Département
des Côtes d'Armor
------

VILLE DE PERROS-GUIREC
------------

COMPTE RENDU
du
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 21 septembre 2017
à 18h30

VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 21 septembre 2017
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents
21
Nombre de pouvoirs
8
Nombre d’absents
0
L'An deux mil dix sept le vingt et un septembre à dix huit heures trente, le Conseil
Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire – Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT - Mme
Isabelle LE GUEN - M. Christophe BETOULE –– M. Yannick CUVILLIER – M. JeanClaude BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI – M. Jean-Yves
KERAUDY – Mme Annie ROPARS – Mme Mylène de FRANCE – Mme Patricia
DERRIEN – M. Jean-Christophe PIERRE – Mme Gwen-Haël ROLLAND - M. Thierry
LOCATELLI – M. Alain COÏC – Mme Yvonne DEMOREST - Mme Sabine DANIELQUINQUIS - M. Jean-Louis PERON – M. Michel PEROCHE – Mme Sylvie
BOURBIGOT, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Maryvonne LE CORRE
Annie HAMON
Jean BAIN
Sylvie AUDRAIN
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Christophe TABOURIN
Armelle INIZAN
Philippe SAYER

Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Bernard ERNOT
Pouvoir à Roland PETRETTI
Pouvoir à Annie ROPARS
Pouvoir à Jean-Yves KERAUDY
Pouvoir à Catherine PONTAILLER
Pouvoir à Alain COÏC
Pouvoir à Michel PEROCHE

ABSENT EXCUSÉ :
Néant
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a
été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal,
Annie ROPARS 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 27 septembre 2017 à 18h30
Maison des Traouiéro
- ORDRE DU JOUR –

N°
délib

No
men
cla
ture

110

9.1

111

1.1

112

5.8

113

8.8

114

5.7

115

5.7

116

5.7

117

1.2

Fourrière automobile : choix du délégataire

118

3.5

Transfert de gestion de la cale de Pors ar Goret à la
Le Maire
Commune de Perros-Guirec

119

4.1

Instauration de l’indemnité de départ volontaire

120

4.1

121

7.1

122

7.5

Subventions complémentaires

Bernard ERNOT

123

7.10

Durée des amortissements des biens meubles (M14)
budget principal de la Commune

Bernard ERNOT

124

7.10

Mise à jour de l’état de l’actif du budget des ports

Bernard ERNOT

Délibérations

Vente (n° 11) de matériel réformé sur plateforme de
courtage aux enchères par internet
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.
Information du Conseil Municipal en application de
l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales (C.G.C.T)
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de
l’eau potable – Année 2016
Évolution des statuts de Lannion-Trégor Communauté :
Transfert de l’assainissement collectif pour les
communes de l’ex-communauté de la Presqu’Ile de
Lézardrieux et prise de compétence pour la création, la
gestion et le développement d'un groupement de
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS)
Instauration d'une Taxe d'Aménagement
Communautaire
Approbation du Pacte Financier et Fiscal de LannionTrégor Communauté

Approbation d’un protocole transactionnel entre
Madame Nicole Bihan et la Ville de Perros-Guirec
Décision Modificative n°2/2017 – Budget principal
- Additif

Rapporteurs

Le Maire
Le Maire

Le Maire
Le Maire

Le Maire

Le Maire
Le Maire
Le Maire

Le Maire
Le Maire
Bernard ERNOT

125

7.1

Budget annexe Lotissement Elvire Choureau
Budget annexe Lotissement Elvire Choureau
transfert sur le budget annexe des charges mandatées
sur le budget principal
Budget annexe Lotissement Elvire Choureau
transfert de réserves foncières du budget principal au
budget annexe
Budget annexe Lotissement Elvire Choureau
étude et suivi de l’opération d’aménagement
facturation des prestations
Budget annexe Lotissement Elvire Choureau
avance remboursable du budget principal au profit du
budget annexe Lotissement Elvire Choureau
Budget annexe Lotissement Elvire Choureau
fixation des prix de vente des terrains

Bernard ERNOT

126

7.1

127

7.1

128

7.1

129

7.1

130

7.1

131

3.6

Renouvellement du bail avec TDF - Additif

Bernard ERNOT

132

3.3

Bail commercial à passer avec la Poste

Bernard ERNOT

133

4.1

Modification du tableau des effectifs (Service
Bernard ERNOT
Technique et Service Enfance, Jeunesse et Sport)

134

4.1

Indemnités d’astreinte – Police Municipale

135

4.1

136

4.1

137

1.1

138

1.1

139

7.10

140

7.10

141

7.10

142

7.10

143

7.10

Transfert des licences d’entrepreneur de spectacles

144

3.5

Convention de mise à disposition de la salle du
Carpont à Louannec

Modification du tableau des effectifs (Maison de
l’Enfance)
Modification du tableau des effectifs (Service Culture,
Vie Associative et Communication)
Convention entre la Ville de Perros-Guirec, le CCAS,
l’EHPAD, l’Office de Tourisme, le CNPG, et la
Capitainerie en vue d’un groupement de commande
des services de télécommunication - Additif
Rénovation énergétique de la Mairie de Perros-Guirec,
Place de l’Hôtel de Ville
Tarifs et convention 2017/2018 - Collèges de PerrosGuirec - Service Enfance, Jeunesse et Sport
Tarifs animations 2017
Convention entre la Ville et l’Association Maison de
l’Architecture et des Espaces en Bretagne, Mois de
l’Architecture
Tarif abonnement 4 concerts Festival de Musique de
Chambre 2017

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
Isabelle LE GUEN
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Christophe
BETOULE

145

7.10

146

9.1

147

7.10

148

7.10

149

7.5

150

8.9

151

8.9

152

2.2

153

8.3

154

8.3

155

3.5

156

3.2

157

3.2

158

3.2

159

3.1

160

3.1

Facturation des badges mis a disposition des
associations en cas de perte
Réalisation d’un nouveau skate-park – Demande de
subvention au titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR)

Christophe
BETOULE

Centre Nautique – Admission en non-valeur

Bernard ERNOT

Ports de Perros-Guirec : Création d’une provision pour
risques d’exploitation
Aide à l’emploi associatif football au profit de l’Union
Sportive Perros-Louannec
Demande de subventions dans le cadre de la dépose et
de la pose avec sécurisation des mobiliers de la
chapelle Saint-Guirec
Demande de subventions dans le cadre des travaux de
réparation de charpente et de maçonnerie chapelle de
la Clarté
Cimetière de la Clarté - Dépôt de dossiers
d’urbanisme au bénéfice de la Commune
Lotissement 5 lots - Rue Vicaire et Hurvoi – Travaux
SDE 22
Approbation du zonage d’assainissement des eaux
pluviales
Échange de terrains - Rue de Trébuic – Boulevard
Thalassa - Additif
Vente d’une emprise sur la parcelle cadastrée section
AI n° n°253 (219m²) - Rue des Frères Hurvoi
Vente des parcelles cadastrée section E n°2795-27962797 - Rue Antoine Saint-Exupéry – Espace
d’Activités de Kergadic
Vente de la parcelle cadastrée section AP n°587 - Rue
du Maréchal Leclerc
Acquisition des parcelles cadastrées section AE n°136
et 230 - Mezo Bras
Acquisition des parcelles cadastrées section AS n°48 á
52 - Rue Maurice Denis- « Pointe du château »

Christophe
BETOULE

Yannick CUVILLIER
Roland PETRETTI
Annie ROPARS

Annie ROPARS
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU

Questions diverses
ADDITIF
N°
délib

161

No
men
cla
ture

3.5

Pages

1

Délibérations

Échange de terrains – Rue de Trébuic – Boulevard
Thalassa
- Annule et remplace la délibération n°2017-1553.5 de la reliure page 199

Rapporteurs

Monsieur le Maire

162

7.1

5

163

3.6

8

164

1.1

21

Décision Modificative n°2/2017 – Budget Principal
– Annule et remplace la délibération n°2017-121Bernard ERNOT
7.1 de la reliure page 77
Renouvellement du bail avec TDF
Bernard ERNOT
- Annule et remplace la délibération n°2017-1313.6 de la reliure page 94
Convention entre la Ville de Perros-Guirec, le CCAS,
l’EHPAD, l’Office de Tourisme, le CNPG, et la
Capitainerie en vue d’un groupement de commande
Bernard ERNOT
des services de télécommunication
- Annule et remplace la délibération n°2017-137-1.1
de la reliure page 137

Secrétaire de séance : Annie ROPARS
Approbation des comptes rendus des réunions du Conseil Municipal du 5 avril 2017 et
du 1er juin 2017 : adoptés

2017-110-9.1 VENTE (N° 11) DE MATERIEL REFORME SUR PLATEFORME DE COURTAGE AUX ENCHERES PAR
INTERNET
CODE
ARTICLE
SEJ133

EHPAD168

EHPAD170

MDLITO171

SERMAIR156

SERMAIR178

TITRE

un billard
anglais
Wc gerberit

Systeme wifi

Module tout
chemin pour
fauteuil
handicapes

Plan ancien
de perros
guirec

Un coffret
disque vinyle
33 tours

TYPE
D'ACHETEUR
société

SOCIETE

Ads
construction

particulier

GINESTE

particulier

particulier

Dos
santos
Generaux

particulier

société

NOM DE
PRENOM DE
L'ACHETEUR L'ACHETEUR

Heligon

Littoral services

Leprince

Soulaigre

Artur

Christophe

Yves

Céline

Virginie

Thierry

ADRESSE

CODE
POSTAL

VILLE

PRIX DE
DEPART

PRIX FINAL

24 rue jean
jaguin

94000

creteil

200,00 €

290,00 €

Total

290,00 €

40,00 €

40,00 €

Total

40,00 €

15,00 €

15,00 €

Total

15,00 €

80,00 €

132,00 €

Total

132,00 €

30,00 €

40,00 €

Total

40,00 €

10,00 €

10,00 €

Total

10,00 €

Total

0,00 €

Total

0,00 €

TOTAL

527,00 €

kerhamhuellan

59 av de l
atlantique

39 rue de
lezuis

74 Bd
maréchal foch

171 route de
Lorris

22300

40130

56450

22410

45260

tredrezlocquemeau

capbreton

le hezo

Saint quay
portrieux

Vieilles Maisons
sur Joudry

DÉCISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMÉMENT A L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T.
TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS

Entre le : 18/05/2017 et le 06/09/2017

Code

2016-42

Objet

Niveau
d'organisme

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

Type de
contrat

Accordcadre

Type
d'opération

FCS

Forme de
marché

A bons de
commande

Montant
estimatif de la
procédure ou
montant maxi

160 000,00

Mode de
passation

Procédure
adaptée
ouverte

Titulaire

PHILIPPE
/ROCHELLE

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Montant mini
annuel
10 000 HT
Montant maxi
annuel
80 000 HT
valable 1 an
et
reconductible
1x

Montant
HT
notifié

Date
de
notifi
cation

18/05/
2017

2016-46

Vérification
périodique et
maintenance
des systèmes
de sécurité
incendie

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Accordcadre

FCS

A bons de
commande

100 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

CHUBB
FRANCE

Montant maxi
annuel
25 000 HT
valable 1 an
et
reconductible
3x

19/06/
2017

Montant mini
annuel
5 000 HT maxi
annuel
30 000
valable 1 an
et
reconductible
3x

29/05/
2017

2017-07

Taille de haies
et tonte de
pelouse.

MAIRIEMairie
de PerrosGuirec

Accordcadre

FCS

A bons de
commande

120 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

LE CAROU
MAXIME

2017-14

Acquisition
d'un navire
semi-rigide

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

FCS

Ordinaire

35 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

ZEPPLIN
SARL

39 149,46

21/06/
2017

2017-16

La Mission de
Maîtrise
d'oeuvre
réfection de la
Charpente de
la Chapelle de
La Clarté

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Maîtrise
d'oeuvre

12 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

EUGENE
ARCHI/CABI
NET
VOTRUBA

14 775,00

26/07/
2017

Ordinaire

201718A

201718A

201718A

Aménagement
des services
techniques de
la ville de
Perros-Guirec
dans les locaux
techniques de
la Mairie de
Trégastel Lot
1 VRD Gros
œuvre
Aménagement
des services
techniques de
la ville de
Perros-Guirec
dans les locaux
techniques de
la Mairie de
Trégastel - Lot
2 Menuiseries
extérieures/Ch
arpente
Aménagement
des services
techniques de
la ville de
Perros-Guirec
dans les locaux
techniques de
la Mairie de
Trégastel - lot
3 Menuiseries
intérieures

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

422 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

SALVI
CONSTRUCT
IONS

50 000,00

37 000,00

23/08/
2017

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

422 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

GROLEAU

40 000,00

28 000,00

30/08/
2017

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

422 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

GROLEAU

51 000,00

33 500,00

30/08/
2017

201718A

201718A

201718A

201718A

Aménagement
des services
techniques de
la ville de
Perros-Guirec
dans les locaux
techniques de
la Mairie de
Trégastel - lot
5 Plomberie
VMC
Aménagement
des services
techniques de
la ville de
Perros-Guirec
dans les locaux
techniques de
la Mairie de
Trégastel - Lot
6 Electricité
Aménagement
des services
techniques de
la ville de
Perros-Guirec
dans les locaux
techniques de
la Mairie de
Trégastel - lot
7 Peinture sol
souple
Aménagement
des services
techniques de
la ville de
Perros-Guirec
dans les locaux
techniques de
la Mairie de
Trégastel - lot
8 Carrelages
faiences

MAIRIEMairie
de PerrosGuirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

422 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

LE BIVIC

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

422 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

EIFFAGE

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

422 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

LE GUEN

11 000,00

5 570,00

23/08/
2017

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

422 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

LE GUEN

23 000,00

20 900,00

23/08/
2017

22 420,73

23/08/
2017

116 000,00 113 000,00

23/08/
2017

28 000,00

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 2 juin 2016 par la SARL COBAT au
greffe de la Cour Administrative d’Appel de Nantes, contre le jugement du Tribunal
Administratif de Rennes du 8 avril 2016.
Ce jugement a rejeté la demande de la société COBAT tendant à la condamnation de la
commune de Perros-Guirec à lui verser la somme de 818 660,27 euros, ainsi que les
intérêts comptabilisés à compter du 14 octobre 2010, en réparation du préjudice
financier qu’elle estime avoir subi à raison de l’illégalité de l’arrêté de l’arrêté du 3
septembre 2008 par lequel le maire de Perros-Guirec a refusé de proroger la validité du
permis de construire délivré le 29 septembre 2006 pour la réalisation d’un immeuble
collectif de 10 logements au 10 rue du Général de Gaulle.
Par arrêt du 03/07/2017, la Cour Administrative d’Appel a rejeté la requête de la
société COBAT et l’a condamnée à verser à la commune de Perros-Guirec une
somme de 1500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice
administrative.


Recours en annulation - Requête présentée par Monsieur Laurent PADEL devant le
Tribunal Administratif de Rennes et enregistrée le 4 mars 2015 contre le permis de
démolir n°02216814G0005 délivré le 5 mars 2014 à Monsieur Paul LE BONNIEC en
vue de la démolition partielle d’une habitation, 23 rue de la Petite Corniche.
Par jugement du 1er septembre 2017, le Tribunal Administratif a rejeté la requête
de Monsieur PADEL.


Recours en annulation - Requête présentée par Monsieur Laurent PADEL devant le
Tribunal Administratif de Rennes et enregistrée le 9 mars 2015 contre le permis de
construire n°02216814G0044 délivré le 11 septembre 2014 à Monsieur Paul LE
BONNIEC en vue de la rénovation et l’extension d’une habitation, 23 rue de la Petite
Corniche.
Par le même jugement du 1er septembre 2017, le Tribunal Administratif a rejeté la
requête de Monsieur PADEL qui a été condamné à verser la somme de 1 500 euros
à la commune de Perros-Guirec sur le fondement de l’article L761-1 du code de
justice administrative.


Recours en annulation - Requête présentée par le Préfet des Côtes d’Armor devant

le Tribunal Administratif de Rennes, enregistrée le 7 juin 2016, contre le permis de
construire n°02216815G0050 délivré le 15 janvier 2016 à Monsieur Stéphane
QUEMPER en vue de la construction d’une maison d’habitation.
Par jugement du 1er septembre 2017, le Tribunal Administratif a fait droit à la
demande du Préfet considérant que l’arrêté du 15/01/2016 était illégal et qu’il
devait dès lors être annulé.


Recours en annulation et en référé suspension - Requêtes présentées par la société
FREE MOBILE devant le Tribunal Administratif de Rennes, enregistrées
respectivement le 27 janvier et le 2 février 2017, contre le refus de permis de construire
n°02216815G0050 opposé le 12 décembre 2016 à ladite société, pour l’implantation
d’une station relais de téléphonie mobile, 6 rue Gustave Eiffel.
Par ordonnance du 27 février dernier, Mme le juge des référés a suspendu l’exécution de
l’arrêté du 12 décembre 2016 jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé au fond sur sa
légalité.
Il a été enjoint au Maire de reprendre l’instruction de la demande de permis de
construire et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la
notification de l’ordonnance, soit le 28 mars.
Conformément à cette injonction et par un arrêté du 15 mars 2017, le permis de
construire a été délivré à la société FREE MOBILE.
Dès lors qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête en annulation, il a été
demandé ce 13 juillet au Tribunal Administratif de prononcer un non lieu à statuer
sur la requête de FREE MOBILE.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L'EAU
POTABLE – ANNÉE 2016
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en
application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et du
décret n°94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur le prix
de l'eau, il convient :
• D'INFORMER les élus de chaque commune sur le prix et la qualité de l'eau
potable, rapport établi par le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable des
Côtes d’Armor en vertu d'une délibération du Syndicat des Traouiéro en date du 03
novembre 2014 désignant cette collectivité pour contrôler le contrat d'affermage du
service d'alimentation en eau potable confié à VEOLIA - Générale des Eaux le 18
décembre 2009;
• DE PUBLIER, par affichage, ce rapport de synthèse concernant la distribution
de l'eau potable sur la commune.

POUR COMMUNICATION
Jean-Louis PERON s’étonne que le délégataire ne communique pas le compte de
gestion. Il aimerait notamment que les frais de siège apparaissent.

Monsieur le Maire fait savoir que ce document est en possession du syndicat et qu’il a
été voté en juin dernier.
Sylvie BOURBIGOT note une pénalisation des petits consommateurs.
Monsieur le Maire explique que la télérelève, qui vient d’être installée, permet de limiter
les consommations d’eaux.
Jean-Louis PERON déplore l’installation de force de ce dispositif chez lui. Il dénonce
une violation de domicile. Il s’agit d’un comportement détestable de la part de Véolia.
Monsieur le Maire fait savoir que cette question sera remontée à Véolia.

Extrait du rapport annuel 2016
sur le prix et la qualité du service public
Disponible en mairie de PERROS GUIREC

SYNDICAT DES
TRAOUIERO

TERRITOIRE

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

30 000 habitants

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

EXPLOITATION

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

par la société Veolia eau CGE
En affermage

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

PRODUCTION
3 ressources

DISTRIBUTION
Un réseau de 168 km
647 312 m³ consommés

L’eau est distribuée à 9 358 abonnés (+1,03 % par rapport à
2015).

 Des ressources propres au syndicat :
la prise d'eau de Lestreuz sur le LEGUER a fourni 808 925 m³
d’eau traitée.

LOCAL

IMPORT

 Des importations des collectivités voisines d’un volume total de
50 028 m³ :
- Pleumeur-Bodou a fourni 43 m³,
- Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau Potable a fourni
49 985 m³.

En 2016 les abonnés domestiques ont consommé 603 610 m³ soit
en moyenne 55 litres par habitant et par jour et les abonnés
industriels ou gros consommateurs 43 702 m³, soit un total de
647 312 m³ (en baisse de 1,41 % par rapport à 2015).

100%
PERTES

80%
CONSOMME

60%

40%

Par ailleurs, un volume total de 53 578 m³ a été exporté vers des
collectivités voisines.

20%
0%

Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en
eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des
réservoirs, …), le rendement du réseau était de 83,7 % en 2016
(il était de 85,9 % en 2015).

2014

2015

2016

Rendement du réseau

© Diadème ingénierie & MAP / SDAEP22

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

PRIX

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

319,17 € pour 120 m³

Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera
319,17 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2017, toutes taxes
comprises). Soit en moyenne 2,66 €/m³, +3,18 % par rapport à
2016.
Sur ce montant, 46 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le
fonctionnement, 33 % reviennent à la collectivité pour les
investissements et les taxes s’élèvent à 21 %.

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

 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE
Le SYNDICAT DES TRAOUIERO regroupe les communes de PERROS-GUIREC et
TREGASTEL.
Il adhère au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE.

SYNDICAT DES TRAOUIERO

 ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE
30 000 habitants

 CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant
pris effet le 1er janvier 2010. La durée du contrat est de 17 ans. Il prend fin le 31
décembre 2026.
Les principaux avenants au contrat sont les suivants :
Avenant n°

Date

1

08/03/2011

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

2

01/01/2017

Mise en place de la télérelève sur l'ensemble des compteurs
des abonnés.
Prolongation de la durée du contrat de 5 ans.
Modification du plan de renouvellment.
Modification du tarif du délégataire.

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

Renouvellement

Prestations
particulières

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

La collectivité prend en charge :
Renouvellement

Rapport annuel

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

 Points de prélèvement
Ouvrage

Débit

Prélèvement Prélèvement

nominal
Prise d'eau de Lestreuz sur le LEGUER

[m³/h]
350

Variation

2015 [m³]

2016 [m³]

2015/2016

1 114 690

993 320

-10,89 %

1 114 690

993 320

-10,89 %

Prélèvement d'eau de surface
Total des prélèvements [m³]

Dysfonctionnement sur le brise-charge situé en amont de la station d’eau potable de
Pont Couennec en 2015 avec passage au trop-plein d’eau brute.

 Importations d’eau

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Import depuis
PLEUMEUR-BODOU
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ALIMENTATION EN

Importé en

Importé en

2015 [m³]
0

2016 [m³]
43

37 413

49 985

EAU POTABLE

 Volumes produits
Ouvrage

Station de Pont Couennec

Capacité de

Production

Production

Variation

production

2015 [m³]

2016 [m³]

2015/2016

[m³/j]
7 000

802 816

808 925

+0,76 %

Traitement complet

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

2015
802 816
37 413
840 229

2016
808 925
50 028
858 953

Variation
+0,76 %
+33,72 %
+2,23 %

9 260

9 355

Variation
+1,03 %

3

3

0,00 %

9 263

9 358

+1,03 %

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

2015

2016

domestiques
Nombre total d’abonnements

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au
titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3
du code de l’environnement.

 Répartition des abonnés par commune

Rapport annuel

PERROS-GUIREC
TREGASTEL
Total des abonnés

6 829
2 529
9 358
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 VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS
Volumes [m³]
Volume produit

2015
802 816

2016
808 925

Variation
+0,76 %
+33,72 %

Volume importé

37 413

50 028

Volume exporté

- 57 593

- 53 578

-6,97 %

Volume mis en distribution

782 636

805 375

+2,91 %

Volume vendu aux abonnés domestiques

612 247

603 610

-1,41 %

44 313

43 702

-1,38 %

656 560

647 312

-1,41 %

Volume vendu aux abonnés non domestiques
Volume total vendu aux abonnés

La consommation moyenne par abonnement domestique est de : 65 m³ par an. Elle
était de 66 m³ en 2015.

 Détail des exportations d’eau

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Export vers
PLEUMEUR-BODOU
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ALIMENTATION EN

Exporté en

Exporté en

2015 [m³]

2016 [m³]

1 638

0

55 955

53 578

- 57 593

- 53 578

EAU POTABLE
Volume total exporté

 LONGUEUR DU RESEAU
Linéaire du réseau hors branchements en km

2015

2016

167,921

167,949

Variation%
+0,02 %

Le linéaire de réseau indiqué ne prend pas en compte les 9,7 km de conduites
d’adduction de l’eau brute de la prise d’eau de Lestreuz à la station d’eau potable de
Pont Couennec.
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Tarification et recettes
du service public
de l'eau potable

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

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Les tarifs concernant la part de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE
DES EAUX sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs
de base d'un coefficient défini au contrat.
Au 1er janvier 2017, la formule d’indexation appliquée conduit à une variation de
7,83 % par rapport aux tarifs de base.
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.
Le service est assujetti à la TVA.

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

 Redevance de pollution domestique
La redevance de pollution domestique est reversée à l’agence de l’eau. Son montant,
en € par m³, est calculé chaque année par l’agence de l’eau.
Elle est unique sur l’ensemble du service.
1er jan 2016

Redevance de pollution
domestique

0,3000

1er jan 2017
0,3000

Rapport annuel
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EAU POTABLE

 LE PRIX DE L'EAU

2016

tarif domestique du syndicat

Tarif hors redevance de pollution domestique

Evolution du tarif de l'eau
1er jan 2016

1er jan 2017

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

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

31,25
0,286
1,186
1,186
0,917
0,431

+28,60 %
0,00 %
-0,17 %
-0,17 %
-0,11 %
-0,23 %

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

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

61,00
0,205
0,372
0,582
0,582
0,240

+1,67 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

7,09
0,054

7,21
0,066

+1,69 %
+22,22 %

5,5 %

5,5 %

Désignation
Part de l'exploitant
Part Fixe [€ HT/an]
Part proportionnelle [€ HT/m³]
(tranches en m³/an)

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

Variation

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

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³
1er jan 2016

1er jan 2017

Exploitant
Collectivité
redevance SDAEP
Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau
TVA

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

146,57
104,83
7,21
7,92

14,15

14,66

Total [€ TTC]

271,35

281,19

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

Variation
+4,84 %
+0,96 %
+1,69 %
+22,22 %

Variation EXPLOITANT +
COLLECTIVITE (HT)
+3,19 %

+3,60 %

+3,63 %
2,34 €/m³
0,0023 €/l

Répartition au 1er janvier 2017

Exploitant
52,1%

TVA
5,2%

Redevance pour
prélèvement sur la
ressource
eau
redevance en
SDAEP
2,8%
2,6%

Collectivité
37,3%
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SYNDICAT DES TRAOUIERO
EAU POTABLE

2016

 LE PRIX DE L'EAU

tarif domestique du syndicat

y compris Redevance pollution

Evolution du tarif de l'eau
1er jan 2016

1er jan 2017

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

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

31,25
0,286
1,186
1,186
0,917
0,431

+28,60 %
0,00 %
-0,17 %
-0,17 %
-0,11 %
-0,23 %

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

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

61,00
0,205
0,372
0,582
0,582
0,240

+1,67 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

7,09
0,054

7,21
0,066

+1,69 %
+22,22 %

0,30
5,5 %

0,30
5,5 %

0,00 %

Désignation
Part de l'exploitant
Part Fixe [€ HT/an]
Part proportionnelle [€ HT/m³]
(tranches en m³/an)

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

Variation

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

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³
1er jan 2016

1er jan 2017

Variation

Exploitant
Collectivité
redevance SDAEP
Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau
Redevance de pollution domestique
TVA

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

146,57
104,83
7,21
7,92

+4,84 %
+0,96 %
+1,69 %
+22,22 %

36,00
16,13

36,00
16,64

0,00 %
+3,16 %

Total [€ TTC]

309,33

319,17

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

Variation EXPLOITANT +
COLLECTIVITE (HT)
+3,19 %

+3,18 %
2,66 €/m³
0,0027 €/l

Répartition au 1er janvier 2017

Exploitant
45,9%

TVA
5,2%
Redev. pollution
11,3%

Redevance pour
prélèvement sur la
ressource en eau
2,5%

Collectivité
32,8%

redevance SDAEP
2,3%
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 RECETTES D'EXPLOITATION

 Recettes de la collectivité
2015

2016

Variation

Recettes vente d'eau
domestiques
dont abonnements

755 906,18 €

840 991,21 €

+11,26 %

507 307,99 €

603 674,36 €

+19,00 %

Régularisations des ventes
d'eau (+/-)
Recettes de volume exporté

- 18 974,89 €

- 9 698,55 €

+48,89 %

3 290,20 €

6 969,87 €

+111,84 %

740 221,49 €

838 262,53 €

+13,24 %

15 896,30 €

16 046,75 €

311 093,69 €

148 656,05 €

6 741,00 €

7 276,99 €

1 073 952,48 €

1 010 242,32 €

Recettes de vente d’eau

Total recettes de vente d’eau

SYNDICAT DES TRAOUIERO

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

 Recettes de l’exploitant
2015

2016

Variation

Recettes vente d'eau
domestiques
dont abonnements

807 673,04 €

769 858,22 €

243 889,18 €

244 479,07 €

+0,24 %

Régularisations des ventes
d'eau (+/-)
Recettes de volume exporté

- 37 061,19 €

- 20 191,08 €

+45,52 %

13 160,80 €

21 700,26 €

+64,89 %

783 772,65 €

771 367,40 €

-1,58 %

Recettes de vente d’eau

Total recettes de vente d’eau

-4,68 %
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Indicateurs de performance
du service
de l'eau potable

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

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Résultats du contrôle réglementaire :

Conformité
bactériologique
Conformité
physicochimique

Nombre de
Nombre de
% de
Paramètres non
prélèvements prélèvements
conformité conformes
réalisés
Non conformes
25
0
100 %
29

0

100 %

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

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

80 %

 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU
RESEAU

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

Rapport annuel

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans
les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

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

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des
réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45
points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux
(parties A + B) sont acquis.
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La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.
nombre de
points

points
obtenus

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



10

5

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

Existence d'un inventaire des réseaux avec mention,

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

VP.238

10

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

1 à 5 points
sous
conditions (1)

5

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

0 à 15 points
sous
conditions (2)

13
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oui : 10 points
non : 0 point



Condition à remplir pour
prendre en compte les
points suivants

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





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



oui : 10 points
non : 0 point

10

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

10



VP.247

Localisation à jour des autres interventions sur le réseau

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

oui : 10 points
non : 0 point

10



oui : 10 points
non : 0 point

0



oui : 5 points
non : 0 point

5

120

98

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



TOTAL

(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent
respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points
(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent
respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points
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 PERFORMANCE DU RESEAU
Production :
808 925 m³

Volume consommé
autorisé :

Volume mis en
distribution :

Importations :

Exportations :

50 028 m³

53 578 m³

Consommations
comptabilisées :

665 052 m³

805 375 m³

647 312 m³

Conso. sans
comptage
estimée :

Pertes :
140 323 m³

8 870 m³

Volume de
service :
8 870 m³

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Volumes non comptés

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 8
870 m³.
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,…) sont évalués
à 8 870 m³.
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :
- rendement du réseau de distribution =
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans
comptage+volume de service) / (volume produit + importations)
2012
2013
2014
2015
80,8 %
84,5 %
84,7 %
85,9 %
Rendement du réseau de distribution
[%]
N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007

2016
83,7 %

- indice des volumes non comptés =
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 *
longueur du réseau hors branchements)

Indice linéaire des volumes non
comptés [m³/km/j]

2012
2,9

2013
2,4

2014
2,2

2015
2,1

2016
2,6

2014
2,0

2015
1,9

2016
2,3

- indice linéaire de pertes en réseau =
pertes / (365 * longueur du réseau hors branchements)

