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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 14 décembre 2017
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents
20
Nombre de pouvoirs
9
Nombre d’absents
0
L'An deux mil dix sept le quatorze décembre à dix huit heures trente, le Conseil
Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire – Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT - Mme
Isabelle LE GUEN - Mme Maryvonne LE CORRE - M. Yannick CUVILLIER – Mme
Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M. Jean BAIN
- M. Jean-Yves KERAUDY – Mme Sylvie AUDRAIN - Mme Annie ROPARS – Mme
Patricia DERRIEN – Mme Gwen-Haël ROLLAND – M. Thierry LOCATELLI - M.
Alain COÏC – Mme Yvonne DEMOREST - Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS - M.
Michel PEROCHE – Mme Sylvie BOURBIGOT, Conseillers Municipaux, formant la
majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Christophe BETOULE
Roland PETRETTI
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Christophe TABOURIN
Mylène de FRANCE
Jean-Christophe PIERRE
Armelle INIZAN
Jean-Louis PERON
Philippe SAYER

Pouvoir à Erven LÉON
Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Jean-Yves KERAUDY
Pouvoir à Catherine PONTAILLER
Pouvoir à Patricia DERRIEN
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Yvonne DEMOREST
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,
Michel PEROCHE ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désigné pour
remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 14 décembre 2017 à 18h30
Maison des Traouiéro
- ORDRE DU JOUR –

N°
délib

193

194
195
196
197

Délibérations

Rapporteurs

Décision prise par Monsieur le Maire en vertu de la délégation
d’attributions du Conseil Municipal, conformément à l’article Monsieur le Maire
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 Monsieur le Maire
(C.G.C.T)
Échange de terrains - Rue de Trébuic – Boulevard Thalassa

Monsieur le Maire

Convention d’objectifs entre la Commune de Perros-Guirec et
Monsieur le Maire
l’Office Municipal de Tourisme
Convention d’occupation d’un bâtiment communal situé 1 rue du
Monsieur le Maire
Centre, Ploumanac’h

198

Débat d’orientations budgétaires 2018 - Commune

Bernard ERNOT

199

Avance sur la subvention 2018 versée a l’Office de Tourisme

Bernard ERNOT

200

Décision Modificative n°4/2017 – Budget principal

Bernard ERNOT

201

Subventions complémentaires

Bernard ERNOT

202

203

204

205

Avenant n° 1 à la convention entre la Commune de Perros-Guirec,
le CCAS et l’Office de Tourisme de Perros-Guirec pour des
services de télécommunication
Avenant n°1 à la convention entre la Commune de Perros-Guirec
et la Ville de Trégastel en vue d’un groupement de commandes
pour la réalisation de travaux à la Mairie de Trégastel
Convention entre la Commune de Perros-Guirec et la Ville de
Trégastel en vue d’un groupement de commande pour des
prestations de service de nettoyage sur les communes de PerrosGuirec et Trégastel
Convention entre la Ville de Perros-Guirec, la Ville de Trégastel,
le CCAS, et l’Office de Tourisme, en vue d’un groupement de
commandes des fournitures de bureau

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

206

Recrutement et rémunération des agents recenseurs

Bernard ERNOT

207

Modification du tableau des effectifs (Services Techniques)

Bernard ERNOT

208
209
210
211

212

213
214
215
216

Convention relative à l’exposition Denis PALANQUE - « Intime
Yellowstone »
Convention relative à l’exposition d’été - « Étonnants métiers du
littoral breton »
Convention avec Marie-Aude ROUX relative au 34e Festival de
Musique de Chambre 2018
Tarifs de la bibliothèque municipale 2018

Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER

Tarifs de location du matériel du service fêtes et cérémonies dans
le cadre d’une extension ou d’un complément lors d’une location Catherine
ou d’une mise a disposition du Palais des Congrès de Perros- PONTAILLER
Guirec
Catherine
Tarifs stage de danse 2018
PONTAILLER
Tarifs expositions – Concerts du festival de musique de chambre – Catherine
Spectacles et autres concerts 2018
PONTAILLER
Catherine
Tarifs de location des salles municipales 2018
PONTAILLER
Tarifs de la location du podium mobile du service fêtes et Catherine
cérémonies
PONTAILLER

217

Débat d’orientations budgétaires 2018 des ports

Yannick CUVILLIER

218

Tarifs complémentaires 2018 – Ports

Yannick CUVILLIER

219

Débat d’orientations budgétaires 2018 du Centre Nautique

Annie HAMON

220

Centre nautique – Tarifs 2018

Annie HAMON

221
222
223
224
225

Subventions, répartition de l’enveloppe sport concernant les écoles
Annie HAMON
de sport, le haut niveau et les actions promo/élites jeunes
Adhésion à l’association des Gestionnaires d’Espaces Naturels Gwen-Haël
Bretons
ROLLAND
Taxe d’inhumation et tarifs caveaux d’occasion

Jean BAIN

Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux - demande de
subvention pour travaux sur le patrimoine immobilier : cimetière Jean BAIN
de la Clarté
Jean-Claude
Lotissement Elvire Choureau - Déplacement d’ouvrage électrique
BANCHEREAU
Questions diverses

- ADDITIF –

N°
délib

Rapporteurs

Délibérations

226

Modification du temps de travail

Bernard ERNOT

227

Instauration du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement Bernard ERNOT
professionnel)
- ADDITIF n°2 –

N°
délib

228

Délibérations

Tarifs 2018 location Palais des Congrès

Rapporteurs

Catherine PONTAILLER

Approbation du compte rendu de la séance du 6 novembre 2017 : Sylvie BOURBIGOT
demande si le titre sur la délibération sur le PLU a été modifié. La rectification ayant
bien été apportée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Secrétaire de séance : Michel PEROCHE

DÉCISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T.
TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 07/09/2017 et le 27/11/2017

Type
Forme de
d'opéra
marché
tion

Code

Objet

Niveau
d'organisme

2017-10

Prestations de
service de
travaux en
hauteur
électriques et
non
électriques.

Mairie de
Perros-Guirec

Accordcadre

FCS

A bons de
commande

160 000,00

Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

97 300,00

Travaux de
rénovation
énergétique
2017-22A de l'Hôtel de
Ville/Lot 1
Couverture
Ardoise

Type de
contrat

Montant
estimatif
de la
Mode de
procédure passatio
ou
n
montant
maxi

Titulaire

Montant estimatif
annuel du lot ou
montant maxi annuel
du lot

Procédure
adaptée
ouverte

LUCITEA
OUEST

Montant maxi annuel
40 000 HT valable
1 an et reconductible 3 x

Procédure
adaptée
ouverte

DAVY

Montant
HT notifié

Date de
notification

25/09/2017

16 500,00

20/09/2017

Travaux de
rénovation
énergétique
de l'Hôtel de
2017-22B Ville/Lot 2
Menuiseries
extérieures et
intérieures
bois

Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

97 300,00

Procédure
adaptée
ouverte

GROLEAU

50 990,00

20/09/2017

Travaux de
rénovation
énergétique
de l'Hôtel de
2017-22D
Ville/Lot 4
Revêtements
de sols Peinture

Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

97 300,00

Procédure
adaptée
ouverte

LE GUEN
PEINTURE

2 610,60

20/09/2017

Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

97 300,00

Procédure
adaptée
ouverte

LE BIHAN

16 466,88

06/10/2017

Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

A tranches
optionnelles

240 732,00

Procédure
adaptée
ouverte

BETON
France

Travaux de
rénovation
énergétique
de l'Hôtel de
2017-22E
Ville/Lot 5
Chauffage
Plomberie
Electricité
Aménagement
d'un espace
sportif de
glisse de plein
2017-23A
air/Lot 1
Aménagement
d'un Skate
Park Béton

155 581,20

27/10/2017

2017-35

Aménagement
des services
techniques de
la ville de
Perros-Guirec
dans les
locaux
techniques de
la Mairie de
Trégastel/Lot
9 Serrurerie

Mairie de
Perros-Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

15 000,00

Procédure
adaptée SODIMETAL
ouverte

31 380,00

20/11/2017

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 en annulation - Requête enregistrée le 31 octobre 2017 par la commune de
Perros-Guirec, Messieurs Stéphane et François QUEMPER au greffe de la Cour
Administrative d’Appel de Nantes contre le jugement du 1er septembre 2017 par lequel
le Tribunal Administratif de Rennes a annulé, sur déféré du Préfet des Côtes d’Armor,
l’arrêté du 15 juin 2016, par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré à M. Stéphane
QUEMPER un permis de construire pour une maison d’habitation sur le terrains situé
chemin de Kerlessanouët (C n°1080).
Le cabinet Le Roy – Gourvennec – Prieur de Brest est chargé d’assurer la défense
de la Commune.
 Recours en annulation - Requête enregistrée le 31 octobre 2017 par Monsieur
Laurent PADEL 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 sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 5 et du 11
septembre 2014 par lesquels le Maire a accordé à Monsieur Paul LE BONNIEC
respectivement un permis de démolition partielle d’un garage et un permis de construire
en vue de la rénovation et l’extension d’une habitation, 23 rue de la Petite Corniche,
ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux.
Le cabinet Coudray de Rennes est chargé d’assurer la défense de la Commune.


Recours en annulation - Requête présentée par Madame Martine SALOMONJAGUIN devant le Tribunal Administratif de Rennes et enregistrée le 9 février 2015
contre le permis de construire n°02216814G0012 délivré le 12 août 2014 à la SAS Les
Baladins en vue de l’extension et de la réhabilitation du cinéma « Les Baladins », 27
boulevard Thalassa.
Par jugement du 17 novembre 2017, le Tribunal Administratif a fait droit à la
demande de Madame SALOMON-JAGUIN et a annulé l’arrêté du 12 août 2014.
Il a considéré , insistant sur le caractère définitif de l’emprise opérée par la rampe
d’accès, qu’elle nécessitait, au préalable, que soit procédé au déclassement de la
portion destinée à accueillir la rampe litigieuse.
La commune de Perros-Guirec sur le fondement de l’article L761-1 du code de
justice administrative est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Madame
SALOMON-JAGUIN.



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 avait 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.
La société FREE n’entendant pas se désister de la procédure pendant au fond, le
tribunal sera tenu de se prononcer sur la légalité de l’arrêté initial de refus du 12
décembre 2016
Le cabinet Coudray de Rennes est chargé d’assurer la défense de la Commune.

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 (2 288 m² - emprise exacte à définir par un géomètre),
appartenant à Madame Haude de LORGERIL (Domaine de Trestraou).
Il précise que le parking actuel situé sur les parcelles AL 168 et AL 169 est
sous utilisé en raison de son éloignement des principaux points d’attraction de Trestraou
et de sa forte déclivité.
L’objectif est donc d’aménager, de nouvelles places de stationnement plus
proches de la plage de Trestraou, des commerces et des services.

L’ensemble de ces terrains est classé en zone « UT »
d’Urbanisme approuvé le 7 novembre 2017 et rendu exécutoire le 22
Cette zone correspond principalement à des équipements de camping
des zones urbaines mais permet également la construction ou
d’équipements publics.

au Plan Local
novembre 2017.
installés au sein
l’aménagement

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°2017-22168V0427 du
15/11/2017 qui annule et remplace le N°2016-168V1630 du 25/01/2017 suite à visite
sur les lieux - marge d’appréciation de 10%).

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire propose donc au Conseil Municipal :

de DÉCIDER de l’échange, sans soulte, 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 ;

d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la demande de permis d’aménager
correspondant aux travaux à réaliser une aire de stationnement ouverte au public et son
Adjoint délégué à signer la décision.
Monsieur le Maire précise que les frais d’actes de géomètre et de notaire seront
partagés.
Nota : cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-161-3.5 en date du
21 septembre 2017.

Monsieur Le Maire reconnaît la très grande compétence du service des Domaines. Suite
à la visite, qui a été effectuée sur place, ils ont modifié leur estimation. Les services ont
pris en compte une différence de qualité entre les terrains. L’écart de 5 000 € rentre
dans la marge de négociation de 10%.
Alain COÏC indique que, sur le fond, la position du groupe est connue et il ne souhaite
pas y revenir. Sur la forme, l’opposition s’étonne qu’il n’y ait pas de notice explicative
sur le choix fait. Monsieur PERON s’est déclaré très étonné.
Monsieur le Maire répond que Monsieur PERON a fait savoir, lors de la séance en date
du 21 septembre 2017, au cours de laquelle ce dossier avait été évoqué, que les Domaines
connaissaient leur métier. Il rappelle que les services sont venus sur place et qu’ils ont
considéré que leur première estimation était aberrante. Il estime qu’il faut être cohérent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 21 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Et 7 abstentions : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT, Philippe SAYER, Armelle
INIZAN, Yvonne DEMOREST, Alain COIC, Sabine DANIEL QUINQUIS

N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

LE 15/11/2017

DIRECTION RÉGIONALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
Pôle Gestion Publique
P ÔLE D ' ÉVALUATION D OMANIALE
C ITÉ A DMINIST RAT IVE
A VENUE J ANVIER
BP 72102
35021 RENNES C EDEX 9

Pôle d'évaluation domaniale

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 :2017-22168V0427

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : ECHANGE DE TERRAINS
ADRESSE DU BIEN : 22700 PERROS GUIREC
VALEUR VÉNALE : Parcelles AL 168-169:4853m²*26€ =126 178€
Parcelle AN 66 : 2288m²*53€ = 121 264€

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 »

10/10/2017
10/10/2017
09/11/2017
09/11/2017

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
AL
AL
AN

N° Contenance Proprietaire
168
2347 Commune de Perros-Guirec
169
2506 Commune de Perros-Guirec
66
2288 DE LORGERIL/HAUDE Marie

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires :cf ci-dessus
Locataire: Sans objet
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage :UT au nouveau PLU approuvé 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 : Parcelles AL 168-169:4853m²*26€ =126 178€
Parcelle AN 66 : 2288m²*53€ = 121 264€
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 régional 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.

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC
ET L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 15 décembre 2016,
le Conseil Municipal avait fait le choix de conserver son office municipal de Tourisme,
conformément à la Loi n°2016-1688 du 28 décembre 2016 de modernisation, de
développement et de protection des territoires de montagne dite loi « Montagne 2 ».
Dans ce cadre, l’Office de Tourisme remplit plusieurs missions de proximité au
service des visiteurs et de la population locale en collaboration étroite avec la Commune
et les socio-professionnels du tourisme.
Il y a lieu de formaliser les objectifs assignés par la Ville à l’Office de
Tourisme par la conclusion d’une convention dite d’objectifs dont la durée est de 3 ans.
Après avoir présenté le projet de convention joint en annexe, Monsieur le
Maire invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER la convention d’objectifs 2018-2020,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier.

Monsieur le Maire indique que cette convention a été adoptée par le Comité
Directeur de L’Office de Tourisme le 12 septembre dernier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE
LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC
ET
L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
La Commune de Perros-Guirec représentée par Monsieur Erven LEON,
Maire de Perros-Guirec et Président de L’Office Municipal de Tourisme de
Perros-Guirec agissant en cette qualité, par délibération du Conseil
Municipal en date du 10 avril 2014, d’une part,
ET
L’établissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.)
« l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec », qualité Tourisme et
classé Catégorie 1, représenté par son directeur agissant en tant que
représentant légal, d’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec est statutairement un
EPIC, créé en 1972 par arrêté préfectoral. Il est rappelé que l’Office
Municipal de Tourisme de Perros-Guirec a obtenu la Marque Qualité
Tourisme en date du 24 juin 2011 renouvelée le 21 janvier 2015 et son
classement en catégorie 1 en date du 24 mai 2012 renouvelé le 19
septembre 2017.
L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec comprend dans son
Comité de Direction 16 membres du Conseil Municipal (8 titulaires / 8
suppléants) et 14 membres parmi les représentants (7 titulaires / 7
suppléants) des activités, professions ou organismes intéressés au
tourisme dans la commune, dans les conditions prévues dans le code du
tourisme.
Conformément à la loi N° 92-1341 du 23 décembre 1992 et à loi dite
montagne 2 article 18, portant sur la répartition des compétences dans le
domaine du Tourisme, la commune de Perros-Guirec délègue les missions
de service public d’accueil, d’information, de promotion touristique locale et
de commercialisation, à l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec.

L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec contribue à assurer la
coordination des interventions des divers partenaires du développement
touristique local, sur la commune de Perros-Guirec. En outre, il peut être
consulté sur des projets d’équipements touristiques.
Le cadre réglementaire des missions complémentaires déléguées, par la
Commune à l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec s’étend
également aux actions suivantes :





Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du
tourisme dans la commune ;
Elaboration et commercialisation de différents produits touristiques ;
Gestion et développement des marques territoriales Perros-Guirec Côte
de Granit Rose et La vie en Roz.

L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec est autorisé dans les
conditions prévues par la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, fixant les
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages et de séjours, à commercialiser des prestations et des produits
touristiques.

L’Office de Tourisme remplit plusieurs missions de proximité au
service des visiteurs et de la population locale, en collaboration
étroite avec la collectivité locale et les socioprofessionnels du tourisme

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1
Missions d’accueil, d’information, de promotion et de communication
La commune de Perros-Guirec délègue à l’Office Municipal de Tourisme de
Perros-Guirec les services d’accueil, d’information, de promotion et de
communication sur son territoire.
Pour lui permettre de remplir cette tâche, la commune de Perros-Guirec lui
attribuera les moyens de fonctionnement nécessaires et adaptés à son
statut, à son classement et à ses obligations de prestations de services
définies ci-après :
L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec dispose d’une direction et
du personnel qualifié régulièrement formé pour l’accueil, l’information, la
promotion, la communication, la commercialisation, la gestion, selon les
critères de la Convention Collective des Organismes de Tourisme n°3175.
L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec dispose également de
locaux adaptés pour remplir ces missions principales d’accueil et
d’information.
Les services de l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec sont ceux
prévus par ses missions, la Marque Qualité Tourisme et son classement en
catégorie 1
 Accueil du public toute l’année suivant les horaires d’ouverture définis
 Service permanent de réponse personnalisée aux courriers, aux appels
téléphoniques, courriels et conciergerie en ligne.
 Recherche de disponibilités immédiates dans les hôtels, chambres
d’hôte, locations de vacances, campings, etc.
 Editions et diffusions de documents d’appui aux offres touristiques
locales
 Espace boutique comprenant : vente de guides, billetterie de spectacles,
de transports et autres articles marqués
 Informations locales, régionales et nationales
 Mise en place d’actions de promotion et de communication
 Actions vers les clientèles individuelles et groupes
 Tenue d’un tableau de bord de la fréquentation touristique
 Tenue et mise à jour du site Internet
 Tenue et mise à jour de la base de données locale via « Tourinsoft »
 Développement des relations de presse
 Relations publiques diverses
 Qualification de l’offre hébergement et Classement des meublés
 Elaboration de produits touristiques (autorisation n° IMO22100011)

Article 2 :
Financement et évaluation
Afin de permettre à l’Office de Tourisme de remplir les missions de service
public, la Commune de Perros-Guirec lui attribuera annuellement les crédits
de fonctionnement nécessaires et adaptés aux différentes tâches qui sont
les siennes.
La commune de Perros-Guirec s’engage à reverser intégralement le produit
de la taxe de séjour (article L2231-14 du CGCT).
La présente Convention fixe à 300 000 € à minima les crédits de
fonctionnement (totalité de la taxe de séjour de l’année n-1 incluse)
attribués par la commune de Perros-Guirec à l’Office Municipal de
Tourisme. Cette attribution contribue à couvrir le coût d’une partie de ses
frais de personnel en matière de services, d’accueil, d’information, de
promotion.
Ce montant sera réévalué en tenant compte des variations des charges
salariales définies par la Convention Collective, de l’évolution des missions
de l’Office de Tourisme.
Compte rendu de l’emploi des crédits alloués.

Chaque année, l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec présente un
rapport d’activité au Comité de Direction et informe régulièrement le
Président de l’emploi des crédits alloués.
Pour assurer les missions définies à l’article 1. il est précisé qu’avant le 30
juin de chaque année, le solde afférent à l’année antérieure sera affecté aux
recettes de l’Office Municipal de Tourisme.
Une subvention prévisionnelle de fonctionnement sera votée par le Conseil
Municipal au premier trimestre de l’année afin d’assurer l’équilibre
prévisionnel du budget primitif de l’Office Municipal de Tourisme.
Des crédits supplémentaires pourront être prévus pour toute autre tâche
précise ou pour tout investissement, confiés ponctuellement ou d’une façon
permanente, à l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec et faisant
l’objet de délibération du Conseil Municipal de la commune de Perros-Guirec,
stipulant la nature, la durée du service et le montant des crédits spécifiques
accordés.

Article 3
Durée et reconduction
La présente convention est valable pour une période de trois ans,
renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation amiable par l’une ou
l’autre des parties 3 mois avant son terme, par courrier recommandé avec
accusé de réception.

Article 4
Jugement des litiges
Tous litiges relatifs à l’exécution, à l’interprétation ou à la résiliation de la
présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de
RENNES, mais seulement après épuisement des voies amiables.

Fait à Perros-Guirec, le décembre 2017

Erven LEON

Erven LEON

Maire de Perros-Guirec

Président de l’Office
Municipal de Tourisme

Annexe à la convention
Les objectifs stratégiques 2018/2020 de l’Office Municipal de
Tourisme de Perros-Guirec sont précisés par mission :
1. Accueil et information
Un accueil en conformité avec les exigences de la marque Qualité
Tourisme et au classement en catégorie 1:
 Maintenir le confort de l’espace d’accueil
 Mettre à disposition du public l’information en au moins 3 langues
 Mesurer la satisfaction et l’attente des clients
 Analyser les indicateurs de l’Office Municipal de Tourisme et mettre en
place les actions d’amélioration identifiées
 Assurer l’information pour les visiteurs 24h/24 et 7j/7 en utilisant les
technologies d’information et de communication (site internet, QR Code…..)
 Maîtriser l’offre touristique locale par une formation permanente du
personnel
 Assurer la qualité du recrutement du personnel (permanent, saisonnier
ou stagiaire) par la mise en place d’une procédure d’intégration et
d’évaluation qui s’appuie sur des procédures formalisées et partagées.
 Participation à la base de données départementale Tourinsoft
 Sensibiliser les vacanciers aux éco gestes (cendriers de plage, plaquette
pêche à pied……)
Plans d’actions sur 3 ans

Faciliter l’approche et l’accès à l’Office Municipal de Tourisme et
aux points d’information saisonniers grâce à la signalisation et la
signalétique.
Assurer un plan de formation du personnel en conformité avec la
stratégie qualité de l’OT
Faire de la démarche Qualité l’outil d’amélioration principal du
fonctionnement interne de l’OT
Promouvoir auprès des prestataires du territoire la Qualité, en
accord avec les politiques menées par la région
Améliorer la diffusion de l’information touristique chez les
professionnels du tourisme et dans les lieux publics de la
commune.

2. Animation des acteurs locaux du tourisme :
 Jouer un rôle d'apporteur d’affaires pour les professionnels du
tourisme par le renvoi permanent de consommateur (hébergement,
restauration, commerce, loisirs, culture) ;
 Fédérer les professionnels autour de l’identité du territoire et un récit
de destination ;
 Accompagner les professionnels pour améliorer leurs performances
(animation numérique de territoire, journées d'information et formation,
classements...)
 Structurer et contribuer à qualifier l’offre
Les actions à 3 ans

Renforcer la communication avec les prestataires en développant
« l’espace pro » PERROS-GUIREC.com
Poursuivre des réunions du Groupe de Travail Local
Accompagner les loueurs dans leur qualification touristique
(classement)
Renforcer les relations entre prestataires touristiques et l’OT par
l’intermédiaire des services qui leur sont proposés
Utiliser les marques de destination pour mobiliser les partenaires
autour de valeurs communes – La Vie En Roz

3. Promotion – Communication- Commercialisation

 Assurer la promotion touristique de Perros-Guirec en ligne, dans
des salons, par des "éductour", des voyages de presse (en partenariat avec
CAD,SB, OTC et CRT) ;
 Valoriser la destination et l’offre du territoire par l’édition de guides, de
brochures en plusieurs langues...
 Concevoir et lancer des campagnes de communication à différentes
échelles et différents supports
 Développer une stratégie numérique
 Assurer le suivi et l’implication dans le projet Régional Ebreiz connexion
pour la ville de Perros-Guirec
 Développer le tourisme toute l’année et renforcer la notoriété de PerrosGuirec à travers les marques de destination Perros-Guirec Côte de Granit
Rose et La Vie En Roz
 Poursuivre les actions du réseau Sensation Bretagne
 Mutualiser les actions de promotions et de communication avec OTC sur
les marchés prioritaires.
 Commercialiser des produits touristiques en partenariat avec les
professionnels de la station
Les actions à 3 ans

Accentuer la présence de l’Office Municipal de Tourisme de PerrosGuirec sur les marchés France et Etrangers en partenariat avec le réseau
Sensation Bretagne, le CRT, CAD et OTC
S’inscrire dans les différentes actions du Comité régional et
départemental du tourisme (filière familles, Ebreiz Connexion, …)
Disposer des éditions touristiques adaptées et en assurer une diffusion
efficace
Accompagner les actions de commercialisation par une promotion
spécifique (individuel, groupe, affaire....)
Renforcer les relations presse en collaboration avec les réseaux
départementaux et régionaux et Sensation Bretagne
Participer activement à la promotion et au développement de la
Destination Côte de Granit Rose Baie de Morlaix

4. Objectifs internes à l’Office Municipal de Tourisme
Obtenir le renouvellement de la marque Qualité Tourisme.(janvier 2018)
Valoriser les marques de destinations
Proposer un programme de visites guidées pour valoriser le patrimoine
et la culture du territoire en partenariat avec les acteurs locaux ;
Concevoir des produits touristiques innovants en relation avec les
professionnels du territoire (pass Parc du Radôme, séjours packagés pour
individuels ou groupes) ;
Développer une boutique pour valoriser la production locale et les
marques de destination (artisanat, gastronomie, souvenirs…) ;
Privilégier l’utilisation du savoir faire local et de proximité pour contribuer
à la promotion et au maintien des entreprises dans la région. (agences,
imprimeurs, commerces, nouvelles technologies, fournisseurs divers …)
Mettre en place une réflexion pour faire de Perros-Guirec une destination
responsable.
Un plan d’actions annuel soumis à l’approbation du Comité de direction
précisera la mise en œuvre de cette stratégie. Ce plan d’actions sera
évalué.

