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_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents (pour partie)
23
Nombre de pouvoirs (pour partie)
7
Nombre d’absents
0
L'An deux mil dix huit le vingt neuf mars 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 - M.
Christophe BETOULE - Mme Maryvonne LE CORRE - M. Yannick CUVILLIER –
Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M.
Roland PETRETTI – M. Jean BAIN - M. Jean-Yves KERAUDY – Mme Sylvie
AUDRAIN - Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC (pour partie) - Mme Annie
ROPARS – Mme Patricia DERRIEN – Mme Armelle INIZAN – M. Alain COÏC - Mme
Yvonne DEMOREST - Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS – M. Jean-Louis PERON M. Michel PEROCHE – Mme Sylvie BOURBIGOT – M. Philippe SAYER,
Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Isabelle LE GUEN
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Christophe TABOURIN
Mylène de FRANCE
Jean-Christophe PIERRE
Gwen-Haël ROLLAND
Thierry LOCATELLI

Pouvoir à Christophe BETOULE
Pouvoir à Yannick CUVILLIER
(pour partie)
Pouvoir à Catherine PONTAILLER
Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Patricia DERRIEN
Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU

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 désignée
pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 29 mars 2018 à 18h30
Maison des Traouiéro
Appel.
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à respecter
une minute de silence en l’honneur du colonel BELTRAME, mort héroïquement
dans l’exercice de ses fonctions lors de la prise d’otages de TREBES le 23 mars
dernier.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 8
février 2018.

- ORDRE DU JOUR –

Reliure séparée

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

Rapporteurs

Bernard ERNOT

Yannick CUVILLIER
Annie HAMON

Bernard ERNOT
Yannick CUVILLIER
Annie HAMON

Délibérations

Rapporteurs

Information du Conseil Municipal en application de l’article L2122-23 du
Monsieur le Maire
Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T)
Aménagement des classes maternelles dans les locaux de l’école primaire de
Monsieur le Maire
Ploumanac’h

Changement de dénomination de la parcelle AH n°81 Boulevard du
Sémaphore - Esplanade Yves Turquet de Beauregard devient Belvédère Monsieur le Maire
Yves Turquet de Beauregard
Offre de concours et constitution de servitudes - Création d’un bassin de
régulation des eaux pluviales, déplacement de canalisations Monsieur le Maire
d’assainissement – Place des halles / Rue de Goas An Abat
Commission d’ouverture des plis : centre de distribution des carburants, port
Monsieur le Maire
du Linkin
Meeting aérien des 24 et 25 août 2018

Monsieur le Maire

Constitution d’un Comité Technique commun pour la Commune et le CCAS Monsieur le Maire
Constitution d’un CHSCT commun pour la Commune et le CCAS

Monsieur le Maire

Convention Énedis/Commune de Perros-Guirec (Parcelle O n°511 Lannion)

Monsieur le Maire

Vente d’un ensemble immobilier - 58, Boulevard Thalassa

Monsieur le Maire

Approbation des comptes de gestion 2017 établis par le comptable

Bernard ERNOT

Modification du tableau des effectifs (service Culture, Vie Associative et
Bernard ERNOT
Communication)
Modification du tableau des effectifs (Direction Générale des Services)

Bernard ERNOT

Reconduction de la ligne de trésorerie

Bernard ERNOT

Subventions complémentaires

Bernard ERNOT

Décision modificative n°1/2018 – Budget principal

Bernard ERNOT

Constitution d’une provision semi budgétaire pour charges exceptionnelles :
Bernard ERNOT
portage foncier
Adhésion à l’Association des Acheteurs Publics

Bernard ERNOT

Adhésion à l’Association Groupement d’Achat Trégor Goëlo

Bernard ERNOT

Adhésion à l’Association des Villes Marraines

Bernard ERNOT

Rénovation énergétique de la Mairie de Perros-Guirec, Place de l’Hôtel de
Ville – 2ème tranche
Rénovation énergétique de la Mairie de Perros-Guirec - Sollicitation par
l’intermédiaire de Lannion-Trégor Communauté de certificats d’économie
d’énergie bonifiés
Facturation des interventions techniques et droit de place du Forum des Vins
et de la Gastronomie 2018
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et le Casino de Perros-Guirec

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER

Participation de la bibliothèque municipale de Perros-Guirec au Festival BD
2018
Convention d’objectifs et de moyens pour l’organisation du Festival de la
Bande Dessinée
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et l’Association Festival de la
Bande Dessinée pour l'assurance des véhicules
Convention d’objectifs et de moyens pour l’organisation du Festival des
Peintres avec l’Association Artvor
Convention d’objectifs et de moyens pour l’organisation du Festival de la
Cité des Hortensias 2018
Convention d’objectifs et de moyens pour l’organisation du Festival « Le
Big Jam »

Catherine
PONTAILLER

Convention d’objectifs et de moyens pour l’organisation de « Perros Jump »

Christophe BETOULE

Offre de partenariat

Christophe BETOULE

Skate-park – Demandes de subventions au titre du fonds européen FEADER
(programme LEADER) et du Conseil Régional
Règlementation pour l’utilisation du Skate-park sur le complexe sportif de
Kerabram
Autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire – SARL
Les Manguiers « le Gwada Breizh »
Centre Nautique – Complément de tarifs 2018 et conditions générales de
vente
DM n° 1/2018 – Centre Nautique – Modifications budgétaires

Christophe BETOULE
Christophe BETOULE
Christophe BETOULE
Christophe BETOULE
Christophe BETOULE

Christophe BETOULE
Christophe BETOULE
Yannick CUVILLIER
Annie HAMON
Annie HAMON

Eaux de baignade – Nouvel engagement dans la certification « Démarche
Annie HAMON
qualité eaux de baignade »
Crédits scolaires 2018 - Subvention aux écoles 2018

Christophe BETOULE

Tarifs service enfance jeunesse séjour d’été 2018

Christophe BETOULE

Convention entre la Commune de Perros-Guirec et la Commune de
Christophe BETOULE
Tregastel pour la livraison de repas au centre de loisirs de Trégastel
Déclassement anticipé du domaine public d’un bâtiment communal et mise
Jean-Yves KERAUDY
en vente – 31, rue Saint-Guirec
Vente de la parcelle cadastrée section D n° 1109 - Rue des Carrières

Jean-Yves KERAUDY

Adhésion à la Fondation du Patrimoine

Annie ROPARS

Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
Lotissement Elvire Choureau - Travaux SDE 22
BANCHEREAU
Quai Bellevue Thierry Le Luron - Installation d’un coffret de prises de Jean-Claude
courant
BANCHEREAU
Jean-Claude
Place de Teignmouth - Installation d’un coffret de prises de courant
BANCHEREAU
Renouvellement électrique rue des Frères Lumière et rue Édouard Branly

Voirie communale – Déclassement - Rue Pierre Guéguen

Jean-Claude
BANCHEREAU

Questions diverses

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que l’instruction M14 fait obligation
d’affecter le résultat du compte administratif soit en section d’investissement pour tout
ou partie, soit de maintenir celui-ci dans sa section.
Le compte administratif 2017 fait apparaître en section de fonctionnement un excédent
de 2 692 843,35 €.
Bernard ERNOT propose de l’affecter au budget supplémentaire 2018 de la façon
suivante:
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Excédent de fonctionnement 2017 à affecter en 2018 (ligne 002)
Solde d'investissement 2017
D/001 besoin de financement
R/001 excédent de financement
Solde des restes à réaliser d'investissement
RAR dépenses
RAR recettes
Besoin ou excédent de financement (solde négatif ou positif)
Besoin de financement en investissement (solde +solde des RAR)
AFFECTATION
1) Affectation au R/1068 investissement projet
couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)
2) Report de fonctionnement au R/002
(du surplus non affecté au R/1068)
Déficit de fonctionnement reporté au D/002 (le cas échéant)

2 692 843,35

388 010,72
1 240 142,12
424 805,29
-815 336,83
-427 326,11
1 992 843,35
700 000,00

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix « pour » et 1 contre « Mr Jean Louis PERON »
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : PORTS AFFECTATION DU RESULTAT
D’EXPLOITATION
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2017 fait apparaître en section d’exploitation un
excédent de 108 637,81 € et en section d’investissement un déficit de 154 021,07 €.
L’excédent de la section de fonctionnement doit être affecté en totalité en section
d’investissement compte tenu du déficit de la section.

Section d’investissement
En recettes au budget supplémentaire 2018
1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 108 637,81 €

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix « pour » et 2 contre « Mr Jean Louis PERON et Mme Sabine
DANIEL QUINQUIS »
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : CENTRE NAUTIQUE AFFECTATION DU
RESULTAT D’EXPLOITATION
Annie HAMON informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2017 fait apparaître en section d’exploitation un
excédent de 2 851,04 € et en section d’investissement un excédent de 117 036,49 €.
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de maintenir chaque excédent
dans sa section et qu’il n’y a donc pas d’affectation du résultat.
Les résultats sont repris de la façon suivante au budget supplémentaire 2018 :
Section de fonctionnement
En recettes
002 : Résultat antérieur reporté 2 851,04 €
Section d’investissement
En recettes
001 : Résultat antérieur reporté : 117 036,49 €
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 : COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR
DES
POMPES
FUNEBRES,
PARC
D’ACTIVITES
KERGADIC,
LOTISSEMENT ELIVRE CHOUREAU, PORTS, CENTRE NAUTIQUE
Vu l’adoption des comptes de gestion 2017 établis par le comptable,
Et après s’être fait présenter l’ensemble des comptes des budgets de la
commune dressés par Le Maire, en conformité avec les comptes de gestion dressés par

le receveur municipal, les différents comptes administratifs 2017 sont adoptés comme
suit :

COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement

Prévisions
Réalisé 2017
2017
BP+BS+DM
16 693 004,53 14 298 799,58

Dépenses
Recettes

16 693 004,53

Résultat de la section

16 991 642,93
2 692 843,35

Section d’investissement
Prévisions
Réalisé 2017
RAR 2017
TOTAL
2017
BP+BS+DM
Dépenses
5 632 616,48
3 523 015,03
1 240 142,12 4 763 157,15
Recettes
5 632 616,48
3 911 025,75
424 805,29 4 335 831,04
Solde d’exécution de
388 010,72
-815 336,83 -427 326,11
la section
Adopté par 24 voix « pour », et 3 « abstentions » Philippe SAYER, Michel
PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT, 1 « contre » Jean Louis PERON, Erven LEON,
Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant donc pas part au vote.

SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Section de fonctionnement

PREVISIONS
2017

REALISE
2017

Dépenses

25 761,05

24 187,48

Recettes
Résultat de la
section

25 761,05

23 298,48
-889,00

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

PARC D' ACTIVITES DE KERGADIC
Section de fonctionnement
Prévisions 2017

Réalisé 2017

Dépenses
Recettes

870 312,93
870 312,93

856 386,77
856 386,77

Section d’investissement
Prévisions 2017
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Réalisé 2017

843 060,93
843 060,93

837 432,62
839 611,61
2 178,99

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

LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
Section de fonctionnement
Prévisions 2017 Réalisé 2017
Dépenses
Recettes

175 092,00
175 092,00

129 781,85
129 781,85

Section d’investissement
Prévisions 2017 Réalisé 2017
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution
de la section

175 092,00
175 092,00

129 781,85
129 781,85
0,00

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

PORTS

Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat de la
section

Prévisions
Réalisé 2017
2017
BP+BS+DM
1 443 933,48 1 235 597,40
1 443 933,48 1 344 235,21
108 637,81

Section d’investissement

Dépenses
Recettes

Prévisions
Réalisé 2017
2017
BP+BS+DM
413 979,30
413 937,97
413 979,30
259 916,90

Solde d’exécution
de la section

-154 021,07

Adopté par 23 voix « pour », 3 abstentions, Mr Michel PEROCHE, Mme
Sylvie BOUBIGOT, Mr Philippe SAYER, 2 voix « contre » Mr Jean Louis PERON,
Sabine DANIEL QUINQUIS, Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne
prenant donc pas part au vote.
CENTRE NAUTIQUE
Section de fonctionnement
Prévisions 2017
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

564 908,36
564 908,36

Réalisé 2017
561 402,83
564 253,87
2 851,04

Section d’investissement
Prévisions 2017
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

149 940,47
149 940,47

Réalisé 2017
35 594,48
152 630,97
117 036,49

Adopté par 28 voix « pour », Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote,
ne prenant donc pas part au vote.
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (C.G.C.T)
L’article L2122-23 du C.G.C.T précise que « les décisions prises par le Maire
en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
(…). Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil
municipal.»
Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal,
Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue à
l’article L2122-22-16ème du C.G.C.T en vue de défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle :
Recours en annulation : Requête présentée par Madame Christelle COMAS devant
le Tribunal Administratif de Rennes et enregistrée le 6 février 2018 contre le certificat
d’urbanisme du 07/11/2017 (CU 02216817G0262 - opération non réalisable) et la
décision explicite de rejet du recours gracieux en date du 08/12/2017.
Le cabinet Coudray de Rennes est chargé d’assurer la défense de la commune.



Recours en annulation : Requête de la société MARC’H GILI déposée au greffe de
la Cour Administrative d’Appel de Nantes, reçue le 8 mars 2018, contre le jugement du
Tribunal Administratif de Rennes du 12 janvier 2018 rejetant le recours formé contre le
permis de construire n°02216814G0070 (magasin de denrées alimentaires à l'enseigne
"Intermarché", station de service en LS et lavage rouleaux, parking de stationnement)
délivré le 29 juin 2015 à la SCI CAMIVA.
Le cabinet Coudray de Rennes est chargé d’assurer la défense de la commune.


 Recours indemnitaire : Pourvoi en cassation enregistré le 1er septembre 2017 par la
SARL COBAT au greffe du Conseil d’Etat contre l’arrêt de la Cour Administrative
d’Appel de Nantes du 3 juillet 2017 qui rejeté la requête de ladite société tendant
notamment à la condamnation de la commune de Perros-Guirec à lui verser la somme
de 818 660,27 euros.
Par décision du 7 mars 2018, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de la
société COBAT.
AMÉNAGEMENT DES CLASSES MATERNELLES DANS LES LOCAUX DE
L’ÉCOLE PRIMAIRE DE PLOUMANAC’H
Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre du Conseil d’Ecole de
Ploumanac’h en date du 25 janvier 2018, le devenir des locaux de l’école maternelle de
Ploumanac’h a été évoqué.

Le contexte démographique a été en particulier abordé :
 L’école compte à ce jour 95 élèves répartis sur 5 classes.
 Une fermeture de classe était probable (confirmé officiellement depuis).
L’école ne comptera donc que 4 classes à la rentrée prochaine.
 Les perspectives démographiques Perrosiennes ne sont guère
encourageantes. 37 naissances seulement ont été enregistrées en 2017 et
29 en 2016.
 L’école du centre-ville qui compte 6 classes disponibles a la capacité
d’accueillir la totalité de l’école de Ploumanac’h.
 Le coût des travaux de regroupement des locaux de l’école sur le site de
l’école primaire risquait d’être exorbitant au regard des perspectives
démographiques.
 Il était légitime dans ces conditions de s’interroger sur l’opportunité d’un
regroupement de l’ensemble des écoles au Centre-Ville.
Les élus communaux présents ont écouté les arguments des enseignants et des
parents d’élèves. Ils souhaitent préserver l’école dans ce quartier important et vivant de
la ville. Il s’agit d’un lieu de vie et d’échange qui structure le village de Ploumanac’h,
que les parents souhaitent dynamiser.
Ils ont également le projet de s’investir avec les enseignants, pour proposer aux
élèves une pédagogie innovante.
Dans ces conditions, il a été indiqué qu’un chiffrage précis des travaux serait
effectué courant février et qu’une réponse définitive serait apportée aux parents d’élèves
et aux enseignants début mars.
Monsieur le Maire explique que les travaux consistent en :
 l’aménagement d’une classe et d’un dortoir dans les locaux de la
garderie,
 l’aménagement de sanitaires sous le préau,
 le rallongement du préau,
 l’aménagement d’une salle de motricité dans la classe vacante située au
bout du couloir de l’élémentaire.
Le chiffrage des travaux effectué par les services techniques s’établit à
203 520 € TTC.
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

l’intérêt que représente l’école pour la vie de Ploumanac’h.
qu’il apparaît opportun de conserver une offre géographique et
pédagogique complémentaire sur la commune.
qu’une école à 4 classes peut être pérenne sur une période
décennale au moins.
les nombreux programmes immobiliers en cours ou envisagés
dont 150 logements locatifs sociaux et les lotissements
communaux, susceptibles d’augmenter le nombre de familles à
Perros-Guirec.
que les travaux d’aménagement pourraient être réalisés avant la
rentrée scolaire 2018.

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à :






DÉCIDER les travaux de regroupement de l’école maternelle sur le site de
l’école primaire
L’AUTORISER à déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires et les
autorisations de travaux
AUTORISER l’adjoint délégué à signer les autorisations correspondantes.
INSCRIRE les crédits correspondants au budget de la commune.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Armelle INIZAN approuve cette décision.
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION DE LA PARCELLE AH N°81
BOULEVARD DU SÉMAPHORE - ESPLANADE YVES TURQUET DE
BEAUREGARD DEVIENT BELVÉDÈRE YVES TURQUET DE BEAUREGARD

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée l’acquisition par la Ville, en 2011 à
la famille Turquet De Beauregard, du « point de vue du Sémaphore », parcelle cadastrée
section AH n°81 d’une superficie de 2969 m². Le but affiché était de valoriser cet
espace disposant d’une vue sur mer à 180 °.
En contrepartie, la famille Turquet de Beauregard avait souhaité que cet espace
soit dénommé en mémoire de leur aïeul, Yves Turquet de Beauregard, et qu’une stèle en
granit rose soit intégrée dans l’aménagement. Le mot « esplanade », choisi à l’époque,
devance le nom Yves Turquet de Beauregard.
Monsieur le Maire indique toutefois que le terme « esplanade » évoque plus
particulièrement un terrain découvert devant un grand édifice et, qu’en l’espèce, la
parcelle en question se qualifierait plus de « Belvédère », terrasse dominante d’où la vue
s’étend au loin.
Les panneaux directionnels, informatifs et les plans reprendront le terme
« belvédère ».

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
 de RENOMMER cet espace situé Boulevard du Sémaphore, Belvédère Yves
Turquet de Beauregard.