Indice linéaire de pertes en réseau
[m³/km/j]

2012
2,7

2013
2,1

- indice linéaire de consommation=
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans
comptage+volume de service) / (365 * longueur du réseau hors branchements)

Indice linéaire de consommation
[m³/km/j]
Seuil de rendement [%]

2012
11,2

2013
11,6

2014
11,0

2015
11,8

2016
11,7

67,2 %

67,3 %

67,2 %

67,4 %

67,3 %

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

2012
1,068

2013
2,054

2014
3

2015
2,200

2016
1,050

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Taux moyen de renouvellement des réseaux : 1,1 %
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du
linéaire de réseaux (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des
cinq dernières années par la longueur du réseau.
Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou
renforcées ainsi que les sections réhabilitées.
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Financement des
investissements du service
de l'eau potable

 TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L’EXERCICE
Objet des travaux

Montant de
travaux

Etudes de renouvellement AEP rue St Guirec, parking St Guirec, rue du Bélier

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Travaux :
Rue Feunteun Léo (Perros Guirec)

53 880 €

Boulevard de la Mer (Perros Guirec)

53 025 €
2 601 €

Borne de puisage (Perros Guirec)

15 413 €

Débitmètre rue de Pleumeur
Débitmètre rue des Frères Kerbrat

9 366 €

Impasse des Calculots (Trégastel)

9 101 €
5 334 €

Borne de puisage (Coz Pors)
Route de Lannion (Trégastel) : reprise des branchements

75 182 €

Vanne murale station de pompage de Lestreuz

10 637 €

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

2015

2016

Nombre de branchements en plomb changés dans l'année

0

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

4

4

0,04 %

0,04 %

% de branchements en plomb restants/ nombre total de

0

branchements

 ETAT DE LA DETTE
L'état de la dette au 31 décembre 2016 fait apparaître les valeurs suivantes :
2015
Encours de la dette au 31 décembre
Remboursements au cours de l’exercice

2016

4 362 245,00 €

4 260 204,00 €

338 271,80 €

326 640,00 €

dont en intérêts

236 231,00 €

224 600,00 €

dont en capital

102 040,80 €

102 040,00 €

 AMORTISSEMENTS REALISES
Montant de la dotation aux
amortissements

2012
262 959,95 €

2013
285 000,00 €

2014
286 833,03 €

2015
308 991,25 €

2016
310 034,28 €
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 PRESENTATION DES PROJETS A L'ETUDE EN VUE

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

Montant de
travaux

Nouveau marché à bons de commande 2017/2020 de travaux

400 000 €

Renouvellement réseau AEP rue St Guirec, Parking St Guirec et rue du

175 200 €

Bélier (Perros Guirec)
Boulevard du Sémaphore (Perros Guirec)

104 607 €

Rue de la Clarté (Perros Guirec)

22 783 €

Rue du Laurans et de Verdun (Perros Guirec)

46 309 €

Rue des Goëlands (Trégastel)
Reouvellement des clôtures : prise d'eau de Lestreuz

30 000 €

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Brise charge Pont Couennec
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Actions de solidarité et de
coopération décentralisée
dans le domaine de l'eau

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

2016

2 027,37 €

1 333,47 €

SYNDICAT DES TRAOUIERO

montants des abandons de créance

2015
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ÉVOLUTION DES STATUTS DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ :
TRANSFERT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR LES COMMUNES
DE L’EX COMMUNAUTÉ DE LA PRESQU’ILE DE LÉZARDRIEUX ET PRISE
DE COMPÉTENCE POUR LA CRÉATION, LA GESTION ET LE
DÉVELOPPEMENT D'UN GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET
MÉDICO-SOCIALE (GCSMS)

Monsieur le Maire indique que Lannion-Trégor Communauté porte les deux
modifications statutaires suivantes :
- En matière d’assainissement collectif : il s’agit du transfert de cette compétence
pour les communes de l’ex Communauté de communes de la Presqu’île de
Lézardrieux.
Ce transfert est en lien avec la fusion au 1er janvier 2017 de Lannion-Trégor
Communauté et des Communautés de communes du Haut-Trégor et de la
Presqu'île de Lézardrieux.
Dans les statuts actuels de la Communauté d'agglomération, au titre des
compétences facultatives, l'exercice de la compétence « Assainissement collectif
des eaux usées » est limité aux périmètres de Lannion-Trégor Communauté et de
la Communauté de communes du Haut-Trégor avant la fusion jusqu'à l'expiration
du délai de deux ans à compter de la fusion.
Avec ce transfert au 1er janvier 2018, la compétence facultative « Assainissement
collectif » serait exercée sur l'ensemble du territoire communautaire.
- La prise de compétence au 1er octobre 2017, au titre des compétences
facultatives, consistant à « la création, la gestion et le développement d'un
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) – Offre de
services d'aide et d'accompagnement à domicile – SSAD/SSIAD».
La prise de cette compétence est à resituer dans la démarche de restructuration de
l’offre de services d’Aide et d’Accompagnement à domicile initiée par le Conseil
départemental. En effet, est institué un nouveau mode de fonctionnement, à
savoir, la contractualisation d’un partenariat décliné au travers d’un Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM), après un appel à candidatures, au
lieu et place du système de tarification actuel devenu inadapté à l’évolution des
besoins des personnes et à la maîtrise des enveloppes budgétaires
départementales.
Considérant, d'une part, l’attachement de LTC, défini dans son projet de territoire,
à une offre de services de proximité et de qualité, à un coût accessible à tous sur
l’ensemble de son territoire et, d'autre part, l’intérêt à répondre à l’appel à
candidatures du Conseil départemental à l’échelle de la géographie du territoire de
LTC, et à cet effet, la nécessité pour les associations et SIVU(s) porteurs des
autorisations, à se regrouper, il y a lieu de créer les conditions afin de répondre
globalement à l’appel à candidatures du département.
La Communauté d'agglomération ne disposant pas de la compétence optionnelle
« Action sociale d'intérêt communautaire » visée au II 6° de l'article L.5216-5 du
Code général des collectivités territoriales et n'étant pas porteuse de SAAD et/ou
SSIAD via son CIAS, il s'agit de s'appuyer sur un groupement de coopération
sociale et médico-sociale et, par voie de conséquence, de prendre la compétence

facultative, au 1er octobre 2017, pour la création, la gestion et le développement
d’un GCSMS sur son territoire.
Il propose d’adopter ces deux dispositions statutaires relatives aux
compétences de Lannion-Trégor-Communauté.

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

le Code de l’action sociale et des familles ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2016 portant création de la
nouvelle agglomération Lannion-Trégor Communauté issue de la fusion
Lannion-Trégor Communauté et des Communautés de communes du
Haut-Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 4 mai 2017 portant modification des
statuts de Lannion-Trégor-Communauté ;

VU

la délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du 22 juin 2017
relative à l’évolution des statuts de Lannion-Trégor Communauté :
Transfert de l’assainissement collectif pour les communes de l’ex
Communauté de la Presqu’île de Lézardrieux et prise de compétence
pour la création, la gestion et le développement d’un Groupement de
Coopération sociale et médico-sociale sur le territoire de LannionTrégor Communauté ;
Monsieur le Maire invite donc le CONSEIL MUNICIPAL à :


APPROUVER que la compétence facultative « Assainissement collectif »
soit exercée sur l'ensemble du territoire communautaire y compris pour les
communes de l'ex Communauté de communes de la Presqu'île de
Lézardrieux, à compter du 1er janvier 2018.



APPROUVER la prise de la compétence « Création, Gestion et
Développement d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale »
par Lannion-Trégor Communauté au 1er octobre 2017.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
1- Compétence assainissement collectif :
Adopté par 28 voix POUR et 1 voix CONTRE (Jean-Louis PERON).
2- Compétence Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) :
Adopté par 22 voix POUR, 1 voix CONTRE (Jean-Louis PERON) et 6 abstentions
(Alain COÏC, Armelle INIZAN, Sabine DANIEL- QUINQUIS, Yvonne
DESMOREST, Sylvie BOURBIGOT, Philippe SAYER).

Sylvie BOURBIGOT aurait souhaité que soient présentées 3 délibérations différentes :
- Assainissement collectif
- Création d’un groupement GCSMS
- Gestion de la compétence GCSMS
Monsieur explique que cette délibération est présentée ainsi comme dans l’ensemble des
conseils municipaux du territoire de LTC.
Alain COIC fait savoir qu’Armelle INIZAN, dont il a le pouvoir, rejoint Sylvie
BOURBIGOT sur cette délibération. Il souhaiterait 2 votes.
Monsieur le Maire explique que les conseillers communautaires étaient au courant.
A la demande de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire accepte qu’il soit procédé à 2
votes différents.

INSTAURATION D'UNE TAXE D'AMÉNAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Monsieur le Maire indique que le Pacte Financier et Fiscal est l’un des
prolongements opérationnels du Projet de Territoire 2017-2020. En effet, les ambitions
décrites dans le Projet de Territoire trouvent, dans le Pacte Financier et Fiscal, les
ressources nécessaires à leur mise en œuvre concrète.
Le Pacte Financier et Fiscal vise à formaliser les relations financières entre
Lannion-Trégor Communauté et ses communes membres. Il permet d’établir
précisément et de coordonner les dépenses publiques et les recettes fiscales du territoire.
En outre, il identifie et définit les dispositifs d’accompagnement de LTC en matière
d’investissement (guide des aides, par exemple) ainsi qu’en fonctionnement (flux
financiers entre Lannion-Trégor Communauté et les communes membres, par exemple).
Depuis le 27 mars 2017, outre l'instruction des autorisations du droit des sols,
l'élaboration, la révision et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, la
communauté d'agglomération est compétente en matière d'élaboration, révision et suivi
de Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.
Ces transferts de compétences des communes vers la communauté entraînent
des transferts de charges qui sont difficiles à évaluer pour mettre en place une
attribution de compensation d'où le choix de mise en place d'une taxe d'aménagement
communautaire.
La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ayant
exclu la mise en place d'une Attribution de Compensation pour financer la compétence
« PLU », il est proposé de transférer la taxe d'aménagement des communes au profit de
la Communauté, une partie du produit de cette taxe sera cependant affecté aux
communes par voie conventionnelle.
La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d'aménagement et aux
opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments,
installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation, sous
réserve des exonérations.
Le fait générateur de la taxe demeure, selon les cas, la date de délivrance de
l'autorisation ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux
obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procèsverbal constatant la ou les infractions.
L’article L.331-1 du code de l’urbanisme dispose que cette taxe est perçue « en
vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis
à l’article L. 101-2 » du code de l’urbanisme, c’est-à-dire contribuer au financement des
équipements publics.

En plus des exonérations et abattements de plein droit (définis à l’article L 3317 du code de l’urbanisme), les communes et EPCI peuvent exonérer en totalité ou
partiellement (en pourcentage de surface) certaines constructions.
Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des
communes, des EPCI.
En cas de transfert, des dispositions conventionnelles seront prises entre
Communauté et Communes.
La Communauté instaurera un taux par Commune. Ce taux sera composé d'une
part communale (déterminée en préalable par la Commune) et d'une part additionnelle
communautaire.
Afin de préserver les ressources des communes membres pour le financement
des équipements publics relevant de leurs compétences, le reversement d’une partie du
produit de la taxe d’aménagement aux communes sera instauré par convention. Ce
reversement sera calculé sur la base du montant de l’équivalent de la taxe
d’aménagement qui aurait été appliqué sur la commune (part communale du taux).
La Communauté d'Agglomération conserverait le produit issu de la majoration
(soit un équivalent de 0,8 % qui reste à confirmer) pour les communes dotées d'un
document d'urbanisme et maintien d'un taux 0% pour les communes sans document
propre d'urbanisme (Règlement National d'Urbanisme applicable) et qui ne percevaient
pas en 2016 de Taxe d'Aménagement Communale, jusqu'à la prescription du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal afin de financer la compétence PLU.
L'avis des conseils municipaux sur cette instauration est sollicité avant miseptembre. Le conseil communautaire de fin septembre se prononcera sur les taux et les
exonérations de la taxe d'aménagement.
VU
VU

VU

les articles L 331-1 et suivants ainsi que les articles R. 331-1 et
suivants du code de l’urbanisme ;
les statuts de Lannion Trégor Communauté, et en particulier
l’arrêté portant modification des statuts de Lannion Trégor
Communauté en date du 4 mai 2017 ;
La délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor
Communauté, en date du 22 juin 2017, proposant l’instauration de
la taxe d’aménagement au niveau communautaire ;

CONSIDÉRANT que le transfert de la compétence PLU est entrée en vigueur au 27
mars 2017 ;
CONSIDÉRANT que, suivant l’article L 331-2 du code de l’urbanisme, la part
intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée par
délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de
plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils
regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues
par le II de l'article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020 adopté le 22 juin 2017 ;
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :



ACCEPTER

d'instaurer la taxe d'aménagement au niveau communautaire.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 14 voix POUR.
7 voix CONTRE : Armelle INIZAN - Alain COÏC – Sabine DANIEL-QUINQUIS –
Yvonne DEMOREST - Jean-Louis PERON – Roland PETRETTI – Y.CUVILLIER.
8 abstentions : Sylvie BOURBIGOT – Philippe SAYER – Bernard ERNOT – JeanClaude BANCHEREAU – Maryvonne LE CORRE – Mylène de FRANCE – Isabelle
LE GUEN – Patricia DERRIEN.
Alain COIC se fait le porte parole d’Armelle INIZAN qui se déclare contre
l’instauration de la taxe d’aménagement car la mutualisation ne devrait pas coûter
plus cher. Ils se déclarent contre l’augmentation insidieuse des taxes. Ils déplorent
que la France soit le leader européen en matière de prélèvement.
Il rend compte du rapport de la Chambre Régionale des Comptes concernant la
gestion de LTC dont il a eu connaissance. Il est constaté une évolution des coûts
avec une augmentation des charges courantes sur le territoire. Par exemple, il est
noté une augmentation de 20% des charges de personnel sur le territoire.
Comment mutualiser quand les dépenses augmentent ? Le groupe de l’Avenir en
Confiance décide de voter contre l’instauration d’une nouvelle taxe.
Jean-Louis PERON condamne la politique du fait accompli des collectivités
locales. Il n’est pas acceptable de faire face à une augmentation de 20 à 25 % des
opérations financières. Le contribuable n’est pas une vache à lait qui doit
supporter l’instauration de nouvelles taxes. Il faut rationnaliser la gestion et
mutualiser réellement. Il se déclare pessimiste sur l’augmentation de la pression
fiscale.
Sylvie BOURBIGOT fait savoir qu’elle n’est pas forcément contre l’Impôt car il
contribue à la solidarité fiscale. Or, dans le cas présent, il est indiqué que la taxe
d’aménagement est destinée à financer la compétence PLU alors que cette taxe est
normalement dédiée à l’aménagement.
Monsieur Le Maire rappelle que la taxe d’aménagement peut servir au
financement d’équipements publics.
Michel PEROCHE indique que Philippe SAYER dont il a le pouvoir va s’abstenir.
Pour sa part, il va voter « pour » car il a déjà voté « pour » en Conseil
Communautaire. Il commente le rapport de la Chambre Régionale des Comptes
qui note sévèrement l’augmentation des charges communales et intercommunales.
Roland PETRETTI partage l’opinion d’Alain COIC et votera contre l’instauration
de cette taxe.
Bernard ERNOT s’abstiendra car il considère que la Commune subit une double
peine car elle conserve son service d’urbanisme.
Jean-Claude BANCHEREAU indique qu’il s’abstiendra.
Monsieur le Maire partage les préoccupations des conseillers municipaux. Il
dénonce le caractère automatique du transfert de certaines compétences. Par

exemple, la compétence PLU a été transférée à compter du 27 mars 2017 alors que
l’étude de la révision du PLU n’était pas achevée.
Il considère que l’Agglomération doit être au service de l’ensemble des communes.
On ne peut que regretter l’inflation des effectifs.
Il rappelle qu’à Perros-Guirec, les élus se sont engagés à ne pas augmenter la
pression fiscale mais ils subissent l’augmentation des impôts de l’agglomération.
L’Etat se désengage. Sur les économies recherchées, les collectivités ont supporté
11 milliards d’économies sur 13 et l’Etat seulement 4 sur 23.
Des interrogations apparaissent sur le projet de Loi de Finances pour 2018. Quelle
sera la réduction des dotations imposée par l’Etat aux collectivités territoriales ?
La pression fiscale est inadmissible. Cependant, au niveau de l’EPCI, compte tenu
du transfert de compétence imposé, il n’y a pas d’autre choix que d’instaurer cette
taxe pour assurer le financement du service, même si la Commune a fait le choix
de conserver son service d’instruction des permis de construire.
Jean-Louis PERON déplore l’abandon de la politique de rationalisation des choix
budgétaires qui a prévalu par le passé.
Yvonne DEMOREST fait remarquer que le tableau des effectifs fait apparaître des
embauches qualifiantes.
Monsieur Le Maire rappelle que dans beaucoup de communes, le Maire et les élus
interviennent directement.
Bernard ERNOT estime qu’il est normal de payer une amélioration de service.
Monsieur le Maire indique, par exemple, que pour la compétence assainissement
nous n’avions ni la compétence, ni l’expertise pour suivre ce domaine
d’intervention.
Monsieur le Maire fait savoir, en outre, que l’agglomération fait souvent appel à
des cabinets d’étude.
Bernard ERNOT estime que ce débat doit se faire au sein du Conseil
Communautaire.
Pour Monsieur le Maire, il est nécessaire de tenir compte de la modification des
périmètres, du nombre de conseillers communautaires, de la longueur des
réunions.
Ce problème se pose à LTC mais aussi dans toutes les agglomérations qui ont
fusionné.
Il s’agit d’un vrai sujet. Il existe un besoin de stabilité législative et réglementaire.
Les intercommunalités ne peuvent pas gérer en même temps la mise en place du
PLUI et la nouvelle compétence GEMAPI, par exemple.
Jean-Louis PERON déplore le coût des cabinets alors que des fonctionnaires
peuvent être compétents.

APPROBATION DU PACTE FINANCIER ET FISCAL
Monsieur le Maire explique que,
VU

VU

la délibération du Conseil communautaire de Lannion-Trégor
Communauté, en date du 22 juin 2017, approuvant le Pacte
financier et fiscal ;
la délibération du Conseil communautaire de Lannion-Trégor
Communauté, en date du 22 juin 2017, validant les quatre
grands défis du Projet de Territoire 2017-2020 ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que l’enjeu du Pacte Financier et Fiscal est de concilier le
Projet de Territoire avec la situation financière des Communes
et de la Communauté d’agglomération ;
que le Pacte Financier et Fiscal est un document stratégique, qui
a pour objectif, d’une part, d’établir un état des lieux du
territoire en matière de finances et de fiscalité et, d’autre part,
de formaliser des stratégies visant à optimiser les différentes
ressources des communes et de l’EPCI ;
que les principales orientations du pacte financier et fiscal sont
les suivantes :

LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT
1 - LA FISCALITÉ DU TERRITOIRE :
a) Les ressources fiscales du territoire :
a.1) La taxe d’habitation sur les logements vacants :
Il est proposé que chaque commune du territoire institue la taxe d’habitation sur les
logements vacants. Le supplément de ressource engendré par cette taxe permettra au
budget communal de contribuer à la réalisation des objectifs fixés par le Programme
Local de l’Habitat.
Par ailleurs, l’un des objectifs principaux du PLH étant de diminuer la vacance des
logements, la mise en place de cette taxe incitative semble adaptée à contribuer à
atteindre cette cible.
a.2) La taxe d’aménagement :
Il est proposé d’instituer, à partir du 1er janvier 2018, une taxe d’aménagement
communautaire sur le territoire de Lannion Trégor Communauté. Une part de cette taxe
sera reversée aux communes.
> Prise de décision avant le 01/10/2017
après avis de la CLECT et éclairage sur les modalités d'exonération
a.3) La taxe GEMAPI :
Il est proposé d’instaurer, au niveau de Lannion Trégor Communauté, à compter du 1er
janvier 2018, une taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations à titre indicatif à hauteur de 10 € par habitant DGF.
> Prise de décision avant le 01/10/2017
après avis de la CLECT et précision sur les modalités de calcul pour les contribuables
b) Les produits des impôts « entreprises » :
Il est proposé d’appliquer la grille de base minimum de CFE de Lannion Trégor
Communauté -2016 à l’ensemble du territoire à partir de 2018, en reprenant également
la période de lissage.

> Prise de décision avant le 01/10/2017
b.1) La taxe sur le Foncier Bâti (part « entreprises ») :
Il est proposé que soit étendu à l’ensemble du territoire, dès 2017 la mesure adoptée lors
du précédent Pacte Fiscal et Financier de LTC, un reversement annuel de 25% de la
croissance annuelle cumulée de la Taxe sur le Foncier Bâti générée par les ZA et
bâtiments locatifs communautaires.
b.2) L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux), part
«Eolien» :
Il est proposé d’étendre à l’ensemble du territoire le reversement de 25% de sa part
d’IFER « éolien ».
b.3) La TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales :
Il est proposé que cette augmentation soit également opérée en 2018, 2019, 2020 et
2021 pour, à terme, augmenter les montants de TASCOM perçus de 20% (coefficient
multiplicateur de 1.20, tel que permis par la loi).
c) Autres ressources fiscales :
c.1) La TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères :
Il est proposé de conserver la stabilité du système sur la période 2018-2020 avec une
croissance du produit pour couvrir la croissance des charges et de mener un travail sur
l’homogénéisation du niveau de service : sur la période 2017-2020.
c.2) La Taxe de Séjour :
Un groupe de travail spécifique va analyser la situation et faire des propositions de mise
en place au 1er janvier 2018 de la taxe de séjour communautaire.
> Prise de décision avant le 01/10/2017
c.3) Les redevances de l’assainissement :
Assainissement collectif :
Il est proposé d’attendre que l’actuelle harmonisation du service rendu (rénovation des
installations) soit suffisamment avancée pour mettre en œuvre une démarche
d’harmonisation et de simplification progressive des tarifs. De plus, l’extension au 1er
janvier 2018, au territoire de l’ex-CC de la Presqu’île de Lézardrieux viendra terminer
la prise de compétence à l’ensemble du territoire.
Assainissement non collectif :
Il est proposé de mettre en place d’une redevance annuelle de service à compter de 2018
sur l’intégralité du territoire.

2 - LES DOTATIONS ET FLUX FINANCIERS ENTRE COMMUNES ET
COMMUNAUTE
a) La DGF et les attributions de compensations liées aux transferts de charges :
Il peut être envisagé de mettre en place un principe « gagnant-gagnant », à la fois pour
les communes et LTC, en opérant une répartition entre LTC et les communes du gain de
DGF issu des transferts de compétences ou de moyens, selon une clé à déterminer.
b) Le FPIC : Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales :
Il est proposé de conserver la répartition de droit commun du FPIC.
Cette ressource permettra de contribuer au financement de la compétence Urbanisme
par Lannion-Trégor Communauté.
c) La DSC : Dotation de Solidarité Communautaire :
LTC n’apparait pas concernée par cette obligation légale (écart de richesse inférieur au
seuil et existence d’un Pacte Financier et Fiscal). Pour autant, un fonds de concours
spécifique à la Politique de la Ville (quartiers prioritaires) a été créé par Lannion-Trégor
Communauté (voir Guide des Aides Financières). L’éligibilité à ce fonds, limité à
100 000 € par an, est notamment conditionnée à un travail collaboratif entre la ville de
Lannion et Lannion-Trégor Communauté. En outre, ce fonds est réservé à des
opérations d’investissement (pas de fonctionnement) qui pourrait faire l'objet de report
d'une année sur l'autre en cas de sous-consommation.
d) Les AC : Attributions de Compensation (cf. page 7 du Pacte Financier et Fiscal)
Les dispositions du présent Pacte Fiscal et Financier peuvent avoir des conséquences sur
les attributions de compensation.
En particulier, pour le financement de la compétence Urbanisme, pour laquelle la Ville
de Lannion a déjà été impactée.
La Commission locale d'attribution des charges transférées devra se prononcer sur un
ajustement des attributions de compensation.
LES RESSOURCES D’INVESTISSEMENT
Le Programme Pluriannuel d’Investissement PPI :
Le PPI de Lannion Trégor Communauté planifie les investissements envisagés pour les
années à venir, en tenant compte de leur coût prévisionnel, des subventions potentielles
issues des politiques sectorielles et territoriales de l’État, l’Europe, la Région et le
Département et de leur rythme de réalisation. Ce document organisé par budgets, se
trouve en annexe du Pacte Financier et Fiscal. Il constitue un document indicatif,
l’annualité budgétaire étant la règle.

Le Programme Pluriannuel des Investissements de Lannion-Trégor Communauté

Défi

Nombre
d’opérations
identifiées

Montant
d’investissement
(HT)

Montant de
financement
prévu

1 - Transformer
nos ressources
en richesses

36

33 701 000 €

9 934 187 €

2 - Connecter le
territoire

16

23 273 353 €

8 540 659 €

3 - Cohésion
sociale

28

16 544 043 €

5 437 775 €

4 - Préserver
l’environnement

26

61 899 520 €

5 367 549 €

Projets non
alloués à un défi

10

6 294 525 €

225 000 €

Totaux

116

141 712 441 €

29 505 170 €

Le détail, par budget, de ce Programme Pluriannuel des Investissements est en annexe du
présent document.
Ce PPI constitue une orientation pour les investissements réalisés par Lannion-Trégor
Communauté pour les années à venir. Sa mise en œuvre dépendra de la capacité
financière effective de la communauté d’agglomération, elle-même conditionnée à la
réforme de la DGF et aux décisions qui seront prises pour majorer le CIF.
→ En tout état de cause, les décisions d’investissement sont prises chaque année »,
lors du vote du Budget Primitif. En conséquence et en vertu de l’annualité
budgétaire, ce PPI n’a donc qu’une valeur indicative.
Le Guide des aides financières :
Lannion-Trégor Communauté propose des aides financières pour les communes du
territoire mais aussi pour les entreprises, associations ou particuliers.
Le guide des aides financières de Lannion Trégor Communauté qui recense l’ensemble
de ces aides, a fait l’objet d’une révision et a été approuvé par le conseil communautaire
le 22 juin 2017.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :


VALIDER le Pacte Financier et Fiscal 2017
Communauté comme joint en annexe

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 15 voix POUR.

de

Lannion-Trégor

7 voix CONTRE : Sylvie BOURBIGOT - Jean-Louis PERON - Roland PETRETTI Sabine DANIEL-QUINQUIS - Armelle INIZAN - Alain COÏC –– Yvonne
DEMOREST.
7 abstentions : Philippe SAYER – Mylène de FRANCE - Patricia DERRIEN – JeanChristophe PIERRE – Jean-Claude BANCHEREAU - Maryvonne LE CORRE –
Yannick CUVILLIER.

Monsieur le Maire apporte quelques précisions sur la taxe sur les logements vacants
instituée à Perros-Guirec : 627 logements vacants sont actuellement recensés pour un
produit de 12 196 € en 2016 et 13 639 € en 2015.
Sylvie BOURBIGOT votera contre car le PPI n’est pas assez axé sur la politique
environnementale. Quid de l’incitation à utiliser les véhicules électriques ?
Elle regrette la sous-utilisation des micro- stations phyto.
Enfin, elle se déclare contre l’instauration au niveau communautaire de la taxe
d’aménagement.
Monsieur le Maire évoque les transports en commun dont certaines lignes n’ont aucun
passager.
Michel PEROCHE précise que, pour la ligne 15, il s’était opposé à la suppression du bus
le matin. Il regrette cette suppression alors que l’ajout d’une liaison supplémentaire a
été accepté à Trébeurden.
Il estime que la perte de l’aéroport aurait dû être prise sur le budget général et non sur
le budget transport.
Catherine PONTAILLER indique qu’il faut effectuer un travail de terrain pour
expliquer aux usagers que les bus existent.
Sur le covoiturage, Monsieur le Maire explique que la souplesse des horaires rend
difficile ce mode de transport.
Alain COIC fait remarquer que, pour l’arrivée le soir à la gare à 21h30, il n’existe pas
de taxi, ni de bus pour rentrer à Perros-Guirec.
Armelle INIZAN vote non en l’état car la mutualisation ne doit pas conduire à une
augmentation des charges. Elle ne veut pas accorder un blanc-seing à LTC.
Pour Alain COIC, la CFE a une double lame. Lorsqu’ une profession libérale exerce en
société civile de moyens, elle est taxée en tant qu’exploitante et en tant que SCM.
Pour lui, les taxes ne créent pas d’emplois mais en supprime. Il votera donc contre le
pacte financier.
Jean-Louis PERON fait connaître son opposition au pacte financier d’essence totalitaire.
Monsieur le Maire explique que le conseil communautaire est une instance
démocratique. Le premier poste de dépenses concerne l’investissement pour les
entreprises, 33 M€. LTC est très souple pour attirer des entreprises.
Monsieur le Maire se déclare globalement en phase avec toutes les remarques exprimées.
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I.

Pourquoi un Pacte Financier et Fiscal ?

1.1 - Le contexte
Lannion-Trégor Communauté a été créée le 1er janvier 2014, suite à la fusion de « Lannion-Trégor Agglomération » et
« Beg Ar C’hra Communauté » et à l’intégration de la commune de Perros-Guirec. Un an plus tard, le 1er janvier 2015,
Lannion-Trégor Communauté s’est agrandie, en fusionnant avec la « Communauté de Communes du Centre Trégor ».
Dans ce contexte, les élus de Lannion-Trégor Communauté ont souhaité se doter d’un document d'orientation
identifiant les interventions et politiques de la communauté d'agglomération pour les années à venir. Ce document
est nommé « Projet de Territoire 2017-2020 ». Celui-ci a été élaboré prioritairement en tant qu’élément
fondateur de la nouvelle communauté et fédérateur de son ambition pour le territoire. Au 1er janvier 2017, Lannion
Trégor Communauté a fusionné avec les Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’ile de
Lézardrieux. C’est dans ce nouveau cadre territorial que s’inscrit ce pacte financier et fiscal.
Le Projet de Territoire a été révisé par le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en
2017. Ce document est un véritable plan stratégique, pour le mandat 2017-2020 et bien au-delà, axé autour de
quatre grands défis que sont : Transformer nos ressources en richesses, Connecter le territoire, Vivre solidaires,
Préserver l’environnement.
Le Projet de Territoire est un document qui évolue en fonction du contexte socio-économique, des
contingences financières, des opportunités et des concertations futures. Il ne s’agit aucunement d’un
document opposable, gravé dans le marbre et figé dans le temps.
Le Projet de Territoire n’a pas pour rôle de programmer et prioriser précisément des actions à mettre en œuvre. Dès
lors, les orientations et actions identifiées dans le Projet de Territoire doivent être déclinées de manière
pragmatique, au travers de documents opérationnels.