CONVENTION D’OCCUPATION D’UN BÂTIMENT COMMUNAL SITUÉ 1
RUE DU CENTRE, PLOUMANAC’H
Monsieur le Maire rappelle que le local de l’ancien office de tourisme de
Ploumanac’h est vacant depuis la fermeture de l’antenne de la bibliothèque municipale.
Ce local, d’une surface de 30 m², a été mis en location dans le but d’améliorer
l’animation commerciale dans ce quartier.
Il a été proposé un loyer mensuel de 300 €, conformément aux prix pratiqués
sur le marché et sur la base des loyers des locaux de Lannion-Trégor Communauté.
Madame Perrine SALEMBIER, artiste actuellement implantée à la Clarté, s’est
déclarée intéressée par ce local pour exercer ses activités professionnelles.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il y a lieu de formaliser cette mise à
disposition par une convention.
Après avoir présenté le projet de convention, Monsieur le Maire invite le
Conseil Municipal à :



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

Monsieur le Maire estime que c’est une bonne chose. Cela permettra de bénéficier
d’une activité toute l’année. Il espère que les 2 commerces proches retrouveront
une activité.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION
D’OCCUPATION D’UN BATIMENT COMMUNAL
SITUE 1 RUE DU CENTRE A PERROS-GUIREC

Entre les soussignés :
La Ville de Perros-Guirec, représentée par Monsieur Erven LÉON, Maire agissant en
vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2017,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « le propriétaire »,
Et

Madame Perrine SALEMBIER, domiciliée …
D’autre part.
Partie dénommée ci-après « l’occupant preneur »,
Il a été convenu ce qui suit :
1- Objet de la convention.
La présente convention a pour objet de préciser les obligations des deux parties au
regard de la mise à disposition par la Ville de PERROS-GUIREC au profit de Madame
Perrine SALEMBIER, du local situé 1 rue du Centre à PERROS-GUIREC, 22700, à
compter du 1er janvier 2018.
2- Description des locaux.
Le local, soit un bâtiment pour un total de 30 m², comprenant :
 Une pièce principale,
 Une partie toilettes,
 Une partie débarras.
3- Propriété des biens.
Les biens immobiliers, ci-dessus, sont la propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements que le preneur pourrait
apporter pendant la durée de la convention, deviendront ipso facto et sans
indemnité la propriété de la Ville de PERROS-GUREC.
4 – Domanialité publique.
Le local appartient au domaine public de la Ville de PERROS-GUIREC, la présente
convention est donc conclue sous le régime des occupations temporaires du
domaine public.
L’autorisation revêt un caractère précaire et révocable.
En conséquence, le preneur ne pourra, en aucun cas, revendiquer l’application des
dispositions relatives aux baux commerciaux ou se prévaloir de quelque disposition
que ce soit susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux.
5 – Destination des lieux.
a) Les locaux seront exclusivement utilisés pour les réunions et les activités
professionnelles de Madame Perrine SALEMBIER, à savoir des activités
artistiques (peintre, sculpteur).

b) Le preneur n’est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du « bien » sans
autorisation écrite de la Ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de
résiliation, changer la destination des locaux.
6 – Etat des lieux.
A l’entrée en vigueur de cette présente convention, un état des lieux
contradictoire sera réalisé en présence de représentants des deux parties.
A expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux
contradictoires sera fait en présence des représentants des deux parties.
7 – Entretien, réparations et travaux.
Le preneur s’engage à maintenir les biens objets de la présente convention dans le
plus parfait état d’usage et de propreté.
8 – Travaux d’intérêt public.
Le preneur souffrira, sans y apporter aucun obstacle, tous les travaux d’intérêt
public qui deviendraient nécessaires, tant à l’intérieur, qu’aux abords des locaux,
ainsi que tous les travaux nécessaires à la conservation du domaine public, mis en
œuvre par la Ville de PERROS-GUIREC, sans pouvoir réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s’engage à prendre l’attache de l’occupant
afin de déterminer le calendrier et la nature desdits travaux.
9 – Loyer.
a) Montant du loyer.
Le loyer est consenti au prix, hors charge, de 300 € par mois payable à
terme échu.
Le loyer sera indexé sur l’indice ILC INSEE (Indice des Loyers Commerciaux) à
la date de signature de la présente convention sur la base de l’indice paru
au 3e trimestre de l’année 2017 (ILC 0) et révisé ainsi :
Loyer année n = loyer année n-1 x

ILC 3e trimestre année n
ILC 3e trimestre année 0

b) Charges.
Les consommations d’électricité, d’eau, de téléphone, les frais d’entretien…
sont à la charge exclusive du locataire.

c) Impôts et taxes.
Le locataire acquittera tous les impôts et taxes auxquels il peut être
assujetti du fait de son activité ou en sa qualité d’occupant, de manière à ce
que la Ville de PERROS-GUIREC ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce
sujet.
10 – Dommages et assurances.
Le preneur est responsable des dommages causés dans l’enceinte des locaux mis

à sa disposition.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber,
en vertu du droit commun en raison des dommages corporels, matériels, ainsi
que ceux immatériels qui en sont la conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs ainsi qu’une
assurance responsabilité civile et garantie dommage à immeuble. En cas de
dommage à l’immeuble, le preneur ne pourra, sans l’accord de la Ville de
PERROS-GUIREC, accepter le montant de l’indemnisation proposé par la
compagnie d’assurance, ni en percevoir la somme.
Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations
d’assurances (locaux, …) et des avenants notifiant l’étendue des garanties et
aviser la Ville de PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit
du fait de la compagnie ou de la sienne.
11 – Information de la Ville de PERROS-GUREC.
D’une façon générale, le preneur s’engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC
informée des conditions d’exécution de la présente convention et à répondre
aux demandes de renseignements et de documents s’y rapportant.
12– Cas de résiliation de la convention
a) Résiliation de plein droit.
La convention sera résiliée de plein droit par la Ville de PERROS-GUIREC sans
indemnité pour l’occupant dans les cas suivants :
 Arrêt de l’activité,
 Changement affectant l’activité de nature à compromettre
l’affectation des locaux,
 Changement dans l’affectation des locaux sans accord
préalable.

b) Résiliation pour motif d’intérêt général par la Ville de PERROSGUIREC
Pour des raisons d’intérêt général, la Ville de PERROS-GUIREC pourra résilier la
convention moyennant un préavis de trois mois sans indemnité à compter de la
date de la notification de la résiliation.
La résiliation sera notifiée à l’occupant par lettre recommandée avec accusé
de réception.
13 – Accès temporaire pour cas de force majeur.
Sur demande de Monsieur le Maire et en cas de force majeure, l’occupant
devra laisser libre accès à la totalité du bâtiment sans dédommagement et
indemnité particuliers.
14 – Durée de la convention.
La présente convention est conclue pour un an à compter de la date de
signature.
Elle sera renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation, par lettre
recommandée avec accusé de réception faite par l’une ou l’autre des parties,
trois mois avant son échéance.
15 – Jugement des contestations.
Les contestations qui pourraient s’élever entre Madame Perrine SALEMBIER et
la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de la validité de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront la
compétence du Tribunal Administratif de RENNES mais seulement après
épuisement des voies amiables.
Fait à Perros-Guirec,
Le
,
En 2 exemplaires.

Le Maire,
Erven LÉON

Perrine SALEMBIER,

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018 - COMMUNE
Bernard ERNOT rappelle que la loi du 6 février 1992 dans ses articles 11 et 12,
a étendu aux communes de 3500 habitants et plus, ainsi qu’aux Régions, l’obligation
d’organiser un débat sur les orientations générales du budget qui était déjà prévu pour
les Départements (loi du 2 mars 1982). L’article L 2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales reprend cette disposition : « Dans les communes de 3500
habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois
précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donne lieu à un débat au Conseil Municipal dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l’article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération
spécifique ».
Depuis le vote de la loi NOTRe, ce rapport doit comprendre les éléments
suivants :
- Les orientations budgétaires envisagées sur les évolutions prévisionnelles
des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement.
Sont précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet
de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de
tarification, de subventions, ainsi que les principales évolutions relatives
aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est
membre.
- Les engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d’investissement comportant une prévision des
dépenses et des recettes.
- La structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget (avec notamment le profil de la dette
visée par la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le
projet de budget).
1) Le cadre général d’élaboration du budget primitif 2018
Le Projet de Loi de Finances 2018 a été élaboré sur la base des hypothèses
suivantes :
a) Hypothèses chiffrées
- Croissance du Produit Intérieur Brut en volume : 1,7%
- Le taux prévisionnel d’inflation (hors tabac) est fixé à 1%
- Les taux d’intérêts qui permettent d’évaluer la charge de la dette de l’Etat
seront en augmentation sensible d’ici 2022.
b) Coefficient d’actualisation des bases
Il est prévu un nouveau mode d’évaluation du coefficient d’actualisation des bases
d’imposition. Celui-ci tient compte du taux d’inflation s’il est positif. S’il est négatif
le coefficient d’actualisation est égal à 1. Sur la base des dernières valeurs connues,
ce coefficient pourrait être égal à 1.01 en 2018.

c) L’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) quinquennal.
L’article 10 du Projet de Loi de Finances prévoit que les collectivités territoriales
contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense
publique, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées.
A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité présente
ses objectifs concernant :
- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur,
en comptabilité générale de fonctionnement.
- L’évolution du besoin de financement annuel
Au niveau national, les objectifs sont fixés à :
- 1,2% par an pour les dépenses de fonctionnement
- -2,60% pour an pour le besoin de financement
Les économies doivent donc avoir pour but de contribuer au désendettement.
Un contrat sera passé sur cette base avec les 319 plus grosses collectivités françaises.
Un mécanisme de correction sera défini par la loi et appliqué dans le cas où il est
constaté un écart dans la réalisation de l’effort de réduction du déficit public et de
maîtrise de la dépense publique. Les mesures de correction prévues pourront porter
sur les concours financiers de l’Etat ou sur les ressources fiscales affectées aux
Collectivités Territoriales.
Pour information en 2017, l’évolution des dépenses a été de :
- 1,3% pour le bloc communal (communes et EPCI)
- 2,6% pour les Départements
- 1,10% pour les Régions.
d) Le plafond national de référence
Selon l’article 24 du Projet de Loi de finances, pour chaque type de collectivités, un
plafond national de référence relatif au ratio d’endettement est défini par décret.
Ce plafond est compris entre 11 et 13 ans pour les collectivités de plus de 10 000
habitants.
L’alinéa III de l’article 24 prévoit qu’à compter du débat d’orientation budgétaire
relatif à l’exercice 2019 et pour les exercices suivants, si le ratio d’endettement
apprécié au dernier arrêté de clôture des comptes connu est supérieur au plafond
national de référence, l’ordonnateur présente à l’assemblée délibérante un rapport
spécial sur les perspectives financières pluriannuelles. Ce rapport prévoit les mesures
de nature à respecter le plafond.
A défaut le représentant de l’Etat saisit la Chambre Régionale des Comptes.
e) La suppression de la part communale de la taxe d’habitation
Cette mesure médiatique concerne la suppression de la part communale de taxe
d’habitation pour les ménages dont le revenu est inférieur à un certain barème. 80%
des ménages français pourraient en bénéficier. (A Perros-Guirec ce taux serait de
71%).
Le Projet de loi de Finances prévoit que cet allègement soit neutre pour le budget
communal. Cette mesure devrait passer par le dégrèvement (montée en puissance sur
3 ans). Enfin, la Commune conserverait son autonomie fiscale puisqu’elle ne perdra

pas le supplément de ressources qu’elle pourrait tirer d’une élévation du taux
d’imposition ou de la réduction des taux d’abattement.
Par conséquent, ce dispositif présente les caractéristiques suivantes :
- à pression fiscale constante, l’Etat se substituera au contribuable local en payant sa
taxe d’habitation à sa place (dégrèvement)
- le contribuable local paiera, en cas d’augmentation de la pression fiscale, une
contribution marginale. A politique d’abattement inchangée, cette contribution sera
égale au produit de sa base nette de l’année en cours par la différence de taux
d’imposition entre celui de l’année en cours et celui de 2017.
Si la mise en œuvre de ce nouveau dégrèvement sera complexe, elle ne devrait
cependant pas entrainer de baisse de ressources pour la collectivité.
f) Gel du FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales)
Depuis 2013, il était prévu une montée en puissance de ce dispositif de péréquation
horizontale (les gains accordés à certaines collectivités sont financés par d’autres
collectivités). A partir de 2018, les ressources de ce fonds sont plafonnées à 1
milliard d’euros. A défaut, les ressources du FPIC auraient dépassé 1,2 Md€ en
progression de 22% par rapport à 2017.
2) L’amélioration continue des ratios en lien avec l’optimisation de la section
de fonctionnement
a) Les ratios de gestion illustrent la bonne santé financière de la commune
- La performance de gestion
- Ce ratio mesure le niveau de l’épargne brute (Recettes réelles de
fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement – intérêts des
emprunts) sur les recettes réelles de fonctionnement.

RATIO DE PERFORMANCE DE
GESTION

23,14%

21,28%

16,41%
13,92%

2014

-

2015

2016

Le taux d’épargne nette est en progression constante

EPARGNE NETTE

9,25%
8,18%

7,92%

2015

2016

5,34%

2014

années
épargne de
gestion

2014

2015

2016

2 166 261,86 2 530 941,50 3 599 280,55

épargne de gestion
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2017

P 3 641 870

-

Une capacité de désendettement qui s’améliore

CAPACITÉ DE
DÉSENDETTEMENT
7,84
5,97

5,58
3,90

capacité de…
2014

2015

2016

b) focus sur les dépenses de fonctionnement
Le niveau des charges de fonctionnement est globalement maîtrisé.
Années
2014
Dépenses
réelles de
fonctionnement 13 399 715,85

2015

2016

12 895 924,34 13 311 842,80

2017

P 12 093 000

Pour 2018, l’objectif est de limiter la hausse des charges de fonctionnement dans la
limite des 1,2% prévus dans le projet de loi de finances pour 2018. Compte tenu du
niveau de l’inflation prévisionnelle (1%) et des prévisions d’augmentation des
charges de personnel (2,8% environ), il sera nécessaire de revoir à la baisse les
dépenses courantes. Des économies ont déjà été réalisées sur l’entretien des
véhicules et sur différentes charges courantes. La renégociation des contrats de
téléphonie et d’abonnement à internet sera également une source d’économies.
Il a par ailleurs été demandé aux responsables de services de mener une réflexion sur
les économies de fonctionnement qui devront être réalisées dans les années à venir.
- Evolution des charges de personnel
Années
Charges de
personnel

2014
7 406 751,36

2015
7 236 447,96

2016
7 255 905,48

2017
P 7 300 000,00

Les efforts de gestion qui ont été entrepris depuis plusieurs années ont permis de
diminuer le niveau des dépenses de personnel de 106 000 € sur 4 ans malgré les
mesures de revalorisation salariales (Protocole sur le Parcours Professionnel Carrières
et Rémunération, les augmentations d’échelon et de grade, l’augmentation du point
d’indice…). Ces mesures ont consisté à ne pas remplacer systématiquement les

départs en retraite et les absences pour maladie et à réorganiser les services par pôle
(regroupement des services techniques, pôle enfance jeunesse et sports, culture, vie
associative et communication…).
Le niveau des charges de personnel par rapport aux dépenses réelles est de l’ordre de
55%. Le taux de 2017 est estimé et peut varier en fonction de l’évolution réelle des
frais de fonctionnement.
2014

Taux des charges de
personnel

2015

55,28

2016

56,11

54,51

2017

56

La Chambre Régionale des Comptes, dans son rapport provisoire, considère que ce
niveau est trop élevé et recommande à la Commune de revoir à la baisse les charges
de personnel, service par service. Cette exigence conduit à s’interroger sur le niveau
de service à offrir à la population. Dans le même temps, l’Etat transfère des charges
supplémentaires (Passeports, cartes d’identité, PACS…).
Pour 2018, il est prévu une augmentation de l’ordre de 2,8% en fonction du GVT
(promotions d’échelons automatiques) et de la mise en place du RIFSEEP (Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel). Il est à noter qu’aucune revalorisation n’est prévue en
2018 et que la deuxième phase du PPCR est décalée d’un an.
c) Point sur les recettes de fonctionnement

Evolution des dépenses et des recettes de
fonctionnement
18 000 000,00
16 000 000,00
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
2014

2015

Recttes de fonctionnement

2016

2017

Dépenses de fonctionnement

Malgré les baisses de dotations de l’état, l’évolution des recettes est restée positive
en 2017. L’année 2016 était atypique compte tenu de la renégociation de l’emprunt
Dexia en particulier du versement anticipé du Fonds de soutien et des opérations
financières associées.
-

Des recettes fiscales toujours en hausse :


Les contributions directes bénéficient d’une dynamique des bases liée
au volume des constructions nouvelles réalisées. Compte tenu des
programmes immobiliers en cours (525 logements supplémentaires

d’ici 2020), le montant des recettes supplémentaires devrait être de
l’ordre de 115 000€ en 2018 (sans tenir compte de la revalorisation
automatique des bases).
A noter qu’il n’est pas prévu d’augmenter les impôts en 2018.


Le produit des jeux du casino est en progression de 1.8% en 2017
(880 000 €) après une période stable de 3 ans (de l’ordre de 860 000€).



Les droits de mutation devraient dépasser le niveau record atteint l’an
dernier soit 530 000€ environ (526 000€ en 2016).

DROITS DE MUTATION
526 271,78

520 000,00

455 609,62
345 248,92

2014



-

2015

2016

Le produit de la taxe de séjour devrait atteindre un nouveau record de
320 000 € environ (305 000€ en 2016).

Compte tenu de la dynamique touristique, il est probable que des niveaux
identiques soient atteints en 2018 sur ces 3 postes. Du fait du caractère
aléatoire de ces recettes, les prévisions budgétaires devront être prudentes.
Une pause dans la baisse des dotations d’Etat ?

Depuis 2013, la commune a subi une baisse importante des dotations d’Etat.

DOTATIONS
3319764
2 702 857,00
2 246 738,00
1 909 269,00

2014

2015

2016

1 862 902,00

2017

Pour 2018, le projet de loi de finances prévoit le maintien de la Dotation
Forfaitaire au niveau de celle de 2017 et une petite augmentation de la Dotation
de Solidarité Rurale. Il est rappelé que cette dotation d’un montant de 392 000€
en 2017 est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants. Or la
population DGF de Perros-Guirec est à ce jour de 9910 habitants. Nous
sommes dans l’attente des chiffres de la population légale en décembre 2017 et
du résultat du recensement (organisé en janvier) en décembre prochain pour
savoir à quelle date nous perdrons cette importante dotation.
Pour les années futures, si les collectivités ne respectent globalement pas
l’objectif de hausse des dépenses de 1,2% fixé par l’Etat, le niveau des
dotations sera revu à la baisse.
Une certaine incertitude règne donc sur l’évolution des ressources dans les
années à venir qui complexifie l’établissement d’un Programme Pluriannuel
d’Investissement pérenne.
- Les recettes courantes.
Sans changement de périmètre, les recettes courantes devraient être stables
malgré l’augmentation générale de 1% des tarifs.
3) Une dette en diminution.
La renégociation de l’emprunt Dexia en 2016 a impacté le niveau de dette, même si
le fonds de soutien compense une partie de l’opération.
Le tableau d’extinction de la dette donne le résultat suivant :

3539906

3951153

5267192

6687589

8241799

9765365

11261321

12689818

14054055

15357080

16601793

17813547

19073637

20334095

DETTE EN CAPITAL AU 1ER JANVIER

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Annuités
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cf détail en annexe.

En annexe est joint le tableau de la dette par organisme prêteur.

25 000 000,00

14,00

13,14

12,00
20 000 000,00
9,78
10,00

19 073 637,43

11 097 852,09

11 740 120,80

12 445 877,18

0,00

5,97
5,09

13 201 554,67

14 013 143,54

6,21 6,19 6,01
14 196 155,13

5 000 000,00

8,00

7,84

7,44

14 345 746,53

14 907 287,27

13 264 688,11

10 000 000,00

14 983 142,93

15 000 000,00

6,00

5,58

4,00
3,89
2,00

PR

0,00

OJE
200

200

200

201

201

201

201

201

201

201

T

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

CA
201
7

Capital restant dû au 31 décembre

Capital restant dû au 31 décembre 13 26414 98314 90714 34514 19614 01313 20112 44511 74011 09719 073
Capacité de désenstt=en cours/EB(k)

Capacité de désenstt=en
cours/EB(k)

13,14 9,78 7,44 6,21 6,19 6,01 5,09 7,84 5,97 5,58 3,89

4) Un niveau d’investissement homogène et important compte tenu du contexte
financier

dépenses d'investissement
2 264 476,30
2 052 159,83

P 2 112 000

2016

2017

1 705 784,84

2014

2015

En 2017, encore, nous avons réalisé un volume de plus de 2M d’€. Il faut souligner
ce niveau important d’investissement obtenu malgré la baisse significative des
dotations d’Etat.

Les principales réalisations suivantes doivent être citées :
-

Rue de la Clarté
Enrochement de Trestraou
Locaux des services techniques à Trégastel
Clôture de l’aire de jeux de Trestraou.
Travaux d’économie d’énergie à la mairie
Trottoirs rue du Colombier
Réfection de la cale de Pors Kamor
Réaménagement de la place de la France Libre
1ère tranche de sécurisation du bois de Créc’h Guégan
Fin de l’aménagement du parc des Sculptures
Etudes relatives au PLU
Réseau d’eaux pluviales de la rue Saint-Guirec
Aménagement du service culturel et du local de permanence de Kervoilan

En 2018, l’objectif est de réaliser un niveau équivalent d’investissement.
Il conviendra de réaliser prioritairement les travaux d’entretien du patrimoine
notamment des ouvrages maritimes (Etude cale de l’Île aux Moines, cale de la gare
maritime, …), et des bâtiments communaux (ERP, édifices cultuels, mise aux normes
diverses, poursuite des travaux d’isolation…).
Les travaux de réalisation du skate-park seront poursuivis.
Le marché de maîtrise d’œuvre en vue de la construction de la future salle
omnisports destinée prioritairement à la pratique des arts martiaux et du tennis de
table sera également passé. Cet investissement structurant pour la commune
permettra de rationnaliser la pratique sportive sur le complexe de Kerabram et
favorisera les synergies entre les associations sportives. Cette opération fera l’objet
d’une Autorisation de Programme Crédit de Paiement sur 3 ans.
Voir le Plan Pluriannuel d’Investissement en annexe.
- Les recettes d’investissement
 Le FCTVA :
268 000 €
 Les amortissements :
503 000 €
 Dotation étalement des charges :
355 240 €
 La taxe d’aménagement:
60 000€
 La vente d’actifs (les ventes des bâtiments suivantes sont prévues : salle
Paul Gavaud, Salle de la Brosserie, …)
pour un montant de

775 000€



346 000€

Les subventions

La prospective financière réalisée sur le logiciel « Regards » permet d’appréhender
finement la situation financière à venir en tenant compte des hypothèses retenues
(niveau d’investissement, aucun emprunt, pas d’augmentation des impôts, maintien
d’un niveau important d’autofinancement…).
Cf dernière version de « Regards »

Sur la Taxe d’Habitation, Alain COÏC demande si elle est maintenue pour les
résidences secondaires. Il indique qu’à Paris le taux pour ces résidences a été
augmenté.
Monsieur le Maire s’interroge sur le problème d’équité posé par cette disposition.
Si cet impôt est injuste pour 80% de la population, il n’y a pas de raison qu’il soit
injuste pour les 20% restants.
A la question d’Yvonne DEMOREST sur l’application de cette disposition aux
logements neufs, Monsieur le Maire fait savoir que tous les logements sont
concernés.
Sur la Taxe de séjour, Alain COÏC fait remarquer que les bons résultats sont dus,
en grande partie, au passage à l’année de la taxe.
Monsieur le Maire répond que l’ancienne majorité avait le loisir de le faire avant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Il est pris acte des débats à l’unanimité

BUDGET PRINCIPAL PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT DE 2018 A 2020
DEPENSES
ARTICLE FONCTION

PROGRAMME

2018

2019

2020

ETUDES
2031
2031

ADAP Diagnostic Etudes
Etude église Saint Jacques

30
14

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2051

Logiciel

35

30

30

90
130

30

30

19
40

40

40

40

12
30
25
15
20
15
5

20
25
15
20
15
5

10

10

71

0

60

60

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2111
2116
2128
2152
2152
2158
2158
2158
2182
2183
2184
2188
2188
2188
2188
2188

Réserve Foncière
Extension cimetière
Itinéraire sportif
Enveloppe Signalisation V/H installation voirie
95 Aménagement Trestraou mobilier urbain bancs…
Matériel divers (portatifs, espace vert, coffrets électriques..)
Tondeuse autoportée
Coffret électrique
Véhicules
Matériel bureau et informatique
Mobilier
Enveloppe Culture
Enveloppe Sport
Enveloppe Police
Service fêtes
Enveloppe scolaire

40
50
40
27
13
85
26
20
58
9
13
22
11

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
20422
2041511
2041582

service des finances

72 Participation logements sociaux
812 Container Enterré en 2018 Thalassa
814 SDE

72
8
60

1

05/12/2017

ARTICLE FONCTION

PROGRAMME

2018

2019

2020

TRAVAUX EN COURS
TERRAINS
2312

Bois de Chrec'h Guegan suite aménagement

100

CONSTRUCTIONS
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313

12
324
324
324
324
324
324
324
2113
2121
2122
3223
3304
4112
4113
4113

2313

4113 Complexe Sportif de Kérabram Sortie de secours fenêtre club house Tennis

2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313

service des finances

4113
4113
4113
4211
9504
9605
33010
01
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201

Réfection 2 Sanitaires publics ( Ploum et Trestraou)
Chapelle de la Clarté (toiture, mézannine, parquet)
Eglise St Jacques (chaire et 3 statues à rénover)
Eglise St Jacques (Eclairage, dallage, plancher)
Chapelle St Guirec Enduit intérieur toiture
Moulin de la Lande de Crac ailes
Couverture lavoir Dour Mat
Etude Chapelle La Clarté
Ecole Maternelle de Ploum PPMS
Ecole du Centre Ville (toiture école maternelle)
Ecole Primaire Ploum PPMS
Maison du Littoral Traitement Radon
Palais des Congrès WC, toiture
Le Jannou logement de fonction (menuiseries, toiture, isolation)
Extension gymnase Kerabram
Complexe sportif de Kérabram (relampage..)
Kérabram chauffe eau vestiaire Rugby
Kérabram panneaux et peinture coté Est salle de Tennis
Aménagement maison Kérabram
May Lockwood chaudière, chauffage
Gare maritime bardage isolation
Poste du centre ville bardage de fenêtres corrodés
Espace Rouzic clapets coupe feu, divers travaux.
Travaux en régie
Enveloppe Bâtiments
Enveloppe Mise aux normes
Maintenance non programmée (chaudières, SSI..)
Hotel de ville travaux énergétiques
Mise en conformité gaz chaufferies
Mise aux normes électrique des bâtiments
Divers

40
138
10
20
64
15

7
15

0
40

11
5
40
5
3
60
35
500
15

0

250

1 500

375
25

12
4
80
35
15
100
20
10
10
100
6
20
200

2

30
100
20
10
10

250
100
20

20
200

20
200

10

05/12/2017

ARTICLE FONCTION

PROGRAMME

2018

2019

2020

AUTRES TRAVAUX EN COURS
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315

95
95
95
9502
9502
811
811
822
822
822
822
822
822
822
8211
8234

Cale Ile aux Moines
Soutainement Trestrignel
Cale gare maritime consolidation et centre nautique (20 k€)
Cale du Linkin
Mur du Bassin à flôt
Bassin de rétention de Goas an Abat
Trestraou Roseraie Chemisage canalisation eaux pluviales
Divers VRD
Rue du Port, rue de karr hent bian, part rue St Guirec Réseaux voirie
Parking Thalassa
Rue du pont Helé
Opération Proximité
Rue des frères Le Montréer Nexity aménagement
Bd de la mer Création escalier reprise cheminement
Enveloppe signalisation horizontale
Esplanade Yves Turquet de Beauregard

3

250
120

240

120
15
438
100

180
250
40
100
300

250

100

160
100

20
65

3 426

TOTAL GENERAL EN K€

service des finances

22

170
100
49
30
20

180
100

4 078

2 494

20

05/12/2017

BUDGET PRINCIPAL PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT DE 2018 A 2020
RECETTES
2018
FCTVA (Cpt 10222)
TA (Cpt 10226)
Total compte 10
Subventions programme au compte 13
Programme
Extension gymnase Kerabram
Cale Ile aux Moines
Bassin de rétention de Goas an Abat
Esplanade Yves Turquet de Beauregard
Rue du pont Helé
Rue des Saules bassin de régulation
Cale de la gare Maritime
Rue Gabriel Vicaire
Rue de Landerval
Rue Sergent L'Hévéder
Rue de toul Al Lan tranche 1
Route de Pleumeur, sécurisation
Route de PLeumeur aménagement voie douce
Route de Pleumeur extension voie douce, kergadic,
Barnabanec
Quai Bellevue aménagement
Aire des gens du voyage
Hotel de ville travaux énergétiques
Chapelle de la Clarté (toiture, mézannine, parquet)
Chapelle St Guirec Enduit intérieur toiture