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

OFFRE DE CONCOURS ET CONSTITUTION DE SERVITUDES - CRÉATION
D’UN BASSIN DE RÉGULATION DES EAUX PLUVIALES, DÉPLACEMENT
DE CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT – PLACE DES HALLES / RUE DE
GOAS AN ABAT

Monsieur le Maire rappelle que, par très forts épisodes pluvieux, des
débordements peuvent survenir place des Halles, s’écouler vers la rue de Goas an Abat,
en traversant et endommageant plusieurs propriétés privées.
Afin d’éviter ces désordres, le Schéma Directeur des Eaux Pluviales prévoit la
réalisation d’un ouvrage de régulation des eaux pluviales sur la partie basse de la
parcelle cadastrée section AV n°18 (emplacement réservé n°35 au Plan Local
d’Urbanisme approuvé le 7 novembre 2017).
Ce projet, constitué d’un bassin enterré (environ 550 m²) et d’un bassin à ciel
ouvert (environ 385 m²) a été autorisé le 22 février 2018 (Permis d’Aménager
n°2216818G0001 - emprise au sol totale du projet, environ 1 162 m²).
La SCCV Place du Marché, représentée par Monsieur Patrice CERLIANI,
propose d’apporter son concours à hauteur de 50 000 euros pour la création de cet
ouvrage. La collecte des eaux pluviales de la résidence de la SCCV sera assurée par le
dispositif communal de régulation. Une convention d’offre de concours sera à signer en
ce sens entre les parties tout comme une servitude pour implanter l’ouvrage sur ce
terrain.
Parallèlement à ce projet, le déplacement de canalisations d’eaux pluviales et
d’eaux usées existantes sur les parcelles AV n°6 et 18 est nécessaire (emplacement
réservé n°36). Une servitude dont l’assiette s’exercera sur une bande d’une largeur de
4m sera à établir dans ce sens avec Monsieur Emmanuel FAURE et la SCCV Place du
Marché, propriétaires desdits terrains. Les canalisations d’eaux usées seront remplacées
par Lannion Trégor Communauté, celles d’eaux pluviales par la Ville.
Les conduites d’eaux pluviales et usées existantes sur la parcelle AV n°6 seront
conservées mais « neutralisées ». Il sera fait mention de ces conduites dans la servitude
à établir. Les branchements seront repris sur les nouveaux réseaux créés, sans frais pour
le propriétaire.
Une fois ces ouvrages implantés (canalisations et ouvrages de régulation), la
commune de Perros-Guirec ou la société qui, pour une raison quelconque viendrait à lui
être substituée, sera autorisée à procéder aux travaux nécessaires à leur bon
fonctionnement. Les propriétaires seront prévenus avant leur commencement. La
Commune remettra, dans les meilleurs délais, les lieux en l’état.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire propose donc au Conseil Municipal :


d’ACCEPTER l’offre de concours de la SCCV Place du Marché, à hauteur
de 50 000€, pour participer au financement du bassin de rétention de régulation des
eaux pluviales ;

de l’AUTORISER, ou son représentant, à signer la convention fixant les
modalités de l’offre de concours ainsi que l’ensemble des documents et pièces relatifs à
ce dossier ;

d’APPROUVER l’établissement d’une convention de servitude de passage de
canalisations sur les parcelles cadastrées section AV n°6 et 18, et d’implantation de
l’ouvrage de régulation des eaux pluviales sur la parcelle AV n°18 selon le principe
défini sur le plan annexé à la présente ;

de l’AUTORISER ou son représentant à signer ladite convention tenant
compte, notamment, des conditions énumérées ci-dessus et à signer l’ensemble des
documents et pièces relatives à ce dossier.
Monsieur le Maire précise que les projets de convention et d’implantation des
ouvrages pourraient faire l’objet de légères adaptations mais sans que les conditions
substantielles ne soient modifiées.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT demande pourquoi la SSCV de la place du Marché accorde
une participation de 50 000€.
Elle indique en outre que la plantation de plantes et arbres adaptés (saules) pourraient être valorisés par la SCIC Bocagenèse, qui intervient dans la filière énergie bois.
Monsieur le Maire indique que le montant a été négocié avec la société.
Pour les plantations, la Ville se conformera aux règles de l’art. Il sera étudié la
possibilité de planter des saules.

COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS : CENTRE DE DISTRIBUTION
DES CARBURANTS, PORT DU LINKIN
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en date
du 8 février 2018, le Conseil municipal a validé le lancement d’une procédure de
consultation en vue de l’autorisation d’occupation temporaire du centre de distribution
des carburants sur le port du Linkin, ainsi qu’une publicité dans un journal d’annonces
légales.
Monsieur le Maire indique que, pour l’ouverture des plis et l’analyse des
offres, il souhaite la création d’une commission.
La commission serait composée :



De Monsieur le Maire ou de son représentant,
De 5 membres du Conseil Municipal ou leurs suppléants élus par le Conseil
Municipal à la représentation proportionnelle.

Agir ensemble pour Perros
- Bernard ERNOT
- Yannick CUVILLIER
- Catherine PONTAILLER
Suppléants :
Annie ROPARS
Jean BAIN
Thierry LOCATELLI

-

L’Avenir en confiance
Yvonne DEMOREST

Suppléante :
Sabine DANIEL QUINQUIS

Perros Autrement 2014
Philippe SAYER

Suppléant :
Michel PEROCHE

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
MEETING AÉRIEN DES 24 ET 25 AOÛT 2018
Monsieur le Maire indique que l’État Major de l’Armée de l’Air a proposé à la
Commune, la venue de la Patrouille de France et l’Equipe de Voltige de l’Armée de
l’Air les 24 et 25 août 2018.
En parallèle de ce spectacle aérien, le car podium de l’armée de l’air, le SIRPA
Air et la Marine Nationale seront présents sur le site de Trestraou pour animer les
entrainements et évolutions des aéronefs, en contrepartie de la prise en charge de
l’hébergement et de la restauration de ses personnels.
Monsieur le Maire propose également de prendre en charge l’ensemble des
frais dus au déplacement de la Patrouille de France et de l’Equipe de Voltige de
l’Armée de l’Air.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, cette année, les
parachutistes de l’Association 7ième Ciel sauteront en ouverture du show aérien.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 1 voix CONTRE : Sylvie BOURBIGOT
Et 2 abstentions : Michel PEROCHE , Philippe SAYER
Sylvie BOURBIGOT fait savoir qu’elle votera contre car elle souhaiterait qu’un
bilan carbone, une évaluation de la pollution de l'air et un bilan enviropnnemental
soient effectués.Elle demande quelle compensation la Ville peut avoir. Le Maire ironise sur la fermerture de l'aéroport qui a été sans incidence sur l’évolution de la faune.
CONSTITUTION D’UN COMITÉ TECHNIQUE COMMUN POUR LA
COMMUNE ET LE CCAS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à l’article
32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un Comité Technique est créé dans chaque
collectivité ou établissement employant au moins 50 agents et qu’il peut être décidé, par
délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un
établissement public rattaché à cette collectivité, de créer un Comité Technique
commun, compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement à
condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Par délibération
du 9 décembre 2013, le Conseil Municipal a validé la constitution d’un Comité
Technique commun pour la Commune et le CCAS. La constitution de ce CT commun
est entrée en vigueur en décembre 2014. Le renouvellement des représentants du
personnel dans le Comité Technique se déroulera en décembre 2018. Il convient de
délibérer à nouveau pour reconduire la création de ce Comité Technique Commun.
Le Comité Technique est consulté pour avis notamment sur l'organisation des
services, les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail, les
grandes orientations relatives aux effectifs ou en matière de politique indemnitaire, la
formation, l’aide sociale et la protection sociale complémentaire.
Le Comité Technique est constitué de cinq représentants des agents et de cinq
représentants de l’employeur. Lors des séances, les représentants de l’employeur
prennent part au vote des avis rendus par le Comité Technique.
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal :


de CONFIRMER la reconduction d’un Comité Technique commun avec le
CCAS. Une décision concordante sera demandée au Conseil d’Administration du
CCAS.



d’APPROUVER les modalités de fonctionnement, ci-dessus, du Comité
Technique Commun.

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

CONSTITUTION D’UN CHSCT COMMUN POUR LA COMMUNE ET LE
CCAS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à l’article
33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au
moins 50 agents et qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes
délibérants d’une collectivité territoriale et d’un établissement public rattaché à cette
collectivité, de créer un CHSCT commun, compétent à l’égard des agents de la
collectivité et de l’établissement à condition que l’effectif global concerné soit au moins
égal à 50 agents. Par délibération du 9 décembre 2013, le Conseil Municipal a validé la
constitution d’un CHSCT commun pour la Commune et le CCAS. La constitution de ce
CHSCT commun est entrée en vigueur en décembre 2014. Le renouvellement des
représentants du personnel se déroulera en décembre 2018. Il convient de délibérer à
nouveau pour reconduire la création de ce CHSCT Commun.
Le CHSCT est consulté pour avis pour toutes les questions relatives à la
protection de la santé des agents et à l’amélioration des conditions de travail. Il portera
une attention particulière aux personnels féminins et aux travailleurs handicapés.
Le CHSCT est constitué de cinq représentants des agents et de cinq
représentants de l’employeur. Lors des séances, les représentants de l’employeur
prennent part au vote des avis rendus par le CHSCT.
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal :


de CONFIRMER la reconduction d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail commun avec le CCAS. Une décision concordante sera
demandée au Conseil d’Administration du CCAS.



d’APPROUVER les modalités de fonctionnement, ci-dessus, du CHSCT
Commun.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION ÉNEDIS/COMMUNE DE PERROS-GUIREC (PARCELLE O
N°511 LANNION)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que des ouvrages électriques
(installation d’une ligne électrique souterraine) ont été implantés sur une parcelle
appartenant au domaine privé de la Commune de Perros-Guirec. Ces implantations ont
donné lieu à l’établissement d’une convention sous seing privé. Ces installations
concernent la parcelle qui accueille la prise d’eau de Lestreuz exploitée par le Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Traouiéro.
La société ÉNEDIS sollicite aujourd’hui la Commune pour établir un acte
notarié pour formaliser cette implantation. Cet acte est aux frais exclusifs d’ÉNEDIS.

La parcelle concernée est la suivante :
Section O n°511- lieu-dit PRAT AN ISSUE - surface de 00 ha 51 a 87 ca.
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet
d’acte authentique transmis par la Société Civile Professionnelle « Loic PERRAULT,
Jean Charles PIRIOUX, Céline MEVEL », titulaire d’un Office Notarial à RENNES
(Ille et Vilaine), 7 rue de la Visitation.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :


D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte
authentique souhaité par la Société ENEDIS et reçu par la Société
Civile Professionnelle « Loic PERRAULT, Jean Charles PIRIOUX,
Céline MEVEL », titulaire d’un Office Notarial à RENNES (Ille et
Vilaine), 7 rue de la Visitation.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT regrette que le plan ne soit pas fourni en annexe. Ce site est
situé dans le périmètre de protection du captage et il n’est pas fait mention du
risque de pollution.
Monsieur le Maire indique que cette convention a été préconisée par Lannion dans
le cadre de l’autorisation de travaux.

VENTE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER - 58, BOULEVARD THALASSA
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que, par délibération du 8 février
dernier, l’ancien local du service des Affaires Culturelles et l’espace libre devant ce
bâtiment ont été déclassés.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ces
biens en vue de les vendre. Ses avis sont annexés à la présente délibération (avis
N°2017-22168V1092 du 18/01/2018 - N°2018–22168V1230 du 18/01/2018).
La société « Thalasso Granit Rose » (832 550 685 RCS Paris) représentée
par Monsieur Julien MAJOU s’est montrée intéressée pour acquérir :
- Le lot n°1 de l’ensemble immobilier sis à « Trestraou », boulevard
Thalassa, cadastré section AN n°283, 284, 355, 356 et 357 correspondant dans l’état
descriptif de division-règlement de copropriété à un local au rez-de-chaussée d’une
superficie de 272m² et 5 dm² ;
- La partie au droit du bâtiment repérée ci-dessous et estimée à environ à
925m². L’emprise exacte sera cependant déterminée par un géomètre avec possibilité de
modifier la surface dans la limite de 10%.
Monsieur le Maire précise que les palmiers seront maintenus.

Après négociation, un accord a été trouvé sur le prix s’élevant à 280 000€.
L’acquéreur accordera également une participation de 10 000€ à l’Office de Tourisme
pour financer ses actions de promotion de la station.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire propose donc au Conseil Municipal :



de FIXER le prix de vente de l’ensemble immobilier décrit ci-dessus à
280 000€ net vendeur ;



de DÉCIDER de le céder à la société par actions simplifiée « Thalasso Granit
Rose » ;



de l’AUTORISER ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce
dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE regrette que l’avis de France Domaine soit moins précis que la
délibération.
Armelle INIZAN rappelle l’historique du dossier : la Ville s’était porté caution de
Batiroc. L’organisme ayant fait jouer la caution, la Ville a récupéré le local puis
l’a loué au CMB dans un premier temps. Le service culturel y a ensuite été installé
avec l’idée de conserver le bâtiment pour développer la Thalasso.

N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

LE 18/01/2018

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 :2017-22168V1092

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : IMMEUBLE BÂTI ET NON BÂTI
ADRESSE DU BIEN : 58 BD THALASSA - 22700 PERROS GUIREC
VALEUR VÉNALE : 200 000€

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 »

15/12/2017
19/12/2017
19/12/2017

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'un bien immeuble communal en copropriété.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Sur Parcelle cadastrée AN 283 d’une contenance totale de 447 m² , un immeuble de bureaux sur une superficie de
272m², des années 2000 et composé d'un hall, dégagement, 6 bureaux, salle de réunion, 3 locaux techniques, sanitaires.

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires :Commune de Perros-Guirec et co-propriétaires
Locataire: Sans objet
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage :UAd au nouveau PLU approuvé de la Commune
Immeuble en co-propriété-bonne situation géographique proche littoralDroit 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 : 200 000€
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.

N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

LE 18/01/2018

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 :2018-22168V1230

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : PARCELLE SUR DOMAINE PUBLIC
ADRESSE DU BIEN : 58 BD THALASSA - 22700 PERROS GUIREC
VALEUR VÉNALE : 112 100€

1 - SERVICE CONSULTANT : COMMUNE DE PERROS -GUIREC
AFFAIRE SUIVIE PAR : MAGALIE BOURREAU
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

15/12/2017
19/12/2017
19/12/2017

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'une emprise sur Domaine Public
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Emprise de 1800m² du Domaine Public en nature de parking .

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires :Commune de Perros-Guirec
Locataire: Sans objet
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage :UAd au nouveau PLU approuvé de la Commune
-bonne situation géographique proche littoralDroit 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 : 1150m²= 71 600€
650m²= 40 500€
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.

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2017 ÉTABLIS PAR LE
COMPTABLE
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que, conformément à l’article L161212 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit se
prononcer sur les comptes de gestion 2017 établis par le comptable.
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui des titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures pour tous les
budgets :
Le budget principal de la Commune et les budgets annexes suivants :






Service extérieur des pompes funèbres
Parc activités ZA KERGADIC
Lotissement Elvire Choureau
Ports
Centre Nautique

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’approuver les comptes de
gestion dressés pour l’exercice 2017 par le comptable.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR
Et 1 abstention : Jean-Louis PERON
Jean-Louis PERON aurait aimé qu’un représentant de la Trésorerie soit présent.
En tant qu’ancien responsable des finances publiques, Philippe SAYER regrette
que Monsieur PERON soit aussi peu respectueux du travail des fonctionnaires de
l’Administration.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICE CULTURE, VIE
ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION)
Le poste de secrétariat au sein du service Culture, Vie Associative et
Communication a été supprimé par délibération en date du 8 février 2018.
Pour maintenir un fonctionnement normal du service, il s’avère nécessaire de
recréer ce poste. Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de créer un poste
d’Assistant Administratif, à temps plein. Cet emploi sera ouvert aux candidats relevant
du cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux.
L’agent recruté assurera les missions de secrétariat, d’accueil physique et
téléphonique du public s’adressant au service d’accueil et d’information des
associations, de la gestion de la location des salles communales, du suivi des dossiers de

subventions, de la préparation de quelques animations municipales (Forum des
associations, Fête de l’automne, Journée Bien-Etre,…).
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER la création du poste et la modification du tableau des effectifs,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
recrutement ou d’engagement de l’intéressé,
 de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération de l’intéressé au
budget municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Jean-Louis PERRON fait remarquer que le poste a été supprimé. Est-on certains
que le poste ne sera pas à nouveau supprimé ?
Bernard ERNOT fait savoir que ce n’est pas sûr.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que l’agent occupant le poste
d’Assistant des élus et du Directeur Général des Services a réussi le concours de
Rédacteur Territorial, catégorie B. Les missions de l’agent correspondant à celles de ce
grade, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de créer le poste de Rédacteur
Territorial afin de nommer l’agent dans ce grade.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal.
 de modifier le tableau des effectifs,
 de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au budget
municipal,
 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’arrêté de
nomination.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
RECONDUCTION DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE
Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que, par délibération du 5 avril 2017, le
Conseil Municipal a approuvé la reconduction d’une ligne de trésorerie auprès de « la
Banque Postale». Cette ligne de trésorerie vient à échéance le 27 avril 2018.

Après consultation de plusieurs établissements de crédit, Bernard ERNOT
propose au Conseil Municipal d’accepter la mise en place de la ligne de trésorerie
auprès de « La Caisse d’épargne » à compter du 28 avril 2018, aux conditions
suivantes :
Montant
Commission d’engagement
Commission de non -utilisation
Frais de dossier
Taux Fixe
Durée de la convention

500 000,00 €
0,00 €
0,10% par an
500,00 €
0,70%
364 à compter de la date d’effet

Base de calcul

exact/360 jours

Modalités de remboursement

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

Au terme de cet exposé, Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :
 Autoriser la mise en place de cette ligne de trésorerie.
 Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs
à la reconduction de cette ligne de trésorerie.
 Prévoir que les opérations sur cette ligne feront l’objet d’un compte rendu au Conseil
Municipal à la première séance qui suivra la date d’anniversaire de la convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR
Et 1 abstention : Jean-Louis PERON
A la question de Jean-Louis PERON, Bernard ERNOT explique que 4 banques ont
été consultées.
SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que, depuis le vote des subventions
lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu 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

4 242,00

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT

SCOLAIRE
SCOLAIRE

2122
2202

SCOLAIRE
SCOLAIRE

2201
213

Voyages scolaires primaire Ploumanac’h
Voyages scolaires collège Notre Dame
Complément
Voyages scolaires collège des 7 Iles
Diwan Lannion

308,00
210,00
3 234,00
490,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2018 – BUDGET PRINCIPAL
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :

Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification

Article

6574

Libellé

Subventions
fonctionnement
Voyages scolaires
Diwan Lannion

de

Crédit
avant Montant de la Crédit
après
modification
modification
modification
170 805 ,00
175 047,00
4 242,00

3752,00
490,00
4 242,00

Recettes:
Crédits en modification.
Article

Libellé

Crédit avant
modification
21 000,00

Montant de
modification

la

Crédit après
modification
25 242,00

4 242,00
4 242,00
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
744

FCTVA fonctionnement

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

CONSTITUTION D’UNE PROVISION SEMI BUDGÉTAIRE POUR CHARGES
EXCEPTIONNELLES : PORTAGE FONCIER
Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que, par délibération du 30 mai 2016,
le Conseil Municipal a adopté le principe du portage foncier de la part de LannionTrégor Communauté pour l’acquisition d’une parcelle. La convention ayant été signée,
Lannion-Trégor Communauté a donc acquis la parcelle au prix de 51 645,00 € hors frais
de notaire et annexes.
La durée du portage foncier est de 5 ans, à l’issue des 5 années LTC rétrocède
à la Commune le bien acquis. Afin d’éviter à la Commune la charge totale l’année de
la rétrocession, il est prévu de constituer une provision semi budgétaire pour charges
pendant 4 ans. Le montant total de la provision à constituer est estimé à 55 000,00 €.
Le montant annuel de la provision est donc de 13 750,00 €. Cette provision
sera inscrite aux budgets 2018, 2019, 2020 et 2021.
La reprise de la provision se fera l’année de la rétrocession du terrain.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


D’OPTER pour la constitution d’une provision semi-budgétaire pour
charges exceptionnelles relative au portage foncier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES ACHETEURS PUBLICS
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal d’adhérer à l’Association des
Acheteurs Publics.
L’Association des Acheteurs Publics a pour objet, pour l'ensemble des
praticiens des marchés publics, la diffusion des bonnes pratiques d'achat et de la
reconnaissance du métier d'acheteur par la mise en réseau de documents types, cahiers
des charges.
Elle répond à toutes les questions relatives à la commande publique posées par
ses adhérents et sans limitation. Interlocuteur régulier de la Direction des Affaires
Juridiques (D.A.J.) du Ministère de l’Économie et des Finances, notamment en tant que
membre actif des différents groupes de travail de l’Observatoire Économique de la
Commande Publique (OECP) et force de proposition ancrée dans les réalités du terrain
et des praticiens de la commande publique, l'AAP est un acteur de l'évolution des
pratiques d'achat.
La cotisation annuelle, varie en fonction de la strate de la collectivité. Pour la
Ville de Perros-Guirec, elle est de 190 € pour 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal, de décider d’adhérer à l’Association des
Acheteurs Publics et de voter un crédit de 190 euros, correspondant à la cotisation
annuelle de la commune à l’Association.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


D’APPROUVER l’adhésion à l’Association des Acheteurs Publics (A.A.P.)