1.2 - Le Pacte Financier et Fiscal, au service du Projet de Territoire 2017-2020
Le Pacte Financier et Fiscal est l’un des prolongements opérationnels du Projet de Territoire 2017-2020.
En effet, les ambitions décrites dans le Projet de Territoire trouvent, dans le Pacte Financier et Fiscal, les ressources
nécessaires à leur mise en œuvre concrète.
Le Pacte Financier et Fiscal vise à formaliser les relations financières entre Lannion-Trégor Communauté
et ses communes membres. Il permet d’établir précisément et de coordonner les dépenses publiques et les
recettes fiscales du territoire. En outre, il identifie et défini les dispositifs d’accompagnement de LTC en matière
d’investissement (guide des aides, par exemple) ainsi qu’en fonctionnement (flux financiers entre Lannion-Trégor
Communauté et les communes membres, par exemple).
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II.

Les ressources de fonctionnement

2.1 - La fiscalité du territoire :
a) Les ressources fiscales du territoire :

Les données Brutes

Les données Nettes des transferts
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a.1) La taxe d’habitation sur les logements vacants

Les communes peuvent, par une délibération, assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de
deux années au 1er janvier de l'année d'imposition.
La taxe d'habitation due au titre de ces logements est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur à
bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de
vacance.
I. Logements vacants imposables à la taxe d'habitation
Sont soumis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI, les logements vacants situés sur le
territoire d'une commune :
- où la taxe sur les logements vacants (TLV) n'est pas applicable, aucune commune de LTC n’est concernée par cette
taxe
- qui a délibéré afin d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation ou qui est membre d'un l'EPCI à fiscalité
propre qui a délibéré en ce sens
Ainsi, au titre d'une année d'imposition, un même logement vacant ne peut être soumis à la fois à la taxe
d'habitation et à la TLV.
A. Logements imposables
La notion de logement vacant au sens de la taxe d'habitation est identique à celle qui prévaut pour 'assujettissement
à la taxe sur les logements vacants, sous réserve des logements détenus par les organismes d'habitation à loyer
modéré et les sociétés d'économie mixte destinés à être attribués sous conditions de ressources qui, s'ils sont
vacants, sont imposables à la TH en application de l'article 1407 bis du CGI.
B. Appréciation, durée et décompte de la vacance
1. Principe
Sont imposables à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI, les logements qui remplissent les
conditions mentionnées au A ci-dessus et qui sont vacants depuis plus de deux années consécutives au 1er janvier de
l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 du CGI.
En pratique, le délai de vacance est décompté du 1er janvier N-2 au 1er janvier N (année d'imposition) inclus.
2. Cas particuliers
a. Logements inhabitables faisant l'objet d'une réhabilitation
Un logement inhabitable (donc hors champ de la taxe d'habitation) et qui est réhabilité ne peut, le cas échéant, être
soumis à la taxe que si la vacance est effective durant deux années consécutives après réhabilitation. Pour apprécier
ce délai, il convient de se placer au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a été rendu habitable.
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b. Changement de propriétaire ou de redevable légal
Le délai de vacance s'apprécie au regard du même redevable.
Par suite, en cas de vente d'un logement vacant, le délai de vacance est décompté à l'égard du nouveau propriétaire
à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la cession selon les modalités exposées ci-dessus. La taxe est due
par le nouveau propriétaire au titre de la troisième année à compter de celle de la cession si le logement est resté
vacant durant cette période.
II. Base, taux et montant de l'imposition
A. Base d'imposition
Pour les logements vacants assujettis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI, l'assiette de la
taxe est constituée par la valeur locative de l'habitation déterminée conformément aux dispositions de l'article 1409
du CGI.
S'agissant d'un logement vacant, cette base ne fait l'objet d'aucune réduction. Ne sont donc pas applicables les
allègements prévus en faveur de l'habitation principale ou spécifiques aux personnes handicapées.
B. Taux d'imposition
Le taux applicable est, selon le cas, le taux de taxe d'habitation de la commune, majoré le cas échéant du taux des
EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, ou celui de l'EPCI à fiscalité propre ayant délibéré afin d'assujettir à la
taxe d'habitation les logements vacants.
C. Montant de l'imposition
Le montant de l'imposition correspond à la somme, d'une part, soit de la cotisation communale à laquelle s'ajoutent
le cas échéant les cotisations syndicales, soit de la cotisation intercommunale et, d'autre part, des frais de gestion de
la fiscalité directe locale prévus à l'article 1641 du CGI.
Les exonérations et dégrèvements d'office de taxe d'habitation prévus, notamment, à l'article 1414 du CGI et le
plafonnement de la cotisation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du CGI ne sont pas applicables pour les
logements soumis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI.
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III. Redevable de la taxe d'habitation afférente aux logements vacants
Le débiteur est selon le cas, le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou
l'emphytéote.
Une taxe est due pour chaque logement vacant imposable.

→ Il est proposé que chaque commune du territoire institue la taxe d’habitation sur les logements vacants. Le
supplément de ressource engendré par cette taxe permettra au budget communal de contribuer à la réalisation des
objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat.
Par ailleurs, l’un des objectifs principaux du PLH étant de diminuer la vacance des logements, la mise en place de
cette taxe incitative semble adaptée à contribuer à atteindre cette cible.
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a.2) La taxe d’aménagement

La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d'aménagement et aux opérations de construction, de
reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un
régime d'autorisation, sous réserve des exonérations.
Le fait générateur de la taxe demeure, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation ou, en cas de construction
sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du
procès-verbal constatant la ou les infractions.
L’article L.331-1 du code de l’urbanisme dispose que cette taxe est perçue « en vue de financer les actions et
opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2 » du code de l’urbanisme, c’est-à-dire
contribuer au financement des équipements publics.
En plus des exonérations et abattements de plein droit (définis à l’article L 331-7 du code de l’urbanisme), les
communes et EPCI peuvent exonérer en totalité ou partiellement (en pourcentage de surface) certaines
constructions.
Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes, des EPCI
Afin de préserver les ressources des communes membres pour le financement des équipements publics relevant de
leurs compétences, il est possible d’instaurer le reversement d’une partie du produit de la taxe d’aménagement aux
communes. Ce reversement sera calculé sur la base du montant de l’équivalent de la taxe d’aménagement qui aurait
été appliqué sur la commune.
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→ Il est proposé d’instituer, à partir du 1er janvier 2018, une taxe d’aménagement communautaire sur le territoire de
Lannion Trégor Communauté. Une part de cette taxe sera reversée aux communes, le taux de base et celui reversé
sont précisés ci-après.
La Communauté d'Agglomération conserverait le produit issu de la majoration (soit un équivalent de 0,8 % qui reste
à confirmer) pour les communes dotées d'un document d'urbanisme et maintien d'un taux 0% pour les communes
sans document propre d'urbanisme (Règlement National d'Urbanisme applicable) et qui ne percevaient pas en 2016
de Taxe d'Aménagement Communale, jusqu'à la prescription du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal afin de
financer la compétence PLU.
Secteur
0 (Communes au RNU
sans Taxe
d’Aménagement en
2016)
1
2

Communes
COATASCORN ; PLOUGRAS ;
PLOUZELAMBRE ; TREGROM ;
TREMEL
LANGOAT ; POMMERIT-JAUDY ;
TREVOU TREGUIGNEC
BERHET ; CAVAN ; HENGOAT ;
KERBORS ; KERMARIA-SULARD ;
LANMODEZ ; LANNION ;
LANVELLEC ; LEZARDRIEUX ;
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LOGUIVY-PLOUGRAS ;
LOUANNEC ; MANTALLOT ;
MINIHY-TREGUIER ; PENVENAN
; PLEUBIAN ; PLEUDANIEL ;
PLEUMEUR-BODOU ;
PLEUMEUR-GAUTIER ;
PLOUARET ; PLOUBEZRE ;
PLOUGRESCANT ; PLOUGUIEL ;
PLOUNERIN ; PLOUNEVEZMOEDEC ; PLUFUR ;
POULDOURAN ; PRAT ;
QUEMPERVEN ; SAINT-MICHELEN-GREVES ; SAINT-QUAY
PERROS ; TONQUEDEC ;
TREDARZEC ; TREDUDER ;
TREGASTEL ; TREZENY ;
TROGUERY ; LE VIEUX-MARCHE
CAMLEZ ; PERROS-GUIREC ;
PLESTIN-LES-GREVES ;
PLOUMILLIAU ; PLUZUNET ;
TREDREZ-LOQUEMEAU
PLOULEC'H
ROSPEZ
COATREVEN ; LA ROCHEDERRIEN (sauf secteur précisé
ci-dessous) ; TREBEURDEN ;
TREGUIER ; TRELEVERN
LANMERIN
CAOUENNEC-LANVEZEAC

3

4
5
6

7
8


1.00 %

2.30 %
2.60 %
2.70 %
2.80 %
3.30 %
3.50 %

1.50 %

1.80 %
1.90 %

2.00 %
2.50 %
2.70 %

La taxe d’aménagement d’un montant de 5.00% un secteur de la commune de La Roche Derrien :

AD103 sur 60m à partir du chemin de Kerhamon ; AD104 en entier ; AD278 en entier ; AD279 en entier ; AD100 sur
50m à partir du chemin de Kerhamon ; AD99 sur 50m à partir du chemin de Kerhamon ; AD200 à partir chemin
Kerhamon jusqu'à ligne prolongeant nu extérieur sud-ouest habitation existante ; AD95 à partir chemin Kerhamon
jusqu'à ligne prolongeant nu extérieur sud-ouest habitation existante ;AD93 à partir chemin Kerhamon jusqu'à ligne
prolongeant nu extérieur sud-ouest habitation existante
→ il est proposé de fixer les taux d’exonérations suivantes en application de l’article L. 331-9 du code de
l’urbanisme :
Soit :
- Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de
l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 : 50 %
- Les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de
l’article L. 331- 12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la
construction et de l’habitation à raison de 50 % de leur surface : 50 %
- Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés : 50 % ;
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- Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable : 100 % ;
Soit uniquement :
Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable : 100 % ;

a.3) La taxe GEMAPI
La loi permet aux communes ou à leurs groupements d’instaurer une « taxe pour la gestion des milieux aquatiques et
la prévention des inondations ».
Une note de la DGCL du 11 septembre 2014 rappelle que la taxe GEMAPI est un impôt de répartition (pas de vote
d'un taux mais d'un produit global attendu) et un impôt additionnel aux 4 taxes. Elle ne nécessite pas de délibération
concordante "Commune - EPCI".
Cette taxe, facultative, est plafonnée à 40€ par habitant et par an. Son produit est affecté au Budget Principal de
l’établissement public ou à un budget annexe spécial. Le produit de la taxe est réparti par les services fiscaux entre
les assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation
foncière des entreprises.
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→ Il est proposé d’instaurer, au niveau de Lannion Trégor Communauté, à compter du 1er janvier 2018, une taxe pour
la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations à hauteur de 10 € par habitant DGF.
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b) Les produits des impôts « entreprises » :

Application d’une base minimum de Cotisation Foncière des Entreprises sur l’ensemble du
territoire
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→ il est proposé d’appliquer la grille de base minimum de CFE de Lannion Trégor Communauté -2016 à
l’ensemble du territoire à partir de 2018, en reprenant également la période de lissage.
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b.1) La taxe sur le Foncier Bâti (part « entreprises »)
ENJEUX

→ Il est proposé que soit étendu à l’ensemble du territoire, dès 2017 la mesure adoptée lors du précédent Pacte
Fiscal et Financier de LTC, un reversement annuel de 25% de la croissance annuelle cumulée de la Taxe sur le
Foncier Bâti générée par les ZA et bâtiments locatifs communautaires

b.2) L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux), part « éolien »
L'IFER est constituée de neuf composantes relatives à diverses activités dans le secteur de l’énergie, du transport
ferroviaire et des télécommunications.
L’IFER concerne donc notamment les éoliennes (installations dont la puissance électrique installée est
supérieure ou égale à 100 kilowatts). Le tarif annuel de l’imposition est fixé à 2,913 €/ kilowatt de puissance
installée. Sa ventilation, résultant de la combinaison des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du CGI est fixée telle
que :

→ Il est proposé d’étendre à l’ensemble du territoire le reversement de 25% de sa part d’IFER « éolien ».
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b.3) La TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales
La Taxe sur les Surfaces Commerciales est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail
quelle que soit leur forme juridique. Sont concernés les magasins dont la surface de vente dépasse les 400 m² et
réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe de plus de 460 000 €. La taxe est déductible du résultat fiscal de
l'entreprise.
Pour l’année 2017, le montant de TASCOM attendu par Lannion-Trégor Communauté s’élève à 1 311 319 €.
La Loi de Finances pour 2010 réformant la taxe professionnelle et procédant à la réaffectation de certains impôts
prévoit la réaffectation des produits de la TASCOM (jusqu’alors perçus par l’État) au bloc communal (EPCI ou
communes), en compensation de la perte de certaines ressources fiscales. Cette réaffectation est entrée en
vigueur le 1er janvier 2011.
Cette Loi de Finances 2010 offre la possibilité de moduler cette taxe, sur délibération préalable de la collectivité
territoriale à qui est affectée la TASCOM. Il est ainsi possible d’appliquer aux montants de TASCOM payés par les
entreprises, un coefficient multiplicateur compris au maximum entre 0,8 (diminution de la TASCOM) et 1,2
(augmentation de la TASCOM). Au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée, le
coefficient multiplicateur est compris entre 0.95 et 1.05. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.

Par délibération du 29 septembre 2015, le conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté a décidé
d’appliquer un coefficient multiplicateur de 1.05 aux montants de TASCOM perçus en 2016. La communauté de
communes du Haut Trégor pour sa part avait aussi porté ce coefficient à 1.05. La communauté de communes de
la Presqu’île de Lézardrieux n’avait pas modifié son taux.
Il n’a pas été possible d’appliquer la majoration à 1.10 décidée par les conseils communautaires de Lannion
Trégor et du Haut Trégor en 2017, compte tenu de la fusion.
→ Il est proposé que cette augmentation soit également opérée en 2018, 2019, 2020 et 2021 pour, à terme,
augmenter les montants de TASCOM perçus de 20% (coefficient multiplicateur de 1.20, tel que permis par la
loi).
Version votée en Conseil Communautaire le 22/06/2017

Page 15 sur 36

Envoyé en préfecture le 26/06/2017
Reçu en préfecture le 26/06/2017
Affiché le
ID : 022-200065928-20170622-CC_2017_0136-DE

c) Autres ressources fiscales :
c.1) La TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Les taux de TEOM sectorisés sur le territoire de LTC sont les suivants :

Le produit de TEOM s’élève à 13 439 693 € en 2016, auquel se rajoute la redevance spéciale complémentaire
appliquée aux entreprises.

La qualité du service est actuellement en cours d’harmonisation. Une fois que le territoire sera couvert de
manière homogène, il sera possible de faire évoluer les taux actuellement pratiqués, progressivement vers un
taux unique.

→ Il est proposé de conserver la stabilité du système sur la période 2018-2020 avec une croissance du
produit pour couvrir la croissance des charges et de mener un travail sur l’homogénéisation du niveau de
service : sur la période 2017-2020
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c.2) La Taxe de Séjour
Le transfert vers l’échelon intercommunal de la compétence « tourisme » au 1e janvier 2017 (application de la loi
Notre) pose la problématique du financement (convergence progressive vers un modèle unique).
Situation actuelle :
 Territoire de LTC : des taxes de séjour communales (et Attribution de Compensation vers l’EPCI) ;


Territoire de CCHT : Taxe de séjour intercommunale ;



Territoire de CCPL : Taxe de séjour intercommunale.

En outre, il est également noté les difficultés de recouvrement que rencontrent certaines communes.

Un groupe de travail spécifique va analyser la situation et faire des propositions de mise en place au 1er janvier 2018
de la taxe de séjour communautaire
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c.3) Les redevances de l’assainissement
Assainissement collectif
Les redevances sont actuellement périmétrées aux territoires communaux.
Lors du transfert de la compétence, il a été décidé de maintenir des redevances périmétrées jusqu’en 2018.
En effet, pendant cette première période, un plan pluriannuel d’investissement doit être mis en œuvre afin de
mettre l’ensemble des installations d’assainissement à niveau. Le montant de la redevance doit permettre
l’équilibre du budget à l’échelle communale.
Ainsi, à l’issue de ce PPI, les redevances, correspondant au juste prix pour un service équivalent sur l’ensemble
du territoire, pourront être comparées. Il sera alors possible d’envisager une convergence par secteur, sur une
période à déterminer.
→ Ainsi, il est proposé d’attendre l’actuelle harmonisation du service rendu (rénovation des installations)
soit suffisamment avancée pour mettre en œuvre une démarche d’harmonisation et de simplification
progressive des tarifs. De plus, l’extension au 1er janvier 2018, au territoire de l’ex-CC de la Presqu’île de
Lézardrieux viendra terminer la prise de compétence à l’ensemble du territoire.
Le budget d’assainissement collectif a fait l’objet d’une décomposition analytique par commune en
fonctionnement et en investissement. La prospective établie sur la base de chaque PPI communal définit le
montant des investissements à réaliser, les charges de fonctionnement du service et l’évolution des redevances
sur la période. Un suivi analytique des dépenses et des recettes est réalisé. Malgré tout, il semble difficile
d’établir chaque année un compte administratif complet pour chaque budget analytique. Aussi, sauf à
identifier des changements notables dans les charges ou les recettes, à l’échelle communautaire ou de l’une
des communes, il est proposé de présenter chaque année le compte administratif de la régie à autonomie
financière, en vérifiant qu’il n’existe pas de dérive par rapport aux projections globales initiales, et en détaillant
à l’échelle communale uniquement le montant de redevances perçu et le montant des investissements réalisé.
Les prospectives montrent qu’il se dégage plus ou moins rapidement, par type de territoire, rural, urbain ou
côtier, une certaine convergence des tarifs qui se comprend aisément. En effet, les niveaux de redevances
nécessaires pour assurer les équilibres financiers dépendent du niveau d’investissement mis en regard avec le
nombre d’abonnés et leur consommation.

Assainissement non collectif

La compétence assainissement non collectif est exercée par la communauté d’agglomération depuis le 1er
janvier 2005. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est chargé de contrôler la conformité
des dispositifs autonomes d’assainissement.
Une redevance pour service rendu est facturée à chaque propriétaire à la suite des différents contrôles :
diagnostic de l’existant, contrôle de bon fonctionnement, contrôle de conception ou de réalisation et enfin,
contrôle dans le cadre des ventes.
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Suite à la fusion de Lannion-Trégor Agglomération et de la communauté de communes de Beg ar C’hra et à
l’intégration de Perros-Guirec, les tarifs ont convergé sur deux années pour aboutir aux tarifs actuels. La
modalité de paiement en quatre annuités est abandonnée à compter de 2016. En effet, cette gestion
entraine des lourdeurs administratives, pour des montants de contrôle périodique plus bas que les
montants de diagnostic initial.
La Communauté de Communes du Haut Trégor appliquait une redevance de service qui couvrait
l’intégralité du coût des missions du SPANC.
La jurisprudence montre que l’existence même d’un service auprès duquel les abonnés peuvent obtenir
appui, conseil et accompagnement, ainsi que la répétitivité des contrôles pour l’ensemble des abonnés (qui
rend possible l’annualisation de la redevance), permet de limiter les fluctuations des recettes et, ainsi,
d’équilibrer le budget du service.
Il est proposé de mettre en place d’une redevance de service à compter de 2018 sur l’intégralité du territoire.
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2.2 - Les dotations et flux financiers entre communes et communauté :
a) La DGF
L’optimisation de la DGF du groupement, par transferts de compétences ou mise en place de mutualisations
impactant les attributions de compensation, reste toujours une stratégie valable. Les résultats de cette stratégie
seront simplement un peu moins lisibles en raison de l’existence, dans la réforme, d’un système de plafonnement qui
de facto étalera les gains dans le temps.

La communauté aurait intérêt à réaliser des transferts significatifs (et non pas à étaler la période des transferts) et
surtout à les réaliser le plus tôt possible (décalage de deux ans dans la prise en compte dans le CIF). Ces transferts
devraient concerner des équipements ou services d’intérêts communautaires qui impactent les communes par des
charges de centralité fortes. La loi NOTRe rend obligatoire le transfert, en 2020 au maximum, de la compétence
« assainissement ». L’exercice de cette compétence par LTC est aujourd’hui le principal avantage comparatif de LTC
par rapport aux autres communautés d’agglomération en termes de CIF et il explique les forts gains DGF enregistrés
au cours des dernières années. Le transfert systématique de cette compétence va donc faire perdre, après 2020, cet
avantage comparatif à LTC et rendre peu productifs en termes de DGF les transferts de compétences après 2020. En
anticipant des transferts avant cette date, la communauté aurait l’avantage de bénéficier de gains importants qui, de
plus, pourraient être capitalisés de manière durable, même après des transferts d’autres communautés, en raison du
système de garantie dont la communauté bénéficie. Ce système de garantie protège la communauté des baisses de
dotations et génère un effet de cliquet : tout gain acquis est préservé quelles que soient les évolutions suivantes des
critères.
→ L’évaluation des transferts de charges est déterminée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT). Celle-ci est composée de membres des conseils municipaux des communes, chaque conseil
disposant d'au moins un représentant.
Les textes de loi régissant l’évaluation des transferts et le calcul de l’attribution de compensation :
Le cadre de l’évaluation tel qu’il existe aujourd’hui, et sur lequel s’appuie la CLECT, a été fixé par la loi du 13 août
2004. Les avancées apportées par cette loi dans le domaine de l’évaluation de droit commun concernent :
 La période de référence pour l’évaluation du fonctionnement :
Pour le fonctionnement non lié à un équipement transféré (services transférés, services administratifs, …), il revient à
la commission de fixer la période de référence d’analyse du coût passé.
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets
communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par
la commission »
 La méthode d’évaluation de l’investissement et l’évaluation des charges liées aux équipements transférés :
L’évaluation se fait sur la base d’un raisonnement économique, la loi introduisant, d’une part, la notion de coût de
renouvellement et, d’autre part, la traduction d’une dépense d’investissement en un coût annualisé. Pour les
équipements transférés (et leur fonctionnement lié), aucune période de référence n’est imposée par la loi.
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« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un
coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien.
L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année »
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On retire de cette rédaction que :
 Le texte fait explicitement référence à une notion d’évaluation, et non de simple calcul.
 Une charge, en économie publique, n’est pas égale à une dépense. Une collectivité peut très bien enregistrer,
dans les comptes des exercices précédents, une dépense (de voirie par exemple) bien inférieure à celle qui
ressortirait d’un entretien correct ou moyen du réseau. La charge doit donc être évaluée sur la base d’un coût
d’entretien moyen ou indicatif, car c’est ce coût qui sera à la charge de l’entité recevant la compétence. C’est
pourquoi la loi ne parle pas de calcul de la charge, mais d’évaluation. Le législateur donne ainsi à la Commission
toute latitude évaluative lui permettant de s’éloigner en cas de besoin de la stricte reprise du montant comptable
et facial de la dépense.
 Les termes « d’après leur coût réel » employés sont différents de « égal au coût réel». La commission doit
proposer une méthode d’évaluation, tenant compte des coûts, mais pouvant intégrer d’autres paramètres. Le
texte utilise les termes « dans les budgets communaux », différents de « chaque budget communal ». La
commission peut proposer de retenir des coûts moyens à appliquer à chacun.

Ainsi, le coût moyen d’exercice d’une compétence par l’ensemble des communes membres peut servir de référence,
totale ou partielle, à l’évaluation individuelle de la charge transférée. On parlera alors de méthode mutualisée, qui
peut se révéler plus équitable et économiquement mieux fondée. C’est ce que précisait la Cour des Compte dans son
rapport public de novembre 2005 « La loi du 13 août 2004 a redéfini la notion de charges de fonctionnement et la
plus grande souplesse apportée par ce texte permet désormais un traitement plus adapté, fondé sur la notion de
coût moyen. » (rapport de synthèse, page 21).
 Lannion-Trégor Communauté a précisément appliqué cette méthode de mutualisation des charges lors de
différents transferts : Tourisme, Ecole de musique (mutualisation partielle de la charge), Déchets Inertes
(mutualisation complète de la charge).
De plus la CLECT peut choisir des méthodes qui visent à réduire les disparités de charges entre les communes et en
particulier les charges de centralité. C’est ce que prévoit explicitement la loi depuis 2014 en définissant la notion de
pacte financier et fiscal de solidarité. Le pacte « tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges
déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de
compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de
solidarité communautaire…»
 Lannion-Trégor Communauté a appliqué, dès l’origine, des méthodes spécifiques d’évaluation concernant ces
charges de centralité et les équipements et services d’intérêt communautaire. Ainsi les transferts de la Piscine et
celui du Carré Magique en 2005 ou encore celui de l’Ecole de Musique ou de l’abattoir en 2016 ont été valorisés en
excluant volontairement les dépenses d’investissement de renouvellement. Leur valorisation prévue par la loi, a été
réalisée par la CLECT, mais, par choix de cette dernière, n’a pas été intégrée à l’AC, au bénéficie des communes, et
donc, est, ou sera, à la charge de la Communauté. Par exemple, le coût de renouvellement du Carré Magique avait
été évalué à 75 000 € par an (pour un amortissement sur 50 ans et hors frais financiers), celui de la piscine à
100 000 € par an (hors frais financiers) et l’EMT à 100 000 € par an.

Version votée en Conseil Communautaire le 22/06/2017

Page 22 sur 36

Envoyé en préfecture le 26/06/2017
Reçu en préfecture le 26/06/2017
Affiché le
ID : 022-200065928-20170622-CC_2017_0136-DE

Les textes de loi régissant la révision des attributions de compensation lors de la création d’un service commun :
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a validé explicitement la possibilité de
financement des services communs par réduction des attributions de compensation.
Ainsi l’article L5211-4-2 du CGCT stipule qu’ « en dehors des compétences transférées, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou
plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs,
…
Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention .... Pour les établissements publics soumis au régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte
par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient
d'intégration fiscale … prend en compte cette imputation. »

On retire de cette rédaction que :
 Il est possible de financer la quote-part de charges d’un service commun (personnel, matériel, dette…) rattachée à
une commune soit par une facturation classique soit par une réduction de l’attribution de compensation de la
commune.
 La seconde méthode (réduction des AC) permet d’optimiser le Coefficient d’Intégration Fiscal et d’envisager un
gain DGF important.
 Il est souhaitable que la révision de l’AC relative au financement de la mutualisation par création d’un service
commun soit annuelle afin de correspondre au coût réel du service constaté pour chaque commune. Cette
méthode de financement, largement appliquée par les communautés qui ont mis en place des services communs,
présente l’avantage d’une grande souplesse et d’une possibilité d’arbitrage dans le temps par les communes sur
leur niveau de charges.

Version votée en Conseil Communautaire le 22/06/2017

Page 23 sur 36

Envoyé en préfecture le 26/06/2017
Reçu en préfecture le 26/06/2017
Affiché le
ID : 022-200065928-20170622-CC_2017_0136-DE

Un schéma de mutualisation peut être financé de multiples manières. Le plus souvent les communes assument leur
part de financement des services par la réduction de leurs attributions de compensation avec la mise en œuvre d’une
facturation d’ajustement (CA Quimper). Il est également possible de réviser les AC annuellement (CA Besançon).
Cette valorisation de la mutualisation par l’AC permet des gains DGF substantiels comme le montre l’exemple suivant.

Un tel schéma de mutualisation, financé par la diminution des attributions de compensation des communes
bénéficiaires, générerait un gain annuel durable de 0.6 M€ s’il était mis en œuvre rapidement (ici, dans l’exemple, en
2017).

2ième exemple : impact du transfert d’un équipement :
Le transfert d’un équipement dont la charge nette annuelle serait évaluée par la CLECT à 1 M€ et serait valorisée
dans les attributions de compensation génèrerait un gain durable de 0.15 M€ par an.
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b) Les attributions de compensations liées aux transferts de charges
Au 1er janvier 2016, Lannion-Trégor Communauté s’est vu transférer la compétence « Enseignement
Musical » et le financement du contingent du SDIS.

Concernant de nouveaux transferts de compétence, plusieurs pistes de réflexion ont été envisagées pour
transférer les charges actuelles des communes à la communauté, notamment sur les sujets suivants :


Le sport et la culture d’intérêt communautaire ;



Le nautisme ;



L’action sociale (petite-enfance, enfance-jeunesse) ;



Les transferts liés à la dissolution potentielle des syndicats intercommunaux.

L’exercice qui consiste à évaluer « les gains DGF » est difficile dans le cadre de l’enveloppe fermée des
dotations d’Etat. En effet, dans un contexte de réforme territoriale impliquant de nouvelles fusions de
communautés et de nouvelles prises de compétences désormais obligatoires du fait de la loi NOTRe
(eau, assainissement, déchets ménagers, GEMAPI, gens du voyage…), ces obligations vont amener de
nombreuses communautés à augmenter leur CIF. Il semble cependant nécessaire de mesurer l’impact
de ces transferts potentiels.

Par ailleurs, le Schéma de Mutualisation de Lannion-Trégor Communauté s’attachera notamment à
évaluer les charges annuelles en matière de personnel à l’échelle du territoire (EPCI, communes et
syndicats intercommunaux) et à identifier les vecteurs de mutualisation liés à la mise en place de pôles
techniques territoriaux.

→ Il peut être envisagé de mettre en place un principe « gagnant-gagnant », à la fois pour les
communes et LTC, en opérant une répartition entre LTC et les communes du gain de DGF issu des
transferts de compétences ou de moyens, selon une clé à déterminer.
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Compte-tenu de l’attribution de compensation « urbanisme » (service mutualisé d’instruction des autorisations
d’urbanisme) en année pleine, du transfert de la compétence « enseignement de la musique » et du transfert du
« financement du contingent du Service Départemental d’Incendie et de Secours », les attributions de
compensations provisoires de 2017 des 60 communes de Lannion-Trégor Communauté s’élèvent à un total de
5 938 871 € et se répartissent de la manière suivante :
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Le tableau suivant précise les attributions provisoires pour les 60 communes pour l’année 2017 :
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c) Le FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) consiste à prélever
une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des
intercommunalités et communes moins favorisées.
Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel
financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen
constaté au niveau national.
Le territoire de Lannion-Trégor Communauté ne contribue pas au FPIC. Il en bénéficie.
Il est rappelé que le FPIC est une ressource de fonctionnement.
Le montant de FPIC est attribué à l’ensemble intercommunal. Celui-ci est alors réparti entre l’EPCI et ses
communes membres en deux temps :
1 - dans un premier temps entre l’EPCI d’une part et l'ensemble de ses communes membres d’autre part ;
2 - dans un second temps entre les communes membres.
La règle de droit commun prévoit que le FPIC est réparti entre l’EPCI et ses communes membres (en fonction
du Coefficient d'Intégration Fiscale), puis entre les communes membres (en fonction du potentiel financier
par habitant de ces communes).
Toutefois, par dérogation, une répartition alternative peut être décidée1 via, au choix, :
 Une délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil Communautaire de LTC ;


ou une délibération de LTC statuant à la majorité des deux tiers et approuvée par la totalité des
conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux
mois à compter de la notification de la délibération de l’EPCI pour se prononcer. A défaut de
délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée.