2019
268
60
328
346
296
75
6
73
8

15
91
18

Maison des loisirs de la Clarté aménagement assos
Etude Chapelle La Clarté
Etude église Saint Jacques
Autres compte 13
Total compte 13
Produit des cessions
La Brosserie 3ème trim 2018
Tennis de table
La poste
EX Codec
Total RI diverses
Total RI hors emprunt

2020
431
60
491
332
332
225
67

461
60
521
74
74
56
0

17

18

0

0

23
4
6
50
346
775
325
450

0
332
800

0
74
0

775

400
400
800

0

1 448

1 623

595

Regards

PERROS-GUIREC

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

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

Epargne nette

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,8%

0,0%

202,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5 736
3 055
4 139
1 696
219
14 845

6 021
3 040
4 127
1 996
35
15 219

7 207
3 493
4 383
1 821
13
16 917

7 460
3 509
4 166
1 789
24
16 947

7 805
3 538
4 183
1 622
26
17 174

5 134
5 233
3 368
1 518
362
15 616

5 627
5 376
2 905
1 528
40
15 477

5 636
5 207
2 477
1 737
1 920
16 976

5 693
5 177
2 523
1 596
786
15 776

5 870
5 125
2 481
1 592
773
15 842

5 965
5 123
2 494
1 571
773
15 927

6 309
5 121
2 063
1 515
773
15 782

-2,2%

-0,3%

2,4%

-1,9%

0,8%

-8,4%

-4,8%

-3,5%

3,2%

2,2%

-0,7%

0,6%

12 245
0
11
1 463
13 719

12 210
3
64
1 460
13 738

12 508
1 259
3
1 701
15 471

12 268
1 331
302
1 581
15 483

12 365
1 436
111
1 478
15 390

11 329
1 371
749
1 334
14 784

10 788
1 296
862
1 270
14 215

10 411
1 347
1 618
2 260
15 637

10 744
1 370
20
2 187
14 321

10 981
1 385
6
2 207
14 579

10 899
1 385
6
2 101
14 391

10 960
1 385
6
2 069
14 420

1 126

1 481

1 446

1 464

1 783

832

1 261

1 339

1 456

1 263

1 536

1 362

Rec.Inv. hs Emprunt
Var Excédent

1 341
342

579
123

618
198

601
1 210

915
437

797
-636

723
278

799
86

1 106
449

1 441
-722

1 782
-760

660
-342

Dép Inv. hs Capital

2 926

2 204

2 566

956

2 262

2 264

1 706

2 052

2 112

3 426

4 078

2 364

2 926
2 794
132
0
0

2 204
2 010
171
0
23

2 566
2 342
224
0
0

956
877
79
0
0

2 262
2 160
102
0
0

2 264
2 134
83
48
0

1 706
1 560
135
0
11

2 052
1 932
79
29
13

2 112
1 979
134
0
0

3 426
3 354
72
0
0

4 078
4 007
71
0
0

2 364
2 364
0
0
0

800

266

700

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-82
-130

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

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

05/12/2017

2009
2 002
7,4
2 590
12 255
-2,2%
5 788
15,10%
21,80%
912
1 126

2010
2 309
6,2
2 942
12 277
0,2%
6 065
15,10%
21,80%
1 035
1 481

2011
2 295
6,2
3 147
13 769
12,2%
7 537
27,98%
21,80%
1 232
1 446

2012

2013

2 330
6,0
3 046
13 902
1,0%
7 820
27,98%
21,80%
2 243
1 464

Simulation 39

2 595
5,1
3 262
13 912
0,1%
8 168
27,98%
21,80%
2 680
1 783

2014
1 587
7,8
2 166
13 450
-3,3%
5 171
15,47%
21,80%
2 044
832

2015
1 967
5,6
2 531
12 946
-3,7%
5 646
15,47%
24,37%
2 322
1 261

2016
1 982
5,6
3 599
13 377
3,3%
5 640
15,47%
24,37%
2 409
1 339

2017
2 716
3,9
3 642
12 134
-9,3%
5 694
15,47%
24,37%
2 858
1 456

2018
2 575
4,0
3 470
12 372
2,0%
5 876
15,47%
24,37%
2 136
1 263

2019
2 802
3,6
3 637
12 290
-0,7%
5 971
15,47%
24,37%
1 376
1 536

2020
2 654
3,7
3 431
12 351
0,5%
6 315
15,47%
24,37%
1 034
1 362

ANALYSE RETROSPECTIVE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
FONCTIONNEMENT
2007
RECETTES DE FONCTT
013 Atténuation de charges
70 Ventes de produits
731 Contributions directes
7318 Compensation relais
7321 Attribution compensation
7364 Prélèvement produits casino
73 Autres impôts et taxes
741 Dotations
748 Compensations
74 Autres dotations subventions
76811 Sortir des emprunts à risques
7865 Reprise de provision
Produits divers sauf 775
RRF (a)

2009

2010

2011

2012

2013

183 792,68
1 141 009,11
5 261 499,00

179 893,17
1 195 485,91
5 577 487,00

243 986,76
1 149 820,63
5 788 334,00

196 652,55
1 089 506,21
4 403 951,00
1 661 447,00

238 064,36
1 212 412,70
7 536 675,00

173 050,55
1 326 048,23
7 819 909,00

209 306,12
1 263 146,52
8 164 001,00
3 529,00

1 285 656,67
1 966 225,62
3 086 461,00
387 473,00
478 142,59

1 167 569,83
1 986 916,06
3 331 214,00
401 795,00
502 932,00

1 085 105,76
1 917 346,58
3 298 723,00
338 962,00
501 044,37

960 152,03
2 035 162,18
3 303 330,00
343 209,00
480 654,21

959 700,64
2 203 358,43
3 285 977,00
409 817,00
687 203,58

896 148,13
2 252 180,40
3 273 378,00
398 893,00
493 826,78

189 861,48
13 980 121,15

262 358,54
14 605 651,51

517 749,95
14 841 073,05

745 037,72
15 219 101,90

364 399,61
16 897 608,32

3 051 098,16
7 266 587,47

2 840 818,77
7 211 792,98

2 196 451,42
11 934,35
409,49

2 192 230,32
8 554,16
1 966,27

2 947 864,18
7 053 462,64
2 655,00
2 209 160,54
10 210,45
53 938,43

3 007 386,06
7 262 929,20
1 258 657,00
2 237 823,49
9 654,61
1 666,08

14 311,88

4 249,72

DEPENSES DE FONCTT
011 Charges à caractère général
3 215 011,77
012 Charges de personnel
7 088 497,84
014 Atténuation de produits
65 Autres charges gestion courante
2 071 698,94
66 Autres charges financières
25 077,62
67 Charges exceptionnelles réelles
1 926,28
6865 Dotations aux provisions
722 Travaux en régie
10 305,63
Dépenses imprévues
DRF (b)
12 391 906,82
Epargne de gestion =a-b=c
1 588 214,33
FRAIS FINANCIERS 6611 (j)
579 053,98
66111 Intérêts règlés à l'échéance
426 253,23
66111 Intérêts/dette nouvelle
66112 Intérêts rattachement
152 800,75
Epargne brute=c-j=k
1 009 160,35
REMBOURSEMENT DU CAPITAL(d)
743 185,35
Capital/dette ancienne
743 185,35
Capital/dette nouvelle
Epargne nette =k-d=e
265 975,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opérations
0,00
RAR
20 Immobilisations incorporelles
39 377,55
21 Immobilisations corporelles
1 229 504,68
23 Immobilisations en cours
3 014 831,07
23 Travaux en régie
10 305,63
204 Subventions d'équipement
244 194,70
458 Autres dépenses
14 919,42
DI
TOTAL DI =f
4 553 133,05
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10222 FCTVA
299 182,68
10226 Taxe aménagement
13 Subventions
220 958,10
775 Cessions de biens
579 230,43
Fonds de concours LTC
Autres recettes
TOTAL RI =g
1 099 371,21
Besoin de F=f-g=h
3 453 761,84
EMPRUNTS
EMPRUNTS REALISES
2 700 000,00
Résultat de l'exercice
-487 786,84
Résultat antérieur
1 053 846,24
Fonds de roulement final
566 059,40
Capital restant dû au 1er janvier
11 307 873,46
Capital restant dû au 31 décembre
13 264 688,11
Capital bowling au 31 décembre
Changement de logiciel différence emprunt en CHF
Déficit bowling

service des finances

2008

2014

2015

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

180 633,82
1 193 640,81
5 646 394,00

851 023,17
2 324 384,62
3 319 764,00
381 107,00
481 718,31

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

3 453 439,00
856 373,15
1 047 209,16
2 246 738,00
255 757,00
402 651,88

289 106,45
16 922 540,54

135 614,86
17 133 594,60

353 880,00
121 037,47
15 565 977,71

2 811 353,83
7 567 739,68
1 436 168,00
1 985 464,00
8 137,15
5 270,81
105 941,00
39 976,77

2 592 792,97
7 406 751,36
1 370 850,44
1 329 853,13
9 290,27
418 146,83
322 013,01
49 982,16

2016

PROJET CA
2017

226 262,22
1 284 110,47
5 640 057,00

133 153,80
1 298 138,05
5 693 795,00

3 063 856,00
864 461,29
1 274 684,65
1 909 269,00
187 401,00
380 018,00
772 672,77
1 122 284,29
144 029,02
186 046,66
15 426 865,84 16 911 123,35

3 061 298,00
880 000,00
1 235 303,15
1 862 278,00
258 161,00
402 431,89
772 672,77
138 227,22
15 735 458,88

12 512 169,01

12 251 112,78

12 277 291,24

13 759 094,71

2 865 754,76
7 457 447,42
1 330 971,00
1 945 286,31
9 015,27
46 984,17
255 338,00
24 908,23
0,00
13 885 888,70

13 880 097,70

13 399 715,85

2 189 607,62 2 224 473,10
7 236 447,96 7 255 905,48
1 295 774,45 1 347 477,56
1 361 826,87
930 741,93
4 698,75 1 560 669,54
79 052,57
53 764,91
778 166,25
3 803,50
49 650,13
64 993,22
0,00
12 895 924,34 13 311 842,80

2 093 482,50
561 085,19

2 589 960,27
587 617,24

2 941 810,66
632 730,87

3 138 513,61
843 580,39

3 036 651,84
706 899,97

3 253 496,90
658 585,65

2 166 261,86
578 805,05

2 530 941,50 3 599 280,55
563 997,75 1 617 722,24

493 786,76

561 128,51

643 991,74

608 005,45

716 744,94

676 335,23

584 945,83

552 758,45

1 506 603,55

67 298,43

26 488,73

-11 260,87

235 574,94

-9 844,97

-17 749,58

-6 140,78

11 239,30

111 118,69

-32 464,10

1 532 397,31

2 002 343,03

2 309 079,79

2 294 933,22

2 329 751,87

2 594 911,25

1 587 456,81

1 966 943,75 1 981 558,31

2 715 512,65

781 545,18
781 545,18

875 855,66
875 855,66

827 671,33
827 671,33

848 970,39
848 970,39

865 265,47
865 265,47

811 588,87
811 588,87

755 677,49
755 677,49

750 852,13

1 126 487,37

1 481 408,46

1 445 962,83

1 464 486,40

1 783 322,38

831 779,32

19 021,73

13 505,50
246 168,89
3 459 133,65
14 311,88
184 784,54

26 803,48
334 967,71
2 428 180,67
4 249,72
132 172,15

33 734,87
462 520,49
1 513 828,99

3 917 904,46

2 926 373,73

171 074,01
22 769,63
2 203 927,99

616 097,00

1 150 020,00

422 241,00

16 801,91
38 603,00

183 121,50
8 310,00

141 980,37
12 631,06

671 501,91
3 246 402,55
2 500 000,00
4 449,58
566 059,40
570 508,98
13 264 688,11
14 983 142,93

1 341 451,50
1 584 922,23
800 000,00
341 565,14
570 508,98
912 074,12
14 983 142,93
14 907 287,27

2 054,46
578 906,89
1 625 021,10
266 130,59
122 517,95
912 074,12
1 034 592,07
14 907 287,27
14 345 746,53

1 260 457,79
1 260 457,79

1 261 187,37 1 339 289,60

1 455 054,86

110 778,10
361 130,08
1 038 430,01
49 650,13
134 874,60
1 705 784,84

104 170,80
366 653,35
1 396 288,22
64 993,22
78 676,29
28 563,57
2 052 159,83

37 435,67
356 363,45
963 083,15
40 256,77
133 519,09
0,00
2 112 326,35

244 849,00
103 652,60
319 066,32
55 155,47

216 503,97
100 044,55
273 695,97
180 419,68

296 650,88
90 361,05
147 626,33
569 555,76

47 727,46
28 563,57
797 287,12
722 723,39
799 227,74
1 467 189,18
983 061,45 1 252 932,09
0,00
0,00
0,00
-635 409,86
278 125,92
86 357,51
2 679 721,95
2 044 312,09 2 322 438,01
2 044 312,09
2 322 438,01 2 408 795,52
13 201 554,67 12 445 877,18 11 740 120,80
12 445 877,18 11 740 120,80 11 097 852,09
IRA intégré au capital du nouvel
9 236 243,13
20 334 095,22
Fonds de soutien total
9 272 073,24
11 062 021,98

1 308,00
1 105 502,02
1 006 824,33
0,00
448 230,53
2 408 795,52
2 857 026,05
20 334 095,22
19 073 637,43

2 566 442,68

956 028,46

2 261 507,46

92 551,02
865 424,05
1 125 695,21
49 982,16
83 096,40
47 727,46
2 264 476,30

280 758,77

338 078,45

336 757,53
598,00

117 757,67
144 850,00

124 518,62
10 803,88
764 019,59
15 939,70

378 450,69
123 848,87
108 145,37
139 114,73

377,76
601 063,88
354 964,58
100 000,00
1 209 521,82
1 033 103,42
2 242 625,24
14 778 409,01
14 013 143,54

915 281,79
1 346 225,67
0,00
437 096,71
2 242 625,24
2 679 721,95
14 013 143,54
13 201 554,67

1

642 268,71
642 268,71

581 668,22

117 922,57
299 591,94
1 702 268,51
39 976,77
101 747,67

199 123,10

958 822,03

12 814,38

36 948,09
238 456,99
576 824,49
24 908,23
78 890,66

621,01

12 093 588,30

3 641 870,58
926 357,93

10 921,92
40 720,78
260 924,54
2 021 562,86
19 021,73
224 212,77

618 114,30
1 948 328,38
700 000,00
197 634,45
1 034 592,07
1 232 226,52
14 345 125,52
14 196 155,13
582 253,88

705 756,38
705 756,38

2 559 801,96
7 300 000,00
1 369 805,18
884 229,44
0,00
16 274,40
3 734,09
40 256,77

19 073 637,43
8 499 400,47
10 574 236,96

05/12/2017

ANALYSE RETROSPECTIVE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Performance de gestion=c/a
11,36%
14,33%
17,45%
19,33%
18,57%
17,94%
18,99%
13,92%
Taux épargne brute=k/a
7,22%
10,49%
13,49%
15,17%
13,58%
13,77%
15,15%
10,20%
Taux épargne nette=e/a
1,90%
5,14%
7,59%
9,73%
8,56%
8,65%
10,41%
5,34%
DRF+K dette+FF/RRF
0,981
0,949
0,924
0,903
0,914
0,913
0,896
0,947
supérieure à 1 signifie que la collectivité est obligée de puiser dans ses ressources propres pour financer le remboursement du capital de la dette.
inférieure à 1 signifie que la collectivité conserve une part de ses recettes de fonctionnement pour autofinancer ses investissements.
Epargne nette/dépenses investt
5,84%
19,16%
38,49%
67,22%
56,34%
153,18%
78,86%
36,73%
Emprunt/dépenses investt
59,30%
63,81%
27,34%
12,08%
27,28%
10,46%
0,00%
0,00%
Investissement/RRF
32,57%
26,82%
19,72%
14,48%
15,19%
5,65%
13,20%
14,55%
Charge de la dette=d+j/a
9,46%
9,19%
9,86%
9,60%
10,02%
9,29%
8,58%
8,57%
Taux de l'endettement= En cours/RRF
0,95
1,03
1,00
0,94
0,84
0,83
0,77
0,80
Capacité de désenstt=en cours/EB(k)
13,14
9,78
7,44
6,21
6,19
6,01
5,09
7,84
Cet indicateur permet de mesurer la solvabilité du service en calculant le nombre d'années d'épargne qu'il est nécessaire pour rembourser la totalité de la dette.
Ex: Si la capacité de désendettement est de 4 ans la service doit mobiliser 4 ans d'épargne brute pour rembourser la totalité de son encours de la dette.
A comparer avec la durée de vie moyenne des emprunts.
Respect de l'équilibre budgétaire
1,54
1,80
2,61
2,32
2,03
2,25
2,37
1,85
L'équilibre budgétaire est atteint si les ressources propres de l'investissement c a d l'autofinancement ou épargne brute + le produits des cessions + les subventions
non affectées+ les autres recettes non affectées ( FCTVA , ) couvrent le remboursement de la dette en capital.
calcul=somme des ressources/k de la dette -1

2015
16,41%
12,75%
8,18%
0,918

2016
21,28%
11,72%
7,92%
0,921

2017
23,14%
17,26%
9,25%
0,908

73,94%
0,00%
11,06%
8,23%
0,76
5,97

65,26%
0,00%
12,13%
13,36%
0,66
5,58

68,88%
0,00%
13,42%
13,90%
1,21
3,89

2,21

2,75

1,84

25 000 000,00

14,00
13,14

12,00
20 000 000,00
9,78
10,00

15 000 000,00
8,00

7,84

6,01

5,97
5,58

6,00

11 097 852,09

11 740 120,80

3,89
12 445 877,18

14 013 143,54

5 000 000,00

5,09

19 073 637,43

6,19

13 201 554,67

6,21
14 196 155,13

14 345 746,53

14 907 287,27

14 983 142,93

10 000 000,00

13 264 688,11

7,44

0,00

4,00

2,00

PROJET

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13 264 688,

14 983 142,

14 907 287,

14 345 746,

14 196 155,

14 013 143,

13 201 554,

12 445 877,

11 740 120,

11 097 852,

19 073 637,

13,14

9,78

7,44

6,21

6,19

6,01

5,09

7,84

5,97

5,58

3,89

0,00

CA 2017
Capital rest ant dû au 31 décembre

Capital restant dû au 31 décembre
Capacité de désenstt=en cours/EB(k)

service des finances

2

Capacit é de désenst t=en cours/E B(k)
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BUDGET PRINCIPAL
Edité le 30/11/2017

Mairie de Perros Guirec
Tableau de bord au 31/12/2018
Votre Situation au 31/12/2018 inclu
Au 31 Décembre 2017
Encours Dette Globale
Durée Résiduelle Moyenne
Durée de Vie Moyenne
Duration

Au 31 décembre 2018 inclu

Au 31 Décembre 2018

19 073 637,44

17 813 547,72

17 813 547,72

13 ans, 7 mois

12 ans, 9 mois, 28 jours

12 ans, 9 mois, 28 jours

8 ans, 1 jour

7 ans, 6 mois, 18 jours

7 ans, 6 mois, 18 jours

6 ans, 1 mois, 9 jours

5 ans, 9 mois, 11 jours

5 ans, 9 mois, 11 jours

Disponible sur Crédits Revolving

0,00

0,00

0,00

Disponible sur Phase de Mobilisation

0,00

0,00

0,00

Disponible sur Lignes de Trésorerie

0,00

0,00

0,00

Encours Couvert

0,00

0,00

0,00

Taux Moyen Avant Couverture

4,758 %

4,857 %

4,857 %

Taux Moyen Après Couverture

4,758 %

4,857 %

4,857 %

5,410 %

5,421 %

5,485 %

5,410 %

5,421 %

5,485 %

Taux Actuariel Moyen Avant
Couverture
Taux Actuariel Moyen Après
Couverture

Structure de l'Encours par Type de Taux au 31/12/2018 inclu

Stock au 31 décembre
2018 inclu
Encours Avant Couverture
Pourcentage Global

Taux Fixes

Taux Variables

16 925 104,09

Taux Structurés

575 000,00

Total

313 443,63

17 813 547,72

95,01 %

3,23 %

1,76 %

100,00 %

16 925 104,09

575 000,00

313 443,63

17 813 547,72

Pourcentage Global

95,01 %

3,23 %

1,76 %

100,00 %

Nombre d'emprunts

14

1

1

16

Encours Après Couverture

Vie Moyenne Résiduelle

7 ans, 8 mois, 9 j.

5 ans, 9 mois, 12 j.

3 ans, 1 mois, 16 j.

7 ans, 6 mois, 18 j.

T. Moy. Avant Couverture

4,938 %

2,940 %

4,132 %

4,857 %

T. Moy. Après Couverture

4,938 %

2,940 %

4,132 %

4,857 %
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Tableau de bord au 31/12/2018
Structure de l'Encours par Prêteurs au 31/12/2018 inclu

Prêteurs

Libellé

CE

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

CLF

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

CRCA

Caisse Régionale du Crédit Agricole

SG

Société Générale

BCME
CAF

© Seldon Finance - 2017

Au 31 Décembre
2017

Au 31 décembre
2018 inclu

Variations

253 155,75

226 558,75

-26 597,00

13 226,19

6 613,14

-6 613,05

78 528,42

15 980,20

-62 548,22

16 007 807,18

15 062 814,20

-944 992,98

2 095 919,90

1 926 581,43

-169 338,47

625 000,00

575 000,00

-50 000,00

19 073 637,44

17 813 547,72

-1 260 089,72
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Tableau de bord au 31/12/2018
Structure de l'Encours par Budgets au 31/12/2018 inclu

Budgets
BP

Libellé
Budget Principal

© Seldon Finance - 2017

Au 31 Décembre
2017

Au 31 décembre
2018 inclu

Variations

19 073 637,44

17 813 547,72

-1 260 089,72

19 073 637,44

17 813 547,72

-1 260 089,72

Durée de Vie
Moyenne
Résiduelle au 31
décembre 2018
7 ans, 6 mois, 18 j.

Taux Moyen
Taux Moyen
(Avant
(Après
Couverture) au 31 Couverture) au 31
décembre 2018
décembre 2018
4,857 %

4,857 %
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Tableau de bord au 31/12/2018
Structure de l'Encours par Index au 31/12/2018 inclu

Index
FIXE

Au 31 Décembre 2017

Au 31 décembre 2018 inclu

Variations

18 037 296,40

16 925 104,09

-1 112 192,31

TAUX STRUCTURES

411 341,04

313 443,63

-97 897,41

EURIBOR3M

625 000,00

575 000,00

-50 000,00

19 073 637,44

17 813 547,72

-1 260 089,72
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AVANCE SUR LA SUBVENTION 2018 VERSÉE À L’OFFICE DE TOURISME
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que le comité directeur de
l’Office de Tourisme, pour des besoins de trésorerie en début d’exercice, sollicite le
Conseil Municipal pour le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque
année à l’Office de Tourisme.
En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de verser
100 000,00 € en fonction des besoins avant le vote du BP 2018, représentant un
acompte sur la subvention 2018. (Pour mémoire la totalité de la subvention votée en
2017 est de 331 000,00 €).

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
DÉCISION MODIFICATIVE N°4/2017 – BUDGET PRINCIPAL
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement sur le budget
principal
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement :

Dépenses : crédits en modification
Article

Libellé

Crédit avant
modification

Montant de la
modification

Crédit après
modification

6068

Autres matières et
fournitures

129 750,00 €

-719,00 €

129 031,00 €

6574

Subventions
de
fonctionnement
aux
associations privées

194 971,68 €

719,00€

195 690,68 €

0,00 €
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du Compte
Administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que, depuis le vote des subventions lors
du dernier Conseil Municipal, il y a lieu de d’accorder de nouvelles subventions.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de fonctionnement
et d’investissement suivant le détail ci-dessous.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

6574

SPORT

40

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT

719,00

Sport Trégor 22 7Iles TT

719,00

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

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROSGUIREC, LE CCAS ET L’OFFICE DU TOURISME DE PERROS-GUIREC
POUR DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Ville de Perros-Guirec, le
CCAS, l’EHPAD, les Ports, 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 (Ville, 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.
Le présent avenant précise et vient compléter les termes de la convention à
l’article 3.2 : Mission du coordonnateur et à l’article 7 : dispositions et modalités
financières.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :



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

Sabine DANIEL-QUINQUIS trouve élevée la somme de 1 800€ pour la téléphonie
fixe au port, par rapport au centre nautique, par exemple.
Monsieur le Maire indique que ce montant s’explique par le coût des liaisons pour
les bornes d’accès.
Alain COÏC fait savoir que Jean-Louis PERON votera contre car le coordinateur
devra faire l’avance de l’intégralité des frais et à cause des garanties contractuelles
imprécises.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON

AVENANT n°1 à la 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.

La Commune de PERROS-GUIREC, représentée par son Maire, Monsieur Erven
LEON, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 14 Décembre
2017.
Le CCAS, représenté par son Président, Monsieur Erven LEON, dûment habilité par
délibération du Conseil d’administration en date du 28 novembre 2017
L’Office du Tourisme de Perros-Guirec, représenté par son Président, Monsieur
Erven LEON, dûment habilité par délibération du Comité Directeur en date du

Les membres désignés ci-dessus ont décidé de créer un groupement de commandes
pour les prestations suivantes :
Services de Télécommunication.
Les articles de la convention initiale de ce groupement restent inchangés.
Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 3.2 et de l’article 7 de la
convention, comme suit :
Article 3: DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR
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 :

-

De signer le marché et le cas échéant les avenants, de le (les) notifier au nom de
l’ensemble des membres du groupement, l’exécution financière du marché est
précisée à l’article 7 du présent avenant.

-

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 :
Les montants estimatifs sont des montants maximum.
Il est précisé que les budgets du Centre Nautique (CNPG) et des ports
(capitainerie) sont des budgets annexes du budget principal de la Ville de PerrosGuirec, et que le Budget EHPAD est le budget annexe du budget principal du
CCAS.
Lot n°1 : (Téléphonie fixe)

répartition
CNPG
PORTS
OFFICE DU TOURISME
EHPAD
VILLE DE PERROS-GUIREC
Montant total estimatif annuel
TTC

montant
estimatif
annuel TTC
6 000,00 €
18 000,00 €
10 000,00 €
4 000,00 €
87 100,00 €
125 100,00 €

Lot n°2 : (Téléphonie mobile)

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

montant
estimatif
annuel TTC
2 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
4 000,00 €
45 000,00 €
59 000,00 €

Lot n°3 : (Lignes ADSL)

répartition
CNPG
PORTS
OFFICE DU TOURISME
EHPAD
VILLE DE PERROS-GUIREC
Montant total estimatif annuel
TTC

montant
estimatif
annuel TTC
2 500,00 €
6 000,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
40 000,00 €
53 500,00 €

Chaque entreprise attributaire présentera ses situations suivant cette répartition.
Les factures doivent être transmises par l’application Chorus pro, il sera précisé dans le
marché le numéro SIRET de chaque structure devant recevoir les factures.
Le coordonnateur du groupement pourra vérifier les factures.
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement
financier des prestations (émission de bons de commande ….), la liquidation et le
mandatement des factures.
Chaque membre du groupement (comprenant les budgets principaux et annexes)
est chargé de cette exécution financière pour la part des prestations le concernant.
Fait en 3 exemplaires.
A Perros-Guirec, le

A Perros-Guirec, le

Le Maire de Perros-Guirec,

Le Président du CCAS

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

AVENANT N°1 À LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROSGUIREC ET LA VILLE DE TRÉGASTEL EN VUE D’UN GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX À LA MAIRIE DE
TRÉGASTEL

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que, suite à la convention
signée entre la commune de Perros-Guirec et la commune de Trégastel concernant les
travaux d’aménagement des locaux techniques à la Mairie de Trégastel, le lot n° 9

serrurerie a été classé une fois sans suite pour motif économique (montant trop élevé)
puis une seconde fois infructueux.
Dans ce cadre, la convention initiale précisait :

Répartition
Lot 9 : Serrurerie

Perros-Guirec Perros-Guirec
montant
montant
estimatif TTC plafond TTC
9 150,00 €

Trégastel
Trégastel
montant
montant
estimatif TTC plafond TTC

12 000,00 €

2 660,00 €

6 000,00 €

A suivre, le marché a été relancé et attribué à l’entreprise SODIMETAL pour un
montant de : 31 380 € HT soit 37 656 € TTC.
En conséquence, le montant estimatif précisé dans la première convention est
modifié comme suit, fonction des résultats des consultations :
Montant total du lot HT : 31 380 €.
La variante garde-corps est de 910 € HT payée en totalité par la commune de
Trégastel.
Un avenant de 15 % est prévu pour l’ensemble du marché.
Calcul : 31 380 € + 4 707 € (avenant de 15%) – 910 € = 35 177 € HT répartis
comme suit :
70% Commune de Perros-Guirec : 24 623.90 € HT soit 29 548,68 € TTC
30% Commune de Trégastel : 10 553.10 € HT soit 12 663.72 € TTC + 910 € HT soit
1092 € TTC ce qui correspond au total de 13 755.72 € TTC

Répartition
Lot 9 : Serrurerie

Perros-Guirec montant
plafond TTC
70 %
29 548,68 €

Trégastel montant
plafond TTC
30 %
13 755.72 €

Précision à l’article 2.2 de la convention initiale :
Chaque entreprise attributaire présentera ses situations suivant cette répartition.
Les factures doivent être transmises par l’application Chorus pro, il sera précisé
dans le marché le numéro SIRET de chaque structure devant recevoir les factures.
Le coordonnateur du groupement pourra vérifier les factures.
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en
l’engagement financier des prestations (émission de bons de commande ….), la
liquidation et le mandatement des factures.
Chaque membre du groupement (comprenant les budgets principaux et
annexes) est chargé de cette exécution financière pour la part des prestations le
concernant.