Il informe l’Assemblée qu’un crédit de 190 euros sera inscrit à l’article 6281
du budget, correspondant à la cotisation annuelle de la collectivité.
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 17
décembre 2015, en application de l’article L.2122-22 Alinéa 24° du Code Général des
Collectivités Territoriales, Monsieur Le Maire peut être chargé, par délégation, du
Conseil Municipal et pour toute la durée de son mandat, d’autoriser, au nom de la
Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR
Et 1 abstention : Jean-Louis PERON
Jean-Louis PERON s’abstient par déontologie.
ADHÉSION À L’ASSOCIATION GROUPEMENT D’ACHAT TRÉGOR GOËLO
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal d’adhérer à l’Association
Groupement d’Achat Trégor Goëlo.
L’Association a pour but de consulter les différents fournisseurs afin d'obtenir
les meilleures conditions d'achat pour l'ensemble des fournitures utilisées par les
établissements et services de restauration scolaire, chaque établissement ou service de
restauration scolaire demeurent une entité à part entière en relation directe avec chaque
fournisseur. L'Association est un lien de rencontre, de réflexion, de concertation,
d'échanges entre les adhérents dans le but d'être un partenaire actif dans le cadre de
l'évolution de leurs missions.
Le montant de la cotisation est de 60 €.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


D’APPROUVER l’adhésion à l’Association Groupement d’Achat Trégor
Goëlo.

Il informe l’Assemblée qu’un crédit de 60 euros sera inscrit à l’article 6281 du
budget, correspondant à la cotisation annuelle de la collectivité.
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 17
décembre 2015, en application de l’article L.2122-22 Alinéa 24° du Code Général des
Collectivités Territoriales, Monsieur Le Maire peut être chargé, par délégation, du

Conseil Municipal et pour toute la durée de son mandat, d’autoriser, au nom de la
Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR
Et 1 abstention : Jean-Louis PERON
ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES VILLES MARRAINES
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal d’adhérer à l’Association des
Villes Marraines.
La Commune de Perros-Guirec est membre adhérente de l’Association des
Villes Marraines au titre de l’Unité opérationnelle de la Marine Nationale, le Bâtiment
Hydrographique « LAPLACE ».
Le montant de la cotisation, dont l’assiette et le taux sont fixés par le comité de
direction, est de 301,28 € pour 2018.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


D’APPROUVER l’adhésion à l’association des villes marraines.

Il informe l’Assemblée que le montant de la cotisation demandée est prévu à
l’article 6281 du budget principal de la Commune.
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 17
décembre 2015, en application de l’article L.2122-22 Alinéa 24° du Code Général des
Collectivités Territoriales, Monsieur Le Maire peut être chargé, par délégation, du
Conseil municipal et pour toute la durée de son mandat, d’autoriser, au nom de la
commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR
Et 1 abstention : Jean-Louis PERON
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE DE PERROS-GUIREC
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE - 2EME TRANCHE
Bernard ERNOT informe que, dans le cadre de la rénovation énergétique de la
Mairie de Perros-Guirec, Lannion-Trégor Communauté propose un fonds de concours
correspondant au changement de menuiseries intitulé « travaux d’amélioration
thermique » au taux de 20 % du coût HT restant à charge de la Municipalité (autres
subventions déduites), pour un plafond de dépense de 25 000 € HT concernant les
travaux éligibles (soit 5 000 € maximum de fonds de concours).
Le plan de financement est le suivant :

Eléments
concernés

Conditions
minimale

Caractéristique
s thermiques
projet
(hors
menuiseries à
venir lors de la
prochaine
consultation)

Estimation

Montant
subvention
minimale

Base de 20 %

Fenêtre

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

70 000 € HT
(fourniture et
pose)

14 000,00 €

Total
14000 €
prévision de
plafonné à 5 000€
subventions
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :





d'APPROUVER le plan de financement tel que défini ci-dessus,
de SOLLICITER le fonds de concours auprès de Lannion Trégor Communauté,
mis en place pour financer les rénovations énergétiques en bâtiments, remplacement
de menuiseries, à hauteur de 20 % des travaux éligibles,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE DE PERROS-GUIREC
SOLLICITATION PAR L’INTERMÉDIAIRE DE LANNION-TREGOR
COMMUNAUTÉ DE CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE BONIFIÉS

Bernard ERNOT informe que, dans le cadre de travaux de rénovation
énergétique, la Commune peut bénéficier de Certificats d’Économie d’Énergie (CEE),
généralement valorisés par le biais du Syndicat Départemental d’Energie des Côtes
d’Armor.
Pour rappel, les travaux réalisés en Mairie en 2017 et qui se poursuivent sur
2018, de remplacement de chaudière, de robinets et têtes thermostatiques, de mise en
place de régulation de chauffage, d’isolation des combles et de remplacement de
fenêtres de toit et de menuiseries simple vitrage en double vitrage, sont éligibles à ce
dispositif.
La mécanique des CEE, créée en 2006, repose sur une obligation de réalisation
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie. Ceux-

ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des
consommateurs d’énergie et subventionner, aux ménages, professionnels ou collectivités
territoriales, des travaux en faveur des économies d’énergie.
Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les vendeurs d’énergie
(appelés communément obligés) en fonction de leurs volumes de ventes. En fin de
période, ces obligés doivent justifier de l'accomplissement de leurs obligations par la
détention d'un montant de CEE équivalent à ces obligations, sous peine de pénalités
financières.
Concernant la période 2017-2018, la Commune, faisant partie du territoire de
Lannion-Trégor Communauté, lauréat du Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte, pourra valoriser exceptionnellement auprès de LTC des CEE, dits
bonifiés, pour les travaux réalisés en Mairie. Ces derniers rentrent en effet dans les
critères spécifiques d’éligibilités et ont été inscrits dans le programme demandé par
l’obligé. A noter que les factures liées à ce chantier devront être réglés impérativement
sur la même période.
Une convention entre Lannion-Trégor Communauté et la Commune sera
prochainement signée à cet effet.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


de SOLLICITER les CEE bonifiés par l’intermédiaire de Lannion-Trégor
Communauté, pour l’opération de rénovation énergétique de la Mairie,



d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et
toutes pièces nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire indique que le montant de
la subvention sera de l’ordre de 120 000 à 150 000 €.
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CONVENTION DE VALORISATION DE CERTIFICATS et
D'ECONOMIES D'ENERGIE ET PRESTATIONS ASSOCIEES
ENTRE
Lannion Trégor Communauté, ayant son siège au 1, Rue Gaspard Monge 22300 Lannion,
immatriculée sous le numéro 200 065 928 00018,
Représentée par Joël LE JEUNE, dûment habilité aux fins des présentes par la délibération en
date du 4 juillet 2017, en sa qualité de Président.
d'une part,

ET

La société DIRECT ENERGIE, Société anonyme à conseil d’administration au capital de
4 079 296.50 euros, dont le siège social est 2 B Rue Louis Armand 75015 PARIS, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro B 442 395 448,
représentée par Sébastien LOUX, en qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité aux
fins des présentes.
Ci-après dénommée, « DIRECT ENERGIE » ou « Acheteur »
d'autre part

PREAMBULE
La loi POPE n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique,
modifiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, oblige les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants
automobiles ainsi que les distributeurs de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel et de fioul
domestique à faire réaliser chez leurs clients des économies d’énergie donnant droit à des
certificats d’économies d’énergie (CEE).
Ce cadre réglementaire a été complété par l’article Arrêté du 24 février 2017 modifiant l’arrêté du
9 février 2017 portant validation du programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » dans
le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie
Chaque territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) lauréat et signataire d’une
convention ou d’un avenant TEPCV avec l’État à compter du 13 février 2017 peut être porteur
d’un programme d’économies d’énergie dès lors qu’il est éligible au dispositif des certificats
d’économies d’énergie (CEE). Les conditions du programme sont décrites dans l’arrêté
programme «Économies d’énergie dans les TEPCV »
Les dépenses éligibles sont les dépenses réalisées d’ici le 31 décembre 2018 pour des travaux
d’économies d’énergie effectués sur le patrimoine des collectivités territoriales, ou pour des
1
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aides versées directement aux ménages – de préférence les plus modestes, dans la limite d’un
plafond et pour les opérations d’économies d’énergie listées dans l’arrêté programme
« Économies d’énergie dans les TEPCV ».
Seules les opérations d'économies d'énergie listées ci-après sont éligibles

DIRECT ENERGIE est « obligé » au sens de l’ensemble de la réglementation relative aux CEE,
qu’il s’agisse de CEE « classique » (loi du 13 juillet 2005 modifiée par la loi du 12 juillet 2010) ou
de CEE « précarité » (loi du 17 août 2015).
Les CEE sont obtenus en contrepartie de la réalisation d'actions d'économies d'énergie aux
conditions fixées par la réglementation en vigueur pendant une période donnée et exprimé en
kilowattheures cumulés et actualisés sur la durée de vie de l’opération ayant généré des
économies d’énergie (KWh Cumac).
Les économies ainsi réalisées sont transformées en CEE, « classique », une fois que les
opérations ont été validées par le Pôle National des Certificats d’Economie d’Energie, autorité
2
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administrative compétente en la matière (ci-après l’« Autorité Compétente »), et sont matérialisés
par leur inscription au Registre National des Certificats d’Economie d’Energie (ci-après « le
Registre »)
C’est dans ce cadre que les Parties se sont rapprochées. DIRECT ENERGIE souhaite acquérir
des CEE « classique » auprès du Vendeur. En effet, le Vendeur, en sa qualité de collectivité
publique est éligible au dispositif des Certificats d'Economies d'Energie et a notamment décidé,
sur la troisième période du dispositif CEE, de faire procéder à des travaux visant à améliorer
l’efficacité énergétique certains bâtiments municipaux, permettant ainsi d'obtenir des CEE.
Les Parties se sont mises d’accord sur une liste de projets (Annexe 2) pouvant entraîner
l’attribution de CEE « classique », pour lesquels DIRECT ENERGIE par l’intermédiaire de son
mandataire VERTIGO propose de déposer les dossiers auprès de l’Autorité Compétente puis
souhaite se porter acquéreur, sous réserve que les caractéristiques précisées en Annexe 2 soient
strictement remplies et que l’Autorité Compétente ait validé les dossiers.
DEFINITIONS
Notification de Transaction: il s'agit de la demande du Vendeur à l'Acheteur d'initier un transfert
de CEE via la plateforme EMMY. Cette notification, réalisée par tout moyen écrit (mail, fax,
courrier) aux coordonnées indiquées en annexe, indique les volumes, et calcul de ce dernier pour
réalisation de la transaction.
Ordre de Transfert: document matérialisant l'échange de CEE entre les deux Parties (Acheteur Vendeur). Ce document est produit en ligne via-le Registre EMMY et contient notamment les
informations financières relatives à cet échange.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent contrat (ci-après le « Contrat ») a pour objet de définir les modalités selon
lesquelles DIRECT ENERGIE ou son mandataire effectuera les dépôts des dossiers listés en
Annexe 2 auprès de l’Autorité Compétente (« Prestations Associées ») et les modalités selon
lesquelles le Vendeur s’engage, conformément aux conditions de livraison définies ci-dessous,
à vendre à l’Acheteur les CEE dont les caractéristiques (notamment nature, identification (i.e.
« précaire » ou « classique ») et volume) sont spécifiées en Annexe 2.
ARTICLE 2 - Obtention des certificats d'économies d'énergie
2.1. Dépôt des dossiers auprès de l’Autorité Compétente
En tant qu’expert du mécanisme des CEE, Vertigo mandataire de DIRECT ENERGIE
accompagnera Lannion Trégor Communauté et ses organismes adhérents (mentionnés en
Annexe 1) pour le montage et le dépôt des dossiers CEE auprès des services de l'Etat, en
particulier auprès du Pôle National des Certificats d'Economie d'Energie (PNCEE), sous réserve
que la Vendeur ait rempli son obligation de fourniture des pièces justificatives, tel que précisé cidessous.
DIRECT ENERGIE prendra en charge les coûts associés à l’enregistrement des CEE sur le
compte EMMY du Vendeur.
Afin que DIRECT ENERGIE par l’intermédiaire de son mandataire VERTIGO puisse remplir sa
tâche de dépôt de dossier CEE pour le compte du Vendeur, Lannion Trégor Communauté et ses
organismes adhérents devront fournir à VERTIGO les Attestations sur l’honneur de réalisation
3
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des travaux complétées et signées (le document sera pré-rempli par VERTIGO pour éviter tout
risque d’erreur) avant les 3 mois suivant la date de fin de travaux.
DIRECT ENERGIE par l’intermédiaire de son mandataire VERTIGO veillera à contrôler
l’ensemble des pièces justificatives du dossier avant son dépôt. En cas de demande de
complément formulée par le PNCEE, le mandataire soutiendra le Vendeur pour la rédaction du
courrier de réponse.
Les pièces à conserver par les organismes adhérents pour l’archivage du dossier CEE sont :
- Une copie des factures d’achats des équipements installés
- Les fiches techniques des équipements installés
- L’attestation sur l’Honneur de réalisation des travaux signées
Lannion Trégor Communauté et ses organismes adhérents, garantissent que les CEE pour les
opérations listées en Annexe 2 seront, sous réserve de leur validation par le PNCEE, inscrits sur
son compte dès la validation par le PNCEE et que ces CEE ne feront, à leur date d’acquisition
par l’Acheteur et jusqu’à leur date de livraison à l’Acheteur, l’objet d’aucune cession ou mutation,
sûreté, promesse, garantie ou autre obligation restreignant de quelque manière que ce soit leur
pleine propriété, leur jouissance ou leur cessibilité.
ARTICLE 3 — ENGAGEMENTS DU LANNION-TREGOR Communauté,
3.1 Exclusivité de la cession des certificats d'économies d'énergie
Le Vendeur s'engage à céder à DIRECT ENERGIE l'intégralité des CEE générés par les projets
listés limitativement en Annexe 2, sous réserve qu’ils répondent strictement aux caractéristiques
indiquées en Annexe 2.
3.2 Date de cession des CEE du Vendeur
Le Vendeur s'engage à céder les CEE à DIRECT ENERGIE dès réception du certificat émanant
du PNCEE et leur enregistrement sur le site du Registre et selon l’échéance mentionnée en
Annexe 2. La cession se fera dans le strict respect du processus décrit à l’Annexe 3 du présent
Contrat.
ARTICLE 4 — ENGAGEMENTS DE DIRECT ENERGIE
4.1 Acquisition des certificats d'économies d'énergie
DIRECT ENERGIE s'engage à acquérir l'ensemble des CEE « classiques », figurant à l’Annexe
2, validés par l’Autorité Compétente et donc obtenus par le Vendeur, sous réserve qu’ils
répondent strictement aux caractéristiques indiquées en Annexe 2.
4.2 Prix et règlement
Pour les opérations décrites et listées en Annexe 2, validées par l’Autorité Compétente, les CEE
« classique » seront transférés à une valeur de 0,004 € par kWh cumac sur le compte EMMY de
DIRECT ENERGIE. Le règlement de la transaction sera fera pour l’émission d’une facture de
vente émise par chaque organisme adhérent (Annexe 2) avec TVA (20%)
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4.3 Conditions de règlement
Chaque commune adhérente percevra directement (Annexe 2) un virement correspondant au
montant des travaux éligibles aux CEE qui aura été retenu par DIRECT ENERGIE ou son
prestataire déduit d’un montant de 1300 € HT (par commune adhérente) qui sera réglé à
Lannion-Trégor Communauté pour assurer la mission de coordinateur de projet.
Le règlement de la transaction se fera par l’émission d’une facture de vente de CEE émise par
chaque commune adhérente (Annexe 2) avec TVA (20%)
ARTICLE 5 —TRANSFERT DE PROPRIETE DES CEE
La propriété des CEE cédés est transférée à l'Acheteur au moment de la livraison des CEE sur
le compte de l’Acheteur par le teneur du Registre National des Certificats d’Economie d’Energie
au Registre National des Certificats d’Economie d’Energie, selon les modalités figurant en Annexe
2.
ARTICLE 6 — DATE D'EFFET ET DUREE
Le présent Contrat prend effet à compter du 27 décembre 2017 pour s'achever au plus tard au
31 décembre 2018.
ARTICLE 7 — RESILIATION
Chaque Partie peut résilier de plein droit le présent Contrat en cas d’inexécution d’une obligation
incombant à l’autre Partie après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de
réception, restée infructueuse pendant un délai de trente (30) jours mois, ce sans préjudice de
tous dommages et intérêts.
Il est par ailleurs expressément entendu entre les Parties qu’en cas d’annonce officielle
d’abandon/suspension/suppression par le gouvernement et/ou les autorités administratives du
dispositif ou d’une partie du dispositif des CEE (i.e. dispositif CEE «classique » et/ou dispositif
CEE « précarité »), le Contrat prendra fin automatiquement après l’envoi par DIRECT ENERGIE
à l’Opérateur d’une lettre recommandée avec avis de réception constatant ce fait, avec un préavis
d’un mois avant la fin effective du Contrat. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due de part ni
d’autre.
Article 8 – Force Majeure
Aucune des Parties n’aura failli à ses obligations contractuelles dans la mesure où leur
inexécution résulte d’un cas de force majeure tel que défini par les tribunaux empêchant la
poursuite normale de l'exécution du présent Contrat. Sont notamment assimilés à des cas de
force majeure ou fortuits déchargeant le Vendeur de son obligation de livrer dans les délais
initialement prévus : les grèves de tout ou partie du personnel des Parties ou de l'Administration,
l'incendie, épidémies et pandémies, les catastrophes naturelles, la guerre, l'impossibilité d'être
approvisionné en matière première, ou rupture d'approvisionnement imputable au Registre
EMMY, Pôle National des CEE ou toute partie impliquée dans les procédures de délivrances et
d'obtention des CEE.
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ARTICLE 9 — CESSION
Chaque Partie s’interdit, sauf accord préalable et écrit de l’autre Partie, de céder ou transférer,
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, le bénéfice du Contrat.
Toutefois, chacune des Parties pourra - de plein droit et sans formalité préalable - céder,
transférer, apporter ou transmettre, en ce compris par voie de transmission universelle de
patrimoine, tout ou partie du présent Contrat ou tout ou partie des droits et / ou obligations
résultant du présent Contrat à l’une de ses Sociétés Apparentées au sens de l’article L. 233-3 du
Code de commerce.
La Partie concernée ou la Société Apparentée qui lui serait substituée dans ses droits et
obligations par l’effet de la présente clause en informera l’autre Partie par tout moyen, dans un
délai raisonnable.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les Parties conviennent de pouvoir céder à tout tiers
librement et sans formalités préalables tout ou partie de leur droit à recevoir et obtenir paiement
dans le cadre du présent Contrat.
ARTICLE 10 — CONFIDENTIALITE
Toute information fournie par une Partie à l’autre Partie pour l’exécution de la Convention est
confidentielle et ne pourra être utilisée par la Partie réceptrice que pour les besoins de l’exécution
du contrat. Elle ne peut faire l’objet d’aucune divulgation à des tiers.
Cependant, les Parties sont autorisées à communiquer les informations confidentielles
résultantes ou nées de la Convention :
-

à leurs directeurs, employés, comptables, assureurs, auditeurs, conseillers juridiques et
financiers, banquiers, établissements financiers, cessionnaires ou cessionnaires
potentiels, agents ou représentants dès lors que ceux-ci sont tenus d’une obligation de
confidentialité;

-

aux entités du Groupe auxquelles elles appartiennent ;

-

aux autorités judiciaires ou gouvernementales sur mandat judiciaire ou sur requête
administrative dès lors que la Partie qui doit s’obliger à ce titre, le notifie à l’autre Partie
immédiatement par écrit ;

-

aux autorités réglementaires nationales ou européennes dès lors que la Partie qui doit
s’obliger à ce titre, le notifie à l’autre Partie immédiatement par écrit.