Il est proposé de conserver la REPARTITION DE DROIT COMMUN du FPIC
Cette ressource permettra de contribuer au financement de la compétence Urbanisme par Lannion Trégor
Communauté
1

II de l’article L.2336-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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d) La DSC : Dotation de Solidarité Communautaire
Extrait de la note de l’AMF « Synthèse des dispositions de la loi NOTRe relatives à l’intercommunalité »
(août 2015)

b) Pacte financier et fiscal et DSC obligatoire (*communautés signataires d’un contrat de ville)
Art. 57
Art.1609 nonies C du CGI

Dans les communautés levant la FPU et les métropoles signataires d’un contrat de ville, la loi incite à
l’élaboration d’un pacte financier et fiscal afin d’assurer une meilleure péréquation et solidarité à
l’échelle intercommunale.

Désormais, l’instauration d’une dotation de solidarité communautaire est obligatoire pour ces EPCI
lorsqu’ils sont issus d’une fusion d’EPCI à fort écart de richesse (écart d’au moins 40 % entre leur
Potentiel Fiscal Agrégé). Par ailleurs, la loi fixe le montant minimum de l’enveloppe de la DSC qui était
auparavant à la discrétion du conseil communautaire (en l’absence de pacte financier et fiscal).

Ainsi, les communautés ou les métropoles signataires d’un contrat de ville et n’ayant pas élaboré de
pacte financier et fiscal, ainsi que les EPCI issus de fusion ayant des forts écarts de richesses (et ce même
si ces derniers ont réalisé un pacte financier et fiscal), doivent instituer une dotation de solidarité
communautaire dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville.

→ LTC n’apparait pas concernée par cette obligation légale (écart de richesse inférieur au seuil et existence d’un
Pacte Financier et Fiscal). Pour autant, un fonds de concours spécifique à la Politique de la Ville (quartiers
prioritaires) a été créé par Lannion-Trégor Communauté (voir Guide des Aides Financières). L’éligibilité à ce fonds,
limité à 100 000 € par an, est notamment conditionnée à un travail collaboratif entre la ville de Lannion et LannionTrégor Communauté. En outre, ce fonds est réservé à des opérations d’investissement (pas de fonctionnement).
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III.

Les ressources de l’Investissement par la communauté et les communes

3.1 - Les politiques contractuelles pour les communes et LTC
Les projets d’investissements de la communauté et des communes peuvent être financés par différents fonds issus
des différentes politiques contractuelles et sectorielles, ci-après détaillées.
Le Département :
 Contrats Départementaux de Territoire 2016-2020 (9 033 482 € pour le territoire de LTC)
 Politiques sectorielles
La Région :
 Contrat de Partenariat 2014-2020 (crédits régionaux) (8 836 890 € pour le territoire de LTC)
 Politiques sectorielles
 Appel à projets (ex: dynamisme des bourgs/villes 2017-2018)
L’État :






CPER 2015-2020 (notamment son Volet Territorial financé par le FNADT)
Contrat de Ruralité 2017-2020 (573 081 € pour le territoire de LTC en 2017)
FSIL : Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (hors Contrat de Ruralité)
Politiques sectorielles (ADEME, Agence de l’EAU, CAF, DRAC, etc…)
Appel à projets (ex: dynamisme des bourgs/villes 2017-2018)

L’UE et ses Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI) 2014-2020 :
 FEDER (Volet Régional et Volet Territorial = ITI FEDER) (1 600 701 € pour le territoire de LTC)
 FEADER (Volet Régional et Volet Territorial = LEADER) (1 979 586 € pour le territoire de LTC)
 FEAMP (Volet Régional et Volet Territorial = DLAL FEAMP) (1 061 127 € pour le territoire de LTC)
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3.2 - Le Programme Pluriannuel des Investissements de Lannion-Trégor Communauté
Nombre
d’opérations
identifiées

Montant
d’investissement
(HT)

Montant de
financement
prévu

1 - Transformer
nos ressources
en richesses

36

33 701 000 €

9 934 187 €

2 - Connecter le
territoire

16

23 273 353 €

8 540 659 €

3 - Cohésion
sociale

28

16 544 043 €

5 437 775 €

4 - Préserver
l’environnement

26

61 899 520 €

5 367 549 €

Projets non
alloués à un défi

10

6 294 525 €

225 000 €

116

141 712 441 €

29 505 170 €

Défi

Totaux

Le détail, par budget, de ce Programme Pluriannuel des Investissements est en annexe du présent document.
Ce PPI constitue une orientation pour les investissements réalisés par Lannion-Trégor Communauté pour les années à
venir. Sa mise en œuvre dépendra de la capacité financière effective de la communauté d’agglomération, ellemême conditionnée à la réforme de la DGF et aux décisions qui seront prises pour majorer le CIF.
→ En tout état de cause, les décisions d’investissement sont prises chaque année », lors du vote du Budget Primitif.
En conséquence et en vertu de l’annualité budgétaire, ce PPI n’a donc qu’une valeur indicative.

IV.

Le Guide des Aides de LTC

Le Guide des Aides Financières recense l’ensemble des aides que propose Lannion-Trégor Communauté. Ces aides
s’adressent à divers acteurs du territoire de Lannion-Trégor Communauté :
communes , entreprises, associations, particuliers, bailleurs sociaux, …
Chaque aide du Guide fait l’objet d’une fiche détaillant :






Les bénéficiaires potentiels de l’aide ;
Les conditions d’éligibilité ;
Le montant de l’aide ;
Les pièces à fournir pour solliciter l’aide (dossier de demande) ;
Les modalités de versement de l’aide.

Défi n°1 : Transformer nos ressources en richesses
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Fonds de concours « installation ou maintien du commerce et de l’artisanat »
Aide aux projets de pôles de compétitivité
PASS Commerce et Artisanat de service
Aide « terrain de jeu de l’innovation »
Aide au recrutement du premier commercial
Aide aux projets de l’Économie Sociale et Solidaire
Aide à l’immobilier d’entreprise
Aide à l’immobilier d’entreprise « grand projet »
Aide au classement des hébergements touristiques
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Défi n°2 – Connecter le territoire
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Fonds de concours pour la voirie communale
Fonds de concours pour la voirie d’intérêt communautaire
Fonds de concours « plan de déplacement » : accessibilité des arrêts de bus
Fonds de concours « plan de déplacement » : achat d’abribus
Fonds de concours « plan de déplacement » : circulations douces
Fonds de concours « aménagement d’aires de covoiturage et aires multimodales »

Défi n°3 – Vivre solidaires
3.1

Aide pour la construction de logements locatifs sociaux

3.2

Aide au foncier viabilisé pour le locatif social
Aide à la réhabilitation thermique des logements sociaux communaux et CCAS
existants
Aide à l’accession sociale à la propriété
Aide à la réhabilitation du parc privé ancien : amélioration thermique (propriétaires

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

occupants Anah)

3.8

Aide à l’amélioration thermique des logements
Aide à la réalisation d’audits énergétiques
Aide à la réhabilitation du parc privé ancien : habitat indigne ou très dégradé

3.9

Aide au ravalement de façades avec isolation des murs dans les centres bourgs

(propriétaires occupants Anah)

3.10 Aide à la réhabilitation du parc privé ancien (propriétaires bailleurs Anah)
3.11 Aide au conventionnement sans travaux du parc privé ancien (propriétaires bailleurs
Anah)

3.12 Fonds de concours « Politique de la Ville »
3.13 Aide à la réalisation de maisons de santé pluridisciplinaires
3.14 Fonds de concours « signalétique bilingue français-breton »

Défi n°4 – Préserver l’environnement
4.1

Aide à la réhabilitation thermique dans le bâti public existant

4.2

Aide à la « mobilité électrique » : acquisition de véhicules électriques

4.3

Aide à la « mobilité électrique » : installation de bornes de recharge

4.4
4.5
4.6
4.7

Fonds de concours « panneaux d’entrée de boucle »
Fonds de concours « aide à la conversion au système d’agriculture biologique »
Aide à l’installation agricole
Fonds de concours de lutte contre le frelon asiatique
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Bénéficiaires
Communes
Communes
Communes
Communes
Communes
Communes

Bénéficiaires
Communes, CCAS, bailleurs
sociaux
Communes, SEM de LTC,
lotisseurs privés
Communes, CCAS
Particuliers
Particuliers
(propriétaires occupants)
Particuliers
Particuliers
Particuliers
(propriétaires occupants)
Communes, propriétaires
bailleurs et occupants,
locataires, syndicats de copro.
Particuliers
(propriétaires bailleurs)
Particuliers
(propriétaires bailleurs)
Communes
Communes, associations ou
entreprises
Communes

Bénéficiaires
Communes et leurs
établissements publics

Communes, entreprises,
associations
Communes, entreprises,
associations
Communes
Communes
Agriculteurs
Communes
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ANNEXE :
Programme Pluriannuel des Investissements
En orange : opérations récurrentes
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FOURRIÈRE AUTOMOBILE MUNICIPALE : CHOIX DU DÉLÉGATAIRE

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le Conseil Municipal en date du
5 avril 2017 l’a autorisé à lancer la procédure de Délégation de Service Public pour
l’exploitation et la gestion la fourrière automobile pour le compte de la Ville de PerrosGuirec.
Monsieur le Maire indique que la commission d’appel d’offres, dûment
convoquée, s’est réunie le 20 juin 2017 à 15h00, et a retenu la S.A CELTADIS en tant
que délégataire, seule société à avoir répondu à la consultation.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à :


RETENIR la S.A CELTADIS comme délégataire de la Fourrière automobile ;



AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier et notamment la convention à signer avec le délégataire retenu.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR et 1 abstention : Jean-Louis PERON
A la demande de Jean-Louis PERON, Monsieur le Maire explique que le projet de DSP
n’est pas joint car la commission de DSP est souveraine.
Bernard ERNOT indique qu’une seule entreprise a répondu.

TRANSFERT DE GESTION DE LA CALE DE PORS AR GORET À LA
COMMUNE DE PERROS-GUIREC
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que les services techniques
municipaux ont constaté en juillet 2016, un affouillement au niveau de la chaussée de la
cale de Pors Ar Goret. Une cavité d’environ 1 m³ s’est formée suite au percement du
mur de soutènement et une inspection a montré qu’il s’agissait d’un sous cavement dû à
l’action de la mer. Afin d’effectuer les travaux sur cet ouvrage, une autorisation a été
demandée à la Direction des Territoires et de la Mer mais la cale, appartenant au
Domaine Public Maritime, doit être transférée à la Commune avant tout travaux.
La Ville de Perros Guirec demande donc le transfert de gestion de :
-

La Cale de Pors Ar Goret

Monsieur le Maire précise que cette demande doit être formalisée par la
constitution d’un dossier complet (cartes, photographies, …) dont une délibération en
Conseil Municipal actant cette demande de transfert de gestion. Le dossier sera transmis
aux services de l’État qui engageront la consultation des services dans le cadre de la
procédure domaniale. A l’issue de cette procédure, le transfert de gestion fera l’objet
d’un avis de publicité dans la presse, dont les frais d’insertion seront à la charge de la
commune.

L’acquisition de cet ouvrage dans le cadre du transfert de gestion permettra à la
Commune de disposer d’une plus grande latitude pour l’entretien courant effectué
depuis de nombreuses années par la collectivité.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :



D'APPROUVER la demande de transfert de gestion de la cale de Pors Ar
Goret,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces
se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire explique que ce dossier est en cours d’instruction auprès de la
DDTM.
Michel PEROCHE demande qui doit réaliser les travaux.
A la demande de Michel PEROCHE sur les statistiques d’utilisation, Monsieur le
Maire fait savoir que la cale n’est quasiment pas utilisée.
Pour Michel PEROCHE, il vaut mieux déclarer cette cale non utilisée compte tenu
du changement climatique.
Monsieur le Maire fait savoir que cette cale est utilisée pour les 44 mouillages, les
pêcheurs et le centre PEP.
Pour Jean-Louis PERON, il ne faut pas trop tarder car la responsabilité de la
Commune pourrait être recherchée.
Monsieur le Maire indique que cette cale fait partie du patrimoine de Pors ar
Goret.
Sylvie BOURBIGOT aurait souhaité que les différents scénaris soient étudiés.

INSTAURATION DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, par décret n°2009-1594
du 18 décembre 2009, instituant une indemnité de départ volontaire dans la
fonction publique territoriale, le gouvernement a mis en place le mécanisme de
l'indemnité de départ volontaire pour les agents de la Fonction Publique Territoriale qui
démissionnent à cinq années ou plus de l’âge d’ouverture de leur droit à pension, dans le
cadre d'une restructuration de service, pour créer ou reprendre une entreprise ou pour
mener à bien un projet personnel.
Cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires et aux agents
contractuels de droit public recrutés en contrat à durée indéterminée qui quittent
définitivement la Fonction Publique à la suite d’une démission régulièrement acceptée
par l’employeur.
Le montant de l’indemnité de départ volontaire est déterminé au cas par cas et
peut varier selon l’ancienneté de l’agent au sein de la Collectivité. Il ne peut dépasser un
montant maximum, fixé à deux fois la rémunération brute annuelle perçue pendant
l’année civile précédant la démission. Cette indemnité est versée en une seule fois, dès
lors que la démission est devenue effective, et elle est exclusive de toute autre indemnité
de même nature.
L’agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en
tant qu’agent titulaire ou contractuel pour occuper un emploi dans la Fonction Publique
de l’État ou de la Fonction Publique Territoriale ou de leurs établissements publics
respectifs ou un emploi de la Fonction Publique Hospitalière, est tenu de rembourser les
sommes perçues au titre de l’indemnité de départ volontaire.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'instaurer cette indemnité de
départ volontaire et d'en moduler le montant selon un critère d'ancienneté de l'agent
dans la Collectivité :



Moins de 155 mois d’ancienneté : néant,
A partir de 156 mois d’ancienneté : deux ans de rémunération brute annuelle.

Sous réserve des conditions ci-devant exposées, et en particulier la condition
d'ancienneté, cette indemnité de départ volontaire est ouverte sans condition de grades.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ
volontaire,
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la mise en place de l’indemnité de départ volontaire selon les
dispositions énoncées ci-dessus,



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble
des actes à intervenir à cet effet,



de PRÉVOIR les crédits nécessaires au budget municipal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur le Maire indique que l’indemnité a été
limitée aux agents comptant 155 mois d’ancienneté pour réserver cette possibilité aux
agents les plus anciens dans la Collectivité.
APPROBATION D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE MADAME
NICOLE BIHAN ET LA VILLE DE PERROS-GUIREC
Monsieur le Maire indique que Madame Nicole BIHAN est adjointe technique
principale de 1ère classe au sein de la Commune de PERROS-GUIREC. Elle occupe un
poste de garde gestionnaire du littoral, au sein de la Maison du littoral. Madame Nicole
BIHAN a été placée en congé de maladie ordinaire du 9 décembre 2014 jusqu’au 8
décembre 2015. À compter du 9 décembre 2015, Madame Nicole BIHAN a été placée
en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à ce jour.
Par quatre requêtes en excès de pouvoir (n°1505888, n°1603365, n°1605552 et
n°1605553), Madame Nicole BIHAN a contesté la gestion de sa situation statutaire par
la Collectivité.
Eu égard à la nature et au contexte des litiges opposant la Collectivité à
Madame Nicole BIHAN, les deux parties se sont rapprochées par l’intermédiaire de leur
conseil en vue d’envisager une résolution amiable de ce litige.
De ces échanges, il en a résulté le présent protocole transactionnel qui a pour
objet d'une part de mettre un terme aux litiges sus évoqués et d'autre part d'encadrer la
démission de Madame Nicole BIHAN et le versement d'une indemnité de départ
volontaire.
Ce protocole est soumis aux articles 2044 et suivants du Code Civil et
notamment les articles 2044 et 2052 qui prévoient :
Article 2044 : « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions
réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
Article 2052 : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les
parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Le projet de protocole contient les principales clauses suivantes :
1. Des engagements pour la Commune:
 Versement d’une indemnité globale de 44 874 € (dont 25 000 €
d’indemnisation des préjudices matériels et moraux et 19 874 € d’indemnité de
départ volontaire).

2. Des engagements pour Madame Nicole BIHAN
 Désistement d’action et d’instance de l’ensemble des recours diligentés contre
la collectivité et sus-évoqués.
 Démission de Madame Nicole BIHAN.
 Renoncement à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque
nature que ce soit à l’encontre de la Collectivité.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu le décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ
volontaire,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 septembre 2017 instituant
l’indemnité de départ volontaire dans la Collectivité,
Vu les recours n°1505888, n°1603365, n°1605552 et n°1605553 introduits les 24
décembre 2015, 29 juillet 2016 et 24 décembre 2016 par Madame Nicole BIHAN,
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :




D’APPROUVER le versement d’une indemnité transactionnelle d’un montant
de 44 874 €,
D’APPROUVER le projet de protocole proposé,
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce protocole
ainsi que toutes pièces se rapportant à ce dossier.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la Commune.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR et 1 abstention : Jean-Louis PERON
Michel PEROCHE souhaite que, par respect pour l’agent, son nom ne soit
communiqué.
Monsieur le Maire ajoute que, pour des raisons de confidentialité, il ne souhaite
pas qu’il y ait de débat sur cette question. Il invite les conseillers qui le souhaitent à
venir le voir.
Jean-Louis PERON rappelle qu’il a demandé un rendez-vous au Maire sur ce
dossier. Il demande ce que signifie l’indemnité pour préjudice moral et matériel.
Monsieur le Maire indique qu’il ne répondra pas à cette question et passe
immédiatement au vote.

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
6574

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT

SCOLAIRE
SPORT

20
4159

IFAC Brest
20Km de la Côte de Granit Rose

440,00
240,00
200,00

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
2041511

BEVRD

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT
VERSEES AU GFP
812

LTC Conteneurs enterrés

816

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

2041582

PROX

- 10 250,00
- 10 250,00

- 4 284,00
- 4 284,00

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

DURÉE DES AMORTISSEMENTS DES BIENS MEUBLES (M14) BUDGET
PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que la délibération en date du
10 septembre 2010, complétée par les délibérations du 5 avril 2012, du 1er juillet 2013,
du 5 décembre 2013 et du 24 septembre 2015 avait fixé les durées d’amortissement des
biens meubles et immeubles appliquées sur le budget principal de la Commune à
compter du 1er janvier 1996.
Considérant qu’il faut ajouter les durées d’amortissement de certaines
catégories de biens immobilisés,
Bernard ERNOT propose à l’assemblée de fixer la durée d’amortissement des
biens suivants :
Installations de voirie
Biens dont la valeur comprise entre 500,00 € HT et 1 000,00 € HT

5 ans

Mobilier
Biens dont la valeur comprise entre 500,00 € HT et 1 000,00 € HT

5 ans

Autres immobilisations corporelles
Lecteur de carte bancaire horodateur
La durée d’amortissement

5 ans

des biens énumérés s’appliquera au 1er janvier

2017.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
MISE A JOUR DE L’ÉTAT DE L’ACTIF DU BUDGET DES PORTS
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que pour effectuer la mise en
concordance de l’état de l’actif du comptable et l’inventaire de l’ordonnateur, le
comptable demande une délibération lui permettant de réaliser des opérations non
budgétaires dans le cadre de la fiabilisation des comptes des collectivités.
Les opérations d’ordre non budgétaires s’effectuent de la façon suivante : Débit
au compte 1068 et crédit au compte 21.
Pour chaque article comptable il est détaillé le numéro d’inventaire du bien à
sortir ainsi que son montant.
Article
2154

2157

N°
inventaire
P1996/05
P1998/02
P1993/04
P1993/05
P1993/06
P1993/07
P1993/08
P1993/09
P1993/10
P1994/14
P1994/15
P1994/16
P1994/17
P1994/18
P1994/19
P1994/20
P1994/21
P1994/22
P1994/23
P1994/24

Libellé
Volucompteur
Volucompteur
TOTAL ARTICLE 2154
Chaines et manilles
Mini Karcher
Transport chaînes
Peson 20T
Transport chaînes
Manivelles
Echelles
Bouées
Fourniture atelier
Bouées
Organeaux
Bouées
Cordage et manilles
Extracteur
Chaines et manilles
Manilles
Transport chaînes
Compresseur

Montant
4 878,37
4 573,47
9 451.84
8 229,32
500,83
332,32
3 299,68
69,36
484,79
157,30
700,47
2 069,94
1 524,49
1 356,03
4 204,49
1 069,06
906,19
9 721,86
84,80
480,94
940,18

P1995/01
P1995/02
P1995/03
P1995/04
P1995/05
P1995/06
P1995/07
P1995/08
P1995/09
P2000/02
P2000/03
P2003/02
P2003/03
2183

P1993/01
P1993/02
P1993/03
P1994/02
P1996/02
P1997/02
P1998/03
P1999/01
P2000/01
P2002/01
P2005/01
P2005/02
P2005/03
P2007/03

2184

P1994/13
P1996/04

2181

P2002/08
WIFI
Cale des
Arcades

2182

DIV2006

chaines et manilles
Grue
Moteur 25CV Toyota
Elingues et crochets
Moteur
Bouées
Elingues et crochets
Organeaux
Chaines et manilles
Bouées
Bouées
Bornes
Echelle de marée
TOTAL ARTICLE 2157
Rayonnages dossiers
Dossiers suspendus
Imprimante couleur
SIMA informatique
Imprimante OKI
Logiciel Sysboat
Logiciel pack office
Fournitures informatiques
PC écran
PC AMD XP
PC portable
PC portable
PC portable
PC portable
TOTAL ARTICLE 2183
Salon de jardin
Table salle de réunion
TOTAL ARTICLE 2184
Bornes lumineuses
Accès Wifi
Cale

3 621,97
84 978,13
2 401,99
1 509,72
1 829,39
410,43
1 249,40
838,47
3 801,46
41 309,29
96,05
3 933,00
1 450,00
183 561,35
627,21
1 319,87
895,71
1 808,04
670,78
4 573,47
1 981,46
376,70
1 001,15
1 287,62
1 182,71
1 185,76
5 000,00
1 000,00
22 910,48
805,72
2 088,58
2 894,30
4 634,40
3 312,00

TOTAL ARTICLE 2181
Migration
TOTAL ARTICLE 2182

8 818,88
16 765,28
114 132,93
114 132,93

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

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
TRANSFERT SUR LE BUDGET ANNEXE DES CHARGES MANDATÉES SUR
LE BUDGET PRINCIPAL
Par délibération en date du 15 décembre 2016, il a été décidé de créer le
budget annexe lotissement Elvire Choureau.
Les dépenses prévisionnelles et les études relatives au coût de production étant
terminées, le budget primitif 2017 est présenté au Conseil Municipal du 21 septembre
2017.
Bernard ERNOT expose qu’un certain nombre de charges concernant cette
opération ont été mandatées sur le budget principal et doivent donc être portées sur le
budget annexe.
Ces dépenses concernent essentiellement des frais d’études engagées.
Ces dépenses rentrant dans le cycle de production de l’opération doivent être
annulées pour être transférées sur le budget annexe de lotissement « Elvire Choureau ».
Aussi il est proposé de procéder à l’annulation de mandats sur les exercices
antérieurs à l’exercice en cours du budget principal dont la liste figure dans le tableau
ci- annexé pour les porter sur le budget annexe.
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal :





Qu’il est décidé de procéder à l’annulation de mandats sur les exercices
antérieurs et de l’exercice en cours du budget principal pour les porter sur le
budget annexe « Lotissement Elvire Choureau » conformément au tableau
annexé à la présente délibération.
Que les crédits nécessaires seront inscrits dans le budget principal et dans le
budget annexe dénommé « Budget annexe Lotissement Elvire Choureau ».
Qu’il est donné tout pouvoir à Monsieur le Maire pour poursuivre l’exécution de
la présente délibération.

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

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
TRANSFERT DE RÉSERVES FONCIÈRES DU BUDGET PRINCIPAL AU
BUDGET ANNEXE
Bernard ERNOT explique que, dans le cadre de l’opération d’aménagement
portée par le budget annexe dénommé « Budget annexe Lotissement Elvire Choureau »,
il est nécessaire de transférer du budget principal la réserve foncière comprise dans
l’emprise du lotissement et de procéder en conséquence à un certain nombre d’écritures
comptables.

Les transferts concernent le terrain figurant dans l’actif de la collectivité dont
les caractéristiques cadastrales sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Ne s’agissant pas de vente, il est précisé qu’un avis du service du Domaine
n’est pas nécessaire.
En revanche, l’instruction comptable M14 précise que lorsque le terrain à
aménager figure à l’actif de la commune, l’affectation de ce terrain à l’opération
d’aménagement s’analyse comme une cession à titre onéreux du budget principal vers le
budget annexe pour un montant égal à la valeur vénale du terrain.
Considérant l’ancienneté de l’acquisition des terrains il est normal d’actualiser
la valeur des terrains. Le service du domaine ayant déterminé une valeur vénale des
terrains à bâtir de chaque lot, la valeur du terrain nu est évaluée à partir de la valeur
vénale globale.
Dans ces conditions il est proposé de transférer ces terrains sur la base de la
valeur de :
Référence
cadastrale
AI 253

Origine d’acquisition

Surface cédée en m2

Madame Elvire Choureau

2665 m2

Valeur vénale
100 000,00 €

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :





D’APPROUVER le transfert du budget principal vers le « Budget annexe
Lotissement Elvire Choureau », du terrain compris dans l’emprise de
l’opération sur la base de la valeur figurant dans le tableau ci-dessus.
D’APPROUVER les inscriptions des crédits nécessaires dans les budgets
concernés à savoir :
o Compte 024 du budget principal
o Compte 6015 du budget annexe « Budget annexe Lotissement
Elvire Choureau »
De DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour poursuivre l’exécution de
la présente délibération.

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

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
ÉTUDE ET SUIVI DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT FACTURATION
DES PRESTATIONS
Considérant que les services techniques de la collectivité interviennent en
qualité de concepteur maître d’œuvre pour la réalisation de l’opération de lotissement.
Considérant que les prestations fournies par les services techniques de la
collectivité font partie intégrante du coût de production de l’opération,

Considérant que ces missions de maîtrise d’œuvre, dans le domaine des
infrastructures VRD, correspondent à celles que pourraient exercer des services
extérieurs selon les prescriptions de la loi MOP.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :



D’APPROUVER la facturation des prestations missions exercées par les
services techniques de la Commune dont le montant est évalué à : 2 812,00 €
DE DIRE que la prise en compte de ces prestations est comptabilisée comme
suit :
o Émission d’un titre de recettes à l’article 70841 « Mise à disposition de
personnel facturée »
o Émission d’un mandat à l’article 6045 « Etudes et prestations de
services » à imputer au budget annexe du lotissement.

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

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET PRINCIPAL AU PROFIT DU
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
Vu le code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21
présentant le budget primitif 2017

septembre 2017

Considérant la nécessité de financer l’opération d’aménagement portée dans le
budget annexe dénommé « Budget annexe Lotissement Elvire Choureau ».
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


D’APPROUVER l’avance remboursable du budget principal
annexe.

au budget

Le montant de l’avance remboursable est de 175 092,00 €, sera portée au
débit du compte 27634 : Créances sur des collectivités communes et au crédit du
compte 168741 Autres dettes communes du Budget annexe Lotissement Elvire
Choureau.
Bernard ERNOT précise que l’avance remboursable est prévue pour la durée
de commercialisation des lots. Cette avance sera remboursée in fine. Un remboursement
anticipé partiel est possible dès que le niveau de commercialisation le permet.

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

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
FIXATION DES PRIX DE VENTE DES TERRAINS
Bernard ERNOT fait savoir à l’Assemblée que le prix de revient et le plan de
financement de l’opération à partir duquel les prix de vente des terrains peuvent être
définis en vue de passer à la phase de commercialisation.
Il rappelle que les cessions de terrains réalisées par les collectivités dans le
cadre de leurs opérations d’aménagement sont soumises de plein droit à la TVA. Toutes
les cessions sont donc soumises à la TVA et les prix sont fixés sur la base d’un montant
HT.
Concernant la base d’imposition du calcul de la TVA, il précise que lorsque le
terrain initial n’a pas supporté de TVA lors de son acquisition, la TVA doit être calculée
sur la marge.
La ville de Perros-Guirec ayant acquis les terrains auprès de non assujettis à la
TVA, les ventes seront soumises à la TVA sur marge.
Vu la loi de finances rectificative pour 2010-237 du 9 mars 2010 publiée au
journal officiel du 10 mars 2010 ;
Vu l’instruction fiscale 3A-9-10 du 29 novembre 2010
Vu l’avis de France Domaine en date du 23 mai 2017 référence sous le
numéro : 2017-168V0523.
Les prix de cession des terrains de l’opération sont fixés pat lot comme suit :
Surface
Montant HT
TVA sur la Montant
en m2
marge
TTC
Lot 1
442
33 175,29 €
6 604,71 €
39 780,00 €
Lot 2
540
40 530,90 €
8 069,10 €
48 600,00 €
Lot3
485
36 402,75 €
7 247,25 €
43 650,00 €
Lot4
613
46 010,08 €
9 159,92 €
55 170,00 €
Lot5
585
43 908,48 €
8 741,52 €
52 650,00 €
TOTAL
2665
200 027,50 €
39 822,50 € 239 850,00 €
Ce qui correspond à un prix de 90,00 € TTC par m2 qui se décompose à 75,06
€ HT et 14,94 € de TVA sur la marge.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal d’approuver les prix des lots
du lotissement Elvire Choureau.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

BAIL COMMERCIAL À PASSER AVEC LA POSTE
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 27
novembre 2007, le Conseil Municipal avait décidé d’acquérir l’ensemble immobilier de
la Poste du centre ville situé 6 rue du Pré et cadastré section AP 300 pour un espace de

785 m² de surface utile, et de mettre une surface de 290 m² en location à l’établissement
postal pour un loyer annuel de 31 550 € T.T.C.
Un bail a donc été signé le 14 mars 2007 avec la Poste à compter du 1er juin
2007 pour une durée de 9 ans, jusqu’au 31 mai 2016. Depuis cette date, le bail était en
tacite reconduction. Par courrier en date du 11 août 2017, le Poste sollicite la passation
d’un nouveau bail commercial à compter du 1er octobre 2017 selon les conditions
suivantes :





Les locaux loués sont situés 6 rue du Pré, 22700 Perros-Guirec et se
composent d’un sas, d’un espace public et guichet, bureaux,
dégagements, archives, vestiaires, sanitaires, placards, salle de repos,
le tout d’une surface utile de 290 m² et de 6 parkings dans la cour
intérieure du bâtiment (cf plan joint en annexe),
Loyer annuel : 37 556,54 €, valeur au 1er juin 2017.
Actualisation selon l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC)
publié par l’INSEE (1er trimestre 2017 : 109,46).