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER le présent avenant
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.
Monsieur le Maire estime qu’un meilleur service est rendu à la population.
DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 21 voix POUR - 5 voix CONTRE : Jean-Louis PERON, Sabine DANIELQUINQUIS, Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT, Philippe SAYER
Et 3 abstentions : Armelle INIZAN, Yvonne DEMOREST, Alain COÏC

AVENANT n°1 à la CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
Pour la réalisation de travaux à la Mairie de Trégastel
Conformément aux dispositions de l’article 28
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015
et au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
La Commune de PERROS-GUIREC, représentée par son Maire, Monsieur Erven LEON,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2017.
La Commune de TREGASTEL, représenté par son Maire, Monsieur Paul DRONIOU,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du
Les membres désignés ci-dessus ont décidé de créer un groupement de commandes pour les
prestations suivantes :
Réalisation de travaux à la Mairie de Trégastel – Lot n° 9 serrurerie.
Les articles de la convention initiale de ce groupement restent inchangés.
Le présent avenant a pour objet la modification des articles 2.2 et 6 de la convention, comme
suit :
ARTICLE 2 : DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR
Article 2.2 : 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 :
-

De signer le marché et le cas échéant les avenants, de le (les) notifier au nom de
l’ensemble des membres du groupement, l’exécution financière du marché est
précisée à l’article 6 du présent avenant.

Article 6 : DISPOSITIONS ET MODALITES FINANCIERES
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés seront supportés
par le coordonnateur du groupement.
Répartition des coûts TTC liés à la présente convention :
Les montants estimatifs sont des montants maximum.

lot 9

Serrurerie

Perros-Guirec

Trégastel

29 548 ,68 €

13 755,72 €

Chaque entreprise attributaire présentera ses situations suivant cette répartition.
Les factures doivent être transmises par l’application Chorus pro, il sera précisé dans le
marché le numéro SIRET de chaque structure devant recevoir les factures.
Le coordonnateur du groupement pourra vérifier les factures.
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier
des prestations (émission de bons de commande ….), la liquidation et le mandatement
des factures.
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part
des prestations le concernant.
Fait en 2 exemplaires.
A Perros-Guirec, le

A Trégastel, le

Le Maire de Perros-Guirec,

Le Maire de Trégastel,

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC ET LA VILLE
DE TRÉGASTEL EN VUE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR DES
PRESTATIONS DE SERVICE DE NETTOYAGE SUR LES COMMUNES DE
PERROS-GUIREC ET TRÉGASTEL

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Commune de PerrosGuirec et la Commune de Trégastel, dans le cadre de l’arrivée des services techniques
dans les locaux trégastellois, organisent un groupement de commandes relatif aux
prestations de service de nettoyage.
S’agissant de 2 entités distinctes, il convient de conclure une convention
constitutive entre l’ensemble des parties intéressées afin de désigner, parmi les membres
du groupement, un coordonnateur chargé d’organiser, dans le respect de la commande
publique, la procédure de passation du ou des marchés aboutissant au choix d’un ou
plusieurs prestataires communs à l’ensemble des participants au groupement.

Un projet de convention a donc été établi pour en fixer les modalités.
Il convient également de nommer les membres de la commission MAPA de ce
groupement :




Monsieur Erven LEON (Président)
Monsieur Bernard ERNOT
Monsieur Michel PEROCHE

Il est précisé, par ailleurs, que la commission MAPA, sera aussi composée de
représentants de Trégastel.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :




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

Michel PEROCHE constate que, dès qu’il s’agit de mutualisation, il est nécessaire
de passer une convention sur chaque sujet.

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

CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE
Pour le marché de nettoyage du patrimoine municipal
des villes de Perros-Guirec et Trégastel
Conformément aux dispositions de l’article 28
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015
et au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Article 1 : COMPOSITION ET OBJET DU GROUPEMENT
Il est constitué un groupement de commande entre les collectivités territoriales
désignées ci-dessous :
La Commune de Perros-Guirec, représentée par son Maire, Monsieur Erven LEON,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2017
La Commune de Trégastel, représenté par son Maire, Monsieur Paul DRONIOU,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du
Les membres désignés ci-dessus décident de créer un groupement de commandes pour
les prestations suivantes :

Nettoyage du patrimoine municipal.
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 et le cas échéant les avenants, de le (les) notifier au nom de
l’ensemble des membres du groupement, l’exécution financière du marché est
précisé à l’article 7 de la présente convention.
Adresser une copie du marché notifié à chaque membre du groupement afin d’en
permettre l’exécution financière.
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 Paul DRONIOU (Maire de Trégastel)
Monsieur Pierre OLLIVIER (Conseiller Municipal de Trégastel)
Monsieur Bernard ERNOT (Adjoint au Maire de Perros-Guirec)
Monsieur Michel PEROCHE (Conseiller Municipal de Perros-Guirec)
Sa mission sera l’attribution du ou des marchés afférents à la présente convention.
Le coordonnateur étant chargé de signer et notifier 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 :
Les montants estimatifs sont des montants maximum

N° du lot
1
2
3
4
5
6
7
8

Montant estimatif HT
Montant maxi
DPGF
BPU

Désignation
Ecoles
Ports
wc publics Perros-Guirec
wc publics Trégastel
Propreté urbaine - Trégastel
Enfance Jeunesse
Petite Enfance
Local des Plaisanciers du Ranolien
Total

N° du lot

9

12 000,00 €
14 000,00 €
67 000,00 €
37 000,00 €
13 500,00 €
22 500,00 €
5 000,00 €
800,00 €
171 800,00 €

3 000,00 €
600,00 €
2 500,00 €
500,00 €
200,00 €
1 000,00 €
1 750,00 €
100,00 €
9 650,00 €

Montant estimatif TTC
Montant maxi
DPGF
BPU
14 400,00 €
16 800,00 €
80 400,00 €
44 400,00 €
16 200,00 €
27 000,00 €
6 000,00 €
960,00 €
206 160,00 €

Interventions à la demande
Désignation
Montant HT maxi BPU Montant TTC maxi BPU
Divers bâtiments associatifs Perros-Guirec :
Maison des Traouiero (vitrerie)
4 500,00 €
5 400,00 €
Complexe Kérabram - salle de tennis (vitrerie)
300,00 €
360,00 €
Brosserie (nettoyage du tatami + charpente + sols)
750,00 €
900,00 €
Maison de la Musique (vitrerie + murs)
500,00 €
600,00 €
Palais des Congrès (vitrerie)
2 750,00 €
3 300,00 €
Bibliothèque Municipale (vitrerie)
650,00 €
780,00 €
Maison des Loisirs (vitrerie)
1 750,00 €
2 100,00 €
Service Culture (vitrerie)
100,00 €
120,00 €
Mairie (vitrerie)
900,00 €
1 080,00 €
Total
12 200,00 €
14 640,00 €

TOTAL GENERAL Hors taxes
TVA
TTC

193 650,00 €
38 730,00 €
232 380,00 €

A charge unique de la Ville de Perros-Guirec : les prestations de nettoyage réalisées sur
le patrimoine de la Ville de Perros-Guirec.
A charge unique de la Ville de Trégastel : les prestations de nettoyage réalisées sur le
patrimoine de la Ville de Trégastel.
Il est précisé que le budget des ports (capitainerie) est un budget annexe du budget
principal Ville de Perros-Guirec.

Chaque entreprise attributaire présentera ses situations suivant cette répartition.
Les factures peuvent ou doivent être transmises par l’application Chorus pro, il sera
précisé dans le marché le numéro SIRET de chaque structure devant recevoir les
factures.
Chaque membre du groupement devra gérer ses relations avec le titulaire du
marché, de veiller à la bonne exécution des prestations et de procéder au contrôle
des factures.
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement
financier des prestations (émission de bons de commande, avances, acomptes ...),
la liquidation et le mandatement des factures.

3 600,00 €
600,00 €
2 500,00 €
500,00 €
200,00 €
1 000,00 €
1 750,00 €
100,00 €
10 250,00 €

Chaque membre du groupement (comprenant les budgets principaux et annexes)
est chargé de cette exécution financière pour la part des prestations le concernant.
Article 8 : RESPONSABILITE DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente
convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est
seul responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit
découlant de ces missions.
Article 9 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les 2 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 notifié 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

A Perros-Guirec, le

Le Maire de Perros-Guirec,

Le Maire de Trégastel

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC, LA VILLE DE
TRÉGASTEL, LE CCAS, ET L’OFFICE DE TOURISME EN VUE D’UN
GROUPEMENT DE COMMANDES DES FOURNITURES DE BUREAU

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Ville de Perros-Guirec,
la Ville de Trégastel, le CCAS, et l’Office de Tourisme organisent un groupement de
commandes relatif aux fournitures de bureau.
S’agissant d’entités distinctes, il convient de conclure une convention
constitutive entre l’ensemble des parties intéressées afin de désigner, parmi les membres
du groupement, un coordonnateur chargé d’organiser, dans le respect de la commande
publique, la procédure de passation du ou des marchés aboutissant au choix d’un ou
plusieurs prestataires communs à l’ensemble des participants au groupement.
Un projet de convention a donc été établi pour en fixer les modalités.
Il convient également de nommer les membres de la commission MAPA de ce
groupement :
Monsieur Erven LEON, Président,
Monsieur Bernard ERNOT
Madame Maryvonne LE CORRE
Madame Yvonne DEMOREST
Monsieur Michel PEROCHE
Monsieur Didier ALNO
Monsieur Paul DRONIOU
Monsieur Pierre OLLIVIER
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :



d’APPROUVER la convention jointe 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.

A la question de Sylvie BOURBIGOT au sujet du choix de passer un groupement
avec Trégastel, Monsieur le Maire explique qu’il a été tenu compte de la proximité
avec Trégastel.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON

CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR LES FOURNITURES DE BUREAU
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 commandes entre les collectivités territoriales
désignées ci-dessous :
La Commune de Perros-Guirec, représentée par son Maire, Monsieur Erven LEON,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2017
La Commune de Trégastel, représenté par son Maire, Monsieur Paul DRONIOU,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du
L’Office du Tourisme de Perros-Guirec, représenté par son Président, Monsieur
Erven LEON, dûment habilité par délibération du Comité Directeur en date du
Le CCAS de Perros-Guirec représenté par son Président, Monsieur Erven LEON,
dument habilité par délibération du Conseil d’Administration en date du
Les membres désignés ci-dessus décident de créer un groupement de commandes pour
les prestations suivantes :
FOURNITURES DE BUREAU
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 et le cas échéant les avenants, de le (les) notifier au nom de
l’ensemble des membres du groupement, l’exécution financière du marché est
précisée à l’article 7 de la présente convention.
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 Maryvonne LE CORRE (Adjointe au Maire de Perros-Guirec)
Madame Yvonne DEMOREST (Conseillère Municipale de Perros-Guirec)
Monsieur Michel PEROCHE (Conseiller Municipal de Perros-Guirec)
Monsieur Didier ALNO (Directeur de l’Office du Tourisme)
Monsieur Paul DRONIOU (Maire de Trégastel)
Monsieur Pierre OLLIVIER (Conseiller Municipal de Trégastel)
Sa mission sera l’attribution du ou des marchés afférents à la présente convention.
Le coordonnateur étant chargé de signer et notifier 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 :
Les montants estimatifs sont des montants maximum.
Lot n° 1 : Petites fournitures administratives

Répartition
VILLE DE PERROS GUIREC
VILLE DE TREGASTEL
OFFICE DU TOURISME de Perros-Guirec
CCAS de Perros-Guirec
CENTRE NAUTIQUE de Perros-Guirec
PORTS de Perros-Guirec
Montant total estimatif TTC

Montant annuel
estimatif TTC
18 390 €
1 560 €
1 200 €
240 €
180 €
1 260 €
22 830 €

Montant estimatif TTC –
Marché valable 1 an renouvelable
3 fois (4 ans)
73560 €
6 240 €
4 800 €
960 €
720 €
5 040 €
91 320 €

Lot n° 2 : Diverses enveloppes

Répartition
VILLE DE PERROS GUIREC
VILLE DE TREGASTEL

Montant annuel
estimatif TTC
2 670 €
120 €

Montant estimatif TTC –
Marché valable 1 an renouvelable
3 fois (4 ans)
10 680 €
480 €

0€
60 €
0€
0€
2 850 €

OFFICE DU TOURISME de Perros-Guirec
CCAS de Perros-Guirec
CENTRE NAUTIQUE de Perros-Guirec
PORTS de Perros-Guirec
Montant total estimatif TTC

0€
240 €
0€
0€
11 400 €

Lot n° 3 : Consommables pour imprimantes

Répartition
VILLE DE PERROS GUIREC
VILLE DE TREGASTEL
OFFICE DU TOURISME de Perros-Guirec
CCAS de Perros-Guirec
CENTRE NAUTIQUE de Perros-Guirec
PORTS de Perros-Guirec
Montant total estimatif TTC

Montant annuel
estimatif TTC

Montant estimatif TTC –
Marché valable 1 an renouvelable
3 fois (4 ans)

11 400 €
258 €
0€
0€
0€
0€
11 658 €

45 600 €
1 032 €
0€
0€
0€
0€
46 632 €

Lot n° 4 : Papier blanc pour copieurs

Répartition
VILLE DE PERROS GUIREC
VILLE DE TREGASTEL
OFFICE DU TOURISME de Perros-Guirec
CCAS de Perros-Guirec
CENTRE NAUTIQUE de Perros-Guirec
PORTS de Perros-Guirec
Montant total estimatif TTC

Montant annuel
estimatif TTC

Montant estimatif TTC –
Marché valable 1 an renouvelable
3 fois (4 ans)

6 132 €
720 €
600 €
60 €
0€
0€
7 512 €

24 528 €
2 880 €
2 400 €
240 €
0€
0€
30 048 €

Chaque entreprise attributaire présentera ses situations suivant cette répartition.
Les factures doivent être transmises par l’application Chorus pro, il sera précisé dans le
marché le numéro SIRET de chaque structure devant recevoir les factures. Le
coordonnateur du groupement pourra vérifier les factures.
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement
financier des prestations (émission de bons de commande ….), la liquidation et le
mandatement des factures.
Chaque membre du groupement (comprenant les budgets principaux et annexes)
est chargé de cette exécution financière pour la part des prestations le concernant.

Il est précisé que les budgets du Centre Nautique (CNPG) et des ports (capitainerie)
sont des budgets annexes du budget principal Ville de Perros-Guirec.
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 5 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

A Perros-Guirec, le

Le Maire de Perros-Guirec,

Le Maire de Trégastel

A Perros-Guirec, le

A Perros-Guirec, le

Le Président de l’Office du Tourisme,

Le Président du CCAS,

RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que les prochaines opérations
de recensement de la population de la Commune de Perros-Guirec se dérouleront du 18
janvier au 17 février 2018.
L’INSEE a précisé qu’un coordonateur communal doit être désigné et, compte
tenu de la population et des logements à Perros-Guirec, que vingt-huit agents recenseurs
doivent être recrutés. L’article 30 du décret n°2003-485 du 5 juin 2003 fixe une dotation
forfaitaire pour les communes, calculée en fonction des chiffres du recensement de
2013. La dotation forfaitaire qui sera versée à la commune au titre du recensement 2018
s’élèvera à 17 680 €.
Ainsi, pour assurer la réalisation de cette mission, il est proposé au Conseil
Municipal de :
- Nommer par arrêté municipal un coordonnateur municipal qui sera l’interlocuteur de
l’INSEE pendant toute la période de recensement et sera chargé de la bonne
exécution de l’opération (préparation des éléments, formation et encadrement des
agents recenseurs).
- Nommer, en interne, un agent qui sera chargé des missions de secrétariat.
- Nommer 28 agents recenseurs qui auront pour mission d’effectuer les opérations de
collecte sur le terrain (participation aux formations et à la tournée de reconnaissance
sur le terrain, dépôt des documents du recensement aux habitants et incitation à
répondre par internet, suivi de l’avancement de la collecte sur internet, collecte des
questionnaires papier complétés par les habitants, relance des habitants qui n’ont pas
pu être joints ou qui n’ont pas répondu dans les délais impartis, suivi des instructions
de l’INSEE).

-

La rémunération des agents recenseurs serait la suivante :
1,30 euros par feuille de logement
1,30 euros par bulletin individuel
5 euros par bordereau de district
60,00 euros par séance de formation
60,00 euros pour la tournée de reconnaissance
Prise en charge des frais de déplacement : forfait compris entre 80 et 100 euros par
agent suivant le district d’affectation pour la durée du contrat.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à désigner un
coordonnateur communal parmi le personnel communal,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
recrutement de l’assistant au coordonnateur communal et des 28 agents
recenseurs,
 de DÉCIDER de fixer la rémunération des agents recenseurs à 1,30 euros par
logement recensé, 1,30 euros par habitant recensé, 5 euros par bordereau de
district, 60 euros par séance de formation, 60 euros pour la tournée de
reconnaissance et un forfait compris entre 80 et 100 euros au titre des frais de
déplacement pour la durée du contrat.
 de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération des intéressés au
budget municipal.

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

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICES TECHNIQUES)
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de créer un poste de
Gestionnaire des ERP et secrétariat polyvalent au sein des services techniques afin
notamment de remplir la mission de vérification de la tenue à jour des dossiers en ERP
publics et privés en collaboration avec les services communaux et préfectoraux. Placé
sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, l’agent sera
également chargé de prendre en compte les diverses obligations réglementaires en la
matière et de mener à leur terme les études correspondantes (ADAP, diagnostics divers).
Il assurera le suivi du système d’information des données techniques et du patrimoine.
En renfort à l’accueil des services techniques, la personne accueillera et renseignera le
public en ce qui concerne la voirie, l'assainissement, les bâtiments publics et
l'urbanisme. Elle gèrera les courriers arrivée et départs et se chargera de l’archivage des
dossiers des services techniques.

Cet emploi sera ouvert aux candidats relevant du cadre d’emploi des Adjoints
Administratifs Territoriaux.
L’agent recruté sous contrat CAE à l’accueil des Services Techniques sera
muté, à compter du 1er février 2018, à l’accueil de la Mairie jusqu’à la fin de son contrat
alors que l’agent recruté sous contrat CAE à l’accueil de la Mairie sera à la même date
muté sur le poste de secrétaire au sein du service Culture, Vie Associative et
Communication.
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.

A la question de Michel PEROCHE sur la disparition des CAE, Monsieur le Maire
fait savoir que la décision du gouvernement a été brutale. Elle a été, en effet,
appliquée immédiatement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

CONVENTION RELATIVE À l’EXPOSITION DENIS PALANQUE - « INTIME
YELLOWSTONE »
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que l’exposition de
printemps « Intime Yellowstone », située au centre ville, sur le parvis de l'église St
Jacques, est consacrée au photographe Denis PALANQUE. Cette exposition se tiendra
du 7 avril au 11 novembre 2018.
Afin de rémunérer Monsieur Denis PALANQUE, Catherine PONTAILLER
demande au Conseil Municipal :
•
•

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

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

Denis PALANQUE
246 route de Falizan, 38890 Montcarra

contact@denispalanque.com

ENTRE

Mr Denis PALANQUE, photographe indépendant, domicilié 246 route de Falizan,
38890 Montcarra, France
Ci-après : « Le Photographe »

ET

La Ville de Perros-Guirec, Hôtel de ville – BP 147 – 22700 Perros-Guirec,
représentée par Monsieur Erven LÉON, Maire, domicilié en cette qualité audit
siège.
Ci-après « L’organisateur ».

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
A. Le Photographe a réalisé différentes œuvres photographiques constituant une exposition
nommée « Intime Yellowstone»
B. L’organisateur souhaite exposer les œuvres du Photographe dans le cadre d’une exposition à
ciel ouvert dans la ville de Perros-Guirec
C. Les parties ont dégagé le présent accord pour délimiter leurs droits et obligations dans le
cadre de l’exposition

EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ ENTRE LES
PARTIES
Article 1 – OBJET DU CONTRAT
1.1. Description des œuvres
La présente convention vaut cession de droits dans un but d’exposition photographique, et porte sur
les 16 œuvres photographiques de la série “Intime Yellowstone”.

1.2. Support et format
Les œuvres seront exposées sur support aluminium Dibond, au format de 100 X 150 cm en
impression directe.

1.3. Financement des tirages
L’Organisateur supportera les frais de tirage des 16 photographies, et s’acquittera de la facture du
prestataire choisi par l'organisateur en accord avec le Photographe. À l’issue de l’exposition, ces
tirages resteront la propriété du Photographe, et lui seront restitués.

1.4. Durée de l’exposition – Vernissage – Conférence
L’exposition débutera le 7 avril 2018 et se prolongera pendant 30 semaines, jusqu’au 11 novembre
2018.
Un vernissage aura lieu le samedi 7 avril 2018 à 18h30 dans le petit jardin derrière l’église (si la
météo le permet).
Le Photographe sera présent lors du vernissage, et assurera une conférence d’une durée d'environ
1h30 le samedi 7 avril à 20h30 dans une salle de conférence à Perros-Guirec.

Article 2 - REMUNERATION ET FRAIS
2.1. Rémunération
L’Organisateur versera au Photographe une rémunération de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS)
comprenant les droits d’auteur pour la représentation de l’exposition ainsi que l’animation de la
conférence. Cette rémunération sera versée au plus tard le jour du vernissage, par chèque ou
virement à l’ordre du Photographe. Celui-ci émettra une pièce comptable destinée à la comptabilité
de l’Organisateur.
2.2.Frais
Outre la rémunération visée ci-avant, l’Organisateur allouera au Photographe un forfait de 400 €
(QUATRE CENTS EUROS) destiné à compenser les frais de déplacement et de logement pendant la
durée de sa présence sur le lieu de l’exposition.

Article 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’Organisateur s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle de l’Auteur, et notamment :
 Étant en possession des tirages photographiques exposés pendant la durée de l’évènement,
l’Organisateur gardera à l’esprit que ceci ne lui confère aucun droit de propriété
intellectuelle au-delà de ceux qui sont expressément cédés par la présente convention (Art.
L111-3 du code de la propriété intellectuelle)
 Que l’exploitation autorisée est limitée aux fins d’exposition, dans les limites découlant du
présent contrat, ainsi qu’à la promotion de cette exposition
 Que toute reproduction des œuvres à des fins de promotion devra mentionner de façon
visible le nom du Photographe ainsi que le titre de l’exposition : Intime Yellowstone
 Qu’aucune cession ne sera consentie par l’Organisateur à des tiers, à quelque titre que ce
soit, à la seule exception des contraintes liées à la promotion de l’exposition (articles de
presse notamment, bulletins municipaux d’informations, etc.)
 Il soumettra au Photographe le projet d’affiche avant d’en assurer la reproduction et la
diffusion.

Article 4 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE
L’organisateur atteste avoir souscrit une assurance.

Article 5 - TRANSPORT DES ŒUVRES
L’organisateur se charge, à ses propres frais, du transport des œuvres.
Après l’exposition, les 16 œuvres seront expédiées, si le photographe le demande , aux frais exclusifs
de l’Organisateur, à l’adresse suivante : M. Denis Palanque, 246 route de Falizan, 38890 Montcarra,
France.

L’organisateur s’engage à communiquer avec le Photographe pour s’assurer de la présence d’une
personne de confiance au jour de la restitution des tirages.
Il informera son préposé (entreprise de transport ou toute autre personne qu’il chargerait du
transport) qu’une vérification rapide de l’état des tirages sera effectuée lors de la livraison.
En cas de dégâts apparents, le Photographe ou sa personne de confiance prendra des photographies
des œuvres endommagées en présence du transporteur et conservera celle-ci jusqu’à parfait
règlement du litige éventuel, afin de permettre une indemnisation de l’Organisateur par l'assureur
du transporteur.

Article 6 – EXTENSION DE L’EXPOSITION A LA MAISON DU LITTORAL
Le Photographe s’engage à fournir des tirages photos (environ 20) pour une exposition à la Maison
du Littoral qui se tiendra du 22 juin au 24 août (dans le cadre d’une expo sur la protection des sites
naturels).
Dimensions du cadre 400 X 500, dimensions de la photo : 285 X 425 pour les formats rectangulaires
et 300 X 300 pour les formats carrés.
L’organisateur s’engage à prendre en charge l’encadrement, la mise en place et la surveillance de
cette exposition. Les tirages resteront propriété du Photographe et lui seront renvoyés sur sa
demande.

Article 7 - MISE EN RELATION
L’Organisateur s’engage à mettre le Photographe en relation avec tout tiers qui l’approcherait en vue
d’organiser d’autres évènements, de réaliser des publications ou de négocier des cessions de droits
relatifs aux photographies exposées. De plus l'office du Tourisme de Perros-Guirec fera de la
promotion de l'exposition à travers son réseau.
Cet engagement vise également l’hypothèse où un tiers souhaiterait acquérir un tirage, qui lui sera
alors directement vendu par le Photographe sans intervention de l’Organisateur.

Article 8 - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Tout litige relatif à l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du présent contrat sera soumis à la loi
française, eu égard au lieu de l’exposition.
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher au préalable une solution amiable.
A défaut, et selon l’objet du litige, les juridictions compétentes sont dès à présent désignées par les
parties, à savoir :
 Pour tout litige relative à la propriété intellectuelle, et conformément aux Décrets N°20091204 du 9 octobre 2009 et N°2010-1369 du 12 novembre 2010 modifiant le Code de
l’Organisation judiciaire et au Décret N°2009-1205 du 9 octobre 2009 également, modifiant
quant à lui le Code la propriété intellectuelle, l’un des tribunaux désignés par ces Décrets ou
toutes juridiction qu’une loi modificative désignerait ;
 Pour tout autre litige, le Tribunal compétent sera le Tribunal administratif de RENNES.

Fait en deux exemplaires originaux,
chaque partie reconnaissant avoir reçu l’exemplaire qui lui revient.