L’obligation de confidentialité ne s’appliquera pas aux informations fournies par la Partie
divulgatrice qui sont déjà dans le domaine public et/ou qui ont été obtenues légitimement par
l’autre Partie auprès de tiers ayant le droit de divulguer ces informations.
Chaque Partie s’engage à respecter cette obligation de confidentialité pendant toute la durée de
la Convention et pendant les trois années suivant son expiration quelle qu’en soit la cause.
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ARTICLE 11 — SUIVI DE LA CONVENTION
Pour le bon déroulement de cette convention, les Parties décident de désigner chacune le ou les
interlocuteurs chargés de suivre cette convention.
Les interlocuteurs privilégiés de chaque Partie sont :
Pour Lannion Trégor Communauté
Florent BOUDIN
Téléphone : 02.96.05.54.29
Courriel : florent.boudin@lannion-tregor.com

Pour DIRECT ENERGIE (mandataire)
Benjamin HENRY
Courriel : benjamin@vertigo.energy
0672501916

Les Parties doivent se tenir informées, par tout moyen, de toute évolution dont elle aurait
connaissance de nature à avoir un impact, de quelque nature que ce soit, sur la présente
convention.
Article 12 – Anti-corruption
Le Vendeur s’engage à prendre connaissance, à respecter et à faire respecter par ses soustraitants éventuels les dispositions en matière de lutte contre la corruption définis à l’Annexe 5 «
Lutte contre la corruption ».
ARTICLE 13 - Indépendance
Les Parties déclarent et reconnaissent qu’elles sont et demeureront pendant toute la durée du
présent Contrat, des partenaires commerciaux et professionnels indépendants assurant chacune
les risques de sa propre activité.
ARTICLE 14 — LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
La présente Convention est soumise à la loi française.
En cas de litige ou de contestation, les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable tout différent
relatif à la formation, l'exécution ou l'interprétation de la présente Convention. Si aucun accord
n'est trouvé dans les deux mois qui suivent la première tentative de résolution amiable du
différend, le litige pourra alors être soumis au Tribunal de Commerce de Paris.
Fait en deux (2) exemplaires originaux, le 27 décembre 2017
LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
Nom : Joël LE JEUNE
Titre : Président

DIRECT ENERGIE
Nom : Sébastien Loux
Titre : Président

Cachet et signature :

Cachet et signature
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ANNEXE 1
LISTES DES de Lannion-Trégor Communauté

Noms des communes
adhérentes

Adresse

Nom et titre du
responsable

Signature

1 Rue Gaspard Monge
Commune de Plouaret

22420 PLOUARET

Commune de Perros-Guirec

Place de l'Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC
Rue de L'argoat

Commune de Tremel

22300 TRÉMEL

Commune de Pluzunet

rue louis Guegan
22140 PLUZUNET

Commune de Vieux-Marché

11, Plasenn an Chezeg
22420 LE VIEUX-MARCHÉ

Commune de Pleumeur-Bodou

Commune de PLOUNEVEZMOEDEC

3 Place du Bourg
22560 PLEUMEUR-BODOU
Le Bourg 22810
PLOUNEVEZ MOEDEC

Commune de PRAT

1 place de la mairie
22300 PLOUMILLIAU

Commune de PLOUNERIN

36 Rue Bon Voyage
22780 PLOUNERIN

Commune de PLOUMILLIAU

1 place de l'Eglise 22300
PLOUMILLIAU

Commune de KERBORS

2 Place de l'église 22610
KERBORS

Commune de PLOUGRESCANT

Place de la Mairie 22820
PLOUGRESCANT

CCAS de PLOUMILLIAU
22300 PLOUMILLIAU
Commune de La Roche Derrien

Place de l'eglise
22450 LA ROCHE DERRIEN

Commune de PLOUBEZRE
Place des anciens Combattants
22300 PLOUBEZRE
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ANNEXE 2
LISTES DES PROJETS de LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ, INTEGRES DANS LE
PERIMETRE DEL'ACCOR

NOM du site
bénéficiaire de

ADRESSE de l'opération

l'opération

CODE postal

VILLE

sans Cedex

REFERENCE de la fiche d'opération
standardisée

DATE de
début de
l'opération

DATE de fin de
l'opération

Siège LTC Lannion

1 Rue Gaspard Monge

22300

LANNION

ITE

Siège LTC Lannion

1 Rue Gaspard Monge

22300

LANNION

Isolation toiture terrasse

Siège LTC Lannion

1 Rue Gaspard Monge

22300

LANNION

Changement fenêtres

Mairie de Plouaret

1 Place de l'Église

22420

PLOUARET

Isolation toiture sous-rampant

Mairie de Plouaret

1 Place de l'Église

22420

PLOUARET

Isolation murs par l'intérieur

Mairie de Plouaret

1 Place de l'Église

22420

PLOUARET

Changement fenêtres

Place de l'Hôtel de Ville

22700

PERROS-GUIREC

Changement fenêtres

sept-17

Dec 2017

Place de l'Hôtel de Ville

22700

PERROS-GUIREC

Changement chaudière

sept-17

Dec 2017

Place de l'Hôtel de Ville

22700

PERROS-GUIREC

Isolation toiture sous-rampant

sept-17

Dec 2017

Rue de L'argoat

22300

Tremel

Changement fenêtres

sept-17

Dec 2017

Rue de L'argoat

22300

Tremel

Isolation toiture sous-rampant

sept-17

Dec 2017

Rue de L'argoat

22300

Tremel

Isolation des murs

sept-17

Dec 2017

Mediatheque

2 rue Anatole le Braz

22140

Pluzunet

Changement fenêtres

oct-17

août-18

Mediatheque

2 rue Anatole le Braz

22140

Pluzunet

Isolation des murs

oct-17

août-18

Mediatheque

2 rue Anatole le Braz

22140

Pluzunet

Isolation des combles

oct-17

août-18

Plasenn an Chezeg

22420

Plasenn an Chezeg

22420

Complexe sportif

Route du Collège

22560

Complexe sportif

Route du Collège

22560

Salle Polyvalente

Route du Collège

22560

Mairie de PerrosGuirec
Mairie de PerrosGuirec
Mairie de PerrosGuirec
Ancienne Mairie de
Tremel
Ancienne Mairie de
Tremel
Ancienne Mairie de
Tremel

Salle des fêtes
CAPEC
Salle des fêtes
CAPEC

LE VIEUXMARCHÉ
LE VIEUXMARCHÉ
PLEUMEURBODOU
PLEUMEURBODOU
PLEUMEURBODOU
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Changement fenêtres

Changement fenêtres

Isolation toiture

Isolation toiture
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PLEUMEUR-

Salle Polyvalente

Route du Collège

22560

ATPS

3, rue de Bourseul

22300

LANNION

Changement fenêtres

4, rue Louis de Broglie

22300

LANNION

Isolation

PIH-MJD

5-7, Bd. Louis Guillou

22300

LANNION

Isolation toiture

PIH-MJD

5-7, Bd. Louis Guillou

22300

LANNION

Isolation des murs

PIH-MJD

5-7, Bd. Louis Guillou

22300

LANNION

Changement chaudière

PIH-MJD

5-7, Bd. Louis Guillou

22300

LANNION

Changement fenêtres

Bâtiment BUHULIEN

Buhulien

22300

LANNION

Isolation murs par l'intérieur

oct-17

juin-18

Bâtiment BUHULIEN

Buhulien

22300

LANNION

Changement fenêtres

oct-17

juin-18

Bâtiment BUHULIEN

Buhulien

22300

LANNION

Isolation plancher haut

oct-17

juin-18

Bâtiment BUHULIEN

Buhulien

22300

LANNION

Changement de chaudière

oct-17

juin-18

Logements de l'ex

21-23 Rue Jean Baptiste

Maison Gouiffès

Le Corre

Maison des
entreprises

Logements Maison
CASTEL
Bibliothèque

Rue Anatole Le Braz

22810

BODOU

PLOUNEVEZ
MOEDEC

l'Eglise
10 Logements
Sociaux

PLOUNERIN

Menuiseries Extérieures - Volets

août-17

sept-17

22300

PLOUMILLIAU

Menuiseries Extérieures - Volets

août-17

oct-17

PRAT

Menuiseries Extérieures

janv-17

ITI

Place de l'église

22610

KERBORS

Hent Prat Kreiz

22300

PLOUMILLIAU

Logements de l'ex

21-23 Rue Jean Baptiste

Maison Gouiffès

Le Corre

ITI

22780

Salle des fêtes
Logement 1 Place de

Changement chaudière

22810

PLOUNEVEZ
MOEDEC

Raccordement au réseau de
chaleur
Plancher Haut

Salle des fêtes

PRAT

ITE

janv-17

Salle des fêtes

PRAT

Isolation plancher haut

janv-17

Logement 1 Place de
l'Eglise
Salle des Fêtes
CELTIK
Salle des Fêtes
CELTIK

Place de l'église

22610

KERBORS

Plancher Haut

sept-17

déc-17

8 Hent Sant Gonery

22820

PLOUGRESCANT

Isolant du plancher haut

sept.-17

déc.-17

8 Hent Sant Gonery

22820

PLOUGRESCANT

Menuiseries extérieures

sept-17

déc-17

Menuiseries extérieures

janv-18

juin-18

ITI

janv-18

juin-18

Remplacement de la chaudière

2018

nov-18

Salle des Fêtes

22450

Salle des Fêtes

22450

Salle CAREC

22300

LA ROCHE
DERRIEN
LA ROCHE
DERRIEN
PLOUBEZRE

10

TEPCV Convention ValorisationCEELannionV3.docx

ANNEXE 3
PROCESSUS DE LIVRAISON DES CEE

Il est entendu entre les Parties, que les cessions seront réalisées à l'initiative du Vendeur. Les
Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts' afin de respecter dans des délais courts les
étapes du mode opératoire énoncé ci-après (le cachet de la Poste faisant foi), à partir du moment
où le Vendeur aura notifié à l'Acheteur par tout moyen (mail, télécopie, lettre simple, lettre RAR
...) son intention de procéder à une transaction.
Les Parties enregistreront les cessions successives au Registre EMMY, (https://www.emmy.fr
selon le mode opératoire suivant :
1.Le Vendeur envoi une Notification de Transaction par tous moyens (lettre RAR, mail, fax, etc.) à
l'Acheteur
2.L'Acheteur clique sur l'onglet'« Achat Vente » puis sur l'onglet « Achat de CEE », puis sur « liste
des Vendeurs », puis sur « Le nom du Vendeur ».
3.L'Acheteur remplit le champ du nombre de kWh Cumac, objet de la cession telle qu'elle lui a été
préalablement notifiée par le Vendeur, et du prix tel qu'il est défini dans le présent Contrat, puis
soumet sa proposition, en cliquant sur le pavé « soumettre la demande au Vendeur ». Puis
l'Acheteur confirme sa proposition.
4.La proposition de L'Acheteur devient alors une transaction définie par un N° de transaction,
00000X et le montant de la transaction en € apparaît. Le statut de la transaction n°00000X est
alors « en attente d'acceptation ». Les Parties sont informées de la demande de l'Acheteur par
un courrier électronique automatique 'envoyé par le Registre EMMY.
5.Le Vendeur va alors de son coté confirmer son accord et « accepter la transaction », puis choisir
dans son portefeuille CEE, répartis par décisions de délivrance, les CEE que le Vendeur souhaite
vendre. Puis il confirme la vente et l'Ordre de Transfert qui reçoit un numéro N°00000Y.
6.Les CEE ainsi affectés ne pourront alors plus être affecté à d'autres transactions. Les Parties sont
informées de l'acceptation du Vendeur par un courrier électronique automatique envoyé par le
Registre EMMY.
7.La société LOCASYSTEM génère instantanément alors un Ordre de Transfert reproduisant
exactement le choix du Vendeur et de L'Acheteur.
8.Le Vendeur envoie cet Ordre de Transfert en version informatique à l'Acheteur.
9.L'Acheteur signe avec cachet de l'entreprise trois (3) exemplaires de l'Ordre de Transfert et
les transmet au Vendeur pour en faire autant. Le cachet de la Poste fait foi pour la fin de cette
étape.
10. Le Vendeur envoie l'Ordre de Transfert signé et revêtu de son cachet au Registre EMMY pour
enregistrement de la transaction, et transmet- à l'Acheteur l'exemplaire original contresigné qui lui
revient. Le cachet de la Poste fait foi pour la fin de cette étape.
11. LOCASYSTEM enregistre le transfert dans les comptes de L'Acheteur et du Vendeur. Le
transfert est alors réalisé, les CEE sont affectés au crédit de l'Acheteur et au débit du Vendeur.
Les Parties sont informées du transfert des CEE par un courrier électronique automatique envoyé
par le Registre EMMY.

Chacune des Parties disposera d'un délai de cinq (5) jours ouvrés pour réaliser les étapes du
processus de livraison qui lui sont attribuées. Dès lors, le défaut d'une des Parties n'entraine pas
automatiquement le défaut de l'autre. Les étapes 2, 3, 4 et 9 sont à la charge de l'Acheteur. Les
étapes 1, 5, 6, 7, 8 et 10 sont à la charge du Vendeur.
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ANNEXE 4
COMPTES BANCAIRES ET DU REGISTRE EMMY

1 Compte du Vendeur au registre EMMY : 4765NOB
Compte bancaire du vendeur :
Titulaire du compte
Code Banque
Indicatif
Numéro de compte
Clé RIB
Domiciliation

LANNION-TREGOR COMMUNAUTÉ

2 Compte de l'Acheteur au registre EMMY: 0176NOB
Compte bancaire du vendeur :
Titulaire du compte
Code Banque
Indicatif
Numéro de compte
Clé RIB
Domiciliation

Tout changement de compte au registre EMMY ou de Compte bancaire par une Partie doit être
notifié à l'autre Partie par tout moyen dans les meilleurs délais.
3 Notifications : Toute notification dans le cadre du Contrat doit être adressée suivant les
coordonnées suivantes :
Vendeur
Nom:
Adresse:
Attention:
E-mail:

_____________
_____________
_____________
_____________@_____________

Acheteur
Nom:
Adresse:
Attention:
E-mail:

DIRECT ENERGIE
2 B Rue Louis Armand 75015 PARIS
Hélène Marie Duchemin
helene.marie-duchemin@direct-energie.com

Tout changement de coordonnées par une Partie doit être notifié à l'autre Partie par tout moyen dans
les meilleurs délais.
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ANNEXE 5
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

DEFINITIONS
Le terme « Agent Public » doit être entendu au regard de la règlementation française en la matière.
Par “Membre Proche de la Famille d’un Agent Public », on entend son conjoint ou partenaire, un de
ses enfants, l’un de ses frères et sœurs ou l’un de ses parents, le conjoint ou partenaire d’un de ses
enfants, un beau-frère ou une belle sœur, ou tout autre parent proche de son entourage familial.
PREVENTION DE LA CORRUPTION
1 – Le Vendeur certifie que, pour tout ce qui touche au Contrat, ni lui, ni, à sa connaissance, une
personne agissant pour son compte, n’a fait ou offert, et ne fera ou n’offrira, aucun paiement, présent,
promesse ou tout autre avantage, pour l’usage ou pour le profit :
(i) d’un Agent Public afin d’influencer un acte ou une décision de cet Agent Public ou d’obtenir un
avantage commercial indu ; ou
(ii) de toute autre personne (autre qu’un Agent Public), dès lors qu’un tel paiement a ou aura pour
but d’inciter cette personne à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte en violation des lois
applicables ou de ses obligations professionnelles.
2 – Le Vendeur s’engage à imposer aux membres de son personnel et à ses filiales les obligations
prévues dans la présente clause.
3 – Toutes factures présentées à l’Acheteur doivent retranscrire fidèlement et de manière
raisonnablement détaillée toutes les activités et transactions effectuées dans le cadre de l’exécution
du Contrat.
4 – Sans porter atteinte aux autres droits ou recours que l’Acheteur pourrait avoir en application du
Contrat ou de la loi, s’il s’avère que les engagements ou conditions prévus par la présente clause
n’ont pas été respectés par le Vendeur, l’Acheteur aura le droit de :
(i) suspendre le paiement et/ou demander le remboursement des paiements effectués en avance au
titre du Contrat, et/ou ;
(ii) suspendre et/ou résilier le Contrat pour manquement du Vendeur avec effet immédiat.
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FACTURATION DES INTERVENTIONS TECHNIQUES ET DROIT DE
PLACE DU FORUM DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 2018
Catherine PONTAILLER expose à l’Assemblée que Monsieur Raymond
SORT et Madame Muriel SORT BAUDOIN, représentants la société Armor Expo,
demandent l’autorisation d’organiser le Forum des Vins et de la Gastronomie du 6 au 9
avril 2018, ainsi que l’intervention des services techniques municipaux pour la
communication (affichage) la signalisation, le barriérage.
Après étude des services municipaux, cette prestation technique a été estimée
à 2 085 €. Le droit de place sera facturé 1 948 €.