Après avoir pris connaissance du projet de bail joint en annexe, Bernard
ERNOT invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER le projet de bail à passer avec la Poste,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le
contrat de bail ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire indique que le loyer figurant
dans le bail est en concordance avec le loyer actuel.
Monsieur le Maire ajoute que la Poste a voulu baisser le loyer mais que la Ville a tenu
bon.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICE TECHNIQUE
ET SERVICE ENFANCE-JEUNESSE ET SPORT)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la candidature de deux
agents municipaux a été acceptée par la Commission Administrative Paritaire dans le
cadre de la promotion interne. Cette procédure statutaire permet à des agents réunissant
suffisamment d’ancienneté, d’être nommés dans un cadre d’emploi accessible
seulement par concours. Le nombre de lauréats est strictement encadré par un quota
départemental sauf en ce qui concerne les agents de maîtrise qui relèvent de la catégorie
C.
Un agent a été inscrit sur la liste d’aptitude au grade d’Animateur et un agent a
été inscrit sur la liste d’aptitude au grade d’Agent de Maîtrise.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la création des emplois ci-dessus et la suppression des
emplois laissés vacants par la nomination dans ces grades,



de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés au budget
municipal,

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question d’Yvonne DEMOREST sur l’intérêt de cette délibération si l’agent rate
son concours, Bernard ERNOT explique que l’agent concerné l’a eu.
INDEMNITÉS D’ASTREINTE – POLICE MUNICIPALE
Bernard ERNOT expose que le régime indemnitaire des fonctionnaires
territoriaux est fixé par le Conseil Municipal sans pouvoir être plus favorable que celui
dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (décret
n° 91-875 du 6 septembre 1991). La délibération municipale de base relative à
l’indemnisation des astreintes a été prise au cours de la séance du 27 juin 2000. Celle-ci
a été complétée par les délibérations municipales prises au cours de la séance du 12
novembre 2015 puis du 22 septembre 2016.
Bernard ERNOT indique que divers personnels sont désignés pour assurer des
astreintes d’exécution. L’astreinte est la période pendant laquelle l’agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à
son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail
d’urgence. La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif,
ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Les astreintes servent notamment aux interventions techniques d’urgence, à la
surveillance de la qualité des eaux de baignade ainsi que pour rémunérer les périodes de
disponibilité imposées aux agents exerçant les fonctions de directeur sur les temps
d’accueil péri-scolaires.

Les agents de la Police Municipale ont également des périodes d’astreinte à
assurer. Ils peuvent notamment être amenés à intervenir en cas de catastrophe de nuit.
Afin de compléter les délibérations relatives aux astreintes, Bernard ERNOT
demande au Conseil Municipal :


d’ACCORDER le bénéfice de l’indemnité d’astreinte de sécurité aux agents de
la Police Municipale lorsqu’ils exercent cette mission,



de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés au budget
municipal,

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (MAISON DE L’ENFANCE)
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal qu’un emploi d’Auxiliaire de
Puériculture principale de 2ème classe a été créé à la Maison de l’Enfance à temps
complet. Cet emploi est vacant depuis le départ en disponibilité, en juin 2013, du
titulaire l’occupant. Pour le bon fonctionnement de la structure, il est nécessaire de
pourvoir ce poste en recrutant un agent titulaire. Il est proposé d’abaisser le temps de
travail rattaché à cet emploi à 31 heures 30 par semaine soit 90 % du temps de travail
réglementaire. Cette quotité de temps de travail reste compatible avec le fonctionnement
normal du service et ne compromet ni le taux d’encadrement des enfants accueillis dans
le service ni leur sécurité.
Bernard ERNOT informe, par ailleurs, le Conseil Municipal que l’infirmière de
la Maison de l’Enfance est titulaire du diplôme d’Infirmière Puéricultrice depuis 1994.
Elle sollicite sa nomination et son intégration directe sur le grade de Puéricultrice Hors
Classe. Ce grade correspond aux fonctions et missions qui sont les siennes au sein de la
Maison de l’Enfance. Le temps de travail de l’emploi n’est pas modifié et reste à temps
non complet à hauteur de 31h30 par semaine soit 90% du temps de travail
réglementaire.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la modification du tableau des effectifs, la création de
l’emploi de Puéricultrice Hors Classe et la suppression de l’emploi d’Infirmier
en Soins Généraux Hors Classe laissé vacant par cette nomination,



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
recrutement ou d’engagement de l’Auxiliaire de Puériculture principale de 2ème
classe,



de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés au budget
municipal,

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :

Adopté à l’unanimité des membres présents

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICE CULTURE, VIE
ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que, suite au départ du
contractuel recruté sur le poste de Directeur du service Culture, Vie Associative et
Communication, la personne occupant le poste d’Infographiste – Assistant administratif
a été nommée sur cette mission.
Pour permettre le fonctionnement normal du service, il s’avère nécessaire de
renforcer l’équipe en place. Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de créer un
poste permanent d’Assistant Administratif et PAO, à temps plein. Cet emploi sera
ouvert aux candidats relevant du cadre d’emploi des Adjoints Administratifs
Territoriaux.
L’agent recruté assurera des missions de secrétariat, d’archivage et de
classement et devra également participer à la réalisation des supports de communication
à l’aide de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur).
Bernard ERNOT demande 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 municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE DE PERROS-GUIREC
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Bernard ERNOT informe que dans le cadre de la rénovation énergétique de la
Mairie de Perros-Guirec, Lannion Trégor Communauté propose un fonds de concours
intitulé « travaux d’amélioration thermique » au taux de 30% du coût HT restant à
charge de la Municipalité (autres subventions déduites), pour un plafond de dépense de
50 000 € HT concernant les travaux éligibles (soit 15 000 € maximum de fonds de
concours).
Le plan de financement est le suivant :

Eléments
concernés
par les CEE
bonifiés

Conditions
minimales CEE
bonifiés

Caractéris
tiques
thermiques
projet

Eli
gibi
lité

Montant devis

Montant
subvention
minimale
Base de 30 %

Châssis de
toit

Fenêtre

Fenêtre et
portefenêtre

Uw = 1,3
Uw ≤ 1,5 W/m²,K et
W/m²,K et Sw
Sw ≤ 0,36
= 0,23
Uw ≤ 1,3 W/m²,K et
Uw = 1,42
Sw ≥ 0,3 ou Uw ≤
W/m²,K et Sw
1,7 W/m²,K et Sw ≥
= 0,42
0,36
Uw ≤ 1,3 W/m²,K et
Uw = 1,49
Sw ≥ 0,3 ou Uw ≤
W/m²,K et Sw
1,7 W/m²,K et Sw ≥
= 0,40
0,36

OUI

12230,68 € HT
(fourniture et
pose)

3 669,20 €

OUI
33 338,00 €
HT (fourniture
et pose)

10 001,40 €

OUI

Isolant
plafonds
droits

R ≥ 6 m².K/W

R = 10,00
m².K/W

OUI

Chaudière

Etas ≥ 90 %

Etas = 99 %

OUI

Estimation de
4 900 € HT
(fourniture et
pose)
3351,08 € HT
(Fourniture et
pose)

1 470,00 €

1 005,32 €

Total
16 145,92 €
prévision de plafonné à 15 000
subventions €
Bernard ERNOT 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,
mis en place pour financer les rénovations énergétiques en bâtiments, à hauteur de
30 % des travaux éligibles,
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
Sylvie BOURBIGOT demandant si des panneaux solaires sont prévus sur le toit,
Bernard ERNOT indique que cela n’est pas prévu.

TARIFS ET CONVENTION 2017/2018 - COLLÈGES DE PERROS-GUIREC SERVICE ENFANCE JEUNESSE ET SPORT
Isabelle LE GUEN explique que le service Enfance, Jeunesse et Sport est
appelé à intervenir de manière occasionnelle dans les deux collèges.

A ce titre, en collaboration avec les équipes éducatrices des collèges, le
service Enfance, Jeunesse et Sport organise des animations sportives ou culturelles
et intervient également dans le cadre du programme de Prévention de la
Délinquance.
L’ouverture des collèges à l’équipe d’animation reste un point fort sur la
commune pour le service Enfance jeunesse et permet d’assurer un travail de
complémentarité avec les collèges.
Si les actions liées au titre de la prévention en général sont prises en
charge par le service Enfance, Jeunesse et Sport, il est demandé aux deux collèges
ou aux associations de parents d’élèves, une participation pour la mise à
disposition des animateurs sur les interventions de découverte. Une augmentation
de 2% est appliquée au montant horaire de mise à disposition.
Isabelle LE GUEN soumet au Conseil Municipal les conventions
correspondantes et demande au Conseil Municipal :




d’APPROUVER la mise à disposition du personnel,
d’APPROUVER les tarifs proposés,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions.

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

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE
Mairie de Perros-Guirec.
Entre :
La Mairie de Perros-Guirec
représentée par Monsieur Le Maire, Erven LEON, d’une part.
Et L’association des parents d’élèves du Collège des 7 îles
Représenté(e) par Mme la Présidente, Madame Anne LEVARD, d’autre part.
Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le Ville de Perros-Guirec met à la disposition du Collège des 7 îles des animateurs diplômés
à hauteur de 10 heures par semaine durant l’année scolaire 2017/2018, et ce durant 29
semaines de septembre 2017 à juin 2018.
Article 2 – Conditions de mise à disposition.
Les personnels mis à disposition sont placés sous l’autorité directe du responsable du Collège
des 7 îles qui fixe l’organisation de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade, c’est à dire le salaire de
base + les indemnités ainsi que les avantages dont il bénéficie déjà. En aucun cas ce personnel

ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette mise à disposition émanant
soit de la Mairie, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition.
Cette mise à disposition est prononcée pour une période de 9 mois en période scolaire.
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’association, du collège, de la
Mairie ou de l’employé mis à disposition.
Article 4 – Réintégration.
A la fin de la mise à disposition le salarié de la Mairie réintégrera son service.
Article 5 – Assurances.
Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à disposition bénéficient en matière
d’assurance et d’accident du travail, des garanties statuaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications.
La représentante de l’Association des parents d’élèves du Collège des 7 îles, Madame Anne
LEVARD, s’engage à régler fin Mai et sur facturation présentée par la Mairie de PerrosGuirec, le montant total de la prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 9.70 €, ce qui représente, pour
l’année scolaire, la somme de 2 813 €.
Article 7 – Mission des salariés
1- Animations sportives sur le temps de midi
2- Animations jeux de société au foyer du collège sur le temps de midi
3- Animation skate, roller, trottinette, BMX sur le temps du midi
4- Atelier « Mon Mag »
5- Atelier multimédia
6- Journal du collège
Anne LEVARD

Erven LEON

La Présidente de l’Association des parents d’élèves
Du Collège des 7 îles

Le Maire de Perros-Guirec

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE
Mairie de Perros-Guirec.
Entre :
La Mairie de Perros-Guirec
représentée par Monsieur Le Maire, Erven LEON d’une part,
Et Le collège Notre Dame de La Clarté
Représenté(e) par, Madame Agnès BONNET, d’autre part.
Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet

Le Ville de Perros-Guirec met à la disposition du Collège Notre Dame de La Clarté des
animateurs diplômés à hauteur de 6 heures par semaine durant l’année scolaire 2017/2018,
et ce durant 29 semaines de septembre 2017 à Mai 2018.
Article 2 – Conditions de mise à disposition.
Les personnels mis à disposition sont placés sous l’autorité directe du responsable du Collège
Notre Dame de La Clarté qui fixe l’organisation de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade, c’est à dire le salaire de
base + les indemnités ainsi que les avantages dont il bénéficie déjà. En aucun cas ce personnel
ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette mise à disposition émanant
soit de la Mairie, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition.
Cette mise à disposition est prononcée pour une période de 9 mois en période scolaire.
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’association, du collège, de la
Mairie ou de l’employé mis à disposition.
Article 4 – Réintégration.
A la fin de la mise à disposition le salarié de la Mairie réintégrera son service.
Article 5 – Assurances.
Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à disposition bénéficient en matière
d’assurance et d’accident du travail, des garanties statuaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications.
Le représentant du collège Notre Dame de la Clarté, Madame Agnès BONNET, s’engage à
régler fin Mai et sur facturation présentée par la Mairie de Perros-Guirec le montant total de la
prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 9.70 €, ce qui représente, pour
l’année scolaire, la somme de 1 687.80€.
Article 7 – Mission des salariés
1- Animations jeux de société au foyer du collège sur le temps de midi
2- Roller
3- Accro Sport
4- Multimédia
5- Estime de soi
Agnès BONNET

Erven LEON

La Directrice
Du Collège Notre Dame de La Clarté

Le Maire de Perros-Guirec

TARIFS ANIMATIONS 2017
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de voter les tarifs des
animations Perros Humour en Scène et Perros Jazz Festival de la façon suivante :

CONCERTS JAZZ

Soirée du Samedi
Tarif plein concert du Dimanche
Tarif réduit Dimanche
Gratuit moins de 10ans
PERROS HUMOUR EN SCÈNE

Spectacle une soirée
Forfait deux soirées
Tarif réduit
Gratuit moins de 10 ans

Tarifs 2016
En €

Tarifs 2017
En €

12,00
15,00
-

gratuit
10,00
7
-

Tarifs 2016
En €

Tarifs 2017
En €

20
30
-

20
15
-

Catherine PONTAILLER demande au Conseil Municipal d’approuver ces
tarifs.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION MAISON DE
L’ARCHITECTURE ET DES ESPACES EN BRETAGNE, MOIS DE
L’ARCHITECTURE
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la convention
Ville-Association Maison de l’Architecture et des Espaces en Bretagne concernant le
Mois de l’Architecture est à approuver pour l’année 2017, ainsi que les annexes jointes.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :



d’APPROUVER le projet de convention joint en annexe.
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Catherine PONTAILLER fait savoir que le
CAUE a été invité à l’inauguration.

CONVENTION DE PARTENARIAT
MOIS DE L’ARCHITECTURE À PERROS-GUIREC
16/09/2017 – 15/10/2017

Entre

La Ville de Perros-Guirec
Adresse : Place de l’Hôtel de Ville – 22 700 Perros-Guirec
Représentée par Monsieur Erven Léon, Maire de Perros-Guirec
Ci-après dénommée « la Ville de Perros-Guirec »
D’une part,

Et

La Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne
Association loi 1901
Adresse : 8 rue du Chapitre – 35 000 Rennes
Représentée par son Président, Monsieur Xavier Fraud
Ci-après dénommée « la MAeB »
D’autre part.

Ci-après, conjointement dénommées « les Parties »,

La MAeB a pour mission la valorisation de la culture architecturale, urbanistique et
paysagère à l’échelle de la région Bretagne. Elle s’appuie, pour ce faire, sur l’implication
de groupes d’architectes bénévoles qui assurent un relai en région.
Dans le cadre de ses missions, la MAeB a proposé à la Ville de Perros-Guirec de coorganiser un événement culturel centré sur l’architecture, l’urbanisme et le paysage,
intitulé « Le Mois de l’Architecture à Perros-Guirec » à l’automne 2017. Cet événement
aura lieu du 16 septembre 2017 (début des Journées européennes du patrimoine) au 15
octobre 2017 (fin des Journées nationales de l’Architecture 2017).
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I. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les obligations de chacune des Parties
dans l’organisation et la mise en œuvre du Mois de l’Architecture à Perros-Guirec.
II. Programmation culturelle
Le programme du Mois de l’Architecture à Perros-Guirec a été défini conjointement
entre les Parties et se compose, à la date de signature de la présente convention, des
événements culturels listés ci-dessous :
Samedi 16 – Dimanche 17 septembre 2017
Journées européennes du patrimoine 2017
Samedi 16 septembre 2017
- 11h - Palais des Congrès de Perros-Guirec : Inauguration du Mois de
l’Architecture à Perros-Guirec et vernissage des deux expositions « Prix
Architecture Bretagne 2016 » et « Une architecture bretonne ? » (expositions
présentées du 16 septembre au 15 octobre et détaillées en Annexe 1)
- 11h – Visite du moulin à marée de Perros-Guirec pour le jeune public
- 14h – Objetterie de Lannion : visite commentée par l’agence DLW Architectes
- 18h – Palais des Congrès de Perros-Guirec : conférence d’André Mrowiec,
architecte du Palais des Congrès, puis visite du bâtiment en accès libre et
ouverture du bar au public.
Dimanche 17 septembre 2017
- 14h - Palais des Congrès de Perros-Guirec : visites guidées du bâtiment et
ouverture du palais jusqu'à 16h pour visite libre des expositions.
- 10h30 et 15h30 - Chapelle de la Clarté de Perros-Guirec : visites guidées du
bâtiment
Jeudi 21 septembre 2017
Palais des Congrès de Perros-Guirec : journée de rencontres avec des architectes et
visites guidées des expositions à l’attention des collégiens.
Samedi 23 septembre 2017
16h - Chapelle de la Clarté de Perros-Guirec : visite guidée du bâtiment
Vendredi 29 septembre 2017
- 12h30 et 13h15 - Visites de la « maison noire », prix du public du Prix
Architecture Bretagne 2016, commentée par son architecte, Anaïs Nicolas.
- 16h - Chapelle de la Clarté de Perros-Guirec : visite guidée du bâtiment
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Samedi 30 septembre 2017
- 11h – visite du Parc de sculptures de Ploumanac’h, au départ de la Maison des
Traouiero
- 16h - Chapelle de la Clarté de Perros-Guirec : visite guidée du bâtiment
Jeudi 5 octobre 2017
20h30 : Palais des congrès à Perros-Guirec : soirée projection.
Vendredi 13 – Samedi 14 – Dimanche 15 octobre 2017
Journées nationales de l’Architecture 2017 : portes ouvertes d’agences d’architecture
Samedi 14 octobre 2017
- De 10h jusqu’à 16h30 - Palais des Congrès de Perros-Guirec : journée de
rencontres avec des architectes
- 16h - Chapelle de la Clarté de Perros-Guirec : visite guidée du bâtiment
Les événements listés ci-dessus sont gratuits, à l’exception de :
- la conférence du 28/09/17 co-organisée avec le groupe Rencontres de Lannion :
entrée 6 €, les recettes étant reversées à la MAeB et au groupe Rencontres ;
- la projection aux Baladins du 05/10/17 : les recettes étant reversées
intégralement aux Baladins.
Ce programme est susceptible d’être modifié avec l’accord conjoint des Parties.
III. Ateliers pédagogiques
Pour compléter le programme culturel défini à l’Article II de la présente convention, les
Parties s’engagent à co-organiser des ateliers pédagogiques en milieu scolaire, dans les
conditions définies ci-après.
III.1. Calendrier
Les ateliers pédagogiques sont réalisés dans le cadre des TAP auprès des deux écoles
primaires publiques de Perros-Guirec, sur un cycle de 7 semaines (du 4 septembre au 20
octobre 2017), de 15h15 à 16h30 :
 Ecole du centre ville : les mardis et vendredis (avec un groupe de 8 élèves),
 Ecole de Ploumanac’h : les lundis et jeudis (avec un groupe de 8 élèves).
III.2. Intervenants
Les ateliers sont animés par des animateurs de la Ville de Perros-Guirec ainsi que par
des architectes référents de la MAeB qui viendront apporter leur expertise lors d’un
certain nombre d’ateliers, comme détaillé en Annexe 2. Par ailleurs, la chargée de projets
pédagogiques de la MAeB assure un rôle d’expert auprès des intervenants.
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La rémunération de la chargée de projets pédagogiques de la MAeB est prise
intégralement en charge par la MAeB.
La rémunération des animateurs de la Ville de Perros-Guirec est prise intégralement en
charge par la Ville de Perros-Guirec.
La rémunération des architectes référents de la MAeB est prise en charge à moitié par la
MAeB et à moitié par la Ville de Perros-Guirec, pour un montant horaire total de 80 €
TTC. Chaque intervenant éditera une facture à la MAeB qui refacturera, dans un
deuxième temps, la moitié de la somme totale à la Ville de Perros-Guirec.
III.3. Thématiques et matériel
La Ville de Perros-Guirec détermine les thématiques qui seront abordées en ateliers :
- Ecole du centre-ville : rallye-photo sur l’architecture locale,
- Ecole de Ploumanac’h : travail sur des architectures spécifiques (phare, moulin à
marée, moulin à vent).
Les architectes référents de la MAeB prévoient plusieurs interventions :
- une visite des expositions présentées au Palais des Congrès,
- une séance d’atelier dessins,
- deux séances d’atelier maquettes avec une éventuelle restitution au Palais des
Congrès.
La Ville de Perros-Guirec fournit le matériel nécessaire aux ateliers. La MAeB complètera
si nécessaire.
IV. Engagements de la Ville de Perros-Guirec
Pour mettre en œuvre la programmation culturelle et les ateliers pédagogiques décrits
aux Articles II et III de la présente convention, la Ville de Perros-Guirec s’engage à :
-

mettre à disposition, à titre gracieux, les espaces du Palais des Congrès de PerrosGuirec pour présenter les deux expositions prêtées par la MAeB et détaillées en
Annexe 1 ;
ouvrir au public les espaces du Palais des Congrès le plus largement possible,
selon le calendrier joint en Annexe 3 ;
mettre à disposition, à titre gracieux, le personnel et les moyens techniques
existants au Palais des Congrès pour la mise en œuvre des événements
programmés (expositions, conférences, journées de rencontres, etc.) ;
prendre en charge le transport aller (Rennes/ Perros-Guirec) des deux
expositions et leur transport retour au CAUE 22 (Perros-Guirec/ Saint-Brieuc) ;
prendre en charge l’assurance des expositions prêtées par la MAeB (en transport
et séjour exposition) et détaillées en Annexe 1 ;
assurer le montage et le démontage des deux expositions au Palais des Congrès
avec l’aide d’architectes référents de la MAeB ;
assurer l’organisation et l’animation des visites de la Chapelle de la Clarté et du
Parc de sculptures de Ploumanac’h ;
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-

organiser une conférence de presse en amont du vernissage ;
prendre en charge l’organisation du vernissage au Palais des Congrès le samedi
16 septembre 2017 à 11h ;
prendre en charge les repas de M. André Mrowiec ;
mettre à disposition des animateurs pour l’organisation et la réalisation des
ateliers pédagogiques ;
prendre en charge 50% de la rémunération des architectes référents de la MAeB
pour les ateliers pédagogiques, comme décrit à l’Article III.2 ;
prendre en charge l’impression et la pose d’affiches aux formats habituels de la
Ville de Perros-Guirec ;
prendre en charge l’impression et la distribution de flyers au format A6 ;
prendre en charge, de manière générale, la diffusion de la communication au
niveau local ;
assurer la communication du programme auprès des Journées européennes du
Patrimoine ;
adhérer à la MAeB pour l’année 2017, pour la somme de 200 € TTC.

V. Engagements de la MAeB
Pour mettre en œuvre la programmation culturelle et les ateliers pédagogiques décrits
aux Articles II et III de la présente convention, la MAeB s’engage à :
-

prêter à la Ville de Perros-Guirec les deux expositions détaillées en Annexe 1
pour leur présentation au Palais des Congrès ;
assister la Ville de Perros-Guirec pour le montage et le démontage des deux
expositions avec l’aide d’architectes référents ;
assurer l’organisation et l’animation des visites de bâtiments contemporains, des
conférences, des journées de rencontres avec des architectes et de la soirée de
projection ;
prendre en charge les frais de transport et d’hébergement d’André Mrowiec ;
mettre à disposition une chargée de projets pédagogiques pour assurer un rôle
d’expert auprès des animateurs et des architectes référents dans le cadre des
ateliers pédagogiques ;
prendre en charge 50% de la rémunération des architectes référents de la MAeB
pour les ateliers pédagogiques, comme décrit à l’Article III.2 ;
prendre en charge la création du visuel et des supports de communication et
transmettre ces derniers à la Ville de Perros-Guirec le 15 juillet 2017 au plus
tard ;
prendre en charge la diffusion de la communication au niveau régional et national
(notamment dans les programmes des Journées nationales de l’Architecture).

VI. Durée de la convention
La présente convention court à compter de la date de sa signature par chacune des
Parties et s’éteint de plein droit dès lors que chacune des Parties a rempli ses obligations
telles que prévues aux présentes.
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VII.

Résiliation

En cas de non respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une
ou l’autre des Parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
VIII.

Dissolution de la MAeB

La disparition de la MAeB met automatiquement fin aux engagements respectifs des
Parties. Toutefois une disparition ne saurait dégager la MAeB des obligations
contractées antérieurement, notamment des dettes existantes ou générées au moment
de la dissolution. La convention sera alors immédiatement privée d'effet pour l'avenir,
sans que la Ville de Perros-Guirec soit tenue de reprendre à son compte les engagements
éventuels contractés par la MAeB à l'égard des tiers, avant la dissolution.
IX. Litiges
Tout litige relatif à l’interprétation, à l’exécution ou à la non exécution de la présente
convention sera porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal Administratif de
Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires, le ………/…………/……….

Pour la Ville de Perros-Guirec

Pour la MAeB

M. Erven LEON, Maire

M. Xavier FRAUD, Président
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Annexe 1
Présentation des expositions prêtées par la MAeB à la Ville de Perros-Guirec

7/9

Itinérance de l'exposition du
Prix Architecture Bretagne 2016
Organisé par la Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne (MAeB), le Prix Architecture Bretagne (PAB) dévoile
les évolutions de notre cadre de vie, à travers les réalisations d’architectes et d’urbanistes, et assure ainsi un rôle
pédagogique indispensable auprès du grand public.
> 182 projets ont été présentés pour l'édition du PAB 2016 ; 19 projets, répartis en 6 catégories, ont été sélectionnés par
le jury.
L’année 2016 a aussi été l’occasion pour la MAeB d’organiser un concours de dessins intitulé "Imagine une architecture
ludique". Réunissant 435 participants, répartis en 2 catégories (CP/CE2 et CM1/CM2), ce concours permet de sensibiliser
les enfants, futurs citoyens, à l'évolution de leur environnement.
> 10 dessins lauréats et 1 coup de cœur ont été sélectionnés et réinterprétés par un jury composé d’architectes et de
personnalités invitées.

Composition de l'exposition :
> 6 modules standard
Dimension : hauteur 2 mètres ; largeur 1 mètre ; épaisseur 0,30 mètre
1- Travailler - Accueillir : 3 sélectionnés et 1 lauréat
2- Apprendre - Se divertir : 2 sélectionnés, 1 mentionné et 1 lauréat
3- Habiter ensemble : 3 sélectionnés
4- Habiter une maison : 3 sélectionnés et 1 lauréat
5- Réhabiliter un équipement : 2 sélectionnés et 1 lauréat
6- Réhabiliter un logement : 1 mentionné
7- Concours de dessin "Imagine une architecture ludique" : 10 lauréats
et 1 coup de cœur
> 2 modules avec 4 écrans, accompagnés de 3 pupitres avec souris
Dimension : hauteur 2 mètres ; largeur 1 mètre ; épaisseur 0,30 mètre
- 3 écrans avec la visionneuse du PAB 2016 qui présentent chacun des 182 projets candidats
- 1 écran (sans souris) sur lequel défilent les 435 dessins reçus pour le concours
> 1 totem de présentation de l'exposition
Dimension : hauteur 2 mètres ; largeur 0,50 mètre ; épaisseur 0,30 mètre
> 50 cartes de chacun des 6 projets lauréats et mentionnés à disposition du public de l'exposition

Modalités d'accueil de l'exposition :
2

> Idéalement prévoir un espace d'exposition de 60 m avec 3 prises électriques (à défaut possibilité de la scinder dans
plusieurs espaces)
3
> Transport Aller/Retour avec un camion de 20m (si possible avec hayon) et au minimum 2 personnes pour chargement,
déchargement, montage et démontage
> Assurance de l'exposition (valeur assurance : 12 234 €)
> Adhésion à la MAeB (200€ ou 500€ en fonction de la taille des structures)
1

Valeurs assurance Exposition PAB 2016
- Module standard à 867€ TTC X 6 = 5 202 € TTC
Composé : Double Tôle acier 15/10eme entretoises démontables en tube carré 40x40 long 0,30
Cornière périphérique de fixation polycarbonate opale fourni avec bande magnétique
2 Poignées de manutention.
Dimensions : hauteur 2,00Xlarg1,00 épaisseur 0,30
Éclairage: réglette 2tubes 58W fluo IP65
Prises de branchement étanche IP44.
Traitement : thermolaqué noir

- Module pour écran à 634€ TTC X 2 = 1 268 € TTC
Composé : Double Tôle acier 15/10eme entretoises démontables en tube carré 40x40 long 0,50. Découpe tôle avec
système de fixation écran prises de branchement. Cornière périphérique de fixation polycarbonate opale fourni avec
bande magnétique.
2 Poignées de manutention.
Dimensions : hauteur 2,00Xlarg1,00 épaisseur 0,50
Traitement : thermolaqué noir

- Totem de présentation à 478€ TTC
Composé : Double Tôle acier 15/10eme entretoises démontables en tube carré 40x40 long 0,30
Cornière périphérique de fixation polycarbonate opale fourni avec bande magnétique
2 Poignées de manutention
Dimensions : hauteur 2,00X0,50 larg épaisseur 0,30.
Éclairage: réglette 1tube 58W fluo IP65
Prises de branchement étanche IP44.
Traitement : thermolaqué noir

- Bâche pour module standard à 99€ TTC X 12 = 1 188 € TTC
Bâche enduite Mat 510 g/m2 Int/Ext Classé M1
Dimension 0,90 x 1,90 m
Impression Quadri Recto
Pose d'un ourlet de 2 cm en haut et en bas

- Bâche pour Totem à 85€ TTC X 2 = 170 € TTC
Bâche enduite Mat 510 g/m2 Int/Ext Classé M1
Dimension 0,40 x 1,90 m
Impression Quadri Recto
Pose d'un ourlet de 2 cm en haut et en bas

- Ecran TV à 363€ TTC X 4 = 1 452 € TTC
SAMSUNG UE40EH5000 TV LED
2

- Ordinateur à 565€ TTC X 4 = 2 260 € TTC
Mini-PC Nucleus
Processeur Intel Core i3 3217U
Intel HD Graphics 4000, 8192 Mo (8 Go), Aucun OS

- Pupitre à 72€ TTC X 3 = 216 € TTC
En acier - thermolaqué laqué
Dimension 0,30X0,30 hauteur 1 mètre

TOTAL = 12 234 € TTC

3

Une architecture bretonne ?
EXPOSITION ITINÉRANTE
RENCONTRES PROFESSIONNELLES

L’exposition d'architecture « Une architecture bretonne ? » interroge « l’acte de construire » en Bretagne.
Faut-il préférer une réponse internationale, une approche « reterritorialisée » à une région et une histoire
données, à une culture spécifique ? Plus simplement : comment les bâtisseurs de l’acte de construire
influent-ils sur la production architecturale, urbaine et paysagère d’un territoire ?
L’exposition rend visible l’évolution de la production architecturale en interrogeant autant les réponses
formelles que les facteurs qui ont contribué à les faire émerger - ces mécanismes historiques et politiques,
économiques et sociétaux actifs depuis les années 80 en Bretagne parmi lesquels : le rôle du CAUE 22, le cas
de Plélan-le-Petit, l’impact de l’enseignement de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne, les
points de rupture que constituent certains projets architecturaux, des bâtiments « marqueurs » comme le
lycée La Closerie à Saint-Quay-Portrieux livré en 1988 par Yves Lion ou encore les bâtiments de Michel Velly
(Mairie de Le Foeil, 1995).
Un ensemble de projets emblématiques, conçus et construits en Bretagne par des architectes tels que
Lacaton-Vassal, Paris (maison individuelle à Keremma, 2005), Jacques Ripault, Paris (la Carène à Brest, 2006)
ou Raum, Nantes (hangar ostréicole à Etel, prix de la première œuvre, 2010) sont identifiés comme un des
vecteurs d’ouverture du territoire.
Le récit que produit ce projet met aussi en évidence le rôle de l’architecte et l’évolution de sa position au sein
de la chaîne de production architecturale et urbaine, des années 80 à aujourd’hui.