Le Photographe
Denis PALANQUE

L’Organisateur
Erven LÉON
Maire

CONVENTION RELATIVE À l’EXPOSITION D’ÉTÉ - « ÉTONNANTS
MÉTIERS DU LITTORAL BRETON »

Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que l’exposition de l'été
sera consacrée aux « Étonnants métiers du littoral breton (Regards de peintres, de
1850 à nos jours)».
Madame Denise DELOUCHE, professeur de l’université de Rennes spécialiste
de la peinture bretonne et auteure de nombreux ouvrages de référence sur les peintres de
la Bretagne a accepté d’en rédiger le catalogue.
Afin de rémunérer Madame Denise DELOUCHE, Catherine PONTAILLER
demande au Conseil Municipal
•
•

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

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

Denise DELOUCHE
7 rue Marçais Martin – 35000 Rennes

dendelouc@numericable.fr.fr

ENTRE

Madame Denise Delouche, professeur de l’université de Rennes
Ci-après : « L’Auteure»

ET

La Ville de Perros-Guirec, Hôtel de ville – BP 147 – 22700 Perros-Guirec,
représentée par Monsieur Erven LÉON, Maire, domicilié en cette qualité audit
siège.
Ci-après « L’organisateur ».

IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ CE QUI SUIT
Article 1 – OBJET DU CONTRAT
La ville de Perros-Guirec confie à Madame Denise DELOUCHE la rédaction du catalogue de
l’exposition d’été 2018 « Etonnants métiers du littoral breton».

Article 2 – REMUNERATION
En contrepartie, la ville de Perros-Guirec versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à
Madame Denise DELOUCHE, réglée sur présentation d’une facture.

Article 3 – FRAIS DE RESTAURATION
La ville de Perros-Guirec prendra en charge les frais de restauration de Madame Denise DELOUCHE
lors de son séjour à Perros-Guirec à l'occasion de l’accrochage et de l'inauguration de l’exposition.

Article 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter de la signature du document.

Article 5 - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Tout litige relatif à l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du présent contrat sera soumis à la loi
française, eu égard au lieu de l’exposition.
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher au préalable une solution amiable.
A défaut, et selon l’objet du litige, les juridictions compétentes sont dès à présent désignées par les
parties, à savoir :
 Pour tout litige relative à la propriété intellectuelle, et conformément aux Décrets N°20091204 du 9 octobre 2009 et N°2010-1369 du 12 novembre 2010 modifiant le Code de
l’Organisation judiciaire et au Décret N°2009-1205 du 9 octobre 2009 également, modifiant
quant à lui le Code la propriété intellectuelle, l’un des tribunaux désignés par ces Décrets ou
toutes juridiction qu’une loi modificative désignerait ;

Pour tout autre litige, le Tribunal compétent sera le Tribunal administratif de RENNES.

Fait en deux exemplaires originaux,
chaque partie reconnaissant avoir reçu l’exemplaire qui lui revient.

L’Auteure
Denise DELOUCHE

L’Organisateur
Erven LÉON
Maire

CONVENTION AVEC MARIE-AUDE ROUX RELATIVE AU 34e FESTIVAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE 2018

Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil municipal que la direction
artistique du Festival de musique de chambre a été confiée à Marie-Aude ROUX. Cette
convention étant établie pour une année, il convient de la renouveler pour l'année 2018.
Le travail de Marie-Aude ROUX
PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•
•

donnant

satisfaction,

Catherine

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

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

Marie-Aude ROUX
92 rue Babillot – 75013 Paris

marie.aude-roux@lemonde.fr

ENTRE

Madame Marie-Aude ROUX, directrice artistique
Ci-après dénommée : « La directrice artistique»

ET

La Ville de Perros-Guirec, Hôtel de ville – BP 147 – 22700 Perros-Guirec,
représentée par Monsieur Erven LÉON, Maire, domicilié en cette qualité audit
siège.
Ci-après dénommée « L’organisateur ».

IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ CE QUI SUIT
Article 1 – OBJET DU CONTRAT
Marie-Aude ROUX assurera la direction artistique du 34è Festival de Musique de chambre de PerrosGuirec.

Article 2 – ENGAGEMENTS
À ce titre, Marie-Aude ROUX devra contacter les artistes et négocier les contrats pour les six concerts du
Festival. Elle réunira les biographies, les photos des artistes et tous les documents nécessaires à la
réalisation du programme définitif les transmettra au service culture, vie associative et communication
avant le 31 mars 2018 afin qu'il puisse réaliser le programme. Elle écrira l'édito du programme qui
donnera les orientations artistiques du Festival.
Elle fournira la liste des principaux journalistes pour la communication du dossier de presse.

Article 3 – REMUNERATION
En contrepartie, Marie-Aude ROUX percevra une rémunération de 2 388 (deux mille trois cent quatre
vingt huit) euros brut.

Article 3 – FRAIS D’HEBERGEMENT – RESTAURATION - FONCTIONNEMENT
Dans le cadre de ses missions pour la ville de Perros-Guirec, Marie-Aude ROUX pourra être amenée à
engager des frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, de téléphone, de reproduction
de documents, de poste. Ces frais seront remboursés par la ville pour un montant forfaitaire de 1 887
(mille huit cent quatre vingt sept) euros sur présentation d’une facture. Si Marie-Aude Roux vient à
Perros-Guirec durant le festival, la ville prendra à sa charge son hébergement et sa restauration.

Article 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter de la signature du document.

Article 5 - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Tout litige relatif à l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du présent contrat sera soumis à la loi
française, eu égard au lieu de l’exposition.
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher au préalable une solution amiable.
A défaut, et selon l’objet du litige, les juridictions compétentes sont dès à présent désignées par les
parties, à savoir :
 Pour tout litige relative à la propriété intellectuelle, et conformément aux Décrets N°20091204 du 9 octobre 2009 et N°2010-1369 du 12 novembre 2010 modifiant le Code de
l’Organisation judiciaire et au Décret N°2009-1205 du 9 octobre 2009 également, modifiant
quant à lui le Code la propriété intellectuelle, l’un des tribunaux désignés par ces Décrets ou
toutes juridiction qu’une loi modificative désignerait ;

Pour tout autre litige, le Tribunal compétent sera le Tribunal administratif de RENNES.

Fait en deux exemplaires originaux,
chaque partie reconnaissant avoir reçu l’exemplaire qui lui revient.

La Directrice artistique
Marie-Aude ROUX

L’Organisateur
Erven LÉON
Maire

TARIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 2018
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du
1 janvier 2018, les nouveaux tarifs de prêts pour la bibliothèque municipale.
er

T A R I F S DES ABONNEMENTS

2017

Propositions 2018

Perrosiens

Extérieurs

Perrosiens

Extérieurs

Abonnement annuel famille

22 €

43,70 €

22,20 €

44 €

Abonnement individuel
Enfants de  à 12 ans
Jeunes de 12 à 18 ans
Etudiants

13,40 €
3,10 €
6,10 €

26,20 €
5,20 €
12,20 €

13,60 €
3,15 €
6,20 €

26,50 €
5,30 €
12,30 €

3€

6€

3€

6€

Désignation
famille

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

Perrosiens

22 + 70 €
de caution

Extérieurs

22,20 € + 71 €
de caution

Perrosiens

Extérieurs

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

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

7,50 €
0,20 €
4,30 €

7,50 €
0,20 €
4,30 €

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

Désignation du matériel

Tarifs 2014

Tarifs 2018

Tente 5x12

500 €

505 €

Tente 5x8

300 €

303 €

Tente 5x4

200 €

202 €

Stand 3x3

120 €

121 €

Eclairage tente

100 €

101 €

Tables

Mise à disposition

Mise à disposition

Chaises

Mise à disposition

Mise à disposition

Bancs

Mise à disposition

Mise à disposition

Barrières à barreaux

Mise à disposition

Mise à disposition

150 €

150 €

CAUTION

A la question de Sabine DANIEL-QUINQUIS, Catherine PONTAILLER fait
savoir que les locations de tentes ne concernent que les extensions du Palais des
Congrès.
DÉCISION DU BUREAU MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS STAGE DE DANSE 2018
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer les tarifs
du Stage de Danse Modern’Jazz selon le tableau suivant :

STAGE NATIONAL DE DANSE JAZZ

2017

2018

Stage complet (5 jours)

261€

264 €

Carte de 15 cours

244 €

246 €

Carte de 10 cours

183 €

185 €

Carte de 5 cours

112 €

114 €

1 cours

26 €

27 €

Réduction de 10 % pour toute inscription parvenue au 15 juillet 2018 pour un
minimum de 5 cours

ESPACE PUBLICITAIRE SUR LE DEPLIANT

2017

2018

Prix d’un espace publicitaire

100 €

100 €

Prix de deux espaces publicitaires

180 €

180 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
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TARIFS EXPOSITIONS – CONCERTS DU FESTIVAL DE MUSIQUE DE
CHAMBRE – SPECTACLES ET AUTRES CONCERTS 2018
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de voter les tarifs des
expositions, spectacles et concerts de la façon suivante :

EXPOSITION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrée avec visite commentée
Entrée Tarif Normal
Entrée Tarif Réduit (étudiants, scolaires)
Entrée Tarif Groupe Adultes (supérieur à 10)
Entrée Tarif Groupe Etudiants et Scolaires (supérieur à
10)
Entrée gratuite pour les moins de 10 ans et pour les
établissements scolaires perrosiens
Affiche exposition
Catalogue 2015 à 2018
Catalogue 2001-2011-2013
Catalogue 2002
Catalogue exposition 2003 à 2009
Catalogue 2010
Carte postale
Catalogue 1999 et 2000
Kakémono
Frais de Port pour envoi catalogues, affiches
CONCERTS DU FESTIVAL DE MUSIQUE DE
CHAMBRE

•
•
•
•
•
•

Tarif Normal
Tarif Réduit : étudiant, - de 18 ans, amicale du personnel
ville de Perros-Guirec, groupe d’élèves des Ecoles de
Musique > ou égal à 5, demandeur d’emploi
Tarif enfant de 6 à 12 ans
Gratuit moins de 6 ans
Forfait 6 concerts
Forfait 4 concerts
SPECTACLES - CONCERTS

 Tarif type 1
 Tarif type 1 Réduit : étudiant, - de 18 ans, amicale du
personnel ville de Perros-Guirec, demandeur d’emploi
 Tarif type 2
 Tarif type 2 Réduit : étudiant, - de 18 ans, amicale du
personnel ville de Perros-Guirec, demandeur d’emploi

Tarifs 2017
En €
5
3
4
2

6
20
15/16/10
28
35
39
1
5
40
6

Tarifs
2018
En €
6
5
3
4
2

32

6
20
10
25
25
25
1
5
40
8
Tarifs
2018
En €
32

18

18

14

14

160
105

160
110
Tarifs
2018
En €
25
18

Tarifs 2017
En €

Tarifs 2017
En €

20
15

SPECTACLES - CONCERTS

Tarifs 2017
En €

 Tarif type 3
 Tarif type 3 Réduit : étudiant, - de 18 ans, amicale du
personnel ville de Perros-Guirec, demandeur d’emploi
 Tarif type 4
 Gratuit moins de 10 ans

Tarifs
2018
En €
10
7
15

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
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TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 2018
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de réviser, à compter
du 1er janvier 2018, les tarifs de locations des salles et de leurs matériels techniques
selon le tableau suivant :
TARIFS DU MATÉRIEL TECHNIQUE DES SALLES MUNICIPALES 2018

DESCRIPTIF

2017

2018

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

350 €

354 €

*Vidéoprojecteur 4500 Lumen / par jour

200 €

202 €

*Vidéoprojecteur 2000 Lumen / par jour

65 €

66 €

Sonorisation AEW par jour
(2x200W avec 1 table de mixage 12 entrées et
1 micro filaire). (uniquement au PdC)

160 €

162 €

Prestation technique : Tarif horaire du personnel

41 €

42 €

Réseau sans fil par jour

71 €

72 €

Micro sans fil à main par jour

63 €

64 €

Micro filaire par jour

20 €

21 €

Écran Plasma par jour

160 €

162 €

Pupitre + 2 micros cols de cygne / jour

95 €

96 €

TARIFS DE LA MAISON DES TRAOUÏERO 2018

Salle 1

Temps
d'occupation

Salle 2

Salle 3

Salle 4

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

1/2 journée ou
soirée

223 €

225 €

223 €

225 €

223 €

225 €

64 €

65 €

1 journée

255 €

258 €

255 €

258 €

225 €

258 €

77 €

78 €

1 semaine

750 €

758 €

750 €

758 €

750 €

758 €

203 €

205 €

355 €

359 €

355 €

359 €

/

/

/

/

178 €

180 €

178 €

180 €

/

/

/

/

300 €

303 €

300 €

303 €

/

/

/

/

Forfait
spectacle,
mariage et
banquet
Journée
Supplémentaire
(mariage)
Forfait cocktail
Autres
prestations

2017

2018

Forfait cuisine

144 €

146 €

Forfait
nettoyage
Forfait
chauffage du
1/11 au 30/4

61 €

62 €

82 €

83 €

TARIFS ESPACE ROUZIC 2018
Temps d’occupation

Tarifs
2017

2018

750 €

758 €

Salle + Bar /1 week-end

1 125 €

1136 €

Journée supplémentaire

375 €

379 €

Bar / 1 journée

300 €

303 €

Bar / 1 week-end

450 €

455 €

Salle + Bar / 1 journée

190 €

192 €

300 €

303 €

450 €

455 €

2017

2018

Forfait nettoyage Salle

205 €

207 €

Forfait nettoyage Bar

102 €

103 €

Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

82 €

83 €

Tarif horaire du personnel

41 €

42 €

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

TARIFS DU CLUB DES NAVIGATEURS 2018

Temps d’occupation

2017

2018

1/2 journée ou soirée

225 €

227 €

Journée

255 €

258 €

1 journée supplémentaire

127 €

128 €

Autres prestations

2017

2018

Forfait nettoyage

61 €

62 €

Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

41 €

42 €

TARIFS DE L’ESPACE DE RECEPTION DE LA RADE 2018
Temps d’occupation

2017

2018

1 journée

190 €

192 €

Journée supplémentaire

95 €

96 €

Autres prestations
Forfait nettoyage

61 €

62 €

Forfait chauffage
du 1/11 au 30/4

30 €

31 €

TARIFS DE LOCATION DE LA ROTONDE 2018

Temps d’occupation

2017

2018

1 journée

102 €

103 €

1 semaine

406 €

410 €

TARIFS DE LOCATION DES SALLES DE SPORT 2018

Temps d’occupation

Tarifs 2017

Tarifs 2018

15,50 €

16 €

½ journée

42 €

43 €

1 journée

77 €

78 €

Semaine (5 jours)

300 €

303 €

Journée supplémentaire

38 €

39 €

Tarifs

Tarifs

Forfait nettoyage

61 €

62 €

Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

41 €

42 €

1 heure

Autres prestations

TARIFS BAR PALAIS DES CONGRES

Tarifs individuels

Boissons chaudes :
Café
Thé / Chocolat / Grand café
Boissons sans alcool 33 cl
Eau 50 cl
Boissons alcoolisées :
Bière pression 25 cl
Bière 33 cl
Pétillant 12 cl
Vin au verre 12 cl

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

Tarifs
2018

1,60 €
2,60 €

1,60 €
2,70 €

2,80 €
1,30 €

2,90 €
1,30 €

2,50 €
3,60 €
3,60 €
3,00 €

2,50 €
3,60 €
3,70 €
3,00 €

3,60 €
4,00 €
5,60 €
6,00 €
30 €

3,70 €
4,00 €
6,00 €
6,00 €

Aperitifs :
Kir 12 cl
Ricard 2 cl
Whisky 4 cl
Champagne 12 cl
Autres 4 cl
Bouteille de Champagne

31 €

Alain COÏC faisant remarquer le faible prix du champagne, Catherine
PONTAILLER explique que la Ville a le souci de mettre le champagne à la portée
de tous.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
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TARIFS DE LA LOCATION DU PODIUM MOBILE DU SERVICE FÊTES
ET CÉRÉMONIES
Catherine PONTAILLER expose au Conseil Municipal que la Ville possède un
podium mobile bâché de 8mx6m et qu’elle a eu plusieurs demandes de location.
Pour répondre à ces demandes, Catherine PONTAILLER propose au Conseil
Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2018, le tarif de location du Podium
Mobile de la Ville de la façon suivante :

TARIFS DE LOCATION DU PODIUM MOBILE

SUR LA
COMMUNE
DE
PERROSGUIREC

SUR LES
COMMUNES
EXTÉRIEURES
DANS LA LIMITE
DE
10 KMS

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

DÉSIGNATION

2017 2018

2017

2018

2017

2018

LOCATION
PODIUM WEEKEND

530 €

535 €

530 €

535 €

530 €

535 €

LOCATION PODIUM
1 JOURNÉE EN
SEMAINE

428 €

432 €

428 €

432 €

428 €

432 €

JOURNÉE
SUPPLÉMENTAIRE

102 €

103 €

102 €

103 €

102 €

103 €

0€

0€

Forfait
92 €

Forfait
93 €

92 € par tranche
de 10 kilomètres
aller et retour
supplémentaires

93 € par tranche
de 10 kilomètres
aller et retour
supplémentaires

530 €

535 €

530 €
Sauf pour
les
Communes

535 €

530 €
Sauf pour les
Communes

535 €
Sauf pour les
Communes

TRANSPORT PAR
TRANCHE DE 10
KMS ALLER ET
RETOUR DANS UN
RAYON
N’EXCÉDANT PAS
30 KMS
CAUTION

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
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DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018 DES PORTS
BILAN DE L’ANNEE 2017
L’année 2017 s’est inscrite dans la continuité des efforts de maîtrise des coûts
et des dépenses menés les années précédentes.

Les ports de Perros-Guirec ont persévéré dans leur politique de promotion par
la présence sur les salons du nautisme de Jersey et Southampton du chargé de
promotion et de commercialisation.
Le renouvellement des concessions des Zones de Mouillages d’Equipement
Légers (Z.M.E.L.) de Trestraou, Pors Ar Goret et les Arcades ont été réalisé par les
services municipaux en concertation avec la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer. Ce travail a permis l’intégration des cinq mouillages d’attente de la pointe du
château par la demande d’Autorisation Temporaire du Domaine Public à titre payant.
Plusieurs actions ont été mises en œuvre cette année, les montants exprimés ciaprès sont hors-taxes.
Entretien :
L’essentiel des opérations de maintenance se sont portées sur l’entretien des
installations portuaires et sont pour la plupart répertoriées ci-dessous.
Port de Ploumanac’h :
L’opération de remise en suspension des sédiments s’est déroulée fin mars,
pendant les périodes de jusant (sur cinq grandes marées), pour rester sous le seuil des
500 M 3 imposé par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Cet essai avait pour but de rétablir les profondeurs au niveau de la ligne K pour
retrouver un usage et une exploitation optimum.
Le retour d’expérience post-opération s’avère, dans l’ensemble, positif.
o La zone retenue a été traitée dans son ensemble,
o Le panache de sédiments généré à la sortie de la canalisation suivait le lit du
courant,
o 0,80 à 1,50 mètres de hauteur d’eau gagné.
Les axes d’optimisation/amélioration de ce type d’opération :
o Accentuation de la longueur des canalisations pour mieux se positionner
dans le courant tout en se rapprochant du seuil.
o Immobilisation de la barge pour un traitement plus homogène de la zone.
Le point négatif a été la présence de veines de sable granitique dans des
secteurs et profondeurs différents, ce qui a généré la formation d’une butte (tossen) à
l’exutoire, en partie arasée à marée basse.
Montant : 22 100 €
L’entretien du port de Ploumanac’h s’est concentré sur l’avant saison par le
remplacement des chaînes (mères et filles), guirlandes et haltères et diverses
maintenances.
Montant : 24 785 €

Port du Linkin :
Ponton « La Carline » :
Son démontage s’est déroulé en deux phases (début du printemps et à
l’automne) pour éviter les interactions avec l’ensemble des autres activités portuaires
(manutention, circulation). Le recyclage de la structure a généré une recette de 3 000 €.
Un portillon a été réalisé pour sécuriser l’accès pour un montant de 579€.
Diagnostic de l’alimentation électrique des pontons :
L’audit consistait à dresser un état de l’existant (plan, note de calcul …) pour
dimensionner une solution technique et économique afin de fiabiliser les installations.
Montant : 2 560 €
Porte du bassin :
Des panneaux ont été disposés pour informer les plaisanciers de la présence
d’un courant fort lors de l’ouverture des portes. Le balisage du radier d’accès au bassin
à flot a été également réalisé par la mise en peinture des arêtiers et l’apport de bandeaux
blancs et rouges. Montant : 750 €
Vanne de chasse :
La corrosion a provoqué une indisponibilité de la vanne de chasse après une
rupture des platines d’entrainement du mécanisme. Une inspection sous-marine et la
remise en service de la deuxième vanne du bassin (quai de la Douane) vont être
programmés et dimensionnés. Montant : 4 130 €
Pieux :
Suite aux travaux réalisés en 2016 sur les pieux du ponton Mutine et Saint
Paul, la reprise des désordres (apparitions prématurés de point de rouilles) a été réalisée
en service après vente par la société.
Anti-pollution :
Un barrage « anti-pollution » a été mis en place au niveau du ponton de
délivrance des carburants au bassin à flot. La capitainerie s’est également dotée d’un kit
pour les pollutions accidentelles. Montant : 1 145 €
Cale du Linkin :
Dans un objectif d’amélioration des conditions d’accès à la cale et de
sécurisation des lieux, deux opérations ont été effectuées :
o Reprise en béton de deux cavités pour un montant de 930 €
o Travaux de déblaiement de galets et sédiments pour un montant de 12 980 €.
Mouillages :
La deuxième phase de remise en état des deux lignes de mouillages de la pointe
du château a été réalisée. Elle se composait :
o Pour la ligne d’attente (extérieure) : entretien courant (chaînes,
manilles) et remplacement des cinq bouées. Il est à noter que ces
mouillages sont dorénavant intégrés dans le dossier de ZMEL, mais

font l’objet d’une déclaration individuelle de demande d’autorisation
d’occupation temporaire (AOT).
o Pour la ligne professionnelle (intérieure) : remplacement de l’ensemble
des chaînes (Chaînes traversières, filles), pose de corps-morts
supplémentaire pour un montant de 7 130 €. Après échanges avec la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer et les
professionnels, la déclaration d’occupation (AOT) et l’entretien des
mouillages dédiés aux pêcheurs professionnels est dorénavant de leur
ressort.
L’entretien des mouillages, sur les zones d’échouages, s’est concentré sur la
période hivernale par le remplacement des chaînes (bas de chaînes, filles, manilles et
émerillons) pour un montant de 4 940 €.
Vingt bouées ont été remplacées pour un montant de 5 430 €.
Bâtiments :
Les travaux suivants ont été réalisés à la capitainerie :
o Isolation de la cave pour 975 €.
o Salle de réunion du 1er étage (sol et peinture murale) pour 2 200 €.
o Sanitaires (dépannages, remplacement des radiateurs) pour 3 600 €.
Dans les sanitaires de Ploumanac’h :
o Sanitaires (remplacement des chauffe-eau) pour 3 766 €.
Véhicules des ports :
Des travaux conséquents de maintenance ont été réalisés sur la grue (PPM600
TEREX) afin de pérenniser l’outil.
o Rectification/chromage des tiges de vérins.
o Réparation des poutrelles stabilisatrices télescopiques.
o Entretien annuel et divers dépannages (freins, disconnecteur, pompe à eau et
radiateur, …).
Montant : 18 920 €
Le remplacement complet de la benne du camion plateau a été effectué.
Montant : 2 100€
Acquisitions :
Dans le cadre des améliorations des conditions d’accueil des clients et la
sécurité des agents portuaires et des professionnels, le service des ports a procédé aux
acquisitions suivantes :
- Tins et épontilles : 3 786 €
- Navire semi-rigide de marque ZEPPELIN : 39 150 €
La mise en service de ce navire a été effective début octobre. C’est un bateau
de servitudes portuaires polyvalent, dimensionné pour répondre au mieux aux

caractéristiques des ports perrosiens et apporter une plus-value en qualité de service aux
clients.
Les agents portuaires disposent d’un outil de travail adapté qui va leur
permettre de réaliser dans de meilleures conditions les assistances, l’accueil nautique,
les remorquages, les déplacements de navires, les contrôles des installations, les
interventions urgentes sur les zones de mouillages.
Les caractéristiques du bateau sont : Longueur : 5,60 m. - 2 mâts de
remorquage - Moteur de 80 CV – dispositif de sécurité, …).

PRÉVISIONS 2018 :
Les niveaux de dépenses de fonctionnement resteront identiques à 2017,
principalement axés sur l’entretien des infrastructures et des bâtiments.
Port du Linkin
Protections cathodiques des pieux et de la porte du bassin
L’ensemble des pieux du port doivent être protégés pour assurer leur pérennité.
La mise en place d’anodes sacrificielles sur chaque pieu, et d’anode à courant induit
pour la porte du bassin, devient une nécessité urgente.
La protection cathodique permet également de prolonger et espacer les travaux
de réfection (sablage, peinture, …).
Montant estimé : 25 000 €
Aire(s) de carénage(s)
Suite à une réunion et un courrier de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, l’administration exige la mise en œuvre d’un diagnostic global
des installations (traitements des effluents) notamment pour l’aire de carénage du bassin
à flots, dont le rapport devra être rendu pour l’été 2018.
Grue des pêcheurs
La deuxième phase de sécurisation de la grue fixe des pêcheurs (initié en
2015) doit être réalisée. La couronne de giration et le moteur ne peuvent plus
fonctionner en assurant une sécurité d’emploi.
Suite aux sollicitations de la Commune, des aides du Comité local des pêches
et de la C.C.I des Côtes d’Armor ont été accordées pour un montant 3 000, 00 €.
Montant estimé : 7 500 €
Manutentions :
Une provision supplémentaire sur le budget de fonctionnement sera destinée à
la maintenance de la grue, son ancienneté générant des coûts d’entretien en
augmentation.
A moyen terme, un projet de renouvellement doit être mené.
Pour permettre une meilleure prise en charge des navires à grand tirant d’eau
(bassin fermé ou par tous coefficients de marées), il est envisagé d’effectuer un grattage
le long du quai de manutention.

Montant estimé : 5 800 €
L’obstruction (haut fond), présente au niveau du ponton carburant, sera
intégrée à l’opération ci-dessus pour faciliter les axes de présentations et girations lors
des avitaillements des navires (évaluation en cours).
Carburants
Des travaux importants de remise à niveau sont nécessaires, particulièrement
sur les installations de carburant détaxé. La faible dynamique de distribution de
carburant de plaisance s'auto-entretient avec des prix de vente souvent décalés par
rapport au marché.
L'externalisation de la distribution de carburants est envisagée comme cela se
pratique à Douarnenez ou Morgat. Le délégataire se chargera des investissements
nécessaires et exploitera les stations moyennant la redevance d’un loyer au port.
Ponton « La Carline » :
Etant donnée la baisse du nombre de bateaux, une diversification de l'activité
est recherchée pour générer de nouvelles recettes.
Cales
Cale du Linkin :
Des travaux complémentaires d’enrochement seront programmés pour
réhausser la partie haute existante et ainsi limiter l’apport de galets sur la cale
(Estimation 5 500 €).
Cale de Trestraou : (Gare Maritime)
Des travaux d’urgence (Rejointement, reprise des barbacanes et reprise de la
dalle) de sa partie centrale vont être engagés pour préserver l’ouvrage et garantir
l’exploitation commerciale. (En cours d’évaluation).
En parallèle, la commune a lancé une assistance à maitrise d’ouvrage sur
l’aménagement de la cale de Trestraou et la réfection de la cale de l’île aux moines. Une
mission de maîtrise d’œuvre est également programmée pour évaluer précisément les
travaux à réaliser pour garantir l’intégrité du mur du bassin à flot.
Ces consultations permettront la réalisation d’un plan pluriannuel
d’investissement spécifique.
Entretien port de Ploumanac’h / zones de mouillages
Les inventaires et contrôles des installations sont en cours afin d’évaluer le
renouvellement en chaînes, manilles, bouées et haltères. A l’issue, les dépenses seront
ventilées sur la base du marché fournitures et prestations.
Le travail de rationalisation va se poursuivre sur les postes de mouillage non
occupés.