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à accorder à la Société
Armor Expo l’autorisation d’occuper le domaine public pour l’organisation du
Forum des Vins et de la Gastronomie du 6 au 9 avril 2018.
d’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à facturer à la Société
Armor Expo un droit de place de 1 948 € et la prestation des services techniques
de 2 085 € soit un total de 4 033 €.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LE CASINO DE
PERROS-GUIREC
Catherine PONTAILLER rappelle à l’Assemblée que la convention entre la
Ville de Perros-Guirec et le Casino est à renouveler pour l’année 2018.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :



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

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

Casino de Perros-Guirec

Pierre JOURNE, directeur
02 96 49 80 80

Entre :
La Ville de Perros-Guirec. Adresse : Place de l’Hôtel de Ville – 22 700 Perros-Guirec.
Représentée par Monsieur Erven Léon, Maire de Perros-Guirec
Adresse : Hôtel de Ville BP 147 – 22700 Perros-Guirec
Ci-après dénommée « la Ville »,
D’une part,
Et
Le Casino de Perros-Guirec, représenté par Pierre Journé, directeur, domicilié 29
boulevard Joseph Le Bihan – 22700 Perros-Guirec
Ci-après dénommé « le Casino »
D’autre part,
Ci-après, conjointement dénommées « les Parties ».
Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre du partenariat
devant exister entre la Ville et le Casino afin que chacune des Parties permettent
l’organisation et la mise en œuvre de différentes manifestations ou animations.
Article 2 - DURÉE
La présente convention court à compter de la date de sa signature par chacune des Parties
et est établie pour une période d’1 an.
Article 3 - OBJECTIF
L’objectif est de définir la collaboration des deux parties pour l’organisation de 2 ou 3
spectacles annuels organisés par le Casino, dont un concert pour Perros Jazz Festival, les
Festives, le Festival de musique de chambre, le concert du 13 juillet, le stage de danse
modern jazz, le forum des associations, la fête de l’automne.
Article 4 - ENGAGEMENTS DES PARTIES
4.1. Spectacles ou concerts
Les spectacles ou concerts du Casino, à raison de 2 ou 3 par an, sont organisés sous la
responsabilité du Casino. En contrepartie, la Ville met gratuitement à la disposition du
Casino le Palais des Congrès ainsi que le matériel appartenant à la Ville. Si le spectacle
nécessite du matériel son ou éclairage supplémentaire, la location de ce matériel est à la
charge du Casino.
Le régisseur du Palais des Congrès apporte son concours et favorise le bon déroulement du
spectacle, mais ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du matériel qu’il n’a pas
réservé. Le Casino assure le suivi de la fiche technique en cas de location de matériel.

4.2. Animations « Les Festives »
La Ville autorise le Casino à organiser des concerts en plein air de 20h à 24h sur le
boulevard Joseph Le Bihan, lors des Festives, les mardis en juillet et août, en même temps
que le marché nocturne.
La Ville fournit le matériel nécessaire à l’organisation de ces concerts : podium couvert,
tente pour la régie, praticables, et barriérage. Ce matériel fait l’objet d’un cahier des
charges à déposer 3 mois avant le début de la manifestation. La Ville prend les arrêtés
municipaux nécessaires. En tant qu’organisateur, le Casino est responsable de la
programmation, de la technique et du bon déroulement de la manifestation.
4.3. Festival de musique de chambre
La Ville organise un festival de musique de chambre : 2 concerts en juillet et 4 concerts en
août, le mercredi au Palais des Congrès avec des artistes de renommée mondiale. Le
Casino s’engage à assurer la restauration après chaque concert. En retour, la Ville
s’engage à respecter les horaires établis au préalable en concertation avec la responsable
de la restauration du Casino.
4.4. Concert du 13 juillet
La Ville organise un concert et un feu d’artifice le 13 juillet. Le Casino s’engage à prendre
en charge la restauration des artistes.
4.5. Stage de danse modern jazz
La Ville organise avec le concours de l’école de danse de Perros-Guirec un stage de danse
Jazz du 6 au 10 aôut 2018. Le Casino s’engage à acheter un encart publicitaire dans le
dépliant du stage.
4.6. Concert Perros Jazz Festival
Le Casino prend en charge la programmation du concert d’ouverture de Perros Jazz
festival ainsi que tous les frais d’organisation. Il s’engage à donner 20 entrées gratuites à
la Ville. Le choix des artistes se fait en commun avec le service culture, vie associative et
communication.
4.7. Forum des associations
La Ville organise début septembre un forum des associations afin de permettre à celles-ci
de faire la promotion de leurs activités. Le Casino s’engage à verser une participation
financière de 300 € (trois cents euros). La Ville autorise le Casino à poser une banderole
fournie par ses soins dans l’enceinte de la manifestation.
4.8. Fête de l’automne
La Ville organise avec les associations de musique et chant de Perros-Guirec, un concert au
Palais des Congrès en octobre. Le Casino s’engage à prendre en charge le pot après le
concert pour environ 200 personnes. Le Casino est autorisé à poser un kakémono ou
bannière publicitaire dans l’enceinte du Palais des congrès.
Article 5 - COMMUNICATION
5.1.Le Casino s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville dans tous les documents
produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville, notamment en
faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de communication et en les
affichant sur son site internet avec un lien permettant l’accès direct au site de la Ville. Le
logo VILLE de PERROS-GUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche ou du bandeau et la
pastille LA VIE EN ROZ doit figurer en haut à droite de l’affiche. Le Casino s’engage à
soumettre un BAT de ses documents de communication à la Ville avant impression.

Le Casino s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques, l’intervention de
la Ville, oralement (annonce au micro).
5.2. La Ville s’engage à faire figurer de manière lisible le logo du Casino dans tous les
documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image du Casino, en
faisant figurer les logotypes du Casino sur tous ses documents de communication et en les
affichant sur son site internet avec un lien permettant l’accès direct au site du Casino. La
Ville s’engage à soumettre un BAT au Casino pour les documents réalisés dans ce cadre.
5.3. La Ville autorise le Casino à mettre une banderole pour annoncer ses spectacles et les
Festives à l’entrée de la ville, sur le panneau en bois du rond point de Pont Couënnec.
Article 6 – CHARGES ET CONDITIONS
Le Casino s’engage à prendre soin et jouir en bon père de famille des locaux et du matériel
mis à sa disposition par la ville. Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que
celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente convention sans l’accord des
parties. La Ville assure l’entretien des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz,
électricité et téléphone. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être
décidée ou réalisée par le Casino sans l’accord écrit de la Ville. La présente convention
étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant ou sous-location des
lieux mis à disposition est interdite.
Article 7 – RESPONSABILITÉS - ASSURANCES
Les activités du Casino sont placées sous sa responsabilité exclusive. Le Casino déclare
qu’il a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile et qu’il est à jour du règlement des primes et des cotisations de ces assurances sans
que la responsabilité de la Ville puisse être mise en cause.
Article 8 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPÔTS ET TAXES
Le Casino s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice
de son objet. En outre, le Casino fait son affaire personnelle de toutes les taxes et
redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la
Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 9 – MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à
celle-ci.
Article 10 - RÉSILIATION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
des Parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 11 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Association et la Ville au sujet de la
validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention
seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après
épuisement des voies amiables.
Fait à Perros-Guirec, en deux exemplaires, le
Pour la Ville de Perros-Guirec
M. Erven LÉON,
Maire

Pour le Casino
M. Pierre JOURNÉ

PARTICIPATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PERROSGUIREC AU FESTIVAL BD 2018
Catherine PONTAILLER expose à l’Assemblée que la bibliothèque municipale
participe au Festival BD 2018 en invitant Madame Edwige LOUVET dans ses locaux
pour une série de dédicaces les 14 et 15 avril 2018. Pour des facilités de gestion,
l’Association du Festival BD prendra en charge les frais de restauration, à raison de 25 €
par repas et les frais de déplacement de 13,00 €.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :


DE RÉGLER à l’Association du Festival BD de Perros-Guirec et sur
présentation d’une facture, les frais énumérés ci-dessus.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’ORGANISATION
DU FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE
Christophe BETOULE rappelle à l’Assemblée que la convention entre la Ville
de Perros-Guirec et le Festival BD est à renouveler pour l’année 2018.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

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

Association FESTIVAL BD PERROS-GUIREC

Michèle SALON Présidente

Festival BD de Perros-Guirec

Convention d'objectifs et de moyens
pour l'organisation d'une manifestation
Entre
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la
commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 29
mars 2018,
Partie ci-après désignée par les termes "Ville",
D’une part,
Et
L'Association Festival BD de Perros-Guirec, association régie par les dispositions
de la loi du 1er juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social en mairie de
Perros-Guirec (22700)
Représentée par Michèle SALON, Présidente, agissant pour le compte de ladite
association,
Partie ci-après désignée sous les termes "l’Association",
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des
parties pour l’organisation d'un festival de la Bande dessinée. À cet effet, elle fixe
le programme général et les engagements de chacune des parties, précise les
actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur
réalisation et leur financement. Elle sera complétée par la validation de la
demande de prêt de matériels de la Ville de Perros-Guirec.
Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l'Association a pour objet général d’organiser en
partenariat avec la commune de Perros-Guirec, un Festival de bandes dessinées.
Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l'organisation de la 25è édition du Festival BD de Perros-Guirec
3.1 la Ville s’engage à :
En fonction du planning d'activité des services établi sous la responsabilité des élus
et de la responsable du service culture, vie associative et communication

Convention d'objectifs et de moyens
pour l'organisation d'une manifestation

A/Apporter un appui administratif par la mise à disposition du personnel du service
pour assurer :
• le travail administratif du festival (secrétariat, préparation facturation, relances
et transmission des pièces comptables à l'expert comptable de l'Association pour les
déclarations de TVA ou autres déclarations) ;
• l'organisation des journées scolaires ;
• la communication du festival ;
• la réalisation des documents de communication : flyers concours, flyers A4 et A5
pour la promotion du festival, programme, lettrage affiche si non réalisé par
l'auteur, badges) ;
• l'affichage sur la commune et les environs ;
• la mise en place de banderoles et signalétique ;
• l'insertion d’annonces dans les publications municipales ;
• la prise en charge du pot d'inauguration de l'exposition à la Maison des Traouïero ;
• la prise en charges des animations se déroulant à la bibliothèque municipale dans
le cadre du Festival BD
B/ Apporter un soutien logistique :
• par la mise à disposition gratuite des équipements ;
• après établissement d’un cahier des charges, un soutien technique sera fourni
pour la réalisation de la manifestation :
• le transport d’exposition et de matériel divers ;
• les branchements électriques ;
• le prêt d’installations et de tentes ;
• la fourniture et mise en place de plots béton pour lester les chapiteaux ;
• la fourniture de barnums et podiums appartenant à la Ville ;
• le prêt de véhicules ;
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• la prise en charge de l'assurance des véhicules empruntés par l'Association lors du
festival et lors de leur déplacement dans d'autres festivals, sauf le montant de la
franchise qui reste à la charge de l'Association;
• la prise en charge des frais d'expédition de courriers.
C/Soutenir financièrement la manifestation par une subvention de 13 200 euros.
3.2 - L’Association s’engage à :
• définir le plateau des invités et assurer la relation avec les invités avant, pendant
et après le festival ;
• rechercher des partenaires privés et publics ;
• assurer une animation (choix, organisation et gestion) ;
• organiser des expositions sur le thème de la BD en assurant le choix, le montage
et la gestion des dites expositions ;
• trouver des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la manifestation et
encadrer les journées scolaires ;
• élaborer un budget prévisionnel soumis à l'accord de la Ville ;
• assurer les relations avec les exposants ;
• rechercher le maximum de retombées médiatiques pour la Ville.
Article 4 – AUTRES ENGAGEMENTS
L’Association communiquera sans délai à la Ville toute modification relative à ses
statuts ainsi qu’à la composition de ses organes d’administration et de direction ou
tout changement notable concernant son organisation, toute nouvelle déclaration
enregistrée, dans le répertoire des associations et fournira la copie de toute
nouvelle domiciliation bancaire.
Article 5 – COMMUNICATION
5.1 - L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de PerrosGuirec dans tous les documents produits dans le cadre de la convention et à
valoriser l’image de la Ville, notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville
sur tous ses documents de communication et en les affichant sur son site internet
avec un lien permettant l’accès direct au site de la Ville. Le logo VILLE de PERROSGUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche ou du bandeau, et la pastille «La
Vie En Roz !» doit figurer en haut à droite de l’affiche. L'Association s'engage à
soumettre un BAT de ses documents de communication à la Ville avant impression.

Convention d'objectifs et de moyens
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5.2 - L’Association s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques,
l’intervention de la Ville, oralement (annonce au micro).
Article 6 – SUBVENTION MUNICIPALE ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT
Au 31 octobre de chaque année, l’Association remet à la Ville un budget
prévisionnel et un programme détaillé qui sont soumis, pour avis, à la commission
culturelle. L'Association bénéficiant du versement d’une subvention est tenue
d’inviter un représentant de la Ville à chaque assemblée générale annuelle.
Article 7 – GARANTIE
L’Association s’interdit de dépasser les crédits inscrits en section dépenses du
budget prévisionnel. L’Association garantit que les recettes figurant dans le budget
sont estimées de manière réaliste et modérée. Si l’Association ne parvient pas à
réunir la somme prévue en partenariat, la Ville ne couvrant pas ce manque à
gagner, l’Association pourra annuler le festival en cours. En cas de force majeure,
indépendante de la volonté de l’association, entraînant l’annulation du festival, la
Ville s’engage à couvrir les frais engagés pour la réalisation du festival en cours.
Article 8 – BIENS IMMOBILIERS
En cas de dissolution de l’Association, les biens mobiliers ou immobiliers de
l’Association deviennent propriété de la Ville. Cette restitution fera l’objet d’un
inventaire signé des parties.
Article 9 – MISE À DISPOSITION DE LOCAUX
Pour mener à bien sa mission, l’Association peut utiliser gratuitement les
équipements culturels et sportifs de la commune, notamment la totalité du Palais
des congrès y compris le bar, et la Maison des Traouïero. Comme toutes les
associations, elle en fera la demande et remplira un contrat de réservation auprès
du service culture, vie associative et communication.
L’Association peut utiliser à l’année une partie des salles de l'ancienne poste de
Ploumanac'h, pour ses réunions et pour y stoker son matériel, dont les planches
originales. Cette réservation se fera dans le cadre de la réunion annuelle du
planning d’utilisation des salles.
Article 10 – CHARGES ET CONDITIONS
L’Association s’engage à prendre soin et 0 jouir en bon père de famille des locaux
et du matériel mis à sa disposition par la Ville. Les locaux ne pourront être utilisés
à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente
convention sans l’accord des parties. La Ville assure l’entretien des locaux et prend
en charge les frais d’eau, gaz, et électricité. Aucune transformation ou
amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par l’Association sans
l’accord écrit de la Ville.
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La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 11 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE D’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir au plus tard le 30 juin 2018, le compte rendu
quantitatif et qualitatif du programme d’actions définis d’un commun accord entre
la Ville et l’Association.
Il sera assorti des documents suivants signés par le président ou toute personne
habilitée : le rapport d'activité 2017, les comptes annuels, le bilan financier et le
compte de résultat de l'exercice 2017, certifiés conformes et approuvés par
l'Assemblée Générale annuelle et les annexes, dûment certifiés par le commissaire
aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier.
L’Association rendra compte de son action relative au programme arrêté avec la
Ville.
La commission culturelle vérifie l’utilisation de la subvention de la Ville sur le plan
qualitatif et quantitatif et peut demander des explications sur les éventuels
décalages entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment
mandatés par elle pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par
l’Association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville. Si l’activité
réelle de l’Association était significativement différente des prévisions du
programme d’activités ou si la subvention était utilisée à d’autres fins que celles
définies dans le programme, la Ville se réserve le droit de réclamer le
remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Article 12 – CONTRÔLE FINANCIER DE LA VILLE
Sur simple demande de la Ville, l’Association doit communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention aux fins
de vérification par la commission culturelle.
Le contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.
Un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant seront nommés conformément
aux dispositions de l’article 27 de la loi N° 84-148 du 1er mars 1984, relative à la
prévention et aux règlements amiables des difficultés des entreprises ou
conformément aux dispositions de la loi N° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques.
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Article 13 – RESPONSABILITÉS - ASSURANCES
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive, hormis
les planches originales assurées par la Ville. L’Association déclare qu’elle a souscrit
toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile et
qu’elle est à jour du règlement des primes et des cotisations de ces assurances sans
que la responsabilité de la Ville puisse être en cause.
Article 14 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPÔTS ET TAXES
L’Association s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à
l’exercice de son objet. En outre, l’Association fait son affaire personnelle de
toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations
fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en
aucune façon à ce sujet.
Article 15 – MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant
à celle-ci.
Article 16 – DURÉE DE LA CONVENTION ET DÉNONCIATION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de
signature.
Article 17 – RÉSILIATION
La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente
convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure
envoyée par la Ville, par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute
lourde.
Article 18 – ÉLECTION DE DOMICILE
L’Association élira domicile à Perros-Guirec. Le siège social se tiendra en mairie.

Article 19 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Association et la Ville au sujet de la
validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais
seulement après épuisement des voies amiables.

Convention d'objectifs et de moyens
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Fait à Perros-Guirec, le

Pour la Ville

Pour l'association

Erven Léon, maire

Michèle Salon, présidente

Convention d'objectifs et de moyens
pour l'organisation d'une manifestation
ANNEXE 1

Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association
Vu les coûts de construction,
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité),
Vu les coûts d’assurance,
Cette valorisation s’établirait ainsi :
- Maison des Traouïero «
salles 3 et 4 » du 1er mars au 20 avril : 51 jours

7 413 €

- Maison des Traouïero
salles 1 et 2 » du 13 au 16 avril : 4 jours

2 064 €

- Palais des Congrès du 26 au 30 mars : 7 jours

7 161 €

- Palais des Congrès du 2 au 17 avril : 16 jours

9 814 €

- La rotonde du 12 au 16 avril : 5 jours
Total location de salles

515 €
26 967 €
- 50 % soit 13 483,50 €

- Frais de chauffage : 76 jours à 83 €

6 308 €

COÛT ANNUEL D’UTILISATION

19 791,50 €

La Ville assure des prestations techniques : Installation de Kakémonos, montage et
démontage de vitrines, affichage etc… Ce soutien est évalué à 214 heures à 40 € :
8 560 €
La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC, outre la subvention
annuelle, est évaluée à 28 351,50 € + 1/2 poste en administratif.

CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
L’ASSOCIATION FESTIVAL DE LA
L'ASSURANCE DES VÉHICULES

DE
PERROS-GUIREC
ET
BANDE DESSINÉE POUR

Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que la convention pour
l'assurance des véhicules empruntés par le Festival BD est à renouveler pour l’année
2018.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

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

Convention
De prise en charge des véhicules prêtés par des partenaires externes
à l’occasion de manifestations d’intérêt général
Entre les soussignés :
La Ville de Perros-Guirec, Place de l’Hôtel de Ville, 22700 Perros-Guirec,
représentée par son maire Erven LÉON,
Ci-après dénommée « la Ville »,
D’une part,
Et
L’Association festival BD de Perros-Guirec
Dont le siège est situé en Mairie, place de l’Hôtel de ville – 22700 Perros-Guirec
Et représentée par Madame Michèle SALON, présidente
Ci-après dénommée « l’Association»,
D’autre part,
Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 - OBJET
La présente convention a pour objet la prise en charge, par la Ville, de l’assurance
des véhicules prêtés par des partenaires extérieurs à l’Association à l’occasion de
manifestations d’intérêt général.
Article 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association devra fournir au service assurance de la Ville au moins une semaine
avant la manifestation :











La liste des véhicules à assurer (marque, type, puissance fiscale),
Copie des cartes grises,
Le nom du conducteur,
Copie de son permis de conduire,
Le conducteur devra justifier de plus de 3 ans de permis de conduire,
Le responsable légal de l’Association signataire de la présente convention
certifie, après vérification de sa part, que le ou les conducteurs possèdent
au moins 2 points sur leur permis de conduire.
L’Association s’engage à prendre en charge la franchise telle que prévue au
contrat et de tous frais non pris en charge par l’assurance.
Le conducteur est seul responsable de la conduite de son véhicule. Il
acquittera des amendes en cas d’infraction au code de la route.
L’association s’engage à récupérer les attestations d’assurance auprès des
Services Techniques.

Article 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE
 La Ville s’engage à assurer les véhicules dont la liste sera communiquée par
l’Association,
 La Ville adressera à l’Association le montant de la franchise en cas de
sinistre.
Article 4 - DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prend effet à la date de signature et prend fin 1 mois après la
manifestation.
Article 5 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Association et la Ville au sujet de la
validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention
seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après
épuisement des voies amiables.

Fait à Perros-Guirec,
Le
En 2 exemplaires.
Pour la Ville de PERROS-GUIREC,
Erven LEON,

Pour l’Association,
Michèle SALON

Maire

Présidente

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’ORGANISATION
DU FESTIVAL DES PEINTRES AVEC L’ASSOCIATION ARTVOR
Christophe BETOULE précise qu’une convention a été établie entre la Ville de
Perros-Guirec et l’Association ARTVOR qui définit les missions et les engagements
réciproques des parties pour l’organisation les 21 et 22 juillet 2018 de la 5e édition du
Festival des Peintres.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

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

Figure 1

ARTVOR

PATRICK RUCINE
06 31 66 17 60 – artvor22@gmail.com

Festival des Peintres de Perros-Guirec

20 juillet au 22 juillet 2018

Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la
commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 29
mars 2018,
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
L’Association Artvor, Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet du décret du
16 août 1901, ayant son siège social en mairie de Perros-Guirec (22700)
Représentée par Monsieur Patrick Le Gars, Président, agissant pour le compte de
l’Association,
Partie ci-après désignée sous les termes "l’Association",
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties pour
l’organisation du Festival des peintres de Perros-Guirec. À cet effet, elle fixe le programme
général, les engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête
les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle est
complétée par les contrats de réservation de salles et le cahier des charges relatif aux
demandes de prêt de matériels. Ces documents ont été établis avec le Service culture, vie
associative et communication.
Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l’Association Artvor a pour objet général en liaison avec les
autorités municipales, l’organisation d’animations ou de manifestations à Perros-Guirec.
Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation du 5e Festival des peintres de Perros-Guirec
3.1 La Ville s’engage à :
Mettre à disposition :
-

L’auditorium du Palais des Congrès, les jardins et les zones fonctionnelles situées autour du
bâtiment pour une vente au déballage d’œuvres d’art. La continuité entre le jardin et
l’intérieur du Palais des Congrès se fera par la porte basse côté ouest qui restera ouverte et
permettra le passage de plain pied entre ces deux zones. Cette mise à disposition sera

-

-

-

effective du 19 au 23 juillet 2018 ce temps incluant le montage et le démontage du festival.
En cas de fortes intempéries, le festival de peintres sera transféré à l’Espace Rouzic. Les
contrats de réservation de salles pouvant être ouvertes au public, à savoir l’auditorium du
Palais des Congrès ou l’espace Rouzic complètent cette convention et ont été transmis au
Service culture, vie associative et communication.
Le bar du Palais des Congrès les 21 et 22 juillet pour y stocker au frais les produits pour le
moment de convivialité du samedi 21 juillet et pour y entreposer des tableaux et sculptures
lors de la nuit du 21 au 22 juillet. L’accès se fera impérativement par la porte côté ouest du
Palais des Congrès.
Les services techniques, pour assurer le transport des grilles Heras et de leurs plots de
stabilisation appartenant à Artvor. Ces grilles seront à enlever devant le local de stockage du
foyer du Ranolien à Ploumanac’h et à déposer dans le jardin du Palais des Congrès le
vendredi 20 juillet au matin. Elles seront à reprendre le 23 Juillet au jardin du Palais des
Congrès pour être ramenées devant le local de stockage du foyer du Ranolien. En cas de
mauvaises prévisions météorologiques et de prise de décision de transférer le festival à
l’Espace Rouzic, Artvor contactera les services techniques pour demander la livraison et la
reprise des grilles à l’espace Rouzic.
Les services techniques, pour la livraison le 20 juillet et la reprise le 23 juillet des matériels
réservés à savoir : praticables, tables, bancs, chaises, barrières de chantier, barrières à
barreaux, barrières grillagées, grilles d’exposition, tente pour secrétariat (à monter et
démonter par l’Association) et tentes parapluie. Les quantités demandées sont indiquées
dans le cahier des charges remis au service culture, vie associative et communication.

-

Le service de reprographie municipale pour réaliser :
o Un tirage de 4700 flyers (A4) : 200 exemplaires au cours du 1er trimestre 2018 et
4500 exemplaires au plus tard mi-mai 2018. Les fichiers à tirer seront fournis par
l’Association.
o un tirage de 600 flyers (A6) début juillet pour les animations communes avec les
Estivales. Ces flyers seront déposés à l’Office du Tourisme et à la Rotonde pour
informer le public. Les fichiers à tirer seront fournis par l’Association.

-

Le service culture, vie associative et communication pour annoncer la manifestation sur les
panneaux électroniques de la Ville, pour poser les affiches A3 fournies par l’Association dans
les panneaux municipaux et pour mentionner la manifestation sur tous les supports de
communication de la Ville.
Autoriser :

-

-

Un branchement au poste EDF situé dans les jardins du Palais des Congrès et au bar du Palais
des Congrès.
L’installation de banderoles annonçant le festival dans les lieux suivants : angle de la rue du
Maréchal Joffre et de la Chaussée du Linkin, Carrefour des Traouïero, rambarde du balcon du
SANIT (côtés Est et Ouest) et barrière d’entrée du jardin du Palais des Congrès.
L’installation d’un mini-fléchage dans les jardins du Palais des Congrès pour indiquer la
continuité du festival jusque dans la partie basse du Palais des Congrès.
L’installation de peintres avec leur matériel et des chevalets de sol sur la promenade de
Trestraou le vendredi 20 juillet pour peindre en direct.
La réalisation de démonstrations de « street art » dans le jardin du Palais des Congrès et
autour de la Rotonde les 20 et 21 juillet.
Le service enfance jeunesse et sport de Perros-Guirec à participer aux animations dans le

-

cadre du Festival le vendredi 20 et le samedi 21 aux abords de la rotonde.
L’installation de sculptures dans le jardin du Palais des Congrès qui seront stockées la nuit
dans le bar du Palais des Congrès.
La réalisation de démonstrations de sculptures, au burin, dans les jardins du Palais des
Congrès les 21 et 22 juillet (une protection au sol sera installée).
La mise en place d’un fléchage dans la Ville et à Trestraou.
La mise en place d’affiches et de flyers à l’entrée de l’exposition d’été à la Maison des
Traouïero.
La mise en place d’affiches et la distribution de flyers à l’entrée du Palais des Congrès lors du
concert du festival de musique précédent le festival des peintres.
Le stationnement de véhicules utilitaires devant l’entrée de service du Palais des Congrès
pendant les nuits du 20 et 21 juillet.
L’installation d’un podium réalisé avec des praticables pour créer des animations dans la
zone plane située à proximité du Palais des Congrès.
Mettre en place :

-

Un parking réservé au festival du 20 juillet à 12h au 22 juillet à 20h dans la moitié inférieure
du parking situé côté Est du Palais des Congrès. La limite en sera la zone de passage piétonne
vers l’hôtel Ker Mor.
3.2 - L’Association s’engage à :

-

Assurer l’organisation et à prendre en charge tous les frais inhérents à la manifestation.
Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation suivant l’arrêté
préfectoral et municipal.
Disposer et prendre soin du matériel mis à disposition par la Ville.
Assurer une communication de la manifestation auprès du public, par la presse locale et
nationale.
Assurer une communication complémentaire avec l’appui de l’Office du Tourisme.
A enlever banderoles, fléchages et autres éléments de communication installés par ses soins
à la fin de l’animation.
3.3 - L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés, sans
l’accord des parties, à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la
présente convention. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée
ou réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir le compte rendu qualitatif du festival au plus tard le 15
septembre 2018.
L’Association tiendra une comptabilité conforme à la législation fiscale et sociale de son
activité.
Les comptes annuels et le bilan financier de l’exercice 2018 seront transmis après leur
approbation par l’Assemblée Générale annuelle, prévue en mars 2019.

Article 5 – COMMUNICATION
5.1 - L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de Perros-Guirec dans
tous les documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville,
notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de
communication et en les affichant sur son site internet avec un lien permettant l’accès direct
au site de la Ville. Le logo VILLE de PERROS-GUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche
ou du bandeau et la pastille « La Vie En Roz ! » doit figurer en haut à droite de l’affiche.
L’Association s’engage à soumettre un BAT de ses documents de communication à la Ville
avant impression.
5.2 - L’Association s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques,
l’intervention de la Ville, oralement (annonce au micro).
5.3 - L’Association communiquera à la Ville toute modification relative à ses statuts ainsi qu’à
la composition de ses organes d’administration et de direction ou tout changement notable
concernant son organisation, toute nouvelle déclaration enregistrée dans le répertoire des
Associations et fournira la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
Article 6 – CONTRÔLE DE LA VILLE
La Ville de Perros-Guirec se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés tant
dans le compte financier que dans les documents visés ci-dessus. A cet effet, ses agents
habilités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Ils pourront procéder à toute vérification utile pour s’assurer que les intérêts
contractuels de la Ville de Perros-Guirec sont sauvegardés.
Article 7 – ASSURANCES
L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du règlement des primes et des
cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville puisse être en cause.
Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 9 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Association et la Ville au sujet de la
validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais
seulement après épuisement des voies amiables.

Fait à Perros-Guirec, le
Pour la Ville
de Perros-Guirec

Pour l’Association
Patrick Le Gars

Le Maire,
Erven LÉON

Le Président,

ANNEXE 1

Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association

Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Vu les coûts de construction ;
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité) ;
Vu les coûts d’assurance ;
Cette valorisation s’établit ainsi :

-

Intervention des services techniques :
Mise en place du plan de circulation et stationnement : 720 €
Transport du matériel : 1170 €
Location de la salle :
Location de la salle du Palais des Congrès sur deux jours : 1554 €

La participation totale de la Ville de Perros-Guirec est évaluée à : 3444 €

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’ORGANISATION
DU FESTIVAL DE LA CITÉ DES HORTENSIAS 2018
Christophe BETOULE précise qu’une convention a été établie entre la Ville de
Perros-Guirec et le Festival de la Cité des Hortensias qui définit les missions et les
engagements réciproques des parties pour l’organisation du Festival de la Cité des
Hortensias 2018 place de Teignmouth. A cet effet, elle fixe le programme général et les
engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les
procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle sera
complétée par la validation de la demande de prêt de matériels de la Ville de PerrosGuirec.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

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

Festival de la Cité des Hortensias

Loïc LE NAOUR

07 86 78 98 66 – lenaour_loic@yahoo.fr

Festival de la Cité des Hortensias

27 au 29 juillet 2018 place de Teignmouth

Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la commune
de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2018,
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
L’Association Festival de la Cité des Hortensias, Association régie par les dispositions de la loi
du 1er juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social en mairie de Perros-Guirec
(22700)
Représentée par Monsieur Loïc LE NAOUR, Président, agissant pour le compte de
l’Association,
Partie ci-après désignée sous les termes "l’Association",
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties pour
l’organisation du Festival de la Cité des Hortensias. À cet effet, elle fixe le programme général
et les engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les
procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle sera complétée
par la validation de la demande de prêt de matériels de la Ville.
Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l’Association a pour objet général en liaison avec les autorités
municipales, l’organisation des fêtes, des animations ou manifestations en lien avec les
traditions et la culture bretonne.
L’Association organise une manifestation « La 34me édition du Festival de la Cité des
Hortensias ». Elle est définie par une animation musicale traditionnelle dont l’organisation
sera confiée à l’Association. Le programme de ce festival est arrêté de la façon suivante :
Le vendredi 27 juillet 2018 :
• A partir de 17h : Restauration ouverte au public
• 18h : Concert chants de mer à danser jusqu’à 0h : Les Couillons de Tomé, Sous le Vent des
îles, Kanerien Trozoul, Coup de Tabac

Le samedi 28 juillet 2018 :
•
•
•
•

A partir de 17h : Restauration
17h à 18h : Scène ouverte
18h à 20h : Chants de Mer
20h30 à 0h : Concerts : 20h30 Kazdall, 22h30 Jean Charles Guichen avec le Bagad Sonerien
Bro Dreger et le Cercle Celtique Ar Skewell de Perros-Guirec
Le dimanche 29 juillet 2018 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir de 11h : Restauration, chants de mer jusqu’à l’arrivée du défilé : Sous le Vents des
Iles, les Couillons de Tomé et Rue du Quai
11h15 : Regroupement des groupes place des halles pour le défilé au départ du Parvis de
l’église et arrivée à la place de Teignmouth des Cercles et des Bagadoù
11h30 : Départ du défilé du parvis de l’église vers la place de Teignmouth
12h15 : Arrivée du défilé, passage des cercles sur scène et défilé des Bagadoù jusqu’à 13h
13h30 à 14h30 : Chants de mer à danser
14h30 à 18h : Spectacle de cercles et Bagadoù sur scène
16h : Election de la Reine Trégor Goëlo et de son cavalier
17h30 à 18h15 : Défilé, Triomphe des sonneurs du quai de la douane à la place de
Teignmouth
18h45 : Rencontre avec les sponsors, photos place de l’Hôtel de Ville, rencontre avec la
Mairie et la presse
18h45 à 20h : Scène ouverte
20h à 0h : Lycéens, Piau de bique, irlandais (Neidin), Kaz dall
Restauration sur place : Boissons, crêpes, frites, grillades, Galettes-saucisses, moules frites,
Dégustation d'huitres.
Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation du Festival de la Cité des Hortensias
3.1 La Ville s’engage à :
Mettre à disposition :
Le podium mobile
12 praticables
2 tentes de réception 5mx8m
8 stands 3m x 3m
un plancher à danser
1 tribune gradins
12 tables de 3,60mx0,70m
45 tables de 2,20mx0,70m
20 tables de cuisson
100 chaises

84 bancs
110 barrières à barreaux
2 coffrets (son et lumière séparé) + 1 coffret restauration + 1 coffret crêperie
Maintien de l’éclairage public
Branchement au réseau d’eau
La présence de 4 agents de la police municipale pour réguler la circulation au moment du
défilé
Une puissance électrique de 90kw (120 A), si la borne électrique est disponible au moment
du festival, sinon l’Association prendra en charge les coûts d’énergie.
Soutenir financièrement la manifestation par une subvention de 4000 euros
Autoriser :
-

L’occupation de la place de Teignmouth réservée au festival du mercredi 25 juillet au lundi
30 juillet 2018
Mettre en place :
Le plan de stationnement et circulation correspondant à l’arrêté municipal.
3.2 - L’Association s’engage à :

•
•
•
•
•


Assurer l’organisation du Festival de la Cité des Hortensias et à prendre en charge tous
les frais inhérents à la manifestation.
Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation suivant
l’arrêté préfectoral et municipal.
Disposer et prendre soin du matériel mis à disposition par la Ville.
Assurer la communication de la manifestation auprès du public, de la presse locale et
nationale.
Assurer le montage et démontage des structures.
S’assurer de la sécurité des installations.
Assurer l’organisation de la partie musicale de la manifestation sous sa responsabilité
et à prendre en charge tous les frais inhérents à cette programmation dans la limite de
ses propres moyens, que ce soient les frais inhérents aux groupes, cachets
déplacements, hébergement ou restauration ou les frais techniques de sono et
d’éclairage.



Respecter la règle de « non compensation » par la Ville en cas de non atteinte des
objectifs de l’Association en termes de fréquentation directe, de chiffre d’affaires, ou
de retombées médiatiques. La Ville ne versera pas d’aide supplémentaire en cas de
déficit.

•
•
•

Prendre en charge l’ensemble des raccordements électriques nécessaires.
Prendre en charge l’installation et la consommation électrique.
Respecter le plan de stationnement et de circulation correspondant à l’arrêté
municipal.
Enlever banderoles, fléchages et autres éléments de communication installés par ses
soins à la fin de l’animation.