Ces thématiques ont été développées par des agences d’architectes, au cours de temps de rencontres dont
sont issus les contenus de l'exposition ainsi que des contributions originales issues de thématiques
spécifiques. Ont ainsi travaillé sur ce projet :
ALL / Agence Laurent Lagadec, Anthracite Architecture, Bohuon-Bertic Architectes, David Cras Architecte,
Pascal Debard / DDL Architectes, Michel Grignou / Grignou-Stephan Architectes, Jean Guervilly Architecte,
Bruno Le Pourveer Architecte, Agence d’Architecture Benoît Robert & Nicolas Sur et Studio 02.

Les contenus (textes et iconographie) sont imprimés sur des panneaux en Equitone fournis par l’entreprise
Eternit. Un abécédaire numérique présentant des photographies sur I-Pad ainsi que deux films (entretiens
filmés du groupe d’architectes convié au projet et présentation de plusieurs grands témoins de cette histoire
de l’architecture dans les Côtes d’Armor) viennent compléter les contenus des panneaux d’exposition.
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Pour compléter cette réflexion, la MAeB organise en 2017 des rencontres professionnelles faisant intervenir les
différents acteurs de la chaîne de production d’un projet architectural. Seront ainsi rassemblés autour d’une
même table des architectes, ingénieurs, bureaux d’études, élus, maîtres d’ouvrage publics, promoteurs,
bureaux de contrôle technique, conducteurs de travaux, aménageurs, entrepreneurs, etc.
Des projets architecturaux exemplaires, réalisés à l’échelle de la région Bretagne et sélectionnés par les
architectes ayant travaillé sur les contenus de l’exposition, serviront de base de travail et d’échanges à ces
rencontres. Nous établirons un constat de la situation actuelle en analysant la place et le rôle de chacun des
acteurs dans la chaîne de production d’un projet (qui fait quoi ?) et tenterons d’élaborer des pistes de
réflexions et de méthodes pour améliorer l’efficience des projets à venir.
Ces rencontres se tiendront aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine à Rennes, le mardi 13 juin 2017, de
17h30 à 19h30, et seront animées par Xavier Debontride, journaliste.

Composition de l’exposition
* 2 modules triangulaires de 214 x 185 x 200 cm
Ossature support de 3 panneaux Tectiva en épicéa traité en classe 2, de 2 m de haut, en forme triangulaire
(1 panneau sur chaque face)
Thématiques :
1. Une ambition moderne
Révolutionner l’enseignement pour révolutionner l’architecture
La closerie donne le la
Les locomotives
Nouvelle attitude des pouvoirs publics
2. Une architecture spécifique à la Bretagne
Le sel du territoire
Ici on ne frime pas
Les années 1980 : un homme de pouvoir
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•

1 module en V de 106 x 200 cm - Panneau de présentation
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* Des productions d’équipes d’architectes

Abécédaire numérique (I-Pad fourni par la MAeB) et 2 films (1 écran TV fourni par la MAeB).
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Valeurs assurance Exposition « Une architecture bretonne ? »
- Plaques Equitone imprimées à 300 € TTC X 7 = 2 100 € TTC
Composé : Plaques EQUITONE (Tectiva)
Dimensions : H 2,00 X L 1,22 X l 0,01 m

- Structure en bois à 2 734,04 € TTC
Composé : Ossature support de 3 modules Tectiva en épicéa traité classe 2
Dimensions : 2 modules triangulaires de 214 X 185 X H 200 cm
1 module triangulaire de 98,8 X 114,1 X H 200 cm
Détail des modules : 6 panneaux de H 2,00 X L 2,065 X l 0,14 m
2 panneaux de H 2,00 X L 1,065 X l 0,14 m

- Ecran TV à 330 € TTC
SAMSUNG UE26EH4000WXZF
TV LCD LED 26’’ HDTV

- Tablette IPAD à 439 € TTC
IPAD 4e génération 64 Go A1460
Écran Retina de 9,7 pouces

- Clés USB à 17,90 € TTC
VERBATIM Verbatim Metal Executive
Clé USB - 32 Go - USB - argenté(e)

- Clés USB à 10,93 € TTC
VERBATIM Verbatim Store 'n' Go Pin Stripe USB Drive
Clé USB - 16 Go - USB 3.0 - noir

- Pupitre à 72 € TTC X 3 = 216 € TTC
Dimension 0,30 X 0,45 X 1 m

- Tournevis à 17,99 € TTC
Tournevis à cliquet orientable et embouts de vissage TX20 et PH1

- Clé anglaise à 8,95€ TTC X 2 = 17,90€ TTC
2 Clés mixte 24 mm

TOTAL = 5 883,76 € TTC
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Annexe 2
Calendrier des ateliers pédagogiques
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Calendrier intervention sensibilisation
Mois de l'architecture Perros-Guirec
école du centre ville
Adhésion
MAeB 2017

nombre d'intervenants
Blandine HOUSSAIS

oui

Matthieu DOUANE

oui

Anne RUBIN

oui

Anaïs NICOLAS

oui

Anne QUEFFEULOU

non

Isabelle GAVARD GONGALLUD

non

Sébastien MORFOUACE

oui

Philippe PRIGENT

non

mardi
3 octobre

école de Ploumanac'h

vendredi
mardi
vendredi
lundi
6 octobre 10 octobre 13 octobre 2 octobre

visite PdC

dessins

1

2

x

maquettes maquettes visite PdC
2

x

2

1

jeudi
5 octobre
dessins
2

x

lundi
jeudi
jeudi 21 septembre
9 octobre 12 octobre
maquettes maquettes
2

2

x

x

sensibilisation
métier archi
2

x
x

x

collèges

x

x

x
x

x
x

x
x

ateliers de 15h15 à 16h30

9h/12h et 14h/17h

Annexe 3
Calendrier d’ouverture au public du Palais des Congrès de Perros-Guirec
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Calendrier d’ouverture au public du Palais des Congrès de Perros-Guirec

Le Palais des Congrès de Perros-Guirec sera ouvert et accessible au grand public les
jours suivants :
• Samedi 16 septembre 2017 : 11h /21h > inauguration, visites libres des
expositions, conférence d’André Mrowiec et visites libres du bâtiment.
• Dimanche 17 septembre 2017 : 14h / 16h > visites guidées du bâtiment et visites
libres des expositions.
• Samedi 23 septembre 2017 : 10h / 13h > visites libres des expositions.
• Dimanche 24 septembre 2017 : 14h / 18h > visites libres des expositions.
• Jeudi 28 septembre 2017 : 20h30 / 23h > conférence.
• Samedi 30 septembre 2017 : 16h / 19h > visites libres des expositions.
• Vendredi 6 octobre 2017 : 16h / 18h > visites libres des expositions.
• Samedi 7 octobre 2017 : 16h / 18h > visites libres des expositions.
• Samedi 14 octobre 2017 : 10h / 16h30 > rencontres avec des architectes et
visites guidées des expositions.

Le Palais des Congrès de Perros-Guirec sera ouvert et accessible aux collégiens le :
• Jeudi 21 septembre 2017 : 9h /17h > rencontres avec des architectes et visites
guidées des expositions.

TARIF ABONNEMENT 4 CONCERTS FESTIVAL DE MUSIQUE DE
CHAMBRE 2017
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de modifier le tarif
des abonnements 4 concerts du Festival de Musique de Chambre votés le 2 février 2017,
de la façon suivante :

•

ABONNEMENTS
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Forfait 4 concerts

2
2016
100

2017
105

Catherine PONTAILLER demande au Conseil Municipal d’approuver ce
montant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TRANSFERT DES LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
Catherine PONTAILLER informe le Conseil Municipal que, suite au départ de
Céline KERDAT, directrice du service culture, vie associative et communication et
détenteur des licences de spectacles, il est nécessaire de transférer les droits attachés à
ces licences à son successeur, Marie DE ABREU AREIRA.
Suivant l'article L7122-5 du code du travail les droits attachés à ces
licences sont transférés à Madame Marie DE ABREU AREIRA qui a pris ses fonctions
de directrice du service culture, vie associative et communication le 1er août 2017.
Catherine PONTAILLER demande au Conseil Municipal



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

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

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DU CARPONT À
LOUANNEC
Christophe BETOULE informe l’Assemblée que la salle Paul GAVAUD et
l’ensemble immobilier attenant appartenant à la Ville sont en cours d’aliénation.
Il indique que la Ville de Perros-Guirec a sollicité la Ville de Louannec aux
fins d’utilisation de la salle du Carpont pendant deux années pour les activités de Tennis
de Table.

Il est prévu d’occuper la salle de Tennis de Table, le bar, le club house, les
vestiaires, sanitaires et douches les mardis de 18h30 à 20h30 et les samedis de 14h à
22h lors des matchs nationaux.
La mise à disposition s’établit à 170 € par mois.
Après avoir donné lecture du projet de convention joint en annexe, Christophe
BETOULE invite le Conseil Municipal à :
 APPROUVER la convention,
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi
que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire explique que la Ville a demandé au club de se déplacer. 20
logements sociaux vont être créés sur l’emprise de la salle Gavaud.
Une réflexion est en cours pour abriter les arts martiaux et le tennis de table.
Christophe BETOULE tient à remercier les associations Perosiennes qui ont
accepté la réorganisation des créneaux horaires.
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION – SALLE DU CARPONT
Entre les soussignées :
- La Commune de LOUANNEC représentée par son Maire en exercice, Gervais
EGAULT, autorisé aux fins des présentes par délibération du 06 septembre 2017 ; Ciaprès dénommée « La commune de LOUANNEC », d’une part
Et
- L’Association « 7 îles Tennis de Table », association régie par la loi du 1er juillet
1901, déclarée à la Préfecture des Côtes d’Armor sous le numéro 447 935 941 00016,
ayant son siège social sis Mairie de Perros Guirec, représentée par son président en
exercice, Alain TRICOIRE, dûment habilité à l’effet des présentes par décision du
Conseil d’Administration en date du 13 novembre 2014 ;
Ci-après dénommée « L'association » d’autre part,
Et
-La Commune de PERROS GUIREC représentée par son Maire en exercice, Erven
LEON autorisé aux fins des présentes par délibération du 21 septembre 2017; Ci-après
dénommée « La Commune de PERROS GUIREC ».
Il est préalablement exposé :

La Ville de Perros-Guirec a sollicité la Mairie de Louannec aux fins d’utilisation de la
salle du Carpont pendant deux années pour les activités de tennis de table de
l’Association « 7 îles Tennis de Table » en raison de la vente par la Mairie de PERROS
GUIREC des locaux les hébergeant, 7 rue des Frères Le Montréer et dans l’attente de la
construction d’une nouvelle salle de sports à Kerabram dont la livraison est prévue en
septembre 2019.
La Commune de LOUANNEC a décidé de répondre favorablement à cette demande en
rédigeant une convention d’occupation de la salle du Carpont.
Ceci ayant été rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La Commune de Louannec décide de soutenir l’ Association « 7 îles Tennis de Table »
dans la poursuite de ses objectifs, en mettant à sa disposition les locaux ci-après
désignés, qui lui appartiennent. Elle est faite à titre précaire et révocable à tout moment.
Article 2 : Désignation des locaux 2.1. Désignation :
2.1 Désignation :
La commune de LOUANNEC met à la disposition de l’association les locaux sis rue
des écoles, la salle de tennis de table, le bar, le club house , les vestiaires, sanitaires et
douches > dont elle est propriétaire.
2.2. État des lieux des locaux
L'association prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront lors de son entrée en
jouissance. Un état des lieux contradictoire sera dressé lors de la prise des clés par
l'association et sera annexé à la présente convention. Il appartient à l’association, en tant
qu'utilisateur, de signaler immédiatement à la commune, et avant l'utilisation, toutes les
anomalies ou dégradations constatées et, le cas échéant, celles qui seraient survenues
durant le temps de son utilisation.
L’association fera son affaire du stockage du matériel utilisé en concertation avec le
club de Tennis de Table Lannion Plouaret Louannec.
Article 3 : Destination / occupation des locaux
L’association s’engage à utiliser les locaux mis à sa disposition à usage exclusif des
activités de tennis de table. L'association s'engage à prendre toutes les dispositions
nécessaires au bon déroulement de son activité et au maintien de l'ordre, tant dans le
local qu'aux abords immédiats selon les créneaux horaires suivants :
Les mardis de 18H30 à 20H30
Les samedis de 14H à 22H lors des matchs nationaux
Un exemplaire du calendrier des matchs est annexé à la présente convention.
Article 4 : Engagements de l’association
La jouissance des locaux mis à la disposition de l’association implique le maintien en
bon état d’entretien de ceux-ci, à la charge de l’association, ainsi que l’assurance des
lieux et la réparation ou le remplacement de toute dégradation occasionnée du fait de
l’activité de cette association, même celles dues à l'usure normale et à la vétusté.

L'association devra ranger les tables après chaque créneau horaire et ne pourra pas
personnaliser la salle.
Article 5 : Clauses financières
Les frais de fonctionnement (eau, électricité, chauffage) et d’entretien des locaux sont
pris en charge par la Commune de PERROS GUIREC pour un montant de 170 €
forfaitaire par mois, forfait appliqué pour les mois d’utilisation effective.
Le coût des badges (12 euros par badge) et d’une clef (15 euros) qui sera réclamée
une fois à la signature de la présente convention, sont à la charge de l’association.
Le recouvrement de ces frais sera réalisé par la Commune de LOUANNEC par
l’émission d’un titre trimestriel adressé à la Mairie de PERROS GUIREC pour les frais
de fonctionnement et à l’Association « 7 îles Tennis de Table » pour les badges et la clé.
Article 6 : Assurance - Responsabilités
Les locaux sont assurés par la commune en qualité de propriétaire et par l’association en
qualité de locataire.
Préalablement à l’utilisation des locaux, l'association reconnaît avoir souscrit une police
d’assurance auprès de SMACL, numéro de police Sociétaire n°156022/P couvrant tous
les dommages pouvant résulter des activités exercées dans l’établissement au cours de
l’utilisation des locaux mis à sa disposition (en particulier contre les risques d'incendie,
d'explosion, de vol, de foudre, de bris de glace et de dégâts des eaux, et contre tous les
risques locatifs et les recours des voisins et des tiers résultant de son activité ou de sa
qualité). L'association fournira une attestation de son assureur certifiant que sa
responsabilité civile est couverte pour l'activité qu'elle organise dans le local.
Article 7 : Consignes de sécurité
Préalablement à l’utilisation des locaux, l'association reconnaît :
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des
consignes particulières et s’engage à les appliquer, ainsi que les consignes
spécifiques données par le représentant de la commune, compte tenu de l’activité
engagée ;
- avoir reconnu avec le représentant de la commune l’emplacement des dispositifs
d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés…) et
avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours.
Au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition, l'association s’engage
expressément :
- à faire respecter les règles de sécurité,
- à laisser les lieux en bon état de propreté,
- à bien remettre en place le mobilier utilisé
- à vérifier, lors de son départ, la fermeture des portes, des fenêtres, de l'éclairage,
des robinets d'eau et du bon fonctionnement au ralenti des appareils de chauffage
(maintenant le local hors gel), s'assurant ainsi d'une bonne sécurité du local.
Tout manquement à ces engagements pourra entrainer la résiliation de la convention par
la Commune de LOUANNEC.

Article 8 : Durée – Renouvellement
La présente convention de mise à disposition est consentie pour une durée de 2 ans. Elle
prendra effet à compter du 1er septembre 2017 pour se terminer le 31 août 2019.
Article 11 : Modalités de résiliation
En cas de non-respect par l'une des parties d’une quelconque obligation contenue dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit.
Article 12 - — Élection de domicile
Pour l'exécution de la présente convention les parties font élection de domicile dans leur
siège respectif.
Convention établie en deux exemplaires originaux dont un est remis à chacune des
parties,
Article 13 : CONTENTIEUX
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention
ressort du Tribunal administratif de Rennes.
Fait à LOUANNEC, Le____________
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »
La Commune de LOUANNEC
représentée par son Maire
Gervais EGAULT
La Commune de PERROS GUIREC
Représentée par son Maire
Erven LEON
L’ Association « 7 îles Tennis de Table »
Représentée par son Président
Alain TRICOIRE

FACTURATION DES BADGES MIS À DISPOSITION DES ASSOCIATIONS
EN CAS DE PERTE
Christophe BETOULE informe le Conseil Municipal que la Ville a mis en
place un contrôle d’accès par badge au complexe sportif de Kérabram (salle multisports
et salle de tennis) et à la Maison de la Musique.
Le système fonctionne depuis le 4 septembre 2017 et les badges ont été
attribués aux associations utilisatrices de ces sites.
Afin de responsabiliser les détenteurs, en cas de perte ou de renouvellement, il
est prévu de facturer un montant de 10 € par badge à chaque Association.

Christophe BETOULE demande au Conseil Municipal d’approuver ce
montant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Christophe BETOULE explique qu’il s’agit d’une expérience et que ce lecteur de
badges a été installé par une entreprise locale.
RÉALISATION D’UN NOUVEAU SKATE-PARK – DEMANDE DE
SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES
TERRITOIRES RURAUX (DETR)
Christophe BETOULE indique au Conseil Municipal qu’une demande de
subvention au titre la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) avait été
votée en Conseil Municipal du 2 février 2017. Cependant celle-ci n’a pas été éligible au
titre de l’année 2017.
Christophe BETOULE souhaite renouveler la demande au titre de l’année 2018
selon le plan de financement ci-dessous

Travaux
D.E.T.R
Contrat de Territoire
Autofinancement
Total

Dépenses
Euros H.T
180 000

180 000

Recettes
Euros H.T
54 000
20 352
105 648
180 000

Aussi, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :
 APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
 SOLLICITER une subvention de l’État au titre de la DETR,
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Christophe BETOULE explique qu’on en est à la phase marché. Lorsque le
marché sera notifié, une communication auprès de la commission extra-municipale
et à la presse sera organisée pour présenter le dossier.
Monsieur le Maire indique que ce dossier pourra bénéficier de la DETR en 2018.
Christophe BETOULE ajoute que ce dossier sera défendu en CUP le lendemain.

CENTRE NAUTIQUE – ADMISSION EN NON-VALEUR
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Madame la Trésorière
Principale sollicite l’admission en non-valeur d’un titre de recettes irrécouvrable (n°
61/2013) et pour lequel tous les moyens de poursuite ont été utilisés.
Cette admission en non-valeur se concrétisera par un mandat au compte 6541
« créances admises en non-valeur » pour un montant de 30,00 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
PORTS DE PERROS-GUIREC : CRÉATION D’UNE PROVISION POUR
RISQUES D’EXPLOITATION

Yannick CUVILLIER rappelle à l'Assemblée que, lors du vote du Budget
Primitif 2017, une somme de 15 000,00 € a été inscrite en prévision de dépenses pour
risques d’exploitation (article 6875 Dotation charges exceptionnelles), un dossier
contentieux étant en cours d’instruction.
Yannick CUVILLIER précise qu’il convient de créer cette provision pour
risque d’exploitation.
Yannick CUVILLIER invite le Conseil Municipal à :


CRÉER la provision pour risque d’exploitation inscrite au Budget Primitif –
article 6875 Dotation pour charges exceptionnelles ;

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - Et 5 abstentions : Michel PEROCHE – Sylvie
BOURBIGOT – Philippe SAYER – Jean-Louis PERON – Sabine DANIELQUINQUIS
A la question de Michel PEROCHE, Yannick CUVILLIER indique qu’il s’agit d’un
recours indemnitaire.
AIDE À L’EMPLOI ASSOCIATIF FOOTBALL AU PROFIT DE L’UNION
SPORTIVE PERROS-LOUANNEC
Roland PETRETTI indique que la Commune de Perros-Guirec participe au
financement d’un emploi associatif au sein de l’Association de football Union Sportive
Perros-Louannec.

Cette aide à l’emploi se décline sous la forme d’une convention établie entre le
Département des Côtes d’Armor, l’Association US Perros Louannec et les communes
de Perros-Guirec et Louannec.
Il propose que la Commune continue à apporter son aide à cet emploi et de
mettre en signature la nouvelle convention jointe.
Roland PETRETTI invite donc le Conseil Municipal à :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la remarque d’Yvonne DEMOREST sur le fait qu’il s’agit des emplois associatifs du
Département, Roland PETRETTI indique que ces emplois sont existants.

CONVENTION DE SUBVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT D'UN
EMPLOI ASSOCIATIF AU SEIN DE L'ASSOCIATION
UNION SPORTIVE PERROS-LOUANNEC
POLITIQUE EN FAVEUR DU SPORT

ENTRE

1. Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil Départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil Départemental N° 5.4 en date du 6 février 2017
Ci-après désigné « Le Département »,
D'UNE PART ,
2. La Ville de PERROS-GUIREC, représentée par Monsieur Erven LEON, en sa qualité de Maire,
dûment autorisé en vertu de la délibération du Conseil municipal N° en date du 2 Février
2017
3. La commune de LOUANNEC, représentée par Monsieur Gervais EGAULT, en sa qualité de
Maire, dûment autorisé en vertu de la délibération du Conseil municipal N° en date du 24
Février 2017
Ci-après désignée(s) « les collectivités locales»,
D'AUTRE PART,
4. L'association Union Sportive Perros-Louannec, dont le siège social est situé à PERROSGUIREC et représentée par Monsieur le Président Albert CADIOU,
Ci-après désignée « L'association »,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Considérant l'action volontariste menée par le Département des Côtes d'Armor depuis 1994 pour
favoriser la création d'emplois associatifs pérennes, le développement de la vie associative et des
solidarités territoriales entre acteurs publics et associations costarmoricaines,
Considérant le rôle majeur des associations dans le développement d'activités, d'emplois et dans
l'animation des territoires,
Considérant la volonté les collectivités locales de soutenir l'emploi associatif de l'association aux
côtés du Département,
Considérant l'intérêt que présente le projet associatif de l'association Union Sportive PerrosLouannec pour le développement du territoire et sa contribution à la politique en faveur du sport
poursuivie par le Département,
Considérant les dispositions prises par l'Assemblée départementale en matière de soutien aux
emplois associatifs dans sa délibération n° 5.1 dédiée au Budget Primitif,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
le Département des Côtes d'Armor
et
la Ville de PERROS-GUIREC
et
la Commune de LOUANNEC
ont décidé d'apporter leur contribution financière pour la pérennisation d'un emploi d'éducateur
sportif au sein de l'association Union Sportive Perros-Louannec.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
L’Association Union Sportive Perros-Louannec a pour but de développer la pratique du football, ses
statuts sont joints en annexe 1 de la présente convention.
Dans le cadre du dispositif de soutien départemental aux Emplois Associatifs Locaux dans le
domaine du sport, la présente convention a pour objet de définir les modalités financières
d'accompagnement par le Département et les collectivités locales, à la pérennisation d'un emploi
d'éducateur sportif au sein de l'association Union Sportive Perros-Louannec.
L'emploi qui fait l'objet de la présente convention est en Contrat à Durée Indéterminée
Intermittent (CDII), il a été créé par l'association sur la mission suivante :
- entraînements, préparation
- école de foot, stages, tournois
L'emploi créé correspond, actuellement, à 0,50 ETP. La fiche de poste est jointe en annexe 2 de la
présente convention.

ARTICLE 2 - FINANCEMENT DU POSTE
2.1 – LES REGLES RELATIVES AU FINANCEMENT DU POSTE
Les signataires s'engagent à financer l'emploi d'éducateur sportif sur la base des règles présentées
ci-après :
- Engagement tripartite : les financeurs s'engagent à financer l'emploi pour la durée de la présente
convention. Les articles 3, 4 et 8 précisent les conditions de retrait d'un ou des cofinanceurs.
- Modalités de l'aide du Département : l'aide du Conseil Départemental est plafonnée :
→ au montant octroyé par les collectivités locales
→ à un maximum de 8 000 € annuels pour 1 ETP
→ au tiers du coût du poste selon la base de calcul présentée à l'article 2.2
- Modalités de l'aide des collectivités locales :
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→ RAS
2.2 – LA BASE DE CALCUL DE LA SUBVENTION
Les subventions apportées par les cofinanceurs publics reposent sur le coût annuel du poste,
calculé comme suit :
Salaire annuel brut du poste incluant la prime d'ancienneté éventuelle (sont exclues toutes
autres primes)1
+

Heures supplémentaires éventuelles2

+

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

+

Frais de déplacements si l'employé intervient sur plusieurs sites, hors déplacements
3
domicile-travail, limités à 1 525€ pour 1 ETP,

-

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

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

PRODUITS (€)
9 840 € Auto-financement association

Montant annuel de la prime d'ancienneté
Charges patronales annuelles
Frais de déplacement

4 028 €

Financement collectivité(s) locale(s)

4 000 €

2 188 € Financement Conseil
départemental

4 000 €

Aides ou exonérations (FONJEP...)

TOTAL

12 028 € TOTAL

12 028 €

La part financée par les collectivités locales se décline comme suit :
Nom commune/EPCI

Montant financé (€)

Ville de PERROS-GUIREC

2 900 €

commune de LOUANNEC

1 100 €

2.4 LES EVOLUTIONS POSSIBLES DE L'AIDE DE LA/DES COLLECTIVITE(S) LOCALE(S)

1
2
3

Si l'association apporte la preuve tous les ans du paiement d'une prime d'ancienneté
Si l'association apporte la preuve des heures supplémentaires réalisées par le salarié
Si l'association apporte la preuve tous les ans des frais de déplacement du salarié
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RAS
2.5 LES EVOLUTIONS POSSIBLES DE L'AIDE DEPARTEMENTALE
L'aide départementale annuelle s'appuie sur les règles citées aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3. Elle
est versée annuellement selon les conditions citées dans l'article 5 de la présente convention.
a) L'aide départementale annuelle estimée au paragraphe 2.3 peut évoluer selon :


Les journées d'absence non remplacées constatées sur le poste (hors congés réguliers ou
absences pour RTT) : 2 cas de figure :
→ En cas d'arrêt maladie du salarié et de maintien du salaire par l'employeur : les journées
d'absence seront prises en compte dans le coût du poste. Les indemnisations reçues de la CPAM
ou de la caisse de prévoyance seront déduites du coût du poste.
→ Les journées d'absence non remplacées seront déduites du montant de la subvention dans les
autres cas.
 La quotité de travail du salarié : l'aide départementale est plafonnée à 8 000€ pour 1
ETP : le montant de la subvention peut évoluer au prorata de la quotité de travail.
 Le coût annuel du poste : le Département ne finance pas plus du tiers du coût du poste
annuel, tel que défini dans l'article 2.2. L'aide annuelle apportée peut donc être majorée
ou diminuée dans cette limite.
 Le montant de la subvention annuelle apportée par le cofinanceur local : l'aide annuelle
apportée par le Département est limitée à l'aide octroyée par la collectivité locale, la
délibération de la collectivité locale transmise au Département faisant foi.
 Le respect accordé par l'association aux dispositions énumérées dans l'article 3 de la
présente convention : en cas de manquement avéré de l'association dans le respect de
ses obligations, le Département s'accorde le droit de suspendre, de diminuer voire de
supprimer l'aide octroyée à l'association. Les modalités de suppression de l'aide sont
précisées dans les articles 4 et 8 de la présente convention.
b) En cas d'absence remplacée du titulaire du poste faisant l'objet de cette convention :
Le Département pourra tenir compte, dans le calcul du coût du poste, de ce remplacement sous
réserve de :
- limiter le nombre de remplaçants à deux personnes, chacune étant au moins à mi-temps
- ne pas avoir recours à de l'achat de prestations
- transmettre au Département les éléments précisés dans l'article 5.2 de la présente
convention.
Par ailleurs, le Département prendra en compte, dans l'estimation du coût du poste, la prime de
précarité versée par l'employeur en cas de recours au CDD pour le remplacement du titulaire à
hauteur maximale de 10 % de la rémunération totale brute.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION
En contrepartie du financement accordé, l'association s'engage à :
 maintenir le poste d'éducateur sportif dans le cadre d'un Contrat à Durée Indéterminée
Intermittent (CDII);
 maintenir les missions du poste telles que définies dans l'article 1 de la présente
convention afin d'assurer la cohérence entre cet emploi et le projet pluriannuel de
l'association ;
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Fournir au service Enfance Jeunesse et Sport de la commune avant le 31 Décembre de
chaque année d’exploitation le projet sportif de l’Association.
informer le Conseil Départemental et les collectivités locales par courrier, au moment de la
réalisation de l'événement et avant le 31 décembre suivant l'événement, de toute
modification affectant la définition et/ou le plan de financement du poste : missions du
salarié, quotité de travail, modalités de financement du poste, changement de titulaire,
absence maladie, vacance de poste, etc... ;
engager une réflexion en interne sur la mutualisation possible d'emplois, en lien avec les
orientations du dispositif départemental de soutien aux emplois associatifs ;
fournir à la demande du Conseil Départemental toute information sur les activités de
l'association et ses évolutions (budget annuel, compte de résultat, bilan d'activité...) ;
participer, dans les quatre mois précédant la fin du conventionnement, à un temps
d'échange avec les cofinanceurs, organisé par la Maison du Département du territoire,
pour faire le bilan de l’activité de l'association et de l'emploi et juger de la capacité de
l'association à assurer la pérennisation de l'emploi ;
être en règle avec les services de l’URSSAF et les services fiscaux concernés ; respecter les
réglementations en vigueur dans son domaine et respecter le droit du travail et les
conventions collectives applicables. L'association fera son affaire des divers impôts et taxes
dont elle est redevable par le fait de ses activités sans que le Conseil Départemental ou la
collectivité locale puissent avoir à s'y substituer en cas de défaillance de sa part.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT ET DE LA COLLECTIVITE LOCALE
4.1 ENGAGEMENTS COMMUNS AUX COFINANCEURS PUBLICS




Le Département et les collectivités locales s'engagent à apporter une aide annuelle,
pendant 4 années, à l'association pour le financement de l'emploi d'éducateur sportif dans
le respect des conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente convention. Cette aide
pourra être reconduite à son terme, après instruction et sur délibération en ce sens, de la
part du Département et de les collectivités locales ;
Chaque cofinanceur pourra dénoncer la présente convention à l'occasion de
l'établissement de son budget. Dans ce cas, il s'engage à adresser un courrier informant les
autres cofinanceurs de la suppression de son aide au moins 6 mois avant l'effectivité de
son désengagement.

4.2 ENGAGEMENTS PARTICULIERS RELATIFS A AUX COLLECTIVITES LOCALES
Si les collectivités locales se sont engagées par voie de délibération sur une période ne couvrant
pas en totalité la période prévue par ce conventionnement, alors elles s'engagent à transmettre,
pour chaque année non couverte par la délibération, au Département, copie de la délibération
actant le renouvellement de l'aide à l'emploi octroyée à l'association, dans les plus brefs délais.

ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
5.1 VERSEMENT DE LA SUBVENTION PAR LA/LES COLLECTIVITE(S) LOCALE(S)
RAS
5.2 VERSEMENT DE LA SUBVENTION PAR LE DEPARTEMENT
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a) Conditions générales
La subvention du Conseil Départemental est versée annuellement sur demande de l’association.
Celle-ci doit présenter au 31 janvier, et au maximum 3 mois après, les pièces suivantes :
 la fiche de paie du mois anniversaire de création du poste (janvier),
 la fiche de paie du mois de décembre précédant la date indiquée ci-dessus,
 la fiche d'information jointe en annexe n°3 de la présente convention,
 tout avenant au contrat de travail réalisé au cours de la période écoulée.
A l'issue de la deuxième année, les éléments financiers de l'association devront être transmis au
Département. Ils comprendront le compte de résultat, le bilan financier, le rapport d'activité et la
valorisation des contributions en nature des deux derniers exercices.

L'envoi de ces éléments peut être réalisé par voie postale à l'adresse suivante :
MDD de Lannion
13 Boulevard Louis Guilloux
CS 40728
22304 LANNION CEDEX
ou par courriel à l'adresse suivante : contactmddt@cotesdarmor.fr
Le Département procédera à l'instruction de la demande dans les meilleurs délais et pourra
réclamer des pièces complémentaires si besoin.
b) Dispositions particulières
 En cas de trop versé sur l'année précédente, la récupération des sommes indûment
perçues sera réalisée en même temps que l'octroi de l'aide pour les douze mois suivants.
Le Département en informera alors l'association.
 En cas de sortie de l'emploi concerné du dispositif Emplois associatifs, quel qu'en soit le
motif, la récupération des sommes indûment perçues sera demandée par le Département.
 En cas de remplacement temporaire du titulaire, l'association adressera au Département,
en plus des pièces citées ci-dessus, copie du ou des contrats à durée déterminée ayant pu
être conclu(s) pour remplacer le titulaire ainsi que les bulletins de salaire correspondant(s).
Pour les emplois sportifs, une copie de la carte professionnelle et du diplôme seront
demandés.
 En cas d'arrêt maladie du titulaire et de maintien de son salaire par l'association, celle-ci
adressera au Département, en plus des pièces citées ci-dessus, un justificatif précisant les
indemnités versées à l'association par la CPAM et/ou par la caisse de prévoyance.
 En cas de changement de titulaire sur le poste, l'association adressera au Département
copie de la fin d'engagement du précédent salarié, copie du CDI ou CDII conclu avec le
nouveau salarié et copie du premier bulletin de salaire, sur un mois complet, du nouveau
salarié. Pour les emplois sportifs, une copie de la carte professionnelle et du diplôme seront
demandés.
 En cas de vacance du poste aidé, l'association doit en informer les cofinanceurs. Elle
disposera alors d'un délai de 3 mois, reconductible une fois, pour pourvoir le poste. A
défaut, le Département dénoncera la présente convention.
 En cas de projet de scission, d'absorption ou de fusion de l'association employeur, celle-ci
devra faire part aux cofinanceurs publics, par courrier, d'un éventuel projet de transfert de
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l'emploi associatif à la nouvelle entité. Cette demande fera l'objet d'un examen par les
services du Département.
 En cas de projet de mise à disposition du salarié dont le poste est aidé, l'association
sollicitera au préalable l'avis des cofinanceurs. Une réponse écrite lui sera alors adressée
par chaque cofinanceur.
c) Le comptable assignataire de la dépense
Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur Départemental des Côtes d'Armor
3, rue Bel Orient
BP 2374
22 023 SAINT BRIEUC CEDEX 1
seul habilité à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention.

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est valable à compter du 1er janvier 2017, pour une période de 4 ans sauf
dénonciation par un des cofinanceurs comme visé à l'article 8.
Au bout des 4 années, la reconduction de la présente convention est possible, sur demande
expresse de l'association. Après examen de cette demande, et délibération en faveur d'un
renouvellement, un avenant à la présente convention sera réalisé.
De manière générale, toute modification significative concernant l'objet de cette convention
(nature de l'emploi, quotité de travail, employeur etc.), le plan de financement de l'emploi ou les
parties signataires de la convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 – SUIVI – ÉVALUATION DU DISPOSITIF ET CONTRÔLE DES COLLECTIVITÉS
7.1 PAR LA/LES COLLECTIVITE(S) LOCALE(S)
RAS
7.2 PAR LE DEPARTEMENT
a) Suivi-évaluation
Le non respect des engagements de l'association cités à l'article 3 pourra entraîner, selon la gravité
qui sera appréciée par le Conseil départemental, une suspension, une diminution, voire une
suppression de l'aide départementale.
L'association perd le bénéfice de la subvention annuelle si elle ne présente pas les pièces
justificatives dans la période prévue à l'article 5.2.
En cas de non-réclamation de l'aide dans les délais impartis (Cf. article 5.2) deux années de suite,
le Département procédera à la dénonciation de la présente convention sans préavis ni
indemnisation.
b) Contrôle
Le Département pourra réclamer à l'association tout élément relatif à l'activité de l'association à
des fins de contrôle : budget réalisé, compte de résultat, bilan d'activité...
Pour ce faire, le Département adressera un courrier ou courriel à l'association notifiant les
documents dont il souhaite disposer, le délai dans lequel l'association doit les lui faire parvenir et
la finalité de cette demande.
En cas de production de faux document, en cas de fausse déclaration ou d'irrégularité sévère
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constatée par rapport aux obligations décrites dans l'article 3 de la présente convention, le
Département se réserve le droit de mettre fin au financement et de réclamer les sommes
indûment perçues.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être dénoncée par chaque cofinanceur public selon les modalités visées à
l'article 4 ou par l'association elle-même.
a) Trois motifs entraînent obligatoirement et immédiatement la fin du conventionnement :
- la suppression de l'emploi
- la cessation d'activité de l'association
- la reprise de l'emploi par une structure publique ou privée, quelle qu'elle soit, sauf pour les cas
de fusion, absorption ou scission d'association dont il est fait mention à l'article 5.2.
Le retrait du Département sera alors annoncé par courrier à l'association avec effet à date de
l’événement. Une copie sera adressée à la collectivité locale qui pourra choisir de maintenir ou
non son engagement financier vis à vis de l'association. Le reversement des sommes indûment
perçues sera demandé à l'association.
b) En cas de non-respect des engagements de l'association tels qu'édictés dans l'article 3 de la
présente convention, le Département et la collectivité locale pourront décider de la révision, de la
suspension, voire de la suppression de l'aide apportée à l'emploi.
→ En cas de fraude avérée, le Département pourra dénoncer la présente convention sans préavis
et réclamer les sommes indûment perçues.
→ En cas de négligence constatée, la suppression ou la modification substantielle de l'aide sera
effective à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles.
→ En cas de divergence de projet, un dialogue de gestion approfondi entre l'ensemble des parties
sera proposé, selon les modalités décrites à l'article 11. Si aucun accord amiable n'en sort, la
dénonciation de la convention sera mise en œuvre avec un préavis de 2 mois.
c) Dans l’hypothèse où le dispositif Emplois associatifs proposé par le Département viendrait à
faire l’objet d’une suppression ou d’une modification conséquente actée(s) par l'Assemblée
départementale, la présente convention pourrait être résiliée sans indemnisation, dans le respect
d'un préavis minimum de 6 mois.

ARTICLE 9– COMMUNICATION
L'association s'engage à faire mention de la participation du Conseil départemental et des
collectivités locales sur tout support de communication, notamment au moyen de l’apposition des
logos des collectivités, ainsi que :

dans ses rapports avec les médias,

dans la présentation des ses comptes financiers où ces soutiens seront mentionnés de
manière explicite,

8 / 13

MAJ 07/09/17

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

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de RENNES.

Fait à Saint-Brieuc, le
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, en 4 exemplaires originaux

Pour l’Association
Union Sportive Perros-Louannec
Le Président,

Pour le Département
des Côtes d’Armor,
Le Président,

M. Albert CADIOU

M. Alain CADEC

Pour la Ville de PERROS-GUIREC
Le Maire,

Pour la Ville de LOUANNEC
Le Maire,

M. Erven LEON

M. Gervais EGAULT

MAJ 07/09/17

DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA DÉPOSE ET DE LA
POSE AVEC SÉCURISATION DES MOBILIERS DE LA CHAPELLE SAINTGUIREC
Annie ROPARS informe l’Assemblée que les travaux relatifs à la réfection
intérieure de la Chapelle Saint-Guirec impliquent de déposer le mobilier (impliquant un
suivi technique de la DRAC), puis en fin de travaux, de le reposer et d’en profiter pour le
sécuriser (tableaux, statuts, Ex-voto, etc…).
Le plan de financement prévisionnel pour ces travaux, en euros hors taxes (€
H.T.), s’établit ainsi :
CHAPELLE SAINT GUIREC

DEPENSES € HT

Montant prévisionnel de
travaux

RECETTES € HT

11 074

Subvention DRAC
(30% du montant HT)

3321

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

2768

Autofinancement

4985

TOTAL

11074

11074

Nota : La TVA sur le montant total des travaux (prévisionnel de 2215 €) reste à
charge entière de la collectivité. Ces montants pourront être ajustés à la hausse ou à la
baisse fonction de la facturation définitive.
Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :


SOLLICITER les subventions de la DRAC et de la Région en rapport avec
les travaux de dépose, pose et sécurisation du mobilier de la chapelle SaintGuirec



INSCRIRE ces recettes dans le budget communal,



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 SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE
RÉPARATION DE CHARPENTE ET DE MAÇONNERIE CHAPELLE DE LA
CLARTÉ
Annie ROPARS informe l’Assemblée que les travaux relatifs aux réparations de
charpente et de maçonnerie, Chapelle de La Clarté, peuvent faire l’objet d’aides
financières.
Sur l’année 2018, les travaux suivants sont concernés
-

Réfection de la charpente
Reprise des maçonneries ayant travaillé du fait de la rupture de charpente
Divers menus travaux
138 000 € TTC ont été inscrits à cet effet dans le budget primitif de 2017.

Les travaux ne pouvant cependant démarrer en 2017, du fait des délais de
demandes d’autorisation de travaux et de subventions, cette somme va être reportée au
budget 2018.
En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour ces travaux, en euros
hors taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :

CHAPELLE SAINT GUIREC

Montant prévisionnel de
travaux

DEPENSES € HT

RECETTES € HT

115 000

Subvention DRAC
(50% du montant HT)

57 500

Subvention Région
Valorisation du patrimoine
(20% du montant HT)

23 000

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

17 250

Autofinancement

17 250

TOTAL

115 000

115 000

Nota : La TVA sur le montant total des travaux (prévisionnel de 20 000 €) reste
à charge entière de la collectivité. Ces montants pourront être ajustés à la hausse ou à la
baisse fonction de la facturation définitive.
Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :



SOLLICITER les subventions de la DRAC, de la Région et de la
Fondation Delestre, en rapport avec les travaux de réparation de charpente et
de maçonnerie, Chapelle de La Clarté.



INSCRIRE ces recettes dans le budget communal,



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
Michel PEROCHE fait remarquer que cette subvention n’est pas prévue au budget
primitif.

CIMETIÈRE DE LA CLARTÉ - DÉPÔT DE DOSSIERS D’URBANISME AU
BÉNÉFICE DE LA COMMUNE
Jean Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée que par délibération
N°2014-228-9.1 en date du 11 décembre 2014, le projet d’extension du cimetière de la
Clarté a été adopté.
Toutes les études et autorisations nécessaires ayant été réalisées, il est désormais
nécessaire d’envisager les travaux suivants :
 Sur la nouvelle partie Est du cimetière, création d’un bâtiment technique de
stockage des engins de terrassement (environ 18m²).
 Également sur cette partie, création d’un ossuaire de moins de 20m² afin de
répondre à la modification relative à la conservation des restes mortels après
exhumation (reliquaire bois individuel et répertorié).

 Réaménagement du parking menant au cimetière par la rue de Pleumeur, soit la
création de 15 aires de stationnement, dont 2 pour les personnes à mobilité réduite).
 Création d’une clôture délimitant l’emprise de l’extension du cimetière
conformément aux R 2223-2 et L 2321-2 CGCT (clôtures) et les articles R2223-4 et L
2223-13 CGCT (plantations). Le cimetière doit ainsi être clos d’une clôture ayant au
moins 1.50m de haut et les vues vers celui-ci doivent être cachées. « La clôture
périmétrique peut être faite de grillage métallique soutenu, tous les 3 mètres, par des
poteaux en fonte ou en ciment armé. ».
Un portail de 4m de largeur donnant sur la rue des Résistants sera par ailleurs inséré
dans cette clôture pour permettre le passage des engins d’entretien.
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à autoriser :

Monsieur le Maire à signer les demandes correspondant aux travaux à
réaliser en application du code de l’urbanisme et du code de la construction et de
l’habitation ;


Son Adjoint délégué à signer les décisions.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
LOTISSEMENT 5 LOTS – ELVIRE CHOUREAU – TRAVAUX SDE 22

Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que le permis d’aménager
pour la création d’un lotissement communal de 5 lots entre les rues Gabriel Vicaire et
des Frères Hurvoi a été accordé le 12 juin 2017.
Il convient désormais de procéder à la viabilisation de ce lotissement. Pour ce
faire, le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor a été sollicité pour les
réseaux électriques et de télécommunications (Génie civil).
L’étude montre les montants de travaux suivants :
- Alimentation basse tension :
10 500 € HT
- Génie civil télécommunications :
4 200 € TTC
Conformément au règlement en vigueur en matière de lotissement et aux
conventions signées avec le Syndicat d'Energie pour le transfert des compétences, la
contribution de la commune est fixée à
- Alimentation basse tension (50%) :
5 250 €
- Génie civil télécommunications (100%) :
4 200 €
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :






d'APPROUVER le projet présenté par le SDE22,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
jointe, en annexe,
d’ACCEPTER le montant de la subvention d’équipement fixée à 9 450 €,
d'AUTORISER toutes pièces et actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

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

APPROBATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée qu’en application de
l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes
doivent délimiter et approuver leur zonage d’assainissement des eaux pluviales après
enquête publique.
Ce zonage a pour effet de délimiter :
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ;
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de
nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Dans le cadre de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la
Ville de Perros-Guirec a chargé le bureau d’études LABOCEA de réaliser le zonage
d’assainissement des eaux pluviales, annexe 6.2 du PLU arrêté le 3 novembre 2016.
Conformément à l’arrêté municipal du 16 mars 2017, une enquête publique,
concomitante à celles relatives à la révision Plan Local d’Urbanisme et au zonage
d’assainissement des eaux usées, s’est déroulée du 7 avril au 12 mai 2017.
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a rendu son rapport, ses
conclusions et son avis. Il a émis un avis favorable au projet de zonage d’assainissement
des eaux pluviales. L’ensemble de ces documents est en ligne sur le site Internet de la
Ville.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


d’APPROUVER le zonage d’assainissement des eaux pluviales tel qu’il est
annexé à la présente délibération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT fait savoir qu’il conviendrait d’expliquer la carte.
Monsieur le Maire invite les conseillers à se rapprocher des services d’urbanisme et
gestion des espaces publics.

VENTE D’UNE EMPRISE SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AI N°
N°253 (219M²) - RUE DES FRÈRES HURVOI – LOTISSEMENT ELVIRE
CHOUREAU

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle qu’un permis d’aménager a été autorisé
ce 12 juin pour diviser en 5 lots l’ancien square « Elvire Choureau », rue Gabriel
Vicaire / rue des Frères Hurvoi.
Afin que ce projet puisse se concrétiser, Monsieur et Madame RANNO,
propriétaires de la parcelle cadastrée AI n°252, acceptent que soit supprimée la
servitude existante et que soit déplacé leur chemin d’accès en acquérant une partie de la
parcelle AI n°253 (219 m²).
En contrepartie, la Ville prendrait en charge le déplacement d’un poteau électrique,
l’élargissement de 3 à 4 mètres de leur accès véhicule, la pose d’un nouveau portail, la
création du chemin d’accès, la mise à niveau au droit dudit portail et l’élimitation des
végétaux dans l’emprise.

Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
terrain ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2017– 168V414 du
21/05/2017).
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Claude
BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :



de FIXER le prix de vente de cette emprise à 18.50€/m² soit 4051.50€
(application de la marge d’appréciation de 10% sur l’avis de France Domaine)
et d’ACCEPTER les conditions énumérées ci-dessus ;
de DÉCIDER de céder ce bien à Monsieur et Madame Jean-Paul RANNO ;



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

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

N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Le 21/05/2017

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES COTES D'ARMOR
Pôle Gestion Fiscale
Service du Domaine
Adresse : 17 RUE DE LA GARE

CS 82366

22 000 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Service du Domaine

POUR NOUS JOINDRE :

à

Affaire suivie par : Martine Balcaen
Téléphone : : 02-96-77-21-56

-Commune de PERROS-GUIREC

Mél. : martine,balcaen@dgfip.finances.gouv.fr

-

Réf. : 2017-168V0414

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN :EMPRISE SUR TERRAIN
ADRESSE DU BIEN :RUE GABRIEL VICAIRE/ RUE DES FRÈRES HURVOI 22700 PERROS GUIREC
VALEUR VÉNALE : 4 500€
1 - SERVICE CONSULTANT : COMMUNE DE PERROS-GUIREC
Affaire suivie par : Magalie Bourreau

2 - Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »
3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'une emprise sur terrain

:26/04/2017
:02/05/2017
:
:02/05/2017

4 - DESCRIPTION DU BIEN
Emprise d'environ 219m² sur Parcelle AI 253( ancien jardin public désaffecté et déclassé)
5 - SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire :COMMUNE DE PERROS-GUIREC
Locataire:Sans objet
6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage:Uc au PLU de la Commune
Droit de préemption :Sans objet
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir
de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à
évaluer sur le marché immobilier local.
La valeur vénale de l'immeuble est estimée à 4500€.
Avec une marge d'appréciation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité de l'avis est de 12 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

L'Inspectrice Evaluatrice

Martine Balcaen

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

VENTE DES PARCELLES CADASTRÉE SECTION E N°2795-2796-2797
RUE ANTOINE SAINT-EXUPÉRY – ESPACE D’ACTIVITÉS DE KERGADIC
Jean-Claude BANCHEREAU fait savoir à l’Assemblée que la parcelle
cadastrée section E n°2743, rue Saint-Exupéry, a été récemment divisée en 3 terrains.
Messieurs Franck LEROY, Yann GEFFROY et Claude ROUZAUT se sont
déclarés intéressés pour les acquérir, dans le cadre de leur activité.

Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ces
terrains. Son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2017– 168V0764 du
28/08/2017).
Jean-Claude BANCHEREAU propose de fixer le prix à 20 € HT le m², comme
habituellement pratiqué sur l’Espace d’Activités de Kergadic, auquel s’ajoutera la TVA
due sur marge, s’élevant à 2.59 € par m² pour les 3 premières parcelles et à 0.43m² pour
la quatrième correspondant à l’accès, soit un total de :
- 3 920 € HT / 4 427.64€ TTC pour la parcelle E 2795 (196 m²)
- 14 240 € HT / 16 084.08 € TTC pour la parcelle E 2796 (712 m²)
- 13 740 € HT / 15 519.33 € TTC pour la parcelle E 2797 (687 m²)
- 2 060 € HT / 2 104.29 € TTC pour la parcelle E 2740 (103 m²)
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Claude
BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :




de FIXER le prix de vente de ces biens tel qu’énoncé ci-dessus ;
de DÉCIDER de céder la parcelle E 2795 à Franck LEROY, la E 2796 à Yann
GEFFROY, les E 2797 et 2740 à Claude ROUZAUT (SCI du Carrefour) ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
vente ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

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

N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Le 28/08/2017

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES CÔTES D'ARMOR
Pôle Gestion Fiscale
Service : Domaine
Adresse :17rue de la Gare
CS 82366

Service du Domaine des Côtes- d'Armor

22000 SAINT BRIEUC C EDEX 1
POUR NOUS JOINDRE :

à

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

-COMMUNE DE PERROS-GUIREC

Réf. LIDO :2017-168V0764

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Annule et remplace le précédent suite à modification des superficies
DÉSIGNATION DU BIEN :TERRAINS
ADRESSE DU BIEN : ZA DE KERGADIC 22700 PERROS-GUIREC
VALEUR VÉNALE : 33 960€

1 - SERVICE CONSULTANT : COMMUNE DE PERROS-GUIREC
Affaire suivie par :Magalie BOURREAU

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

:04/08/2017
:08/08/2017
:
:08/08/2017

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession de parcelles en zone d'activités
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Parcelles E2795-E2796-E2797-B2740 d'une contenance totale de 1698m².

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : COMMUNE DE PERROS-GUIREC
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage : 1AUy au PLU du 17/10/2005
Droit de préemption : sans objet
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison directe
La valeur vénale du bien est estimée à 33 960€
Avec marge d'appréciation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité de l'avis est de 12 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

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

Martine Balcaen

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

VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AP N°587 - RUE DU
MARÉCHAL LECLERC
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que par délibération en date du 5 avril
dernier, la désaffectation d’une emprise (délaissé communal), rue du Maréchal Leclerc,
a été constatée et son déclassement accepté.
La SCCV LE COUILLARD PERROS (RCS Saint-Brieuc : 807 551 239)
propriétaire des terrains cadastrés section AP n°279-280 souhaite désormais acquérir la
parcelle nouvellement cadastrée AP n°587 (2m²).

Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
terrain ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2017– 168V415 du
19/05/2017).
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Claude
BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


de FIXER le prix de vente de ce bien, cadastré section AP n°587 (2 m²), à 1000 €;



de DÉCIDER de le céder à la SCCV LE COUILLARD PERROS;



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

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

N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Le 19/05/2017

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES CÔTES D'ARMOR
Pôle Gestion Fiscale
Service : Domaine
Adresse :17rue de la Gare
CS 82366

Service du Domaine des Côtes- d'Armor

22000 SAINT BRIEUC C EDEX 1
POUR NOUS JOINDRE :

à

Évaluateur :Martine Balcaen
Téléphone :02 96 77 21 56
Courriel :martine,balcaen@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. LIDO :2017-168V0415

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN :DÉLAISSÉ COMMUNAL
ADRESSE DU BIEN : 4-10 RUE DU MARÉCHAL LECLERC, 22700 PERROS-GUIREC
VALEUR VÉNALE : 100€

1 - SERVICE CONSULTANT : COMMUNE DE PERROS-GUIREC
Affaire suivie par : Magalie BOURREAU

2 - Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

26/04/2017
02/05/2017
02/05/2017

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'un délaissé communal
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Délaissé communal de 2m² section cadastrale AP

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : Commune de Perros-Guirec
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage : UA au PLU de la commune
Droit de préemption : sans objet
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison directe
La valeur vénale du bien est estimée à 100€
Avec marge d'appréciation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité de l'avis est de 12 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

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

Martine Balcaen

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

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AE N°136 ET 230
MEZO BRAS

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que les propriétaires des
parcelles cadastrées section AE n°136 (640 m²) et 230 (650 m²), situées à Mezo Bras,
souhaiteraient les céder à la Ville.
Un accord est intervenu sur le prix généralement pratiqué dans le secteur, soit
3,00 € le mètre carré.

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


d’APPROUVER l'acquisition par la Ville des parcelles cadastrées section AE
n°136 et 230, au prix de 3.00 € le mètre carré, soit un montant de 3 870 € (hors
frais de notaire supportés par la Ville).



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Alain COIC demande s’il n’y a pas un autre objectif sur Ploumanac’h. Il souhaite savoir
si des aménagements sont prévus.
Monsieur le Maire rappelle que cette acquisition est conforme à ce qui se pratique
habituellement. Il est important d’avoir la maîtrise foncière de ce secteur.
Il ajoute que l’OAP sera étudiée par le Conseil Municipal lors de sa prochaine séance le
6 novembre prochain.

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AS N°48 Á 52
RUE MAURICE DENIS- « POINTE DU CHATEAU »

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que Madame AnneCharlotte de LAMBILLY et Monsieur Henri ROUILLE D’ORFEUIL, propriétaires des
parcelles cadastrées section AS n°48 (9 386 m²), 49 (170 m²), 50 (142 m²), 51 (126 m²),
52 (458 m²), acceptent de les céder à la Ville.
Un accord est intervenu sur le prix, soit 0,50 € le mètre carré.
Celles-ci, situées rue Maurice Denis et classées en « espace remarquable » au
Plan Local d’Urbanisme, correspondent à la « Pointe du Château » à Trestrignel.

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


d'APPROUVER l'acquisition par la Ville des parcelles cadastrées section AS 4849-50-51-52 (surface totale : 10 282 m²), pour un montant de 5 141 € (hors frais
de notaire supportés par la Ville) ;



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur le Maire indique que le Conservatoire
du Littoral n’était pas intéressé par l’acquisition de cette parcelle.

ĒCHANGE DE TERRAINS - RUE DE TRÉBUIC – BOULEVARD THALASSA
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il est envisagé d’échanger les
parcelles communales cadastrées section AL n°168 (2 347 m²), 169 (2 506 m²) contre
celle cadastrée section AN n°66p (2 005 m² - emprise exacte à définir par un géomètre),
appartenant à Madame Haude de LORGERIL (Domaine de Trestraou).
Ainsi, la Ville pourrait aménager des aires de stationnement plus proches de la
plage de Trestraou.

Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ces
biens ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2016-168V1630 du
25/01/2017).
Considérant que le terrain cadastré AN n° 66p est situé sur un meilleur
emplacement, plus proche de la mer que les terrains AN n°168-169.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire propose donc au Conseil Municipal :

de DÉCIDER de l’échange, avec Madame Haude DE LORGERIL de la
parcelle AN n°168-169 contre la parcelle AN n°66p ;

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de
vente ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
Monsieur le Maire précise que les frais d’actes de géomètre et de notaire seront
partagés.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :

Adopté par 21 voix POUR - 8 voix CONTRE : Michel PEROCHE, Sylvie
BOURBIGOT, Philippe SAYER, Armelle INIZAN, Alain COÏC, Sabine DANIEL
QUINQUIS, Jean-Louis PERON, Yvonne DEMOREST
Monsieur le Maire fait savoir que le parking est sous-utilisé, il comprend en outre une
partie humide. L’échange permettra de réaliser 80 places de stationnement contre 100
places actuellement sur le parking de Trébuic.
Il s’agit d’un meilleur emplacement pour le nouveau parking qui aura un impact sur la
fréquentation touristique et sur le casino.
Alain COIC fait savoir, au nom d’Armelle INIZAN, qu’il est contre l’échange sans
soulte. Le terrain est intéressant mais pas à n’importe quel prix.
A la remarque d’Alain COIC, Monsieur le Maire explique que le terrain vaut plus que
l’estimation des Domaines.
Pour Michel PEROCHE, les Domaines font référence sur la valeur du bien.
La différence de valeur des terrains est de 66 000 €. Il demande quelles sont les raisons
qui expliquent cet écart de prix.
Il souhaite qu’une demande officielle soit faite auprès du contrôle de légalité.
Il déclare que son groupe votera contre car il estime qu’il y a, dans ce cas, une
déperdition du patrimoine de la Commune.
Monsieur le Maire explique que l’estimation des Domaines est aberrante. Elle ne tient
pas compte de la valeur des terrains après l’approbation du PLU.
Il faut tenir compte des surfaces utilisables entre les 2 parcelles.
Il s’agit d’une solution pour doter Trestraou de 80 places de stationnement
supplémentaires. Il convient, selon lui, d’être pragmatique sur le sujet. Il faut raisonner
sur la surface utilisable pour réaliser le parking.
Jean-Louis PERON se déclare gêné car les Domaines sont attaqués. Ce cas représente
un enrichissement sans cause, ce qui peut constituer un délit.
Monsieur le Maire confirme que l’estimation de la parcelle 169 par les Domaines est une
aberration. Le terrain est situé en partie humide.
D’autre part, le terrain AN 66 est classé en zone 2Auc, au PLU actuel, alors que les
parcelles communales sont classées en zone 1Auc.
NB : Il est décidé de surseoir à cette délibération en raison de l’existence d’une erreur
matérielle sur la surface de la parcelle cadastrée AN 169 (2 006 m2 indiqué alors que la
parcelle a une surface de 2 506 m2).
Par ailleurs ce dossier sera représenté en Conseil Municipal dès que le PLU sera approuvé
afin de disposer d’une évaluation de France Domaine actualisée.