Ploumanac’h :
La zone d’échouage du moulin à marée (côté Ploumanac’h) doit faire l’objet
d’une refonte et d’une remise en état pour garantir la sécurité des postes d’amarrages.
Le dimensionnement et le coût sont en cours d’évaluation.
Une stratégie doit être mise en place pour un rétablissement des profondeurs
plus efficace.
Mouillages d’attente - Pointe du château :
Un poste d’amarrage, bouée, supplémentaire va être ajouté pour passer la
capacité de la zone d’attente de cinq à six mouillages. Cette installation fera l’objet
d’une nouvelle demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
maritime. Le montant des travaux est en cours d’estimation.
Travaux sur les bâtiments
Les arbitrages seront effectués lors de l’élaboration du budget primitif 2018.
Capitainerie :
Remise en état du portail de la Capitainerie (4 000 €)
Remplacement de la baie vitrée de la salle de réunion (en cours d’estimation)
Vigie
Remplacement de 3 huisseries au rez-de-chaussée (1 500 €)
Reprise des supports de l’escalier (en cours d’estimation)
Aire de carénage
Création d’une zone de rangement sécurisée des bers/tins et épontilles
(3 800 €)
Ploumanac’h
Reprise de la couverture du local Ty Ru (estimation : 3 000€)
Cale de Park Ar Bivic (estimation : 3 000 €)
WIFI :
La couverture et le débit de connexion ne donnant pas satisfaction, une action
sera réalisée sur la modernisation, la refonte et/ou le remplacement du système actuel.
Personnel portuaire :
Pour rappel, l’effectif des ports de Perros Guirec compte 8 agents, pour une
masse salariale de 332 000,00 € (base BP 2017) soit un ratio 23%. Une projection de
l’organisation des ports devra tenir compte des départs en retraite à venir et des
contraintes liées au temps de travail.
Le plan de formation initié les années précédentes va se poursuivre en 2018.
o Perfectionnement technique pour une plus grande autonomie des agents
o Accueil et communication

Perspectives :
Les perspectives financières démontrent que les ports ont une capacité
d'investissement extrêmement limitée. Ceci est dû à un haut niveau de charges fixes
avec un endettement important (annuité environ 1/3 des recettes), à une concurrence
saine mais accrue entre les ports et à une baisse continue du marché de la plaisance
depuis 10 ans.
La gestion des ports exige une performance en terme de créativité pour
diversifier les recettes, mettre en place de nouveaux services et adapter ceux existants au
regard d'une clientèle dont l'exigence est croissante.

CONCLUSION :
Le capital restant dû au 1er janvier 2018 s’élève à 2 277 769, 66 € avec une
extinction de la dette en 2042.

Dette au 1er janvier
2 500 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00
Dette au 1er janvier

1 000 000,00

500 000,00

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

-

Le recours à l’emprunt pour financer des projets d’investissement est à étudier
tout en tenant compte des recettes de fonctionnement actuellement en diminution.
Une projection financière est à réaliser en corrélation avec les objectifs pluri
annuels des ports.
Le budget 2018 quant à lui, sera uniquement orienté vers des opérations
d’entretien des ouvrages existants. Compte tenu de la situation financière des ports de
Perros-Guirec, les investissements programmés seront contraints. Toutefois un
investissement d’urgence indispensable à l’exploitation des ports pourra être décidé.

Sylvie BOURBIGOT demande si l’on sait expliquer les baisses de recettes de
fonctionnement.
Yannick CUVILLIER indique que nous devons faire face à une décroissance du
nombre de bateaux et qu’il s’agit d’un mélange de plusieurs facteurs.
Sylvie BOURBIGOT demande de quels leviers nous disposons pour inverser la
courbe.
Yannick CUVILLIER rappelle que le gros handicap du bassin à flot est la
difficulté d’accès à la mer. A Ploumanac’h, il est constaté que le port est plein.
Monsieur le Maire détaille les 3 handicaps auxquels le port est confronté :
- Pas d’accès à la mer,
- Pas de terre-plein,
- Pas de parkings, même si le stationnement dans le jardin de la capitainerie a été
autorisé.
Parmi les avantages, la situation en ville peut être soulignée.
Sur l’impact des tarifs, Monsieur le Maire rappelle que leur hausse était nécessaire
pour retrouver l’équilibre budgétaire.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Il est pris acte des débats à l’unanimité

BUDGET DES PORTS
Edité le 06/12/2017

Mairie de Perros Guirec
Tableau de bord au 01/01/2018
Votre Situation au 01/01/2018 exclu
Au 31 Décembre 2017
Durée Résiduelle Moyenne
Durée de Vie Moyenne
Duration

Au 1 janvier 2018 exclu

Au 31 Décembre 2018

2 277 769,66

2 277 769,66

12 ans, 4 mois, 20 jours

12 ans, 4 mois, 20 jours

11 ans, 9 mois

7 ans, 1 mois, 24 jours

7 ans, 1 mois, 24 jours

6 ans, 9 mois, 18 jours

Encours Dette Globale

5 ans, 6 mois, 23 jours

5 ans, 6 mois, 23 jours

2 078 897,81

5 ans, 3 mois, 24 jours

Disponible sur Crédits Revolving

0,00

0,00

0,00

Disponible sur Phase de Mobilisation

0,00

0,00

0,00

Disponible sur Lignes de Trésorerie

0,00

0,00

0,00

Encours Couvert

0,00

0,00

0,00

Taux Moyen Avant Couverture

4,671 %

4,732 %

4,732 %

Taux Moyen Après Couverture

4,671 %

4,732 %

4,732 %

4,692 %

4,692 %

5,305 %

4,692 %

4,692 %

5,305 %

Taux Actuariel Moyen Avant
Couverture
Taux Actuariel Moyen Après
Couverture

Structure de l'Encours par Type de Taux au 01/01/2018 exclu

Stock au 1 janvier 2018
exclu
Encours Avant Couverture
Pourcentage Global

Taux Fixes

Taux Variables

2 239 615,28

Taux Structurés

Total

38 154,38

0,00

2 277 769,66

98,32 %

1,68 %

0,00 %

100,00 %

2 239 615,28

38 154,38

0,00

2 277 769,66

Pourcentage Global

98,32 %

1,68 %

0,00 %

100,00 %

Nombre d'emprunts

8

1

0

9

-

7 ans, 1 mois, 24 j.

Encours Après Couverture

Vie Moyenne Résiduelle

7 ans, 3 mois

1 an, 1 mois, 17 j.

T. Moy. Avant Couverture

4,774 %

1,671 %

4,732 %

T. Moy. Après Couverture

4,774 %

1,671 %

4,732 %
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Tableau de bord au 01/01/2018
Structure de l'Encours par Prêteurs au 01/01/2018 exclu

Prêteurs

Libellé

CE

Caisse d'Epargne

CLF

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

CM

Crédit Mutuel de BRETAGNE

CRCA

Caisse Régionale du Crédit Agricole

© Seldon Finance - 2017

Au 31 Décembre
2017

Au 1 janvier 2018
exclu

Variations

0,00

0,00

0,00

1 476 325,00

1 476 325,00

0,00

66 610,72

66 610,72

0,00

734 833,94

734 833,94

0,00

2 277 769,66

2 277 769,66

0,00
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Tableau de bord au 01/01/2018
Structure de l'Encours par Budgets au 01/01/2018 exclu

Budgets
PORT

Libellé
PORTS

© Seldon Finance - 2017

Au 31 Décembre
2017

Au 1 janvier 2018
exclu

Durée de Vie
Moyenne
Résiduelle au 1
janvier 2018

Variations

2 277 769,66

2 277 769,66

0,00

2 277 769,66

2 277 769,66

0,00

7 ans, 1 mois, 24 j.

Taux Moyen
(Avant
Couverture) au 1
janvier 2018
4,732 %

Taux Moyen
(Après
Couverture) au 1
janvier 2018
4,732 %
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Tableau de bord au 01/01/2018
Structure de l'Encours par Index au 01/01/2018 exclu

Index
FIXE
EURIBOR3M

© Seldon Finance - 2017

Au 31 Décembre 2017

Au 1 janvier 2018 exclu

Variations

2 239 615,28

2 239 615,28

0,00

38 154,38

38 154,38

0,00

2 277 769,66

2 277 769,66

0,00
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TARIFS COMPLÉMENTAIRES 2018 – PORTS
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal qu’une offre
promotionnelle est accordée aux plaisanciers contactés lors des salons du nautisme
(Jersey, Southampton…), comme suit :




Une nuitée d’escale offerte
20 % remise sur le premier contrat annuel au bassin à flot
20 % de remise sur le premier contrat hivernage au bassin à flot

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

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018 DU CENTRE NAUTIQUE

Le nautisme constitue pour la Commune une activité majeure et un vecteur de
communication de première importance.
Le Centre Nautique municipal a pour vocation d’être l’un des éléments
moteurs du nautisme perrosien et trégorrois : au-delà des activités qu’il propose, il
constitue une porte d’accès ouverte à tous sur le patrimoine maritime de la commune et
contribue à sa mise en valeur.
En conséquence, il doit poursuivre la politique de valorisation des produits
existants qui a été initiée au cours des exercices précédents et anticiper l’avenir en
développant des prestations dynamiques et innovantes destinées à élargir le public cible.
La clientèle des Centres Nautiques a évolué et il est nécessaire d’être à son
écoute. Il convient de mettre en avant le côté ludique des activités proposées ainsi que
la flexibilité des offres. Le service de locations et de cours particuliers, les balades
nautiques et les stages d’été restent les produits phares du CNPG. La sécurité reste
toujours la priorité sur toutes les activités.
Enfin, le Centre Nautique doit demeurer un élément fédérateur dans
l’organisation de manifestations nautiques d’envergure en lien étroit avec les
associations nautiques locales.
Objectifs 2018



Optimiser les recettes tout en gérant au plus juste les dépenses de
fonctionnement.
Acquérir un nouveau logiciel de gestion (l’outil utilisé en 2017 n’a pas donné
satisfaction).






Suivre les dossiers de Lannion-Trégor Communauté relatifs au nautisme sur le
territoire communautaire en positionnant Perros-Guirec comme leader et porteur
de projets.
Pérenniser la section voile au collège sur les 4 niveaux et offrir un accès aux
élèves vers l’ASNP, le CNPG et/ou la section habitable de la SRP.
Démontrer l’efficacité de la convention signée avec la Base Nautique de l’IleGrande et l’ASNP, pour mutualiser les sections sportives pour la saison
2017/2018 et suivantes.
Innover en lançant une nouvelle activité : la bouée tractée.

Le Centre Nautique en quatre points:
1

Le personnel :

Aujourd’hui, ce service emploie 7 agents, 6 à temps complet, 1 à 80% sur la
comptabilité et l’accueil.
En période estivale, environ 20 vacataires sont recrutés, entre 14 et 18 pour
les moniteurs et deux postes supplémentaires à l’accueil pour que le secrétariat soit
ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h.
2

La flotte :

Le Centre Nautique municipal dispose d’une flotte de 130 embarcations, de
l’optimist au catamaran, en passant par la planche à voile, le voilier traditionnel, la
goélette collective, le kayak de mer, le stand up paddle et les bateaux de sécurité.
La structure dispose également d’un matériel adapté de qualité et régulièrement
renouvelé : gilets de sauvetage, harnais, combinaisons intégrales.
Cette flotte compétitive est très appréciée par les différents utilisateurs, qu’ils
soient scolaires, stagiaires individuels ou groupes.
Cependant, les différentes enquêtes, menées auprès des clients et des
moniteurs, révèlent que plusieurs investissements sont nécessaires.
En effet, cette enquête fait apparaitre que la flotte de dériveurs est obsolète.
L’investissement dans une flotte de dériveurs double va répondre à la demande, toujours
dans le but d’offrir des prestations compétitives et attrayantes.
Pour 2018, le Centre Nautique souhaite persévérer dans sa politique de
renouvellement régulier des moteurs et des combinaisons : l’achat de deux 9,9cv et d’un
30cv va être réalisé, ainsi que des nouvelles combinaisons pour le confort des
pratiquants.
Projet d'achats 2018






4 voiles de planche à voile
4 dériveurs double
100 combinaisons
2 moteurs (9cv)
1 moteur 30 cv





Un écran et une tour informatique pour l’espace multimédia.
Un standard téléphonique pour l’ensemble des bureaux.
Une bouée tractée.

La dotation aux amortissements, qui permet de dégager en section
d’investissement des crédits pour l’acquisition ou le renouvellement du matériel, sera
cette année de 40 295 €.
Véhicule :
En 2017, le Centre Nautique a bénéficié d’un contrat avec la société Visiocom
en vue de la mise à disposition d’un minibus Renault Trafic 9 places sur une période de
trois ans. Six partenaires ont participé à l’acquisition de ce véhicule.
3

Les activités du Centre Nautique :

Comme rappelé en introduction, le Centre Nautique a pour vocation d’être un
élément moteur au sein de la politique nautique de la Commune et se doit d’être présent
dans l’organisation des manifestations nautiques locales.
Cette présence se fera en fonction des disponibilités de son personnel et du
matériel. La participation du CNPG pourra se faire également en amont de la
manifestation par une aide active à la préparation de celle-ci (régates de l’ASNP, de la
SRP et de Kafkite).
Le Centre Nautique affirmera ses compétences par sa présence aux
manifestations qui se dérouleront sur le territoire de la Commune en liaison avec les
différents partenaires institutionnels (Services Techniques, Office de Tourisme, Service
Culture, Vie Associative et Communication, Service Enfance Jeunesse et Sports,
Marine Nationale, …) et les associations nautiques locales :





Fête des associations nautiques.
Rassemblement de « longe-côte ».
Régates Optimist et dériveurs avec l’ASNP.
Compétitions de Kitesurf.
L’année 2017 a vu l’aboutissement de deux projets importants

:




La poursuite de la section « voile » au collège des 7 îles sur 4 niveaux.
Le partenariat avec Décathlon
Pour 2018, le Centre Nautique souhaite la mise en place d’une nouvelle
activité : la bouée tractée. Cette activité a pour but de répondre à la demande d’une
nouvelle clientèle (individuelle et groupes) à la recherche de sensations et de fun.
L’équipe du Centre Nautique souhaite développer des partenariats avec des
entreprises Trégoroises, soit pour relayer la vente de ses produits (hébergeurs,
commerçants, CE), soit pour participer à la promotion de leur entreprise à travers de la
publicité sur Trestraou (voiles, banderoles, véhicules, etc…).

Politique tarifaire
Les produits « stages et balades nautiques » ont fortement augmenté entre
2014 et 2016 et l’activité « Loisir à l’année » a également augmenté l’année dernière.
Sur ce constat, Il est proposé de ne pas augmenter les stages et les prestations
du Spot Nautique pour 2018. Les autres activités augmentent de 1.5% environ.
Communication
Le Centre Nautique municipal est une des facettes de la politique touristique de
la Commune et se doit d’être performant sur le plan de la communication.
Suite à un audit réalisé par Nautisme en Bretagne, le Centre Nautique a obtenu
la marque « Qualité Tourisme », en mars dernier. Ce label valide la qualité de l’accueil
et des prestations en direction des clients du Centre Nautique. Cette marque sera
présente en 2018 sur les outils de communication du Centre Nautique.
En 2018, le CNPG continuera d'être actif sur le site internet de la Ville avec des
mises à jour régulières. La communication du Centre passe également par le suivi des
partenaires (hôtels, résidences de vacances, campings, chambre d'hôtes, ...). La présence
du CNPG sur les réseaux sociaux doit rester dynamique, outre les 2 000 « abonnés » sur
Facebook, les supports « web » tel qu’Instagram, Tweeter et Tripadvisor sont utilisés
pour valoriser la structure.
Sylvie BOURBIGOT pensait que le Centre nautique avait plus de responsabilité
environnementale. Ce choix de proposer une activité de bouée tractée lui apparaît
peu judicieux.
Annie HAMON explique que cette activité répond à une demande. Les bateaux ne
feront pas de bruits et sont peu polluants.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Il est pris acte des débats à l’unanimité

CENTRE NAUTIQUE – TARIFS 2018
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er
janvier 2018, les tarifs du Centre Nautique joints en annexe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS CNPG 2018
SOMMAIRE

ECOLE FRANCAISE DE VOILE ET DE KAYAK
Individuels
 Stages - Animations de fin de semaine

P2

 Loisirs à l’année – Licences – Longe Côte

P4

 Stationnement des bateaux – Divers

P5

Groupes

P6

PEP

P8

« SPOT NAUTIQUE »
 Locations – Balades Nautiques

P7

AVANTAGES DIVERS


P 9 à P11

ECOLE FRANCAISE DE VOILE
ET DE KAYAK
INDIVIDUELS
STAGES 2018
(tarifs identiques à
2017)
Tarif

Enfants

Jeunes
et adultes

Moussaillon
4 à 5 ans
Mousse
6 à 7 ans
Optimist découverte
Dès 8 ans
Optimist
Perf
Fun Boat
8 à 12 ans
Catamaran NC 12
> 10 ans
Kayak/Paddle : Lundi Mardi
Mercredi
> 9 ans
Catamaran Topaz 14
> 13 ans
Catamaran R.S 16 (lundi à jeudi)
> 16 ans
Dériveur (progression technique)
dès 14 ans
Mini stage catamaran
(mardi à jeudi)
Perfectionnement Cata
(lundi à jeudi)
Just Glisse (à la séance 1h,
moins de 18 ans)
Stage multi-glisse (3 séances)

Tout public

Formation
CQPAMV

149 €
149 €

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

159 €

9h30-12h30

164 €

14h30-17h30

169 €

9h30-12h30
ou 14h30-17h30
9h30-12h30
ou 14h30-17h30

174 €
103 €

10h-12h

184 €

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

216 €
194 €
133 €

17h15-19h15

174 €

12h30-14h30

20.50 €

17h15 – 18h45

103 €

Planche à voile : dès 10 ans

169 €

10h-12h
ou 12h-14h
ou 14h 16h
ou 16h-18h

Niveau 5 et stages de formation CQP

228 €

Sur demande

La Licence Voile Enseignement 2018 est obligatoire en plus du coût du stage de
voile, soit 11.00 € par personne.
Equipement fourni sans supplément pour tous les types de stages : voile et
kayak.

Tarifs à la séance :
Il est possible de s’inscrire à la séance dans la mesure où il reste des places
disponibles la veille du début du stage. Le tarif appliqué sera le suivant, en
pourcentage du prix du stage :
►Stages

5 séances : 25% pour 1 séance, 45% pour 2 séances, 65% pour 3
séances, 85% pour 4 séances.
►Stages

4 séances : 30% pour 1 séance, 55% pour 2 séances, 80% pour 3

séances.
►Stages 3 séances : 38% pour 1 séance, 72% pour 2 séances.
1 séance 2 séances 3 séances 4 séances
Jardin des mers
Opti découverte
Opti perf
Fun Boat
NC12
Topaz
RS 16
Dériveur
PAV
Kayak-Paddle
Mini Stage Cata
Cata Perf
Multi-Gliss

38€
40€
41€
42€
43€
46€
65€
49€
43€
39€
51€
53€
39€

67€
72€
74€
76€
78€
83€
118€
87€
76€
74€
95€
96€
74€

97€
103€
106€
110€
113€
120€
172€
126€
110€

126€
135€
139 €
144€
147€
156€
/
164€
143€

140€

ANIMATIONS DE FIN DE SEMAINE
2 h de location pour le prix d’1 h sur réservation le samedi et le dimanche pour les
personnes ayant réalisé un stage dans la semaine.
►

► Stade
► Raid

multi-glisse le samedi de 15h – 17h30 : 30,50 €

catamaran en R.S 16 le vendredi de 9h30 à 16h30 : 67 €

le dimanche de 14h à 18h00 : 10 € par personne (8€ en 2017)
(licence journalière ou annuelle obligatoire)

► Régate

LOISIR A L’ANNEE 2018
L’année comprend 21 séances : 9 à l’automne et 12 au printemps. La séance Voile
dure 3 heures, la séance Kayak dure 3h30.(22 séances en 2017)
Abonnements :
VOILE
JEUNES (-18 ans)
ETUDIANTS
ADULTES
KAYAK
ETUDIANTS
ADULTES
Avec matériel
personnel

Année
2018/2019

AUTOMNE
2018

PRINTEMPS
2019

225 €
310 €
364 €

93 €
127 €
149 €

132 €
183 €
215 €

225 €
266 €
157 €

92 €
109 €
64 €

133 €
157 €
93 €

Ces tarifs s’entendent hors licence. Pour l’activité VOILE, la Licence Voile
Enseignement de l’année en cours est obligatoire.
Séances à la carte :
► Adulte

: 28 € la séance 27.50€ 2017

► Jeune

(< 18 ans) : 22 € 21.50 € 2017

avec matériel personnel : 16,50 € 16.20€ 2017
Pour la Voile, ajouter la Licence de l’année en cours.
► Séance

LICENCES 2018
Fédération Française de Voile :
Licence Voile Enseignement Bretagne
Licence voile annuelle Jeune F.F.V
Licence voile annuelle Adulte F.F.V
Licence voile temporaire 1 jour
Licence voile temporaire 4 jours

11.00 €
28.00 €
56.00 €
14.00 €
28.00 €

LONGE-COTE jusqu’au 31 décembre 2018
Idem 2017
► Carnet de 10 séances non nominatif

70.00 €

► Carnet

►

de 30 séances non nominatif

La séance au 1er janvier 2018

140,00 €
10,80 €

STATIONNEMENT DES BATEAUX 2018
PLANCHE A VOILE
1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 mois (4-5 semaines)
1.5 mois (6 semaines)
2 mois (10 semaines)
3 mois (12 semaines)
4 mois (16 semaines)
6 mois (26 semaines)
1 an (52 semaines)

2018
32 €
47 €
60 €
78 €
120 €
131 €
164 €
203 €
216 €
291 €

2017
31.50 €
46 €
59 €
77 €
119 €
130 €
162 €
200 €
213 €
287 €

DERIVEUR
2018
39 €
59 €
76 €
99 €
141 €
175 €
215 €
260 €
278 €
370 €

2017
38.50 €
58 €
75 €
98 €
139 €
173 €
212 €
257 €
274 €
365 €

CATAMARAN
2018
46 €
67 €
84 €
115 €
164 €
196 €
247 €
297 €
433 €
553 €

2017
45 €
66 €
83 €
114 €
162 €
194 €
244 €
293 €
427 €
545 €

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

DIVERS

Location de la Grande salle + Terrasse + Cuisine (capacité de 50 pers.)
► Mise à disposition pour ½ journée : 130 €. (120€ en 2017)
►Les Associations nautiques locales bénéficient d’une gratuité

par an pour la mise à
disposition de la salle à l’occasion de leur CA et AG. Réservation préalable
obligatoire à l’accueil du CNPG.
► Mise à disposition gratuite pour les pratiquants du CNPG dans les horaires
d’ouverture et sur autorisation du Directeur.

-

GROUPES 2018
6 personnes minimum : inscriptions collectives et paiement global
TARIFS 2018

TARIFS 2017

53 €

52 €

21,60 €

21.30 €

Séance voile balade encadrée adulte

45 €

44 €

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

360 €
292 €

355 €
288 €

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

458 €
359 €

452 €
354 €

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

668 €
628 €

658 €
619 €

Mise à disposition d’un moniteur Brevet d’Etat

41 €/h

41 € /h

La séance
22.60 €
31.00 €
45,00 €
21.60 €
21.60 €
10.30 €
30.00 €

2017
22.30 €
30.50 €
44.00 €
21.30 €
21.30 €
10.15 €
30.00 €

La séance
13.20 €
17.50 €
21.60 €

2017
13.00 €
17.25 €
21.30 €

Séances
Enseignement
pour groupes

Animation Kayak ou paddle (2h)

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

VOILE
SCOLAIRE

ANIMATION ET

BALADES

Prestation d’animation entreprises

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

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

« SPOT NAUTIQUE » 2018
LOCATIONS ET BALADES NAUTIQUES

LOCATIONS
- Planche à voile
- Dériveur simple
- Dériveur Double
- Catamaran Découverte
- Catamaran Sportif
- Stand Up Paddle
COACHING
Cours Particulier 1 personne
Cours Particulier 2 personnes

Idem 2017

1 heure
18 €
26 €
39 €
39 €
48 €
14 €
1 Heure
61 €
78 €

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

36€
44€
76€
91€
44€

KAYAK DE MER
- Randonnée ½ journée (3h30)
STAND UP PADDLE
-

Randonnée 2h

29€
35€
61€
76€

+ DE 12 ANS 31€

DE 12 ans
25€

TARIFS P E P 2018
Le centre d’hébergement PEP Le Hédraou bénéficie des tarifs spécifiques suivants comptetenu du volume d’activité apporté au Centre Nautique de Perros-Guirec.
ACTIVITE

2018

2017

Séance voile, kayak ou challenge nautique dans le cadre scolaire (classes
de mer, collèges, lycées, établissements d’études supérieures) – 3 heures

13.20 €

13 €

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

158 €

156 €

Groupes été voile sur le Len – 3 heures

13.20 €

13 €

Groupes été kayak à Trestraou – 2 heures

13.20 €

13 €

Groupes été voile à Trestraou – 3 heures

22.30 €

22 €

Groupe été voile à Trestraou horaires décalés – 2 heures

13.20 €

13 €

- ;

AVANTAGES DIVERS 2018
SUR LES TARIFS DES STAGES
►Réduction FAMILLE
Les stagiaires d'une même famille qui effectuent un stage bénéficient de la remise
suivante (paiement global et inscriptions simultanées - remise non rétroactive,
facture globale) :
-

1er stage
tarif plein
2 ème stage
-5%
3 ème et 4 ème stage - 8 %
5 ème stage et plus
-10 %

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

TARIFS PREFERENTIELS
►PAQUES et TOUSSAINT : - 15 %
►Du 25 juin au 8 juillet 2018 et du 20 août au 1er septembre 2018 : - 15 %
►Adhérents du loisir à l’année : - 20 % sur les stages des vacances scolaires et - 20
% pour 1 parrainage sur les stages offerts par un adhérent à l’année (1 seul
parrainage par adhérent).
SUR LES TARIFS LOISIRS A L’ANNEE
Réduction offerte aux familles dont plusieurs enfants sont inscrits à l’année au
Centre Nautique (uniquement sur Loisirs à l’Année) :
- 1er inscrit
- les suivants

tarif plein
- 10%

SUR LES TARIFS GROUPES EXTERIEURS
Une remise sera accordée à un groupe dont le chiffre d’affaires dépassera un certain
seuil :
CA > 1 500 € = 2 % de remise
CA > 3 000 € = 4 % de remise
CA > 6 000 € = 6 % de remise

POUR LA PARTICIPATION AUX REGATES
►Coût de participation : 1 heure de location / bateau pour une 1/2 journée + droits
d’inscription (10 €)
►Pour les propriétaires de bateaux : 10 € / personne pour 1/2 journée (droits
d'inscriptions à la régate). La licence annuelle ou journalière est obligatoire pour
participer à la régate.

SUR LE « SPOT NAUTIQUE »
►Avril, mai, juin et septembre : 1h30 de location pour le prix d'1 h.
►Mars et octobre : 2 h de location pour le prix d' 1 h.
►« Happy Hour » de 10h à 12h30 en été : 1h30 de location pour le prix d’1 h.
►Embarquement gratuit pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs
parents sur le Fillao.

AVANTAGES NOMINATIFS OFFERTS PAR LE CNPG AUX MONITEURS
►-50 % sur toutes les formules EFV et activités à l’année.
► 2 h de location pour le prix d’1 h (gratuité pendant la période d’encadrement, aux
heures d’ouverture du Spot Nautique et dans la limite des bateaux disponibles,
inscription et dépôt de caution obligatoire).
►-20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille).