•

Le parcours du défilé, tel que joint à la convention, devra être scrupuleusement respecté.
3.3 - L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés à d’autres
fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente convention sans l’accord
des parties. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou
réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir au plus tard le 15 novembre 2018, le compte rendu
quantitatif et qualitatif du programme d’actions définis d’un commun accord entre la Ville et
l’Association.
Il sera assorti des documents suivants signés par le président ou toute personne habilitée : le
rapport d'activité 2018, les comptes annuels, le bilan financier et le compte de résultat de
l'exercice 2018, certifiés conformes et approuvés par l'Assemblée Générale annuelle, avec
ses annexes.
L'Association adressera à la Ville, avant le 31 décembre 2018 :
• un programme des actions envisagées pour l'année 2019,
• le budget prévisionnel s'y rapportant.
Article 5 – AUTRES ENGAGEMENTS
5.1 - L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de Perros-Guirec dans
tous les documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville,
notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de
communication et en les affichant sur son site internet avec un lien permettant l’accès direct
au site de la Ville. Le logo VILLE de PERROS-GUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche
ou du bandeau et la pastille « La Vie En Roz ! » doit figurer en haut à droite de l’affiche.
L’Association s’engage à soumettre un BAT de ses documents de communication à la Ville
avant impression.
5.2 - L’Association s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques,
l’intervention de la Ville, oralement (annonce au micro).
5.3 - L’Association communiquera à la Ville toute modification relative à ses statuts ainsi qu’à
la composition de ses organes d’administration et de direction ou tout changement notable
concernant son organisation, toute nouvelle déclaration enregistrée dans le répertoire des
Associations et fournira la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
Article 6 – CONTRÔLE DE LA VILLE
La Ville se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés tant dans le compte
financier que dans les documents visés ci-dessus. A cet effet, ses agents habilités pourront se
faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Ils pourront
procéder à toute vérification utile pour s’assurer que les intérêts contractuels de la Ville sont

sauvegardés.
Article 7 – ASSURANCES
L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du règlement des primes et des
cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville puisse être en cause.
Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 9 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Association et la Ville au sujet de la
validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais
seulement après épuisement des voies amiables.
Article 10 – COMMUNICATION
10.1 - La Ville s’engage à :


prendre en charge la création du visuel de l’affiche, la diffusion de la communication
sur le site Internet de la Ville (agendas et pages culture et vie associative), réaliser
l’affichage sur les panneaux dédiés à cet effet ainsi qu’une annonce sur les panneaux
lumineux.

10.2 - L’Association s’engage à :





prendre en charge la diffusion de la communication au niveau local, régional ou
national et dans l’ensemble des réseaux de l’Association ;
faire figurer de manière lisible la Ville dans tous les documents produits dans le
cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville, notamment en faisant figurer
les logotypes de la Ville sur tous ses documents de communication et en les affichant
sur son site internet avec un lien permettant l’accès direct au site de la Ville. Le logo
VILLE de PERROS-GUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche ou du bandeau et
la pastille LA VIE EN ROZ doit figurer en haut à droite de l’affiche.
signaler, dans le cadre de manifestations publiques, l’intervention de la Ville,
oralement (annonce au micro).

Fait à Perros-Guirec, le
Pour la Ville
de Perros-Guirec

Pour l’Association
Festival de la Cité des Hortensias

Le Maire,
Erven LÉON

Le Président,

ANNEXE 1

Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Vu les coûts de construction ;
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité) ;
Vu les coûts d’assurance ;
Cette valorisation s’établit ainsi :
Intervention des services techniques :
Service espaces verts : 8h à 40 € = 320 €
Service Fêtes et cérémonies :
Plan de Circulation et de Stationnement : 3 Agents, 2 jours et 1 camion (48h x 40 € = 1920 €)
+ (48h x 65 € = 3120 €) total = 5 040 €
Tribunes (montage et démontage) : 6 Agents et 2 jours (96h x 40 € = 3840) + (4h x 77 € = 308
€) total = 4 148 €
Podium Mobile (montage et démontage) : 4 Agents, 3h et 1 camion (3h x 40 € = 120 €) + (1h
x 77 € =77 €) total = 197 €
Matériel (livraison + aide au montage + démontage) : 6 Agents, 2 jours et 1 camion (96h x 40
€ = 3840 €) + (4h x 77 € ) = 308 € total = 4 148 €
Branchement électrique : 2 Agents , 2 jours et 1 camion (32h x 40 € = 1280 €) + (04h x 65 € =
260 €) total = 1540 €
Total : 15 073 €
Présence de la Police Municipale : 4 agents x 2h30 x 40 € = 400 €
Location de la salle des navigateurs : 258 €
La participation totale de la Ville de Perros-Guirec est évaluée à : 16 051 €

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’ORGANISATION
DU FESTIVAL « LE BIG JAM»
Christophe BETOULE expose à l’Assemblée que Monsieur Gilles BURTIN,
représentant l’Association « La Sweet Street » organise le Festival « The Big Jam» sur
le thème des Arts Urbains du vendredi 30 avril au 5 mai 2018. L’Association Sweet
Street, demande l’autorisation d’organiser ce Festival à Perros-Guirec en partenariat
avec la Ville.
Après étude des services municipaux, ce partenariat a été estimé à 1 013 €.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :




d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à accorder à
l’Association « La Sweet Street » l’autorisation d’occuper le domaine public,
d’utiliser les salles municipales et les équipements mis à disposition en lieu et
place définis dans la convention ci après,
d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention.

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

LA SWEET STREET

Monsieur Martin Raoul

lasweetstreet@gmail.com / 06 86 25 93 96

THE BIG JAM

Du 30/04 au 05/05/2018

Convention d'objectifs et de moyens
pour l'organisation d'une manifestation
Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la
commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 29
mars 2018.
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
L’Association SWEET STREET, Association régie par les dispositions de la loi du 1er
juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social, Mairie de Perros-Guirec
place de l’Hotel de Ville 22700 Perros-Guirec.
Représentée par Guillaume BURTIN, Président, agissant pour le compte de
l’Association SWEET STREET,
Partie ci-après désignée par les termes "l'Association",
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET

La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre du partenariat
devant exister entre la Ville de Perros-Guirec et l’Association SWEET STREET afin que
chacune des Parties permettent l’organisation et la mise en œuvre de cet
événement.
L’Association a pour volonté de développer et de promouvoir les cultures urbaines
via ses multiples branches, le tout dans un souci de respect et de citoyenneté les uns
envers les autres.
L’Association propose un événement : le festival « The Big Jam» sur le thème des Arts
Urbains du vendredi 30 avril au 5 mai 2018.

Article 2 – DURÉE

La présente convention est conclue pour la durée du festival, soit du 30 avril au 5
mai 2018.
La présente convention court à compter de la date de sa signature par chacune des
Parties et s’éteint de plein droit dès lors que chacune des Parties a rempli ses
obligations telles que prévues aux présentes.
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Article 3 – ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

Pour mettre en œuvre la programmation décrite dans la présente convention, la Ville
s’engage à mettre gratuitement à la disposition de l’Association :
-

-

Le Skate Park pour l’organisation d’une compétition de sport de glisse et des
animations.
La salle de danse de Kerabram tout l’après midi du 2 mai (en cas de pluie) pour de
la Capoeira.
L’ensemble des espaces du Palais des Congrès de Perros-Guirec, comprenant :
l’auditorium, la salle d’exposition, le bar, les loges, l’accueil et la salle attenante,
ainsi que les zones fonctionnelles situées autour du bâtiment. Cette mise à
disposition est prévue pour la journée du vendredi 4 mai « Zéro à la Tolérance
Zéro » et sera effective ce même jour de 9h à 19h.
La salle de danse de Kerabram, le samedi 5 mai de 10h à 18h30, pour un stage de
beat box et des stages de danse.
L’ensemble du matériel, nécessaire au bon déroulement du festival, déjà présent
et installé dans les salles précédemment citées. (vidéoprojecteur, câbles,
microphones, écrans, enceintes, etc.).

Article 4 – ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DE L'ASSOCIATION

Pour mettre en œuvre la programmation décrite dans la présente convention,
l’Association s’engage à :
-

-

Respecter les usages prévus dans les lieux précédemment cités mis à disposition
par la Ville.
Respecter les lieux mis à disposition par la Ville et les remettre dans l’état initial
dans lequel ils ont été prêtés à l’Association.
Fournir à la Ville de Perros-Guirec le détail de la pré-programmation du festival en
annexe de cette présente convention, et, au plus tard le 28 février 2018 le
programme définitif du festival « The Big Jam».
Mettre en place une équipe de bénévoles afin d’accompagner, d’orienter et de
renseigner le public sur toute la durée du festival.
Prendre en charge les frais de transport et d’hébergement des intervenants.
Assurer la logistique liée à la programmation telle que : transport et récupération
de matériel selon nécessité.
Acquitter les redevances dues aux sociétés d’auteurs compétentes au titre de la
représentation publique des spectacles.
Communiquer à la Ville les chiffres de fréquentation des salles ainsi qu’une
estimation de la fréquentation globale à la suite du festival.
Communiquer à la Ville un cahier des charges techniques lié à l’organisation des
espaces avant le 1er février 2018. Ce cahier des charges fera l’objet d’une
approbation signée par les deux Parties avant le 28 février 2018.
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Article 5 – AUTRES ENGAGEMENTS
5.1 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE

La Ville s’engage à :
-

-

-

à apporter, par le service Enfance, Jeunesse et Sport, un soutien technique,
matériel et humain pour l’organisation des
animations.
Prendre en charge, de manière générale, la diffusion de la communication au
niveau local, soit espace presse de la ville, site Internet, agenda, affichage sur les
panneaux lumineux et sur le panneau de Pont Couënnec.
Ne pas dévoiler le contenu exact du programme avant qu’il n’ait été confirmé
comme définitif par l’Association.

5.2 – ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION

L’Association s’engage à :
- Prendre en charge la création du visuel et des supports de communication et
transmettre ces derniers à la Ville deux mois avant l’événement.
- Apposer les logotypes de la Ville et la pastille « La Vie En Roz ! » sur les supports de
communication du festival « The Big Jam ».
- Prendre en charge la diffusion de la communication au niveau régional, national et
dans l’ensemble des réseaux de l’Association. L’Association s’engage à citer et à faire
la promotion de la Ville dans l’ensemble de ses communications.
- Consacrer une page à la Ville dans son dossier de presse.
- A mobiliser les acteurs locaux de la Commune dans le cadre de la mise en place des
animations lors du festival.
- Mettre en place la signalétique directionnelle sur et autour du festival, et la retirer
au plus tard le lendemain de la fin de la manifestation.
Article 6 – ASSURANCES

L’Association devra assurer, selon les principes de droit commun :
- ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l’exercice
de ses activités dans l’enceinte du Festival,
- ses propres biens,
- les risques encourus au titre des risques locatifs pour les salles empruntées
(responsabilité civile, dégâts des eaux, bris de glace, vol, incendie, explosion),
- les biens apportés par les artistes.
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Article 7 – SÉCURITÉ

L’Association Sweet Street s‘engage à déposer à la Sous Préfecture, l‘ensemble des
demandes avant le 30 mars 2018 et à tout mettre en œuvre de façon à se conformer
aux dispositifs réglementaires qui découleront de l’ensemble de ces mêmes
demandes.
Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre des Parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 9 – DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION SWEET STREET

La dissolution de l’Association met automatiquement fin aux engagements respectifs
des Parties. Toutefois ceci ne saurait dégager l’Association des obligations
contractées antérieurement, notamment des dettes existantes ou générées au
moment de la dissolution. La convention sera alors immédiatement privée d'effet
pour l'avenir, sans que la Ville ne soit tenue de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’Association à l'égard des tiers.
Article 10 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS

Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Association et la Ville au sujet de la
validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais
seulement après épuisement des voies amiables.

Fait à Perros-Guirec, le

Pour la Ville

Pour l’Association

de Perros-Guirec

SWEEET STREET

Le Maire,

Le Président,

Erven LÉON

Guillaume BURTIN
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Annexe 1

PROGRAMMATION PRESSENTIE DU FESTIVAL« The Big Jam» :

Dates et animations composant l’événement :

-

Lundi 30 avril : Compétition de sport de glisse au skate park de Perros Guirec
avec animations (Stage de skate, de graff et DJing).
Mardi 1er mai : Battle Mix’cité – centre ville de Perros Guirec (Place Madame et
son chien).
Mercredi 2 mai : Capoeira - Trestraou (en cas de pluie à Kerabram)
Jeudi 3 mai : Conférence Espace Saint Anne à Lannion et projection du fim
« Rubble Kings » au cinéma Les baladins.
Vendredi 4 mai : ZTZ//Zéro à la Tolérance Zéro (projet visant un public dit
« lésé ») Palais des Congrès.
Samedi 5 mai : Stage de danse et de Beat Box (Kerabram)
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Annexe 2

INTERVENANTS PRESSENTIS AU FESTIVAL :

Intervenants ayant répondu favorablement, (sous réserve de validation budgétaire
du festival et de disponibilité des salles appropriées) :

- Association L’AGRAFF de St Brieuc
- David Meurou

Considérant la date de cette présente convention, la liste des intervenants pressentis
annoncée précédemment est susceptible d’être aménagée, modifiée, agrémentée
par l’Association SWEET STREET et l’Association s’engage à tenir la Ville de PerrosGuirec régulièrement informée de ces éventuelles modifications.
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Annexe 3

Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association

Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les
prestations techniques sont évaluées de la façon suivante :

Vu les coûts de construction ;
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité) ;
Vu les coûts d’assurance ;

Cette valorisation s’établirait ainsi :

- Palais des Congrès 1 jour

1 013 €

La participation totale de la Ville de Perros-Guirec, est évaluée à 1013 €.

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’ORGANISATION DE
« PERROS JUMP »
Christophe BETOULE expose à l’Assemblée que Madame Virginie LE
CALVEZ, représentant l’Association « Les cavaliers du Rulan » organise un concours
hippique de niveau national intitulé « Perros Jump ». Cette étape qualificative pour les
championnats de France 2018 se tiendra sur la plage de Trestraou le 20 Mai 2018.
L’Association « Les cavaliers du Rulan » demande l’autorisation d’organiser cet
évènement sportif selon les modalités présentées dans la convention ci-après.
Après étude des services municipaux, ce partenariat a été estimé à 2 590 €.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à accorder à
l’Association « Les cavaliers du Rulan » d’occuper le domaine public,
d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention.

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

Association des cavaliers du Rulan

Madame Virginie Le Calvez
06 61 19 63 24

PERROS JUMP

Le 20 mai 2018

Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la
commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 29 mars
2018.
Partie ci-après désignée par les termes « la Ville »,
D’une part,
Et
L’Association des cavaliers du Rulan, Association régie par les dispositions de la loi du 1er
juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social, 2 route de Woas Woen, 22730
Tregastel.
Représentée par Virginie Le Calvez, Présidente, agissant pour le compte de l’Association des
cavaliers du Rulan.
Partie ci-après désignée sous les termes « l’Association »,
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
L’Association en partenariat avec Rulan Equitation représentée par Marion Trolez, directrice,
a pour volonté de mettre en place un concours hippique de niveau national « Perros Jump ».
Cette étape est qualificative pour les championnats de France 2018 en collaboration avec le
Comité Régional d’Equitation Bretagne et la Fédération Française d’Equitation.
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre du partenariat devant
exister entre la Ville de Perros-Guirec et l’Association des cavaliers du Rulan et afin que
chacune des Parties permettent l’organisation et la mise en œuvre de cet événement.
Article 2 – DURÉE
La présente convention est conclue pour la seconde édition du Perros Jump, qui se déroulera
le 20 mai 2018, sur la plage de Trestraou, partie ouest (de la cale de l’école de voile jusqu’au
niveau de la Thalassothérapie).
Celle-ci court à compter de la date de sa signature par chacune des Parties et s’éteint de
plein droit dès lors que chacune des Parties a rempli ses obligations telles que prévues dans
la convention.
Article 3 – ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
Pour mettre en œuvre la programmation décrite dans la présente convention, la Ville de
Perros-Guirec s’engage à mettre à la disposition de l’Association:
- L’ensemble du matériel, nécessaire au bon déroulement du concours de saut
d’obstacle tel que celui défini dans le cahier des charges de la manifestation ;
-

un dispositif de sécurité sur le boulevard Joseph Le Bihan ;

-

une participation financière pour la remise de lot des cavaliers à hauteur de 1250€.
Les lots seront remboursés sur présentation de factures à concurrence des 1250€ ;

-

la mise en place d’arrêtés municipaux pour la circulation et le stationnement des
véhicules afin de garantir le bon déroulement de la manifestation ;

-

la mise à disposition d'un emplacement sur le rond point de Pont Couennec et du
carrefour de Ploumanac’h pour y déposer un obstacle afin de communiquer sur la
manifestation.

Article 4 – ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DE L’ASSOCIATION DES CAVALIERS DU RULAN
Pour mettre en œuvre la programmation décrite dans la présente convention, l’Association
s’engage à :
- Respecter le lieu de la manifestation, sa particularité environnementale fait que le
lieu devra être totalement propre après le passage du concours hippique ;
-

fournir à la Ville le détail de la pré-programmation du Perros Jump (Annexe 1) ;

-

assurer la logistique liée à la programmation telle que : transport et récupération de
matériel;

-

communiquer à la Ville de Perros-Guirec un cahier des charges techniques lié à
l’organisation des espaces avant le 20 mars 2018. Ce cahier des charges fera l’objet
d’une approbation signée par les deux Parties avant le 4 avril 2018.

Article 5 – COMMUNICATION
5.1 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
La Ville s’engage à :
- Prendre en charge, la diffusion de la communication au niveau local, soit espace presse de
la Ville, site Internet, agenda, affichage sur les panneaux lumineux et une banderole sur le
panneau de Pont Couennec.
- Prendre en charge la création de l’affiche du Perros Jump.
5.2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION DES CAVALIERS DU RULAN
L’Association s’engage à :
- faire figurer de manière lisible la Ville de Perros-Guirec dans tous les documents produits
dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville, notamment en faisant figurer
les logotypes de la Ville sur tous ses documents de communication et en les affichant sur son
site internet avec un lien permettant l’accès direct au site de la Ville. Le logo VILLE de
PERROS-GUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche ou du bandeau et la pastille « La Vie
En Roz ! » doit figurer en haut à droite de l’affiche. L’Association s’engage à soumettre un
BAT de ses documents de communication à la Ville avant impression.
- signaler, dans le cadre de manifestations publiques, l’intervention de la Ville, oralement
(annonce au micro).
- prendre en charge la diffusion de la communication au niveau régional, national et dans
l’ensemble des réseaux de l’Association. L’Association s’engage à citer et à faire la promotion
de la Ville de Perros-Guirec dans l’ensemble de ses communications.
- consacrer une page à la Ville de Perros-Guirec dans son dossier de presse.
- mobiliser les acteurs locaux de la commune dans le cadre de la mise en place du concours
PERROS JUMP.
- mettre en place la signalétique directionnelle et la retirer dès la fin de la manifestation.

Article 6 – ASSURANCES
L’Association devra assurer, selon les principes de droit commun :
- ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l’exercice de ses
activités,
- ses propres biens.
Article 7 – SÉCURITÉ
L’Association s‘engage à déposer en préfecture l‘ensemble des demandes et à tout mettre en
œuvre de façon à se conformer aux dispositifs réglementaires qui découleront de l’ensemble
de ces mêmes demandes.
Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
des Parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Article 9 – DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION DES CAVALIERS DU RULAN
La dissolution de l’Association des cavaliers du Rulan met automatiquement fin aux
engagements respectifs des Parties. Toutefois ceci ne saurait dégager l’Association des
obligations contractées antérieurement, notamment des dettes existantes ou générées au
moment de la dissolution. La convention sera alors immédiatement privée d'effet pour
l'avenir, sans que la Ville ne soit tenue de reprendre à son compte les engagements
éventuels contractés par l’Association à l'égard des tiers.