N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Le 25/01/2017

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES CÔTES D'ARMOR
Pôle Gestion publique
Service :France Domaine
Adresse :17rue de la Gare
CS 82366

France Domaine des Côtes- d'Armor

22000 SAINT BRIEUC C EDEX 1
POUR NOUS JOINDRE :

à

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

MONSIEUR LE MAIRE DE PERROS-GUIREC

Réf. LIDO :2016-168V1630

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : ECHANGE DE TERRAINS
ADRESSE DU BIEN : 22700 PERROS GUIREC
VALEUR VÉNALE :Parcelles AL 168-169 =126 178€
Parcelle AN 66 = 59 488€

1 - SERVICE CONSULTANT : COMMUNE DE PERROS-GUIREC
AFFAIRE SUIVIE PAR :MB/8215

2 - Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

:23/12/2016
:27/12/2016
:
: 27/12/2016

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
ECHANGE DE PARCELLES DANS LE CADRE D'UN PROJET D'AMÉNAGEMENT D'AIRES DE STATIONNEMENT

4 - DESCRIPTION DU BIEN
Section N°
Contenance Proprietaire
AL
168
2347 commune de Perros-Guirec
AL
169
2506 commune de Perros-Guirec
AN
66
2288 DE LORGERIL / HAUDE Marie

Zonage
1AUC
1AUC
2AUC

5 - SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires : cf ci-dessus
Locataire Fermier : Sans objet
6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage : 1AUC et 2AUC au PLU de la Commune
DROIT DE PREEMPTION URBAIN : OUI
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison directe
La valeur vénale du bien est estimée à Parcelles AL 168-169 =126 178€
Parcelle AN 66 = 59 488€
Avec marge d'appréciation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité de l'avis est de 12 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

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

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

DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2017 – BUDGET PRINCIPAL
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement et en section
d’investissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :

Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification
Article

Libellé

Fourniture de petits
équipements
60633 Fourniture de voirie
60636 Fourniture de vêtements
Autres matières et
6068
fournitures
61521 Entretien des terrains
Entretien des bâtiments
615221
publics
615231 Entretien de voiries
615232 Entretien des réseaux
6232 Fêtes et cérémonies
6241 Transport de biens
6282 Frais de gardiennage
6288 Autres services extérieurs
Frais de personnel,
64111
rémunérations
Subventions de
6574
fonctionnement
Virement à la section
023
d’investissement
60632

Crédit
avant Montant de la Crédit
après
modification
modification
modification
46 670,00
46 470,00
-200,00
37 500,00
17 240,00
138 750,00

5 000,00
740,00
- 9 000,00

42 500,00
17 980,00
129 750,00

8 000,00
248 260,00

-2 000,00
-11 800,00

6 000,00
236 460,00

173 100,00
109 900,00
94 019,00
46 000,00
12 900,00
14 387,00
3 630 392,10

17 800,00
2 000,00
1 100,00
-2 000,00
1 080,00
340,00
-78 592,00

190 900,00
111 900,00
95 119,00
44 000,00
13 980,00
14 727,00
3 551 800,10

194 531,68

440,00

194 971,68

1 025 525,60

75 092,00

1 100 617,60

0,00 €

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification

Article

202
2031
2051

Libellé

Frais
d’études
élabo
modif doc urbanisme
Frais d’études
Concessions et droits
similaires logiciels

Crédit
avant Montant de la Crédit
après
modification
modification
modification
16 194,00
4 194,00
-12 000,00
30 130,50
59 122,19

62 500,00
- 8 980,00

92 630 ,50
50 142,19

Subv
d’équipement
versées aux GFP
Subv équipement
aux
2041582
groupements coll
Autres agencements et
2128
aménagements terrains
2152
Installations de voirie
Autre matériel et outillage
2158
technique
2182
Matériel de transport
Matériel de bureau et
2183
informatique
2184
Mobilier
2312
Terrains
2313
Constructions
Constructions sur sols
2314
d’autrui
Installations techniques
2315
et outillages
Opérations
Op : 36 Parcs des sculptures
Op : 39 Cale de Pors Kamor
2041511

276341
041

Créances
sur
des
collectivités communes
Opérations patrimoniales

10 250,00

-10 250,00

0,00

153 832,25

-4 284,00

149 548,25

25 838,00

14 000,00

39 838,00

33 793,00
39 197,00

4 000,00
- 1 350,00

37 793,00
37 847,00

79 000,00
44 085,58

-25 000,00
11 500,00

54 000,00
55 585,58

15 010,00
316 000,00
649 660,06
160 751,00

36 000,00
-40 300,00
- 35 886,21
3 830,00

51 010,00
275 700,00
613 773,85
164 581,00

1 066 316,64

-100 724,40

965 592,24

702 071,28

660 726,86

66 350,28
635 721,00

-41 344,42
873,18
-42 217,60

0,00

175 092,00

175 092,00

22 389,90

895,50
27 698,47 €

23 285,40

67 223,46
593 503,40

Section d’investissement
Recettes: Crédits en modification

Article

13251
1321
1323
1323
1328
1332
1341
1348

Libellé

Subv
d’équipt
non
transférables groupements
de collectivités
Subv
d’équipt
non
transférables Etat
Subv
d’équipt
non
transférables Région
Subv
d’équipt
non
transférables Etat
Autres subv d’équipement
Amendes de police
DETR
Fonds
affectés
à

Crédit
avant Montant de la Crédit
après
modification
modification
modification
110 000,00
113 000,00
3 000,00

67 500,00

-57 500,00

10 000,00

92 689,37

1 250,00

93 939,37

157 352,00

-8 000,00

149 352,00

64 262,50
0,00
218 747 ,00
70 634,00

-26 450,00
2 463,97
-58 727,00
-5 634,00

37 812,50
2 463,97
160 020,00
65 000,00

2315
024
041
021

l’équipement
non
transférables
Installations techniques
et outillages
Produits
de
cessions
d’immobilisations
Opérations patrimoniales
Virement de la section de
fonctionnement

0,00

1 308,00

1 308,00

81 361,00

100 000,00

181 361,00

22 389,90
1 025 525,60

895,50
75 092,00

23 285,40
1 100 617,60

27 698,47 €
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix « pour » et 3 voix « contre la section investissement » Michel
Peroche, Sylvie Bourbigot, Philippe Sayer.
RENOUVELLEMENT DU BAIL AVEC TDF
Bernard ERNOT rappelle que, par délibération en date du 22 mai 1998, le
Conseil Municipal avait approuvé la passation d’un bail d’une durée de 15 ans en vue
de la location du terrain d’emprise du pylône TDF.
Ce pylône était destiné initialement à recevoir les antennes de réémission de la
télévision, des antennes FM.
Au fil des ans, les antennes relais de téléphone mobile ont été installées, ce qui
a obligé la société TDF à renforcer le pylône en treillis d’une hauteur de 52 mètres.
Certains riverains ont sollicité soit le déplacement du pylône, soit son
remplacement par un pylône tubulaire jugé moins bruyant.
Le dossier a été présenté aux riverains lors d’une réunion publique le 19 avril
2016.
Compte tenu de l’impossibilité technique de déplacer le pylône sur un autre
site, il a été décidé de demander à TDF de remplacer le pylône en treillis par un pylône
tubulaire.
Afin de formaliser cet engagement, il est nécessaire de passer un nouveau bail
avec la Société TDF selon les conditions suivantes :
 Durée : 12 ans,
 Loyer : 12 000 € de part fixe et 6 000 € par opérateur installé,
 Clause de révision du loyer : En fonction de la variation de l’indice du
coût de la construction.

Après avoir présenté le projet de pylône envisagé, Bernard ERNOT invite le
Conseil Municipal à :
 APPROUVER le projet de bail joint en annexe,
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le bail
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

BAIL

Code Civil

Le présent bail ne peut en aucun cas être
considéré comme liant les parties à quelque
titre que ce soit sans la signature des
personnes compétentes pour les représenter.
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BAIL
PERROS GUIREC / TDF

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La commune de Perros Guirec, département des Côtes d’Armor,
Représentée par Monsieur Erven LEON, domicilié en la mairie de Perros Guirec 22700,
Agissant à l'effet des présentes en sa qualité de Maire de ladite commune et en vertu d'une
délibération du Conseil Municipal en date du  dont copie certifiée conforme demeurera ci-annexée
après mention,
Précision faite qu’une copie certifiée conforme de cette délibération a été régulièrement reçue et
déposée en Préfecture de , le ,
Ci-après dénommée « le bailleur»
d'une part,

ET
TDF, Société par Actions Simplifiée au capital de 166 956 512 €, dont le siège social est 155 bis
avenue Pierre Brossolette106, avenue Marx Dormoy, 92541 MONTROUGE, inscrite au RCS de
Nanterre sous le numéro 342 404 399, représentée par Loic LAUNAY, agissant en qualité de
Responsable Parc de Sites Bretagne dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée "TDF"
d'autre part,

PREAMBULE :
Attendu que le bail signé le 12 juin1998 entre les parties est arrivé à échéance le 12 juin 2013.
Que par courrier du 28 mars 2013, TDF a bénéficié d’une prolongation du bail.
Que les deux parties se sont rapprochées pour convenir d’une nouveau bail.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. DEFINITIONS
Site radioélectrique, ci-après dénommé « site » : désigne un emplacement spécialement aménagé
en vue de recevoir des stations radioélectriques, lesdits aménagements étant définis ci-après.
Aménagements : sont constitués par un ensemble d'infrastructures comprenant notamment un ou
plusieurs pylônes,, bâtiments, locaux techniques permettant notamment l'installation, la mise en
service, l'exploitation, l'entretien des stations radioélectriques.
Station radioélectrique : désigne une ou plusieurs installations d’émission, transmission ou réception,
ou un ensemble de ces installations y compris les systèmes antennaires associés, les multiplexeurs et
chemins de câbles ainsi que les appareils accessoires, localisés au sol ou aériens, dont l’ensemble
constitue les équipements radioélectriques, nécessaires à la fourniture de communications
électroniques
Communications électroniques: « émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux,
d’écrits, d’images ou de sons par voie électromagnétique » (article L.32 du Code des Postes et
Communications Electroniques).

ARTICLE 2.

OBJET

Le présent bail définit les conditions dans lesquelles le Bailleur loue à TDF les biens décrits à l'article 4
ci-après, selon les dispositions du Code civil sur le louage.

ARTICLE 3. PIECES CONTRACTUELLES
Le présent contrat est formé d’un ensemble d’articles, numérotés de 1 à 25, et d’une Annexe
dénommée comme suit :
Annexe 1 : Plan de situation des biens loués
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ARTICLE 4.

DESIGNATION DES BIENS LOUES

Le Bailleur loue à TDF, qui accepte, les biens désignés ci-dessous, conformément au plan joint en
annexe 1, qui fait intégralement partie du présent contrat :

- Une parcelle de terrain figurant au cadastre de la Commune de Perros
Guirrec (22), section AR n°138 pour une contenance de 384 m²
- Un bâtiment d'une superficie au sol d'environ 15 m²
A la date de la signature du présent bail, les Parties précisent qu'il existe sur la parcelle :
-

Un pylône d’une hauteur de 51 m édifié par TDF et à ses frais, cet élément étant et demeurant la
propriété exclusive de TDF, ce que le Bailleur reconnaît expressément

ARTICLE 5.

DESTINATION DES BIENS LOUES

Les sites radioélectriques sont destinés à être utilisés par TDF pour :
- fournir tout service de communications électroniques à titre principal, connexe ou accessoire,
directement ou indirectement, à l'aide de moyens appropriés, et/ou
- y établir et/ou exploiter tout réseau de communications électroniques et/ou tout équipement ou
infrastructure participant à un tel réseau ; et/ou
- y effectuer toutes opérations en rapport avec des activités de communications électroniques (telle
que, sans que cette liste soit limitative, un contrat de sous location, une prestation d’accueil et/ou de
maintenance de tout ou partie d’une station radioélectrique exploitée par un opérateur tiers)
notamment en application du droit sectoriel des communications électroniques.
Les Aménagements, lorsqu’ils sont réalisés ou acquis par TDF, demeurent sa propriété pleine et
entière, y compris à l’expiration du bail.

ARTICLE 6. CONDITIONS D'UTILISATION DES BIENS LOUES
6-1 TDF peut développer toute activité sur le Site installé sur les biens loués, dans le respect de la
destination de ceux-ci définie à l’article 5.
6-2 Le Bailleur s'engage à respecter et à faire respecter par tout tiers le droit d'usage des biens loués
consenti à TDF et à ne pas porter atteinte à l'intégrité du Site. A cet effet, en aucun cas les biens loués
ne peuvent être utilisés et/ou modifiés par le Bailleur, ainsi que par les préposés et sous-traitants de ce
dernier pendant toute la durée d’application du présent bail.
Il est entendu que les biens loués définis à l’article 5 « désignation des biens loués » ne pourront être
mis à disposition par le Bailleur à des tiers pendant la durée du Bail.
6-3 Dans l'hypothèse où le Bailleur serait dans l'obligation d'effectuer des travaux indispensables au
maintien en l'état des biens loués et susceptibles d'interrompre le fonctionnement et/ou l’exploitation
du Site, le Bailleur s'engage à informer TDF par lettre recommandée avec accusé de réception de
cette opération, en respectant un préavis minimum de 6 mois. En cas d’urgence, le Bailleur saisit sans
délai TDF, et les parties négocient entre elles les conditions de réalisation de ces travaux.
Les travaux visés à l’alinéa précédent ouvrent à TDF le droit de signifier au Bailleur par lettre
recommandée adressée avec accusé de réception, la suspension du bail pendant toute la durée
desdits travaux.
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En toute hypothèse, les préjudices financiers directs et indirects subis par TDF du fait de ces travaux
seront à la charge du Bailleur dans la limite d’une demi-- année de loyer.
6-4 Sauf accord préalable de TDF ou péril imminent relatif à la sécurité, le Bailleur ne pourra intervenir
sur le Site.
6-5 TDF s’engage à respecter pour l'installation, la mise en service, l’exploitation et l’entretien d’un Site
les normes et recommandations en vigueur sur le territoire français. TDF s’engage à répondre dans un
délai raisonnable à toutes les préconisations que la loi et/ou les règlements imposeraient en France,
même dans le cas où celles-ci nécessiteraient l’arrêt définitif ou temporaire de l’exploitation du Site et
ce, dans les délais impartis par ces mêmes lois et règlements.
Le loyer ne saura pas dû pendant la période d’arrêt temporaire.
En cas d’arrêt définitif, le bail sera résilié de plein droit sans qu’aucune indemnité ne soit due au
Bailleur à ce titre.

ARTICLE 7. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

TDF fait personnellement son affaire d'obtenir toutes les autorisations administratives et
réglementaires nécessaires à l'installation, la mise en service, l’exploitation et l’entretien d’un Site. Elle
est autorisée à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme requise par la réglementation en
vigueur (permis de construire, déclaration préalable,etc…).
A cet effet et aux termes des présentes, le Bailleur donne dès à présent à TDF son accord permettant
l’accomplissement des formalités susvisées.

ARTICLE 8. TRAVAUX
Les travaux nécessaires à l'installation, la mise en service des Aménagements et Stations
radioélectriques, l’exploitation et la modification du Site et des biens loués sont réalisés aux frais,
risques et périls de TDF. Les travaux seront effectués dans le respect des normes techniques et
règles de l’art.
TDF pourra procéder à l'implantation et au maintien, sur les biens loués, en sous-sol, des câbles,
gaines, chemins de câble, lignes et fourreaux nécessaires à l'arrivée de l'énergie électrique et aux
connexions du Site de TDF (y compris Fibre optique), aux réseaux filaires de communications
électroniques présents sur le domaine public à proximité des biens loués.
Le Bailleur autorise dès à présent TDF à exécuter ou à faire exécuter tous travaux nécessaires à
l’activité déployée sur les biens loués conformément à la destination précisée à l’Article 6 du présent
bail.
Tous travaux réalisés sur le domaine publicnécessiteront la remise en état de la voirie si nécessaire.

ARTICLE 9. REMPLACEMENT DU PYLONE EXISTANT OU IMPLANTATION D’UN AUTRE
PYLONE
TDF procèdera au remplacement du pylône existant par un modèle tubulaire en acier galvanisé peint
(la couleur sera définie d'un commun accord).
TDF s’engage à minimiser l’impact visuel des antennes.
Tous les câbles devront passer par l'intérieur du pylône afin de minimiser le bruit.
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Par ailleurs, pour les installations au sol, tous les équipements doivent être installés de manière à
produire le moins de nuisances sonores possible, ils ne devront pas générer un bruit supérieur à
50dB(a) à l’extérieur de l’enceinte du site.
TDF s'engage à assurer la maintenance nécessaire pour maintenir ce niveau de nuisance sonore tout
au long de la durée de la convention.

ARTICLE 10. COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
Dans l’hypothèse où un tiers solliciterait du Bailleur l’autorisation d’installer des équipements
techniques à proximité des biens loués, le Bailleur s’engage, avant d’autoriser ladite installation, à ce
que soient réalisées, sans que la charge financière en soit supportée par TDF, des études de
compatibilité électromagnétique avec les équipements techniques constitutifs du Site de TDF et leur
éventuelle mise en compatibilité. TDF s’engage à transmettre au Bailleur les informations nécessaires
à la réalisation des études de compatibilité. Si cette mise en compatibilité s’avère techniquement
impossible à réaliser, ou si le tiers renonce à la réaliser pour quelque motif que ce soit, le Bailleur
s’engage à refuser son accord à l’installation desdits équipements techniques projetés par le tiers.
Dans l’hypothèse où des équipements techniques du Contractant ou d’un tiers seraient déjà en place à
proximité des biens occupés, TDF s’engage, avant d’installer son Site, à réaliser, à sa charge
financière, les études de compatibilité électromagnétique avec les équipements techniques dudit
Contractant ou dudit tiers déjà en place et leur éventuelle mise en compatibilité. Le Contractant
s’engage à obtenir dudit tiers, le cas échéant, les informations nécessaires à la réalisation des études
de compatibilité, et à les transmettre à TDF. Si la mise en compatibilité s’avère techniquement ou
économiquement difficile, ou si TDF renonce à la réaliser, TDF s’engage à ne pas installer son Site.

ARTICLE 11. ALIMENTATION ELECTRIQUE
TDF fait son affaire de la réalisation de l'installation électrique qui lui est nécessaire, et de la mise en
place de compteur électrique. Le Bailleur autorise à présent TDF à effectuer tous les branchements
électriques nécessaires.

ARTICLE 12.

ENTRETIEN DES BIENS LOUES

Le Bailleur s'oblige aux charges de gros entretien des biens loués, conformément à l'article 1720 du
Code civil.
TDF maintient en bon état les biens loués pendant toute la durée du bail.

ARTICLE 13. ACCES AUX BIENS LOUES
Le Bailleur autorise les personnels de TDF, ses sous-traitants, préposés et tout tiers autorisés par
TDF, à accéder aux biens loués à tout moment.

Le Bailleur accorde en outre à TDF, un droit de passage, sur les terrains qui lui appartiennent et non
loués à TDF, en aérien ou en sous-sol, des câbles, gaines, chemins de câble, lignes et fourreaux
nécessaires à l'arrivée de l'énergie électrique et aux connexions du Site de TDF (y compris Fibre
Optique), aux réseaux filaires de communications électroniques présents sur le domaine public à
proximité des biens loués.
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Le Bailleur fait bénéficier TDF des servitudes éventuelles dont lui-même est bénéficiaire. Si ces
servitudes n’existent pas, TDF pourra demander au Bailleur d’exercer son droit à servitude,
notamment de passage.

ARTICLE 14. ASSURANCES
Le Bailleur assure les biens loués et est couvert par une assurance "responsabilité civile".
Le Bailleur maintiendra ses assurances pendant toute la durée du bail.
TDF s'oblige à justifier au Bailleur, à première demande de celui-ci, d'une assurance en cours de
validité garantissant sa responsabilité civile professionnelle au cas où celle-ci serait engagée.
Le Bailleur et ses assureurs renoncent à tout recours contre TDF, les mandataires de TDF et les
assureurs des personnes précitées, au titre du présent bail, au-delà de 7.600.000 euros par sinistre et
par an.

ARTICLE 15. DUREE
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de douze (12) années à compter de l’obtention
du permis de construire purgé de tout retrait et de tout recours des tiers.
A l’expiration de cette période initiale, le présent bail est ensuite renouvelé dans les mêmes termes et
aux mêmes conditions par périodes de même durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties,
par lettre recommandée avec accusé de réception, douze (12) mois au moins avant la fin de la période
contractuelle en cours.

ARTICLE 16. LOYER
16-1- Calcul du loyer

-

une partie fixe, couvrant la location des biens définis à l’article 5 « désignation des biens loués »et
l’utilisation du Site pour les services audiovisuels, pour les services de Communications
électroniques à caractère de service public (gendarmerie, police nationale, service de lutte contre
l’incendie, SAMU… ) , les services locaux à caractère d’intérêt général ainsi que pour les services
type Machine to Machine d'un montant de douze mille Euros (12000 €) ;

-

une partie variable forfaitaire, calculée en fonction du nombre d’opérateurs de Communications
électroniques disposant d’équipements installés fournissant un service de téléphonie mobile au
public, d'un montant de six mille Euros (6000
€) par opérateur installé.
Dans le cadre de la mutualisation des infrastructures des réseaux de communication par deux
Opérateurs de téléphonie mobile (Ran sharing), avec le partage des aériens et des équipements
actifs (l’opérateur leader installe ses aériens et systèmes radio, l’autre opérateur utilise ces
équipements dans le cadre du ran sharing dans les zones autorisées par l’ARCEP), un seul
Opérateur sur les deux présents sera pris en compte dans le calcul du nombre d’Opérateur de
téléphonie mobile présent sur site.

Au jour de la signature du présent bail, compte tenu de la présence de 3 opérateurs de
Communications électroniques disposant d’équipements installés fournissant un service de téléphonie
mobile au public, le loyer s’élève à trente Mille euros net (30 000 €). Le bailleur déclare ne pas être
assujetti à la TVA.
Le montant du loyer sera donc majoré de six mille euros Euros (6000 €) par l’arrivée d’un
nouvel opérateur de communications électroniques disposant d’équipements installés fournissant un
service de téléphonie mobile au public, visés à la partie variable forfaitaire ci-dessus.
Cette majoration n’est pas appliquée dans le cadre de l’arrivée d’un opérateur de téléphonie mobile
dans le cas de mutualisation (Ran Sharing entre deux opérateurs).
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Le montant de l’augmentation pour la première année, sera calculé prorata temporis entre la date de
mise en service des équipements du nouveau service audiovisuel ou nouvel opérateur et le 31
décembre de l’année en cours.
Le montant du loyer sera minoré de 6 mille Euros (6 000 €) par le départ de tout opérateur de
communications électroniques disposant d’équipements installés fournissant un service de téléphonie
mobile au public, ou par la mutualisation (Ran Sharing) d’un opérateur de téléphonie mobile présent
sur site avec un autre opérateur de téléphonie mobile présent sur site, visés à la partie variable
forfaitaire ci-dessus. Le montant de la minoration pour la première année, sera calculé prorata
temporis entre la date de départ des équipements du service audiovisuel ou de l’opérateur et le 31
décembre de l’année en cours.

16-2- Modalités de paiement du loyer
Le Loyer est payable d’avance sur présentation d’un avis de sommes à payer établi par la perception
dont dépend le Bailleur. Afin que le règlement puisse être effectué dans les meilleures conditions,
l’avis de sommes à payer devra comporter les indications suivantes :
-

Centre De Responsabilité (CDR) : PA 41.
Code Activité : P 202
Code IG (Identifiant Géographique) du site : 2216801

Les avis de sommes à payer sont à adresser à :
TDF
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9
Le paiement est réalisé par virement à 60 jours à compter de la date de réception de l’avis de sommes
à payer.
Le virement est réalisé sur le compte N° F2260000000, ouvert à la banque de France Saint-Brieuc,
code établissement 30001, code guichet 00712, clé 87
Le paiement du premier loyer est exigible dès la date de prise d’effet du présent bail. Il est calculé
prorata temporis depuis la date d'effet du bail jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

16-3- Révision du loyer

Le loyer est révisable à l'expiration de chaque année civile, sur la base de l'indice du coût de la
construction publié par l'INSEE.
er

La première révision aura lieu le 1 janvier de l’année n+1 et l’indice de référence est l’ICC du 2
trimestre de l’année n (année de signature du bail).

ème

Pour chaque révision, l’indice de l’année en cours est comparé à l’indice de l’année précédente
(l’indice de l’année en cours est celui du deuxième trimestre de l’année précédente).

Si l'indice choisi cessait d'être publié ou ne pouvait être appliqué pour quelque cause que ce soit, le
réajustement se ferait sur la base de l'indice de remplacement qui serait alors publié, avec application,
le cas échéant, du coefficient de raccordement nécessaire.
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Dans le cas où aucun indice de remplacement ne serait publié, les Parties conviennent de lui
substituer un indice choisi d'un commun accord entre elles.
A défaut d'accord entre les Parties, l'indice de remplacement sera déterminé par un arbitre choisi par
les Parties ou désigné, faute d'accord entre elles, par le juge des référés compétent, statuant sur
requête de la Partie la plus diligente.

ARTICLE 17. IMPOTS ET TAXES
TDF s'engage à acquitter tous impôts et taxes habituellement à la charge des locataires.

ARTICLE 18. CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas de refus de l'une des autorisations mentionnées à l'article 7, nécessaires à l’implantation et
l’exploitation du Site radioélectrique, la présente convention pourra être résolue, de plein droit, à
l’initiative de TDF. Dans cette hypothèse, le Contractant conservera, à titre d’indemnité, la redevance
versée par TDF au titre de la période courant jusqu’à la date de signification par TDF au Contractant,
par lettre recommandée adressée avec accusé de réception, de la réalisation de la clause résolutoire.
TDF procédera, s’il y a lieu, à la remise en état des biens occupés.

ARTICLE 19. RESILIATION
Dans l'éventualité où TDF n'aurait plus l'utilité des biens loués, par suite de l'évolution des techniques
ou pour toute autre cause, elle pourrait résilier le présent bail à tout moment, moyennant le respect
d'un préavis de douze (12) mois signifié au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 20. OPPOSABILITE DU BAIL
En cas de mutation des biens loués, le Bailleur s’engage à informer de l’existence du bail et de
l’existence des Aménagements et à communiquer le présent bail à tout cessionnaire, et à lui rendre
opposable l’ensemble des dispositions qui y sont contenues.

ARTICLE 21. RESTITUTION DES BIENS LOUES
A la cessation du bail, pour quelque cause que ce soit, lesdits Aménagements devront être enlevés et
les biens loués remis en leur état initial par TDF, sauf si un accord préalable entre les parties en
décidait autrement.

ARTICLE 22. C.N.I.L
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Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, il est précisé que le
Bailleur peut obtenir communication des informations nominatives fournies dans le cadre des
présentes et, le cas échéant, à en demander toutes rectifications à TDF. Ces informations sont
exclusivement utilisées pour la gestion des baux.

ARTICLE 23. REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent bail fera l'objet, préalablement à la
saisine de la juridiction compétente, d'une recherche d'accord amiable entre les parties.
A défaut d'un accord dans un délai de 3 mois après la survenance d'un tel différend, le litige sera
porté, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente du lieu de situation des
biens loués.

ARTICLE 24. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
Le Bailleur, à l’adresse indiquée en tête des: Commune de Perros Guirec Hôtel de Ville, BP147
22700 PERROS GUIREC
TDF, Direction du Patrimoine, sis, 8 rue de la Rigourdière CS 11744 35517 Cesson Sévigné
Cedex…………………

Toute notification à effectuer dans le cadre des présentes sera faite par écrit aux adresses susvisées.
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ARTICLE 25. COORDONNEES DU BAILLEUR
Pour faciliter les échanges relatifs au présent bail
Nom(s) :
Courriel(s) :
Tél :
Et ou :
Coordonnées (mail + tél) de la perception dont dépend le Bailleur :

Fait en deux exemplaires originaux,

A

A

Le

Le

Le Bailleur

TDF
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ANNEXE 1

PLAN DE SITUATION DES BIENS LOUES

6.1 COORDONNEES EN LAMBERT 2 ETENDU
X = 176154
Y = 2439986
Nom d’IG : Perros-Guirec
Adresse
: Créac'h Morvan
Commune : Perros-Guirec
Département : 22
Scan25®©IGN2003 (Copie et Reproduction interdite)

Code IG : 2216801
Altitude au sol (NGF) : 65 m
Echelle : 1/25 000 ème
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CONVENTION ENTRE LA VILLE
DE PERROS-GUIREC, LE CCAS,
L’EHPAD, L’OFFICE DU TOURISME, LE CNPG, ET LA CAPITAINERIE EN
VUE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE DES SERVICES DE
TELECOMMUNICATION

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Ville de Perros-Guirec,
le CCAS, l’EHPAD, la Capitainerie, l’Office de Tourisme et le Centre Nautique de
Perros-Guirec, organisent un groupement de commandes relatif aux services de
télécommunication.
S’agissant d’entités distinctes (Office du Tourisme et CCAS), 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
Monsieur Yannick CUVILLIER
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 à l’unanimité des membres présents

CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE
Pour les services de télécommunication.
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, Erven LEON, dûment habilité
par délibération du Conseil Municipal en date du 21 Septembre.2017
Le Centre Communal d’Action Social de Perros-Guirec, représenté par son Président,
Erven LEON, dûment habilité par délibération du Comité Directeur en date du
L’Office du Tourisme de Perros-Guirec, représenté par son Président, 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 :
Services de Télécommunication.
Article 2 : DUREE DU GROUPEMENT
Le groupement est réputé constitué, une fois la présente convention signée et rendue
exécutoire, jusqu’à l’extinction des garanties contractuelles.

Article 3 : DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR
3.1 : Désignation du coordonnateur
La commune de Perros-Guirec est désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la
qualité de pouvoir adjudicateur.
3.2 : Missions du coordonnateur
Dans le respect du l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 et du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016, les missions du coordonnateur sont les suivantes :
-

-

Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation.
Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera.
Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation de la prestation
demandée
Elaborer les cahiers des charges
Définir les critères et 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 4 : OBLIGATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Chaque membre du groupement s’engage à :
-

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

Article 5 : PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS
Le coordonnateur réalisera la procédure sous forme d’une procédure adaptée, conformément à
l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Article 6 : COMMISSION ad hoc pour des MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE
(MAPA)
Une commission ad hoc pourra être constituée pour les Marchés A Procédure Adaptée
(MAPA)
Sa composition sera la suivante :
Le président : Monsieur Erven LEON
Membres :
Monsieur Bernard ERNOT (Adjoint au Maire de Perros-Guirec)
Madame Yvonne DEMOREST (Conseillère Municipale de Perros-Guirec)
Monsieur Michel PEROCHE (Conseiller Municipal de Perros-Guirec)
Madame Maryvonne LE CORRE (Adjointe au Maire de Perros-Guirec)
Monsieur Yannick CUVILLIER (Adjoint au Maire 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 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 :
Lot n°1 : (Téléphonie fixe)

montant estimatif
TTC sur la durée
du marché (3 ans)
6 000,00 €
18 000,00 €
10 000,00 €
4 000,00 €
87 100,00 €

répartition
CNPG
CAPITAINERIE
OFFICE DU TOURISME
EHPAD
VILLE DE PERROS-GUIREC
Montant total estimatif TTC (sur la
125 100,00 €
durée du marché)
Lot n°2 : (Téléphonie mobile)

montant estimatif
TTC sur la durée
du marché (3 ans)
2 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
4 000,00 €
45 000,00 €

répartition
CNPG
CAPITAINERIE
OFFICE DU TOURISME
CCAS
EHPAD
VILLE DE PERROS-GUIREC
Montant total estimatif TTC (sur la
59 000,00 €
durée du marché)
Lot n°3 : (Lignes ADSL)

montant estimatif
TTC sur la durée
du marché (3 ans)
2 500,00 €
6 000,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
40 000,00 €

répartition
CNPG
CAPITAINERIE
OFFICE DU TOURISME
EHPAD
VILLE DE PERROS-GUIREC
Montant total estimatif TTC (sur la
53 500,00 €
durée du marché)

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 8 : RESPONSABILITE DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente
convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul

responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant de
ces missions.
Article 9 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les 3 entités et jusqu’à
l’extinction des garanties contractuelles.
Article 10 : CONDITIONS D’ADHESION/DE SORTIE
L’adhésion des personnes publiques visées à l’article 1er de la présente convention est
soumise à l’approbation de leur assemblée délibérante. Une copie de la délibération est
notifiée au coordonnateur.
Chaque membre est libre de se retirer du groupement. Le retrait d’un membre du groupement
est constaté par une décision selon ses règles propres et notifiée au coordonnateur avec un
préavis minimum de trois mois.
Si, pendant la durée d’exécution des marchés, des personnes morales autres que celles visées
à l’article 1er de la présente convention, souhaitent adhérer au groupement de commandes et
bénéficier des prestations objet du marché, il conviendra de modifier la présente convention
par avenant.
Article 11 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative ou
avenant interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur.
Article 12 : INDEMNISATION DU COORDONNATEUR
12.1 Frais de marché
Le coordonnateur n’est pas indemnisé par les membres des charges correspondant à ses
fonctions
12.2 Frais de justice
L’ensemble des membres du 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 13 : CONTENTIEUX
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort
du Tribunal administratif de Rennes.
Fait en 2 exemplaires
A Perros-Guirec, le
Le Maire de Perros-Guirec,
A Perros-Guirec, le
Le Président du CCAS,

A Perros-Guirec, le
Le Président de l’Office du Tourisme,

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h25.