AVANTAGES NOMINATIFS OFFERTS PAR LE CNPG AUX AIDE-MONITEURS
►Gratuité individuelle sur la location et la participation individuelle aux animations
pendant la période d’encadrement suivant la disponibilité de la flotte (autorisation
parentale pour les mineurs et dépôt de caution).
►1 stage offert pour 2 semaines encadrées à temps complet ou 4 stages à mi-temps
durant l'été.
►Un stage de formation CQPAMV offert pour chaque période de 4 semaines
réalisées à plein temps en tant qu’aide-moniteur.
►- 20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille).
►Gratuité sur les stages 4 et 5 pour les moniteurs s’engageant à travailler un
minimum de 12 semaines à temps plein au CNPG (signature d’une convention).

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

AVANTAGES OFFERTS AUX PARTENAIRES DU CNPG (hébergeurs, etc…)
1) Le Centre Nautique s’engage à accorder un avantage au partenaire, réservé à
sa clientèle sous forme de prix ou de service offert.
2) Cette offre sera valable du 1er mars 2018 au 31 octobre 2018
3) Une réduction de 10% sera accordée à la clientèle du partenaire sur :
► Le prix des stages E.F.V durant la période estivale (réduction de 15% durant les
vacances de Pâques et de la Toussaint), non cumulable
► Les prestations du « Spot Nautique »
► Les balades nautiques.
4) En échange de ces avantages, le partenaire s’engage à présenter le Centre
Nautique dans son catalogue et auprès des Voyagistes avec qui il travaille. Un
affichage visible des activités du Centre Nautique et des programmes de sorties sera
effectué au point information du partenaire. Les brochures du Centre Nautique seront
également remises aux résidents lors de leur arrivée dans l’établissement.
Afin de bénéficier des avantages offerts, la clientèle du partenaire devra se munir de
la clé de son appartement qu’elle présentera à l’accueil du Centre Nautique.

SUBVENTIONS, RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE SPORT CONCERNANT
LES ÉCOLES DE SPORT, LE HAUT NIVEAU ET LES ACTIONS
PROMO/ÉLITES JEUNES
Annie HAMON rappelle à l’Assemblée que, lors du vote des subventions
2017, les crédits ci-après ont été décidés au budget prévisionnel pour un montant global
de 9440 € répartis de la façon suivante :
- Ecoles de sport,
- Sport de Haut Niveau,
- Actions promotionnelles et élites-formation en rapport avec la jeunesse.
Annie HAMON précise que la subvention « Ecoles de Sport » concerne les
associations perrosiennes accueillant les jeunes de moins de 18 ans pour des prestations
sportives encadrées (entraînements, compétitions...).
De même, les aides prévues pour le Sport de Haut Niveau, concernent les
équipes et individualités ayant obtenu pendant la saison sportive 2016/2017 des
résultats internationaux, nationaux, régionaux ou ayant participé à des championnats de
même niveau.
Enfin, les aides prévues pour les actions promotionnelles et élites sont
attribuées pour encourager :
- la promotion de leur activité auprès du public, plus particulièrement des
jeunes (tournois, porte ouvertes, échanges interclubs etc. . .),
- la qualité de la formation (résultats sportifs de Haut Niveau jeunes).
Après examen des demandes des associations perrosiennes par la commission
des sports du 16 novembre 2017, Annie HAMON propose la répartition suivante :
Aouen Aikido
Armor Parachutisme
ASN Perros Nautisme
Aviron de mer
Badminton Club Perrosien
Football USPL
Granit Running 22
Hockey Roller CPRP
Judo Club Perrosien
Pétanque Perrosienne
Rugby Club Perrosien
Scwal
Seven Surf Island Club Nautisme
Tennis Club Municipal Perrosien
Trégor Savate

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

298€
1842€
961€
25€
166€
1548€
25€
466€
953€
201€
631€
25€
1179€
1095€
25€

ADHÉSION À L’ASSOCIATION
NATURELS BRETONS

DES

GESTIONNAIRES

D’ESPACES

Gwen-Haël ROLLAND informe le Conseil Municipal que la commune est
sollicitée par l’Association des Gestionnaires d’Espaces Naturels Bretons pour adhérer à
son réseau.
Cette association a pour objet de structurer et d’animer un réseau régional
d’acteurs de la gestion des milieux naturels en Bretagne. Ce réseau est conçu comme un
pôle technique partenarial visant à rassembler tous les organismes œuvrant à la gestion
et la préservation des milieux naturels avec l’ambition de fédérer les réseaux de
gestionnaires existants.
La maison du littoral a toute sa place dans ce réseau et souhaite l’intégrer.
L’adhésion est actuellement gratuite et l’association demande la nomination d’un
référent technique. De plus, pour bénéficier des travaux du comité de suivi et de
l’association il convient de signer une charte du réseau dont une copie est annexée à la
présente délibération.
Gwen-Haël ROLLAND propose au Conseil Municipal :




d’APPROUVER l’adhésion à l’Association des gestionnaires d’Espaces Naturels
Bretons,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la charte
d’adhésion au réseau
de NOMMER Monsieur Quentin LE HERVÉ, Garde du Littoral assermenté,
référent du réseau.

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une nouvelle association qui a pour
objectif de récompenser les techniciens sur l’ensemble des espaces naturels. Il s’agit
d’un réseau techniquement intéressant.
A la question de Sylvie BOUBIGOT, Monsieur le Maire fait savoir que tous les
espaces naturels adhèrent.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

Crédits photos : Association Les Landes, RN Baie de St-Brieuc.
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L’opérateur du Réseau :

Les financeurs :

Préambule
En 2011, la parution du décret relatif à l’agrément des conservatoires régionaux d’espaces naturels, délivré
conjointement par l’Etat et les Régions, a permis de relancer l’idée d’un CEN en Bretagne. Portée par la
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et cofinancée par la DREAL et la Région, une
mission de préfiguration d’un CEN en Bretagne a ainsi été lancée en octobre 2013.
Achevée en mars 2015, cette mission a notamment abouti à la production de documents cadres émettant
des propositions en termes de missions, de statuts, de gouvernance et de budget. Trois axes d’intervention
principaux avaient alors été retenus :
• l’animation d’un réseau régional de gestionnaires d’espaces naturels,
• l’accompagnement et le portage de projets de territoire en faveur de la biodiversité,
• la préservation et la gestion des espaces naturels par la maitrise foncière et d’usages.
Depuis, l’évolution du paysage régional a incité les acteurs à revoir leur position par rapport au projet de
CEN breton. Toutefois, les besoins et lacunes identifiés grâce à la mission de préfiguration perdurent et il
convient de proposer un nouvel outil opérationnel susceptible d’y répondre. C’est pourquoi, les associations
gestionnaires d’espaces naturels de Bretagne, organisées en collectif informel durant la préfiguration du
CEN, ont décidé de se doter d’un statut juridique associatif et de solliciter des financements pour affecter
du personnel à la structuration et l’animation d’un réseau régional de gestionnaires d’espaces naturels.
Conçu comme un pôle technique fédérateur, le Réseau des gestionnaires d’espaces naturels
bretons vise à rassembler les professionnels des organismes publics et privés qui œuvrent pour la
protection et la gestion des espaces naturels. Il constitue un lieu d’information, de réflexion, d’échange
et de mutualisation entre acteurs. La mise en œuvre opérationnelle est confiée à l’Association des
gestionnaires d’espaces naturels bretons, désignée comme l’Opérateur du Réseau.

Article 1 : Objectifs
Les travaux du Réseau repose sur deux axes de travail :
Axe 1 : optimiser la gestion des espaces naturels par la mise en réseau des acteurs :
•

favoriser l’échange de savoirs et de savoir-faire par l’organisation de temps d’échanges (forum régional
des gestionnaires, journées d’échanges thématiques, groupes de travail…) et par l’élaboration d’outils
de communication (site Internet, annuaire des gestionnaires et des sites, lettres d’actualités…) ;

•

accompagner les gestionnaires par l’organisation de formations, par l’orientation vers des personnes
ou organismes ressources et par l’élaboration d’outils méthodologiques ;

Axe 2 : accompagner les projets en faveur des espaces naturels :
•

favoriser l’émergence de projets en faveur des espaces naturels par la diffusion régulière
d’informations sur les dispositifs financiers mobilisables en région et sur les initiatives développées
dans les autres régions et par la fourniture d’une aide au montage de projets (avis et conseils sur la
pertinence et la faisabilité de projets) ;
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•

porter des projets d’envergure régionale : l’Opérateur du Réseau pourra monter et porter des projets
ambitieux nécessitant une coordination entre membres du Réseau à l’échelle régionale ;

•

favoriser la prise en compte de la biodiversité et des continuités écologiques dans les démarches de
planification territoriale par l’élaboration d’outils de communication et par l’implication du Réseau
dans les instances techniques de construction des politiques publiques.

Article 2 : Composition
Peuvent être membres du Réseau :
•

la DREAL Bretagne, l’Agence Française pour la Biodiversité, la Région Bretagne et les Départements ;

•

des organismes gestionnaires d’espaces naturels c’est-à-dire des structures œuvrant pour la
préservation d’un patrimoine naturel sur un territoire donné, sur la base d’un document de gestion,
en y affectant du personnel technique salarié ou bénévole (collectivités locales, établissements
publics, syndicat mixtes, associations…) ;

•

des organismes exerçant une mission d’intérêt général de connaissance ou de protection des milieux
naturels sur tout ou partie du territoire régional ;

•

des propriétaires d’espaces naturels s’impliquant dans la préservation du patrimoine naturel de
leurs terrains, sur la base d’un document de gestion.

Toute personne morale ou physique relevant de l’une de ces catégories et signataire de la présente Charte
pourra bénéficier des travaux et outils développés par le Réseau. Les demandes d’adhésion à la Charte
doivent être adressées à l’Opérateur du Réseau.

Article 3 : Gouvernance
Entité partenariale sans statut juridique, le Réseau s’appuie sur deux instances pour fonctionner :
l’Assemblée plénière et le Comité de suivi.
Convoquée par l’Opérateur du Réseau, l’Assemblée plénière rassemble une fois par an tous les
membres signataires de la Charte. Chaque organisme est représenté par un référent technique désigné
pour l’occasion. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
L’Assemblée plénière se prononce sur les orientations et les actions du Réseau. Elle est mise à contribution
pour identifier de nouvelles pistes de travail.
Elle approuve ou rejette les nouvelles demandes d’adhésion à la Charte du Réseau dont elle est garante.
Dans l’attente, les demandeurs peuvent bénéficier des travaux et outils du Réseau mais n’en font pas
officiellement partie.
Elle valide toute modification de la Charte ou des modalités de fonctionnement du Réseau.
A l’occasion de l’Assemblée plénière, trois membres du Réseau peuvent soumettre leur candidature
pour intégrer le Comité de suivi pour une durée d’un an renouvelable. Ils sont désignés par les membres
présents.
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Le Comité de suivi est composé idéalement d’un représentant de la DREAL, un représentant de l’Agence
Française pour la Biodiversité, un représentant de la Région, un représentant de chaque Département, un
représentant de l’Association des gestionnaires d’espaces naturels bretons et un représentant de chacune
des trois structures volontaires désignées lors de l’Assemblée plénière.
Convoqué par l’Opérateur du Réseau une fois par an, le Comité de suivi conseille l’Opérateur dans
l’élaboration et la mise en œuvre des actions.
Il peut émettre un avis sur les demandes d’adhésion à la Charte parvenues à l’Opérateur (notamment sur
leur conformité à l’article 2) et proposer des modifications de la Charte ou des modalités de fonctionnement
du Réseau.
L’Opérateur du Réseau affecte son personnel à la mise en œuvre des actions, à l’élaboration des
budgets, bilans et programmes prévisionnels ainsi qu’au secrétariat de l’Assemblée plénière et du Comité
de suivi. Le personnel se consacre à plein temps à ces fonctions.

Article 4 : Engagements
La présente charte concrétise la volonté commune de coopérer pour une meilleure gestion des espaces
naturels bretons.
L’Opérateur du Réseau s’engage à travailler dans l’intérêt de tous les membres du Réseau et ces derniers
s’engagent à s’impliquer en son sein pour développer la mise en commun des savoirs et des savoir-faire et
favoriser la mise en place d’opérations innovantes ou exemplaires en matière de protection et de gestion
des milieux naturels.

Nom de la structure :
........................................................................................................................................................................

Nom du référent technique chargé de représenter la structure lors de l’Assemblée plénière :
........................................................................................................................................................................

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

Cachet de la structure :

Charte d’adhésion au

Septembre 2017

TAXE D’INHUMATION ET TARIFS CAVEAUX D’OCCASION
Jean BAIN indique au Conseil Municipal que pour compléter les tarifs
concernant la taxe d’inhumation, il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter
du 1er janvier 2018, les taxes d’inhumation, exposées ci-dessous.
TAXE

Tarifs 2017

Propositions 2018

Taxe d’inhumation
68,00 €
Fosse, caveau, cavurne
69,00 €
51,80
€
Colombarium
53,00€
Suite aux reprises des concessions échues depuis plus de 2 ans, la Commune
récupère les concessions et les caveaux existants.
Lors de l’attribution de ces concessions, les familles devront acheter les
caveaux y afférents.
Il est proposé de fixer à compter du 1er janvier 2018 les tarifs suivants :

Caveaux
2 places
3 places
4 places

Propositions 2018
500,00 €
750,00 €
1 000,00 €

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

DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX - DEMANDE
DE SUBVENTION POUR TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER :
CIMETIÈRE DE LA CLARTÉ
Jean BAIN indique à l’Assemblée que la Commune de Perros-Guirec possède
deux cimetières, l’un situé à Kerreut, l’autre à la Clarté.
Ces deux cimetières ont un taux d’occupation respectif de 98 % et 78 %. Il
convient donc d’étudier une possibilité d’extension du cimetière de la Clarté, seul
cimetière disposant d’une parcelle communale attenante capable d’accueillir de
nouvelles installations. Cette extension n’est réalisable que sous réserve des
investigations hydrogéologiques et de l’accord de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Le projet d’extension a fait l’objet d’une présentation au Conseil Municipal en
date du 29 décembre 2014 et a été approuvé.
Les études préalables à l’opération d’extension ont été faites.
Le rapport du commissaire enquêteur a été approuvé par le Conseil Municipal
en date du 30 mai 2016.

Le dossier d’autorisation d’extension a reçu un avis favorable du CODERST,
en date du 25 novembre 2016.
Les travaux d’extension du cimetière peuvent faire l’objet d’une subvention
allouée par Monsieur le Préfet au titre de la DETR (Dotation d’Equipements des
Territoires Ruraux) jusqu’à hauteur de 30 % du montant H.T de la prestation.
Montant approximatif des travaux : 239 724 euros H.T.
Plan de financement prévisionnel :

Dépenses de travaux
Montant des dépenses
Subvention DETR
(demandée) pour les études
d’ingénierie
emprunt
autofinancement
Montant total des recettes

DEPENSES
Montant en euros
HT
239724

RECETTES
En euros HT

71917

0
167810
239727

En conséquence, Jean BAIN invite le Conseil Municipal à :


APPROUVER le plan de financement prévisionnel,



INTÉGRER la dépense au budget primitif 2018,



AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides
financières auprès des institutions et notamment l’Etat pour la DETR,



AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous
documents se rapportant à ce dossier.

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

LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU - DÉPLACEMENT D’OUVRAGE
ÉLECTRIQUE

Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que le permis d’aménager
un lotissement de 5 lots entre les rues Gabriel Vicaire et des Frères Hurvoi, lotissement
Elvire Choureau, a été délivré le 12 juin 2017.

Celui-ci prévoit notamment d’éliminer la servitude de passage pour réseau
électrique dans la nouvelle parcelle cadastrale n° 494 de la section AI formant le lot n°4.
Pour ce faire, le poteau électrique existant dans la parcelle AI n°495 va être
déplacé dans la parcelle AI n°496.
Ces déplacements créent de nouvelles servitudes relatives à la pose de poteau,
de câbles souterrains et de câbles en surplomb. Ils sont retranscrits dans les conventions
en annexe.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER les projets de convention annexés et présentés par ENEDIS,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites
conventions,
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

Convention A06 - VB06

CONVENTION DE SERVITUDES A06

Commune de : Perros-Guirec
Département : COTES D ARMOR
Une ligne électrique aérienne : 400 Volts
N° d'affaire Enedis : DB27/029568 LXY Déplacement Mairie rue Gabriel Vicaire P16

Entre les soussignés :
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34
place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442 - TVA
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Le Directeur Régional Bretagne- 64 boulevard Voltaire à Rennes, dûment
habilité à cet effet,
désignée ci-après par l'appellation " Enedis "
d'une part,
Et
Nom *: COMMUNE DE PERROS GUIREC représenté(e) par son (sa) .................................................., ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil .................................................. en date du
..................................................
Demeurant à : MAIRIE, PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 22700 PERROS GUIREC
Téléphone : 0296490249
Né(e) à :
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou Mme suivi de
l ‘adresse de la société ou association.
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du….
désigné ci-après par « le propriétaire »
d'autre part,
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Il a été exposé ce qui suit :
Le propriétaire déclare que les parcelles ci-après lui appartiennent :

Section

Numéro de
parcelle

Lieux-dits

Perros-Guirec

AI

495

GABRIEL VICAIRE

Perros-Guirec

AI

496

GABRIEL VICAIRE

Commune

Prefixe

Nature éventuelle des
sols et cultures
(Cultures
légumières,prairies,
pacage, bois,forêt …)

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que les parcelles, ci-dessus désignées sont
actuellement (*) :
●
●
●

non exploitée(s)
exploitée(s) par-lui même .
exploitée(s) par .

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il les exploite lors de la construction des ouvrages. Si à cette
date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L323-4 à
L323-9 du Code de l'Energie que par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les
protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce
qui suit :

ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur les parcelles, ci-dessus désignées, le
propriétaire reconnaît à Enedis les droits suivants :
1.1/ Etablir à demeure :
- 1 support(s) (équipés ou non)
et
- 1 ancrage(s) pour conducteurs aériens d’électricité à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique ou sur les
toits ou terrasses des bâtiments.
Pour les supports, les dimensions approximatives au sol (fondations comprises) sont respectivement :
●

Support n°1 : 60 cm x 55 cm

1.2/ Faire passer les conducteurs aériens d'électricité au-dessus des dites parcelles désignées sur une longueur totale d'environ 45
mètre(s).
1.3/ Sans coffret
1.4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à
proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner
des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et
s’engage à respecter la réglementation en vigueur.
1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la
distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités
par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi
établis.
Enedis veille à laisser la (les) parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son (ses) intervention(s) au
titre des présentes.
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.
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ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
2.1/ Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles.
Le propriétaire s’interdit toutefois de faire sous le tracé et à proximité des ouvrages définis à l’article 1er, aucune plantation d’arbres
ou arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit préjudiciable à l’établissement, l’entretien,
l’exploitation et la solidité des ouvrages. Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations.
2.2/ Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il
devra faire connaître à Enedis par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception adressée au domicile élu ci-dessus
mentionné, deux mois avant le début des travaux, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en
fournissant tous les éléments d'appréciation ; Enedis sera tenu de lui répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de
l'avis de réception.
Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction projetée n’est pas respectée, Enedis sera
tenu de modifier ou de déplacer les ouvrages électriques. Cette modification ou ce déplacement sera réalisé selon le choix
technique arrêté par Enedis et à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages moyennant le
versement d'une indemnité en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets.
Si Enedis est amené à modifier ou à déplacer ses ouvrages, il pourra demander au propriétaire ou l’exploitant du terrain, compte
tenu de la durée pendant laquelle les ouvrages auront été implantés, la restitution de tout ou partie de l'indemnité versée
uniquement dans l’hypothèse d’un terrain agricole, boisé ou forestier, en application de l'article 3 ci-dessous.
Si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement, exécuté les travaux projetés,
Enedis sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais de modification ou de déplacement des ouvrages, sans préjudice
de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu.

ARTICLE 3 – Indemnisation éventuelle
3.1/ La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la présente convention fait l’objet d’une
exploitation boisée, forestière ou agricole au sens des protocoles d’accord1, conclus entre la profession agricole et Enedis, en
vigueur à la date de signature de la présente convention.
Dans ces seules hypothèses, le distributeur Enedis verse à titre de compensation forfaitaire des préjudices de toute nature
résultant pour celui-ci de l'exercice de droits reconnus à l'article 1er :
●
●

au propriétaire qui accepte, une indemnité de zéro euro ( €).
Le cas échéant, l’exploitant qui accepte, une indemnité de zéro euro ( €).

3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, de la
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet, d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire, soit à l'exploitant et fixée à l'amiable ou à défaut d'accord, par le tribunal compétent.
1

Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles

ARTICLE 4 – Responsabilités
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses
interventions, causés par son fait ou par ses installations.
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée
par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble

ARTICLE 5 – Effets de la présente convention
En vertu du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à l'égard du propriétaire et de ses ayants droit
que des tiers, les effets de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L323-4 du Code de l'Energie. Par voie de conséquence, le
propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente convention à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent
des droits sur les parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement de
locataire
Il s’engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées par les ouvrages électriques définis à l’article
1er, les termes de la présente convention.

ARTICLE 6 – Litiges
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Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de
situation des parcelles.

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si
nécessaire.
Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement par Enedis des éventuelles formalités
nécessaires.
Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à........................
Le........................
Nom Prénom

Signature

COMMUNE DE PERROS GUIREC représenté(e) par
son (sa) .................................................., ayant reçu
tous pouvoirs à l'effet des présentes par décision du
Conseil .................................................. en date du

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE"
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans

A..................., le ...................
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CONVENTION DE SERVITUDES CS06

Commune de : Perros-Guirec
Département : COTES D ARMOR
Une ligne électrique souterraine : 400 Volts
N° d'affaire Enedis : DB27/029568 LXY Déplacement Mairie rue Gabriel Vicaire P16

Entre les soussignés :
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34
place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Le Directeur Régional Bretagne- 64 boulevard Voltaire à Rennes, dûment
habilité à cet effet,
désignée ci-après par " Enedis "
d'une part,
Et
Nom *: COMMUNE DE PERROS GUIREC représenté par.................................................. par décision du
..................................................
Demeurant :MAIRIE, PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 22700 PERROS GUIREC
Téléphone : 0296490249
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci- après indiqués
(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou Mme suivi de
l ‘adresse de la société ou association.
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du….
désigné ci-après par « le propriétaire »
d'autre part,
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Il a été exposé ce qui suit :
Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient :

Commune

Prefixe

Perros-Guirec

Section

Numéro de
parcelle

Lieux-dits

AI

496

GABRIEL VICAIRE ,

Nature éventuelle des
sols et cultures
(Cultures légumières,
prairies, pacage, bois,
forêt …)

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est
actuellement (*) :
●
●
●

non exploitée(s)
exploitée(s) par-lui même .
exploitée(s) par .

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes électrique(s)
souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L.323-4 à
L.323-9 du Code de l'Energie que par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les
protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce
qui suit :

ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire
reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre(s) de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 8
mètres ainsi que ses accessoires.
1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
1.3/ Sans coffret
1.4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à
proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner
des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et
s’engage à respecter la réglementation en vigueur.
1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la
distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités
par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi
établis.
Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/intervention(s).
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.

ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit
l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er.
Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des
terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit
préjudiciable à l'établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages.
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.
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Il pourra toutefois :
●

●

élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre
lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les distances de protection prescrites
par la réglementation en vigueur
planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une distance
supérieure à deux mètres des ouvrages.

ARTICLE 3 - Indemnités
3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits
reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :
●
●

au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).
Le cas échéant, à l’exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles1 conclus entre la profession
agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent.
1

Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles

ARTICLE 4 - Responsabilité
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses
interventions, causés par son fait ou par ses installations.
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée
par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.

ARTICLE 5- Litiges
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de
situation des parcelles.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si
nécessaire.

ARTICLE 7 - Formalités
La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code
de l'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit
acte restant à la charge d’Enedis.
Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.
Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des
personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de
propriété ou de changement de locataire.
Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l’article
1er, les termes de la présente convention.
Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à........................

paraphes (initiales)
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Le........................
Nom Prénom

Signature

COMMUNE DE PERROS GUIREC représenté(e) par
son (sa) .................................................., ayant reçu
tous pouvoirs à l'effet des présentes par décision du
Conseil .................................................. en date du

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE"
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans

Pour Enedis

A..................., le ...................

paraphes (initiales)
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N° d'affaire Enedis : DB27/029568 LXY Déplacement Mairie rue Gabriel Vicaire P16

LE(S) SOUSSIGNE(S) :
COMMUNE DE PERROS GUIREC représenté par.................................................. par décision du ..................................................
Demeurant à:MAIRIE, PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 22700 PERROS GUIREC
Téléphone : 0296490249
Profession :..................................................
Né(e) le : à
Célibataire
Marié(e)
Epoux(se) de Monsieur/Madame (nom et prénoms) : ....................................................................................................
Marié(e) le .................................................. à ....................................................................................................
Sous le régime de : ..................................................
(si il y a un contrat de mariage, indiquer le notaire rédacteur et la date du contrat)
Notaire rédacteur : .................................................. Date ..................................................
Divorcé(e) de Monsieur/Madame (nom et prénoms) : ....................................................................................................
Pacsé(e) de Monsieur/Madame (nom et prénoms) : ....................................................................................................
Tribunal d'enregistrement ou notaire rédacteur : .................................................. Date ..................................................
Veuf(ve) de Monsieur/Madame (nom et prénoms) : ....................................................................................................
De nationalité française.
Ayant la qualité de « Résident » au sens de la réglementation fiscale.
Ci-après dénommé(e) « LE COMPARANT »,
CONSTITUE par ces présentes pour son mandataire spécial aux effets ci-après, tout collaborateur de l’office notarial « Loïc
PERRAUT et Jean-Charles PIRIOUX », Notaires Associés à RENNES (Ille et Vilaine), 7, rue de la Visitation.
A L'EFFET DE :
- CONCLURE avec La Société dénommée Enedis société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de
270.037.000 euros, ayant son siège social Tour Enedis, 34 place des Corolles à PARIS La Défense Cedex (92085), immatriculée
au RCS DE NANTERRE sous le n° 444 608 442, ou toute personne qui lui serait substituée par l’autorité concédante aux termes
d’un acte à recevoir par la Société Civile Professionnelle «Loïc PERRAUT et Jean-Charles PIRIOUX » titulaire d’un Office Notarial
à RENNES, 7, rue de la Visitation.
UNE CONVENTION destinée à permettre l’installation des ouvrages électriques : 400 Volts sur une ou des parcelle(s) située(s)
commune de Perros-Guirec.

Commune

Prefixe

Perros-Guirec

Section

Numéro de
parcelle

Lieux-dits

AI

496

GABRIEL VICAIRE ,

Nature éventuelle des
sols et cultures
(Cultures légumières,
prairies, pacage, bois,
forêt …)

Ci-après désigné « LE FONDS SERVANT »
Selon les charges et conditions que le mandataire jugera convenables, et notamment sous les conditions suivantes:
●

jouissance à compter de l’acte

paraphes (initiales)

page 6

Convention CS06 - VB06
●
●
●
●

indemnité forfaitaire de zéro euro ( €). (ou : sans indemnité)
DONNER QUITTANCE de l'indemnité susvisée si indemnité.
ETABLIR la désignation complète et l’origine de propriété de l’immeuble grevé.
FAIRE toutes déclarations d’état civil et autres.

Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces, substituer, élire domicile, et généralement faire le nécessaire.
FAIT à
LE
Signature précédée de la mention :
"LU et APPROUVE, BON POUR POUVOIR"

paraphes (initiales)
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MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal de la recommandation n°3
figurant dans le rapport provisoire de la Chambre Régionale des Comptes et qui sollicite
expressément l’abrogation de la délibération du 14 décembre 2001 et le passage du
temps de travail aux 1607 heures conformément à la loi.
1 – L’environnement réglementaire
Le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 détermine les règles relatives à la
définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des
collectivités territoriales.
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, et le décompte du
temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607
heures ainsi qu’il suit :
Nombre total de jours dans l’année
Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires
de travail
Jours fériés
Nombre de jours travaillés
Soit Nombre d’heures travaillées =
Nb de jours x 7 heures
+ journée de solidarité
TOTAL en heures

365
-104
-25
-8
= 228
1596 heures
Arrondi à 1600 heures
+ 7h00
1 607 heures

2 – Situation actuelle
Le temps de travail à la Commune est fixé à 1554 heures soit une moyenne de
35 heures par semaine pour 222 jours travaillés, suivant le décompte ci-dessous :
Nombre total de jours dans l’année
Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines
Congés annuels : 5 fois les obligations
hebdomadaires de travail
Jours de fractionnement
Journée du Maire
Jours fériés
Nombre de jours travaillés
Soit Nombre d’heures travaillées =
Nb de jours x 7 heures
TOTAL en heures

365
-104
-25
-2
-1
-11
= 222
1 554 heures
1 554 heures

3 – Démarche
En application de la recommandation de la Chambre Régionale des Comptes,
la collectivité souhaite porter le temps de travail de ses agents à 1607 heures.

-

-

-

-

-

La démarche a été structurée de la façon suivante :
Mise en place d’un groupe de travail technique composé du DGS, du DGAS, du DST,
de la DRH et de l’Adjoint à la gestion et aux finances, qui s’est réuni les 17 et 24
octobre 2017. Ce groupe a eu pour mission de faire une proposition à partir d’un état
des lieux de l’application du temps de travail dans les services.
Présentation de la proposition au représentant du personnel le 26 octobre 2017 et
recueil de son avis.
Présentation de la proposition aux responsables de service le 27 octobre 2017, puis
présentation au sein des services soit par le responsable de service et/ou par la DRH
pendant le mois de novembre.
Evocation de cette proposition lors d’une réunion organisée le 24 novembre 2017 à
destination des responsables et chefs d’équipes des services techniques. A la suite de
cette réunion, un document complémentaire a été rédigé en tenant compte des
remarques formulées par les agents.
Mise en place d’un groupe de travail, composé de 13 agents volontaires représentant
les services de la collectivité, qui s’est réuni les 4 et 6 décembre 2017. Ces réunions
ont permis d’apporter les explications nécessaires aux agents et de recueillir leurs
attentes.
Présentation du document complémentaire aux représentants du personnel le 4
décembre 2017 et recueil des avis.
Le Comité Technique s’est réuni le 8 décembre 2017, les réunions prévues les 8 et 28
novembre 2017 n’ayant pu se tenir.

3 Décisions finales
Après avoir pris en considération les demandes exprimées par les membres du
groupe de travail et suite à l’avis du Comité Technique, il est proposé :
- concernant le décompte du nombre de jours travaillés dans l’année, de déduire des 365
jours de l’année, les 104 jours de week-ends, les 11 jours fériés, les 25 jours de congés
payés, la journée « dite du Maire », la journée de solidarité. Le nombre de jours travaillés
par an s’élève donc à 223 jours.
Lorsque les agents remplissent les conditions pour bénéficier des 2 jours de
fractionnement, le nombre de jours travaillés effectif est de 221 jours.
- concernant les modalités de réalisation du nouveau temps de travail :
* la base annuelle de temps de travail effectif des agents annualisés sera augmentée de
53 heures soit 1607 heures.
* les agents non annualisés, sauf lorsque les contraintes de service l’empêcheront (ex :
Maison de l’Enfance, …), travailleront 1 heure en plus chaque semaine afin de
conserver les 38 jours non travaillés tels que définis dans le décompte ci-dessus. Les
modalités d’application seront définies au sein de chaque service.
Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 décembre 2017, Bernard ERNOT
propose au Conseil Municipal :



DE FIXER la durée annuelle de travail effectif des agents de la Commune à 1607
heures.

Sylvie BOURBIGOT ne comprend pas le décompte du nombre de jours de travail.
Bernard ERNOT explique que l’objectif est de passer à 1 607 heures annuelles,
tout en gardant le nombre de jours de congés accordé actuellement.
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit de suivre la recommandation de la
Chambre Régionale des Comptes et de se mettre en conformité avec la loi, comme
beaucoup de collectivités en France.
Michel PEROCHE explique le vote du Comité Technique ; unanimité des élus,
vote contre d’une partie des représentants syndicaux ne représentant pas
l’unanimité des voix. En revanche les représentants du personnel ont voté à
l’unanimité les dispositions prévues pour le RIFSEEP.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

INSTAURATION DU RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE TENANT
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que le décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 a créé le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour la fonction
publique d’Etat. Conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il convient d’instaurer au sein de la Commune ce
nouveau régime en lieu et place du régime indemnitaire existant.



Le RIFSEEP se compose :
d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
liée aux fonctions exercées par l’agent.
et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), lié à la manière
de servir de l’agent et basé sur l’entretien professionnel.

1 – Dispositions générales à l’ensemble des filières
1.1 - Bénéficiaires

-

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré
pour les corps ou services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime
indemnitaire pour les cadres d’emplois suivants :
Attachés territoriaux,
Rédacteurs territoriaux,
Adjoints administratifs territoriaux,
Agents de maîtrise territoriaux,
Adjoints techniques territoriaux,
Assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM),
Adjoints du patrimoine territoriaux,
Educateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives,

-

Opérateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives,
Animateurs territoriaux,
Adjoints d’animation territoriaux.




Le RIFSEEP s’applique aux :
Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
Agents contractuels de droit public, à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel recrutés sur des emplois permanents.
1.2 – Modalités d’attribution individuelle
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du
CIA, sera librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la
limite des conditions prévues par la présente délibération.
1.3 – Conditions de cumul
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par
principe exclusif de toutes les autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la
manière de servir.


















En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :
la prime de fonction et de résultats (PFR),
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
la prime de service et de rendement (P.S.R.),
l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,
l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avance et de recettes,
la prime d’activité.
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :
l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple :
frais de déplacement),
les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA,
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes, …),
la nouvelle bonification indiciaire,
l’IFCE (Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Election) et l’indemnité horaire
pour la participation aux consultations électorales,
la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel,
la prime de fin d’année.

2 – Mise en œuvre de l’IFSE : détermination des groupes de fonctions et des
montants maxima
2.1 – Cadre général

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente
délibération, une indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant
vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents.
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux
fonctions exercées d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée
d’autre part.
Elle repose ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre est
défini pour chaque cadre d'emplois et prenant en considération les critères suivants :
- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions,
- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Les critères retenus sont ceux qui ont été validés pour la cotation des postes
lors de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation. Ces critères ont été approuvés
par le Comité Technique du 8 décembre 2015 puis adoptés par délibération du Conseil
Municipal en date du 17 décembre 2015.
L’expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères
suivants :
- Nombre d’années d’occupation du poste au sein de la collectivité.
- Nombre d’années dans le domaine d’activité (au sein et hors de la collectivité).
- Nombre de formations suivies dans le domaine d’intervention.
La répartition des postes par groupes de fonctions est jointe en annexe.
2.2 – Conditions de versement
L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel.
2.3 – Conditions de réexamen
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :
- en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec
davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste
relevant du même groupe de fonctions),
- a minima, tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de
l'expérience professionnelle acquise par l'agent,
- en cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un
concours.
2.4 – Conditions d’attribution
Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de fonctions exercé par les agents
et défini à partir de la fiche de poste et de l’organigramme de la collectivité. L’IFSE est
liée uniquement au poste, elle est donc indépendante de tout critère d’appréciation
individuelle. Par conséquent, le montant mensuel est fixe.
Toutefois, il sera possible de verser une IFSE exceptionnelle et annuelle à un
agent afin de prendre en compte la prise en charge de dossiers ou de travaux complexes

dans le cadre de sa fiche de poste. Le montant de cette IFSE exceptionnelle sera
déterminé par l’employeur dans la limite des plafonds de l’IFSE fixés par la présente
délibération.
Les agents bénéficiant d’un logement par nécessité absolue de service,
bénéficient de plafonds minorés.
Bénéficient de l’IFSE, les cadres d’emplois et emplois énumérés ci-après.
 FILIERE ADMINISTRATIVE

Cadre d’emplois des attachés (A)
Montant de l’IFSE
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

Groupe 1

Directeur Général des services, Directeur
Général Adjoint des services, Directeur de
service

36 210 €

Groupe 2

Responsable de service

32 130 €

28 900 €

Groupe 3

Adjoint au responsable de service

25 500 €

22 950 €

Groupe 4

Chargé de mission, Chargé de communication

20 400 €

18 360 €

32 600 €

Cadre d’emplois des rédacteurs (B)
Montant de l’IFSE
Groupes
De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

Responsable de service

17 480 €

15 700 €

Adjoint au responsable de service, Poste avec
expertise, Chargé de communication
Assistant administratif spécialisé dans un
domaine de compétence, Chargé de mission

16 015 €

14 400 €

14 650 €

13 100 €

Emplois ou fonctions exercées

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)
Montant de l’IFSE
Groupes
De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Emplois ou fonctions exercées

Responsable de service, Adjoint au responsable
de service, Poste avec expertise
Agent d’accueil, Assistant de direction, Secrétaire
administratif, Agent d’Etat-Civil, Responsable
Taxe de séjour

Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

11 340 €

10 400 €

10 800 €

9 720 €

 Filière technique

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)
Montant de l’IFSE
Groupes
De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Emplois ou fonctions exercées

Chef d’équipe, Adjoint au responsable de service,
Adjoint au chef d’équipe
Agent possédant une expertise ou une
responsabilité spécifique dans leur domaine
d’intervention

Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

11 340 €

10 400 €

10 800 €

9 720 €

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)
Montant de l’IFSE

Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Montant annuel
maximum
individuel

Groupe 1

Agent possédant une expertise ou une
responsabilité spécifique dans leur domaine
d’intervention

11 340 €

10 400 €

Groupe 2

Agent d’exécution

10 800 €

9 720 €

 Filière médico-sociale

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C)
Montant de l’IFSE
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées

Groupe 1

ATSEM ayant des responsabilités particulières

Groupe 2

Agent d’exécution

Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

11 340 €

10 400 €
9 720 €

10 800 €

 Filière culturelle

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Montant annuel
maximum
individuel

Groupe 1

Responsable de la bibliothèque

11 340 €

10 400 €

Groupe 2

Bibliothécaire

10 800 €

9 720 €

 Filière sportive

Educateur des APS (B)
Montant de l’IFSE
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

Groupe 1

Responsable de service, Direction d’une
structure

17 480 €

15 700 €

Groupe 2

Moniteur, Encadrement de proximité,
Animateur sportif

16 015 €

14 400 €

Opérateur des APS (C)
Montant de l’IFSE
Groupes
De
Fonctions
Groupe 1

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire
Agent d’exécution

11 340 €

Montant
annuel
maximum
individuel
10 400 €

 Filière animation
Animateur (B)
Montant de l’IFSE
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

Groupe 1

Responsable de service, Direction d’une
structure

17 480 €

15 700 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de la structure,
expertise, fonction de coordination

16 015 €

14 400 €

Groupe 3

Animateur Culturel, Animateur Environnement

14 650 €

13 100 €

Adjoint d’animation (C)
Montant de l’IFSE
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées

Groupe 1

Agent possédant une expertise ou une
responsabilité spécifique dans leur domaine
d’intervention

Groupe 2

Agent d’exécution

Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

11 340 €

10 400 €

10 800 €

9 720 €

2.5– Modalités de modulation de l’IFSE en cas d’absence
En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou
accident de service/accident du travail, l’IFSE est maintenue dans les mêmes
proportions que le traitement.
En cas de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave
maladie, l’IFSE est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement.
En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de
congé paternité, l’IFSE est maintenue intégralement.
3 – Mise en œuvre du CIA : détermination des groupes de fonctions et des
montants maxima
3.1 – Cadre général
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA)
tenant compte de l'engagement et de la manière de servir. Le versement de ce
complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale.
Compte tenu du caractère facultatif (individuel) de cette prime, la mise en
œuvre individuelle du CIA au sein de la collectivité pourra être effective lorsque le
rapport dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement sera inférieur à 50 %.
3.2 – Conditions de versement
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel au regard du compte rendu annuel de
l’évaluation professionnelle. Le versement interviendra sur le mois d’avril de l’année
N+1 tenant compte de l’évaluation professionnelle de l’année N.
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur
l’autre.
3.3 - Prise en compte de l’engagement professionnel des agents et de la manière de
servir
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte
pour l’attribution du CIA sont appréciés au regard des critères suivants :
-

L’investissement,
La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail),
La connaissance de son domaine d’intervention,
Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste,
L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs,
Le sens du service public.
3.4 – Conditions d’attribution
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés
ci-après, dans la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils
relèvent au titre de l’IFSE :

 FILIERE ADMINISTRATIVE

Cadre d’emplois des attachés (A)
Montant du CIA
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées

Montant
annuel
maximum
individuel

Plafonds annuels
réglementaire

Groupe 1

Directeur Général des services, Directeur
Général Adjoint des services, Directeur de
service

6 390 €

Groupe 2

Responsable de service

5 670 €

Groupe 3

Adjoint au responsable de service

4 500 €

Groupe 4

Chargé de mission, Chargé de communication

3 600 €

5 750 €
5 100 €
4 050 €
3 250 €

Cadre d’emplois des rédacteurs (B)
Montant du CIA
Groupes
De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

Responsable de service

2 380 €

2 150 €

Adjoint au responsable de service, Poste avec
expertise, Chargé de communication
Assistant administratif spécialisé dans un
domaine de compétence, Chargé de mission

2185 €

1 965 €

1 995 €

1 795 €

Emplois ou fonctions exercées

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)
Montant du CIA
Groupes
De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Emplois ou fonctions exercées

Responsable de service, Adjoint au responsable
de service, Poste avec expertise
Agent d’accueil, Assistant de direction, Secrétaire
administratif, Agent d’Etat-Civil, Responsable
Taxe de séjour

Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

1 260 €

1 135 €

1 200 €

1 080 €

 Filière technique

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)
Montant du CIA
Groupes
De
Fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Emplois ou fonctions exercées

Chef d’équipe, Adjoint au responsable de service,
Adjoint au chef d’équipe
Agent possédant une expertise ou une
responsabilité spécifique dans leur domaine
d’intervention

Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

1 260 €

1 135 €

1 200 €

1 080 €

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)
Montant du CIA

Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Montant annuel
maximum
individuel

Groupe 1

Agent possédant une expertise ou une
responsabilité spécifique dans leur domaine
d’intervention

1 260 €

1 135 €

Groupe 2

Agent d’exécution

1 200 €

1 080 €

 Filière médico-sociale

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C)
Montant du CIA
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

Groupe 1

ATSEM ayant des responsabilités particulières

1 260 €

1 135 €

Groupe 2

Agent d’exécution

1 200 €

1 080 €

 Filière culturelle

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Montant annuel
maximum
individuel

Groupe 1

Responsable de la bibliothèque

1 260 €

1 135 €

Groupe 2

Bibliothécaire

1 200 €

1 080 €

 Filière sportive

Educateur des APS (B)
Montant du CIA
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

Groupe 1

Responsable de service, Direction d’une
structure

2 380 €

2 150 €

Groupe 2

Moniteur, Encadrement de proximité,
Animateur sportif

2 185 €

1 965 €

Opérateur des APS (C)
Montant du CIA
Groupes
De
Fonctions
Groupe 1

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire
Agent d’exécution

1 260 €

Montant
annuel
maximum
individuel
1 135 €

 Filière animation
Animateur (B)
Montant du CIA
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel

Groupe 1

Responsable de service, Direction d’une
structure

2 380 €

2 150 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de la structure,
expertise, fonction de coordination

2 185 €

1 965 €

Groupe 3

Animateur Culturel, Animateur Environnement

1 995 €

1 795 €

Adjoint d’animation (C)
Montant du CIA
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Montant
annuel
maximum
individuel
1 135 €

Groupe 1

Agent possédant une expertise ou une
responsabilité spécifique dans leur domaine
d’intervention

1 260 €

Groupe 2

Agent d’exécution

1 200 €

1

080 €

3.5 – Modalités de versement du CIA en cas d’absence
Le CIA ne sera pas versé aux agents absents pendant les 6 derniers mois à
compter de la date du précédent versement.
4 – Date d’effet
La présente délibération prendra effet au 1er janvier 2018.
Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale
et fera l’objet d’un arrêté.
En application du principe de parité, il sera nécessaire de compléter cette
délibération lorsque de nouveaux cadres d’emploi seront concernés par la mise en
œuvre du RIFSEEP au sein de la Fonction Publique d’Etat.
5

– Dispositions relatives au régime indemnitaire existant

A compter du 1er janvier 2018, sont abrogées les délibérations antérieures
déterminant les modalités d’octroi du régime indemnitaire pour les cadres d’emploi
visés dans la présente délibération uniquement.

Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 décembre 2017, Bernard ERNOT
propose au Conseil Municipal :




D’INSTAURER l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus
D’INSTAURER le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus
De PRÉVOIR en conséquence au budget municipal le crédit nécessaire permettant le
versement de ces indemnités

Monsieur Le Maire rappelle que ces dispositions ont été votées à l’unanimité au
Comité Technique.
A la demande de Michel PEROCHE, il est expliqué qu’il difficile d’indiquer le
montant moyen de l’IFSE qui dépend du grade et de l’ancienneté de l’agent.
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, il est indiqué qu’il n’est pas prévu
d’enveloppe particulière pour l’IFSE exceptionnelle, mais que celle-ci sera prévue
dans l’enveloppe globale des frais de personnel.

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

ANNEXE : REPARTITION DES POSTES PAR GROUPES DE FONCTIONS

SERVICE

Cadre d'emploi

Groupe
de
fonction
RIFSEEP

1 Agent d'accueil - secrétaire

Capitainerie

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

2 Agent d'acceuil

EJS

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

3 Secrétaire administrative

Culture, vie associative et Com

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

4 Secrétaire du service urbanisme

Services Techniques

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

5 Secrétaire - Agent d'accueil

CNPG

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

6 Assistante de direction DGS et élus

DGS

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

7 Secrétariat et acceuil

Maison de l'Enfance

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

8 Agent d'état-civil secretariat général/Référent cimetière

Etat-Civil

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

9 Secrétaire - Comptable

Culture, vie associative et Com

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

10 Gestionnaire des approvisionnements techniques et administratifs

Services Techniques

Adj. Administratif

C1

Responsable de service, adj au resp. de service, poste avec expertise

11 Assistant administratif des services techniques

Services Techniques

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

12 Secrétaire administrative

Affaires Scolaires

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

13 Assistante en comptabilité

Finances-comptabilité

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

14 Responsable des taxes de séjour

Taxe de Séjour

Adj. Administratif

C2

Agent d'accueil, Assistant de Direction, Secrétaire administratif, Agent d'état-civil, Resp.
Taxe de séjour

15 gestionnaire restauration municipale

Affaires Scolaires

Adj. Administratif

C1

Responsable de service, adj au resp. de service, poste avec expertise

16 Coordinatrice adjointe enfance

EJS

Adj. Administratif

C1

Responsable de service, adj au resp. de service, poste avec expertise

17 Responsable paye

RH

Adj. Administratif

C1

Responsable de service, adj au resp. de service, poste avec expertise

18 Gestionnaire marchés et achats public

Services Techniques

Adj. Administratif

C1

Responsable de service, adj au resp. de service, poste avec expertise

19 Instructeur application du Droit des Sols

Services Techniques

Adj. Administratif

C1

Responsable de service, adj au resp. de service, poste avec expertise

Fonction

Intitulé Groupe RIFSEEP

20 Responsable sce Culture, Vie Associative et Communication

Culture, vie associative et Com

Adj. Administratif

C1

Responsable de service, adj au resp. de service, poste avec expertise

21 Animateur enfance

EJS

Adj. Animation

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

22 Bibliothécaire

Bibliothèque

Adj. Animation

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

23 Animateur petite enfance

Maison de l'Enfance

Adj. Animation

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

24 Coordinateur Adjoint pôle enfance

EJS

Adj. Animation

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

25 Animateur jeunesse

EJS

Adj. Animation

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

26 Bibliothécaire

Bibliothèque

Adj. du patrimoine

C2

Bibliothécaire

27 Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque

Adj. du patrimoine

C1

Responsable de la bibliothèque

28 Gardien d'équipement sportif

Culture, vie associative et Com

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

29 Agent Technique polyvalent

Services Techniques

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

30 Agent d'acceuil au service de la population

DGAS

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

31 Jardinier

Espaces Verts

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

32 Régisseur de salles culturelles

Culture, vie associative et Com

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

33 Agent polyvalent Voirie/Conduite engins + PL

voirie

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

34 Conducteur balayeuse

Nettoiement

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

35 Agent de restauration et d'entretien

Affaires Scolaires

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

36 Agent d'entretien

Culture, vie associative et Com

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

37 Mécanicien

garage

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

38 Agent de service des fêtes

fetes

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

39 Agent polyvalent voirie

Voirie

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

40 Agent de service et d'entretien, garderie

Affaires Scolaires

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

41 Agent d'entretien voie publique

Nettoiement

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

42 Factotum

EJS

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

Agent d'entretien de voie publique/Remplacement adjoint reponsable
43 de service
Nettoiement

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

44 Agent de service et d'entretien

Affaires Scolaires

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

45 Agent portuaire

Capitainerie

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

46 Agent de service d'entretien

Maison de l'Enfance

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

47 Garde du littoral

Services Techniques

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

48 Agent d'entretien

Services Techniques

Adj. Technique

C2

Agent d'éxécution

49 Regisseur des droits de place

Droits de Place

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

50 Responsable garage

garage

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

51 Maçon

Bâtiment

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

52 Agent portuaire, surveillant des ports

Capitainerie

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

53 Plombier

Bâtiment

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

54 ASVP

Police Municipale

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

55 Surveillant de travaux

Services Techniques

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

56 Agent portuaire, référent auprès du responsable

Capitainerie

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

57 ATSEM

Affaires Scolaires

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

58 Electricien

Bâtiment

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

59 Animateur petite enfance

Maison de l'Enfance

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

60 Peintre

Bâtiment

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

61 Animateur jeunesse

EJS

Adj. Technique

C1

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

62 Responsable restauration municipale

Affaires Scolaires

Agent de Maîtrise

C2

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

63 Agent de restauration et d'entretien

Affaires Scolaires

Agent de Maîtrise

C2

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

64 Jardinier

Espaces Verts

Agent de Maîtrise

C2

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

65 Menuisier

Bâtiment

Agent de Maîtrise

C2

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

66 Sérigraphiste

Services Techniques

Agent de Maîtrise

C2

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

67 Peintre

Bâtiment

Agent de Maîtrise

C2

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

68 Régisseur du palais des congrés

Culture, vie associative et Com

Agent de Maîtrise

C2

Agt possédant une expertise ou une responsabilité spécifique dans leur domaine
d'intervention

69 Adjoint au responsable propreté

Nettoiement

Agent de Maîtrise

C1

Chef d'équipe, Adjoint au resp. de service, adj. Au chef d'équipe

70 Menuisier/Responsable de service

Bâtiment

Agent de Maîtrise

C1

Chef d'équipe, Adjoint au resp. de service, adj. Au chef d'équipe

71 Adjoint au reponsable

Espaces Verts

Agent de Maîtrise

C1

Chef d'équipe, Adjoint au resp. de service, adj. Au chef d'équipe

72 Responsable service fêtes

fetes

Agent de Maîtrise

C1

Chef d'équipe, Adjoint au resp. de service, adj. Au chef d'équipe

73 Responsable des gardiens de salles culturelles et sportives

Culture, vie associative et Com

Agent de Maîtrise

C1

Chef d'équipe, Adjoint au resp. de service, adj. Au chef d'équipe

74 Responsable service voirie et signalisation

voirie

Agent de Maîtrise

C1

Chef d'équipe, Adjoint au resp. de service, adj. Au chef d'équipe

75 Animatrice culturelle

Culture, vie associative et Com

Animateur

B3

Animateur culturel, Animateur environnement

76 Animateur envionnement

Maison du Littoral

Animateur

B3

Animateur culturel, Animateur environnement

77 Coordinateur Enfance

EJS

Animateur

B2

Adjoint au responsable de structure, expertise, fonction de coordination

78 ATSEM

Affaires Scolaires

ATSEM

C1

ATSEM ayant des responsabilités particulières

79 Chargée de communication

Culture, vie associative et Com

Attaché

A4

Chargé de mission,chargé de communication

80 Coordinateur Jeunesse

EJS

Attaché

A3

Adjoint au responsable de service

81 Directeur Adjoint CNPG

CNPG

Attaché

A3

Adjoint au responsable de service

82 Responsable des affaires scolaires

Affaires Scolaires

Attaché

A2

Responsable de service

83 Responsable du service urbanisme

Services Techniques

Attaché

A2

Responsable de service

84 Responsable sce Enfance-Jeunesse et Sport

EJS

Attaché

A2

Responsable de service

85 D.G.S

DGS

Attaché

A1

DGS, DGAS, Directeur de service

86 Directeur Général Adjoint des Services

DGAS

Attaché

A1

DGS, DGAS, Directeur de service

87 Responsable Finances-Comptabilité

Finances-comptabilité

Attaché

A1

DGS, DGAS, Directeur de service

88 DRH

RH

Attaché

A1

DGS, DGAS, Directeur de service

89 Educateur sportif

CNPG

Educateur des APS

B2

Moniteur, Encadrement de proximité, Animateur sportif

90 Directeur du centre nautique

CNPG

Educateur des APS

B1

Responsable de service, Direction d'une structure

91 Animateur sportif

EJS

Educateur des APS

B2

Moniteur, Encadrement de proximité, Animateur sportif

92 Agent d'état-civil responsable du service élections et recensement

Etat-Civil

Rédacteur

B3

Assistant administratif spécialisé dans un domaine de compétence, chargé de mission

93 Chargée de mission

RH

Rédacteur

B3

Assistant administratif spécialisé dans un domaine de compétence, chargé de mission

94 Assistante en comptabilité

CNPG

Rédacteur

B3

Assistant administratif spécialisé dans un domaine de compétence, chargé de mission

95 Assistant en comptabilité service enfance jeunesse et sport

EJS

Rédacteur

B3

Assistant administratif spécialisé dans un domaine de compétence, chargé de mission

96 Assistant en comptabilité

Finances-comptabilité

Rédacteur

B3

Assistant administratif spécialisé dans un domaine de compétence, chargé de mission

97 Chargée de communication

Culture, vie associative et Com

Rédacteur

B2

Adjoint au responsable de service, poste avec expertise, Chargé de communication

98 Gestionnaire statutaire

RH

Rédacteur

B2

Adjoint au responsable de service, poste avec expertise, Chargé de communication

99 Responsable du service communication

Culture, vie associative et Com

Rédacteur

B1

Responsable de service

TARIFS 2018 LOCATION PALAIS DES CONGRÈS

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de réviser, à compter
du 1 janvier 2018, les tarifs de locations du Palais des Congrès et du matériel
technique selon le tableau suivant :
er

Temps
d’occupation

Auditorium

Salle de
commission
côté Bar

Salle de
commission
côté Hall

Bar

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

1/2 journée
ou soirée

625 €

631

63 €

64

63 €

64

32 €

32 €

1 journée

716 €

723

127 €

128

117 €

118

53 €

54 €

1 semaine

2 580 €

2606

580 €

586

477 €

482

208 €

210 €

710 €

717

/

/

inclus

1 625 €

1642

inclus

inclus

inclus

1 220 €

1232

/

/

inclus

100 €

101

/

Autres prestations

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Forfait nettoyage

82 €

83

31 €

32

31 €

32

21 €

22 €

Forfait chauffage
(du 1/11 au 30/4)
Forfait énergie
(du 1/5 au 31/10)

82 €

83

41 €

42

41 €

42

41 €

42 €

21 €

22

21 €

22

21 €

22

21 €

22 €

Forfait/jour
cocktail
Forfait/jour
congrès/
séminaires
Matériel technique
PdC inclus
Forfait/jour
spectacles
(extérieurs)
Sono incluse
Forfait spectacle
(associations
PG/LTC)

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

Fin de séance à 22h05

inclus