Article 10 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Association et la Ville au sujet de la validité
de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après épuisement des
voies amiables.
Fait à Perros-Guirec, le
Pour la Ville
de Perros-Guirec
Le Maire,

Pour l’Association
des cavaliers du Rulan
Le Président,

Erven LÉON

Virginie LE CALVEZ

Annexe 1
Déroulement du concours :
Le 20 mai 2018, pleine mer à 11h coefficient 79 et 23h16 coefficient 100
La piste nécessaire (40m de large) est dégagée à une hauteur de 7m50 d'eau, soit à 12h45.
Le haut de la piste correspond au niveau de l’étal de la mer et du bas de la cale.
Début de l'installation des barrières du haut avant.
La cale est dégagée 1/2h plus tard et les véhicules peuvent donc descendre et commencer à
installer le parcours à partir de 11h30.
A 12h45 la piste est totalement découverte et le parcours est monté.
12h45 début du concours par la reconnaissance des 4 premières épreuves
13h premier cavalier en piste
90 cavaliers dans ce premier groupe d'épreuves et environ 2minutes/tour soit une fin
d'épreuve vers 16h
Ensuite changement de piste et remise des prix (environ 30 minutes)
16h30 deuxième partie du concours donc 2ème reconnaissance
16h45 premier cavalier en piste
90 cavaliers dans ce deuxième groupe d'épreuves et environ 2minutes/tour soit une fin
d'épreuve vers 19h45
19h45 remise des prix puis début du démontage de la piste
La piste commencera à être recouverte vers 21h20 et la cale sera accessible jusqu'à 22h45.
Il est prévu 45 minutes pour dégager la piste, il restera 1h30 de marge.

Annexe 2
Intervenant mis en œuvre par l'Association organisatrice :
- Présence d'officiels de la fédération
. un président de Jury : M. Kevin Guilcher
. un chronométreur : M. Daniel Abraham
. un chef de piste : M. Thibault Galvez
- Présence de 3 médecins et d’un poste de secours :
- Docteur Stéphane Le Carreres,
- Docteur Séverine Ferraud,
- Docteur Jean-Robert Lavignasse.
- Des bénévoles :
. parking : 6
. rond-point : 2
. paddock : 3
. assesseurs de jury : 2
. propreté : 6 (2 au parking, 2 sur la route et 2 sur la plage)
. buvette : 5
. montage/démontage de la piste 21 ( 3 engins avec 1 chauffeur+2pers sur le plateau+4 au
sol /engin)
. des ramasseurs de barres : 5

Annexe 3 :
Matériel mis en œuvre par l’Association :
- Un parc d'obstacles aux normes de la fédération
Le club organise régulièrement des concours de saut d'obstacle et dispose donc du parc
nécessaire.
- 2 tracteurs avec 2 plateaux (celui du club + celui de Mr Le Guen) et un quad (celui du
club)
Un plateau servira pour les barrières (l’Association se chargera de les chercher la veille avec
les bénévoles nécessaires).
L’autre plateau et le camion pour transporter les obstacles.
Les tracteurs et le quad descendront directement sur la plage pour faciliter l'installation.
- Une tribune de Jury :
Les établissements « les Caves du Trégor » nous fournissent un camion bâché sur 3 côtés
pour faire la tribune de jury. L’Association se charge de fournir une sono.
- Un barnum :
Les établissements « les Caves du Trégor » fournissent un barnum pour la buvette et la
restauration.
- Signalisation du concours : comme l’année dernière le partenaire le Télégramme fournira
la signalétique.
Mise en place de panneaux indiquant le parking pour faciliter l'accès aux vans et aux camions
(l’Association fournira aussi un plan d'accès aux clubs qui seront inscrits).

Annexe 4 :
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les
prestations techniques sont évaluées de la façon suivante :
Article 1 – La Ville assure des prestations techniques. Ce soutien est évalué à :
- Transport : 6h x 65€ =390€ (camion grue + multi benne)
- Agents 10h x 60€ = 600€ (livraison et retour de matériel ; plan de circulation et de
stationnement ; gueuses ; bennes barrières)
Pour un total de 990€.

Article 2 – Les prestations de création P.A.O. réalisation de l’affiche est évaluées à
350€.
Article 3 – La participation financière à hauteur de 1250€ pour la remise de lot.
Article 4 – La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC est évaluée à 2590€.

OFFRE DE PARTENARIAT
Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal qu’en 2017, Monsieur le
Maire avait signé une convention de partenariat entre le Centre Nautique et le point de
vente Décathlon.
Fort du succès observé, il est proposé de reconduire en 2018 cette démarche en
développant le réseau partenarial.
A travers cette opération, il s’agit aussi d’afficher une forte lisibilité des
partenaires engagés avec la Ville, à travers un « contrat d’engagements » réciproque qui
décrit les échanges de prestations de services, de produits et de moyens financiers.
5 lots spécifiques, indépendants mais complémentaires et cumulables ont été
constitués :
 Lot 1 : Programme Nautique
 Lot 2 : Programme activités sportives de pleine nature
 Lot 3 : Programme activités d’intérieur
 Lot 4 : Evènementiels municipaux
 Lot 5 : Programme d’animation Espace Multimédia
Chaque lot a été décrit précisément en termes de prestations attendues du
partenaire et de prestations proposées par la Ville.
Chaque partenaire peut s’engager sur un ou plusieurs lots.
Aussi, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions
d’engagement correspondantes.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
SKATE-PARK – DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
EUROPÉEN FEADER (PROGRAMME LEADER) ET DU CONSEIL
REGIONAL
Christophe BETOULE indique au Conseil Municipal qu’une demande de
subvention au titre du fonds Européen FEADER (programme LEADER) et du Conseil
Régional dans le cadre du contrat de partenariat Europe-Région-Pays avait été votée lors
du Conseil Municipal du 4 février 2016.
VU

la délibération du Conseil Municipal en date du 4 février 2016
approuvant la création d’un espace multisports et d’un Skatepark,

CONSIDÉRANT

l’avis d’opportunité favorable du Comité Unique de
Programmation du Contrat de partenariat Europe-Région-Pays
en date du 22 septembre 2017,

CONSIDÉRANT

que cette opération de construction d’un espace multisports et
d’un Skate-park a, par ailleurs, reçu l’accord de subvention du
Département, de la Région et de l’Europe.

CONSIDERANT

le plan de financement Prévisionnel de l’opération suivante :

Dépenses HT
Montant €
Travaux
d’aménagement du
skate parc
Aménagement VRD
Maîtrise d’œuvre
Etude géothermique
Mission géomètre
Mission de
coordination SPS
BOAMP
Total dépenses TTC

Recettes
Financeurs
Montant €
Région
21 756.00€

Taux
9.09%

195 097.44€
20 352.00€ 8.50%
54 000.00€ 22.56%
64 000.00€ 26.74%

Contrat de territoire
21 759.60€ DETR
17 940.00€ FEADER
1 800.00€ AUTOFINANCEMENT
1 040.00€

79 209.04€ 33.11%

816.00€
864.00€
239 317.04€ Total des Recettes

239 317.04€

100%

Aussi, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :


APPROUVER le projet et le plan de financement prévisionnel présentés cidessus,



SOLLICITER les subventions FEADER (programme LEADER) et du
Conseil Régional dans le cadre du Contrat de partenariat Europe-Région-Pays,



AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous
documents afférents à ce dossier,



AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à supporter toutes
modifications du plan de financement.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
RÈGLEMENTATION POUR L’UTILISATION DU SKATE-PARK SUR LE
COMPLEXE SPORTIF DE KERABRAM
Christophe BETOULE précise qu’un nouveau skate-park est en cours
d’aménagement sur le site du complexe sportif de Kerabram.

Christophe BETOULE indique qu’il y a lieu de définir les conditions dans
lesquelles ce nouvel équipement sportif extérieur sera accessible et utilisé dès son
ouverture.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



d'APPROUVER l’Arrêté Municipal et le règlement intérieur, joint, en annexe.
d'AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à le signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Michel PEROCHE, Christophe BETOULE fait savoir que des
fourreaux ont été passés en vue de l’alimentation de l’éclairage public ultérieur.

Département des Côtes d’Armor
-------------------Arrondissement de Lannion
-------------------VILLE DE PERROS-GUIREC

AM5-13 mars 2018

ARRETE MUNICIPAL
Réglementant l’accès et la pratique sur le site du Skate-Park au complexe sportif de
KERABRAM situé route de Pleumeur Bodou
LE MAIRE DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 131-1 et
L 131-4 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2018 adoptant le règlement
intérieur du Skate-Park ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réunir les meilleures conditions de sécurité
pour l’utilisation des équipements de sport et de loisirs mis à disposition du public et
des usagers du Skate-Park du complexe sportif de KERABRAM ;
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de
prendre toutes les mesures propres à assurer le maintien du bon ordre et de veiller au
respect de la tranquillité publique.
ARRETE
Article 1 – Conditions d’accès au Skate-Park du complexe sportif de KERABRAM
Le Skate-Park du complexe sportif de KERABRAM est en accès libre mais à horaire
réglementé conformément à l’article 2. Son usage est néanmoins réservé de façon
exclusive :
- Aux planches à roulettes type Skate Board
- Aux trottinettes non pliantes
- Aux patins à roulettes ou en lignes (roller).
- Aux vélos type bicross, BMX et modèles similaires.
Toute autre utilisation du skate parc par un autre sport ou avec un autre équipement est
formellement interdite.
L’accès au Skate-Park est réservé aux personnes âgées de 8 ans au minimum, sauf :
- S’ils sont accompagnés d’un adulte responsable,
- Dans le cadre d’activités encadrées par un moniteur diplômé ;
La présence de deux personnes minimum est nécessaire sur le site. Dans le cas d’un
quelconque danger identifié sur le site, la commune pourra en interdire l’accès.

Article 2 – Horaires d’ouverture
Le Skate-Park du complexe sportif de KERABRAM est accessible au public aux
périodes et heures suivantes :
PERIODE
Janvier
Février/Mars
Avril à septembre
Octobre/Novembre
Décembre

HORAIRES D’ACCES
9h-17h
8h-18h
8h-22h
8h-18h
9h-17h

Le Skate-Park pourra néanmoins faire l’objet d’accès exceptionnels (manifestation,
usage associatif ou scolaire) en dehors des heures d’ouverture au public, moyennant
autorisation municipale officielle accordée par le Maire de Perros-Guirec ou son
représentant.
Cette autorisation ne sera accordée qu’après demande écrite et circonstanciée à adresser
au Maire en Mairie de Perros-Guirec.
Article 3 – Conditions de pratique
La Commune ne pourra être tenue pour responsable de tout accident dû à l’utilisation
normale ou anormale des équipements mis à disposition des utilisateurs.
Pendant l’utilisation du Skate-Park, le port d’équipements de protection individuel (EPI)
est fortement conseillé (casque, protèges poignets, genouillères, coudières).
Article 4 – Conditions d’ordre et de sécurité
Les usagers du Skate-Park sont tenus de respecter les règles élémentaires de calme et
de sécurité. Tout manquement à cette règle pourra entraîner l’exclusion du site.
Article 5 – Règlement intérieur de fonctionnement du Skate-Park
Dans le respect général de l’ordre, de la sécurité et dans un souci de bon fonctionnement
et cohabitation, les usagers du Skate-Park pourront se référer à un règlement intérieur
affiché sur le site.
Article 6 – Le Directeur Général des Services, les Services Techniques Municipaux, la
Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont
ampliation est transmise à Madame la Sous-Préfète de Lannion.

Fait à Perros-Guirec,
le……………………….
Le Maire,
Erven LEON
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Recommandations
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CASQUE

PROTÈGE-POIGNETS
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L E P LA ISIR DE LA G L I SSE, EN TOUT E SÉCU R I T É
RI KLAÑ GAN T PL IJAD U R H A G E S U RE NT E Z

x2

-8 ans
CURB AVEC
PALETTE À WHEELING
BOWL
1 seule
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évolue dans
le bowl

UTILISATION
DES POUBELLES

2 PERS. MIN

ACCOMPAGNÉ PAR
UN ADULTE

ASSURANCE
RESPONSABILITÉ
CIVILE

SURVEILLANCE
PAR UN ADULTE

MANIFESTATIONS
UNIQUEMENT AVEC
AUTORISATION

Interdictions
PLATEFORME
ALCOOL

CURB
Circulation
dans le sens
inverse des
aiguilles
d’une montre

TROTTINETTE PLIANTE

CIGARETTE

INTEMPÉRIES

NON

BARRE
DE SLIDE

CURB
TAG ET GRAFFITI

ENTRÉE

BARRE
DE SLIDE

VÉLO

MAUVAIS
COMPORTEMENT

BALLON

VÉHICULE
À MOTEUR

ANIMAUX

+
+
+

VOLUME
TROP ÉLEVÉ

Horaires d’accès
JANVIER

BOSSE 80 CM

FÉVRIER ET MARS
AVRIL À SEPTEMBRE
OCTOBRE ET NOVEMBRE
DÉCEMBRE

HIP PLAN INCLINÉ

PIÉTONS

9h - 17h
8h - 18h
8h - 22h
8h - 18h
9h - 17h

Merci de signaler toute anomalie
à la Mairie de Perros-Guirec

02 96 49 02 49

ville.perros-guirec.com

S.O.S
Ces équipements répondent à la norme AFNOR NF EN 14 974+A et ont été construits par la société :U.S.E : URBAN SPORT ENGINEERING, ZA de l'ardoise, 56220 LIMERZEL. 02.97.66.23.56 ou 02.97.53.70.66
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15
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GENDARMERIE

18

POMPIER

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
PORTUAIRE – SARL LES MANGUIERS « LE GWADA BREIZH »
Yannick CUVILLIER rappelle à l’Assemblée que, par délibération du Conseil
Municipal en date du 9 avril 2015, la Société NEGOCE BZH avait obtenu l’autorisation
de faire stationner un établissement flottant « Le Black Pearl » dans le port de PerrosGuirec pour une période de 20 ans.
Yannick CUVILLIER indique que cet établissement flottant a été cédé à la
SARL LES MANGUIERS le 15 février 2018 et que le nouveau nom de l’établissement
est le « GWADA BREIZH ». Il convient donc de réactualiser l’autorisation
d’occupation du domaine public portuaire.
Yannick CUVILLIER précise également que les conditions financières
d’occupation ont été révisées.
Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :



d’APPROUVER le projet de convention ci joint.
d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’arrêté d’occupation temporaire du
domaine public

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Et 4 abstentions : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT, Philippe SAYER, Sabine
DANIEL QUINQUIS
Jean-Louis PERON estime que, s’agissant d’une question de nature commerciale,
la durée du bail doit être revue.
Yannick CUVILLIER explique que la Ville n’est pas propriétaire du commerce et
qu’il ne peut donc s’agir d’un bail commercial.
Jean-Louis PERON estime que le montant de la redevance n’est pas assez élevé. Il
aurait fallu prévoir un règlement en fonction des investissements.
Yannick CUVILLIER explique que le montant de la redevance a été augmenté de
39 % par rapport à la dernière version.
La convention initiale a été signée pour 20 ans mais 2 ans se sont déjà écoulés.
Il ajoute que la convention est conclue à titre précaire et révocable (article 8).
Michel PEROCHE fait remarquer que le bateau est immatriculé dans le Delaware,
ce qu’il trouve choquant.
Monsieur le Maire répond que ce domaine est de la compétence des services
fiscaux.
Michel PEROCHE trouve la durée longue mais il note que le montant est plus
élevé.
Jean-Louis PERON se demande si cette convention ne porte pas atteinte à la
liberté du commerce.
Monsieur le Maire rappelle que ce type de convention existe ailleurs.
A la question de Michel PEROCHE sur la Maison de la Douane, Yannick
CUVILLIER indique que seul le bateau a été vendu et pas l’immeuble.
Jean-Louis PERON s’étonne de ne pas voir la charge des consommations
d’électricité.

Yannick CUVILLIER indique que les branchements sont faits par l’exploitant qui
paie donc les consommations.
CÔTES D’ARMOR
ARRONDISSEMENT
DE LANNION

VILLE DE PERROS GUIREC
Le Maire de la Ville de Perros-Guirec ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code Général de la Propriété des personnes publiques ;
VU le Code des Transports ;
VU le Code des Ports maritimes ;
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi n° 83.6 du 7 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements et l’Etat, complétée par la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983
et modifiée par la loi 88.1186 du 29 décembre 1983 ;
VU le règlement particulier de police des ports de Perros-Guirec, joint en annexe ;
VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Perros-Guirec en date du 9 avril
2015, autorisant Le Maire à délivrer à la Société NEGOCE BZH, pour une durée de 20
ans à compter du 1er avril 2015, une autorisation d’occupation temporaire du Domaine
Public portuaire pour le stationnement d’un établissement flottant, activité
commerciale ;
VU la demande du pétitionnaire, la Société NEGOCE BZH à l’effet d’obtenir une
autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public portuaire pour faire stationner
l’établissement flottant, activité commerciale Le Black Pearl à usage de bar – restaurant
– organisateur de réception ou de séminaires, salle de concert ;
VU la vente du Black Pearl par la société NEGOCE BZH à la SARL LES
MANGUIERS en date du 15 février 2018 ;
VU la demande du pétitionnaire, la SARL LES MANGUIERS à l’effet d’obtenir une
autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public portuaire pour faire stationner
l’établissement flottant, activité commerciale « Le GWADABREIZH » (ex Le Black
Pearl) à usage de bar – restaurant – organisateur de réception ou de séminaires, salle de
concert, suite à son rachat à la société NEGOCE BZH ;
ARRÊTE
Article 1 – Objet de l’autorisation.
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire est accordée à la
Société SARL LES MANGUIERS Immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Basse Terre (97126) sous le n° SIREN B 398 183 8 et domiciliée 5, rue de
la petite corniche 22700 PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Gilbert LE
BRONEC, ci- après désigné le titulaire, pour le stationnement d’un établissement
flottant dénommé le GWADABREIZH, donné à bail à ladite société par son propriétaire
par bail en date du 15/02/2018, immatriculée par son propriétaire, Gilbert LE BRONEC,
dans l’Etat du DELEWARE (USA) et ayant comme dénomination LE

GWADABREIZH et comme numéro d’immatriculation DL 6718 AJ en date du 10
novembre 2014, assurée à l’emplacement dédié aux bateaux, engin, établissements ou
matériel flottants figurant en annexe 1 au règlement de police applicable aux ports de
Perros-Guirec.
L’établissement flottant est affecté à l’usage de bar-restaurant-salle de concert,
organisation de réceptions ou de séminaires.
L’établissement est domicilié Parking du Quai – Port de Perros Guirec, 22700 Perros
Guirec.
Article 2 – Caractère personnel de l’autorisation – Interdiction de cession.
La présente autorisation étant strictement personnelle, elle ne peut être cédée, sous
quelque forme que se soit, sans l’accord préalable de la Ville de Perros-Guirec, à un
tiers ou à une entité juridique dont la composition capitalistique serait différente de celle
de l’entité titulaire de la présente autorisation.
La présente autorisation ne peut également faire l’objet, sans accord préalable de la
Ville de Perros-Guirec, d’un quelconque prêt ou d’une quelconque sous location
d’emplacement.
Le titulaire de l’autorisation ne pourra sans l’accord préalable de la Ville de PerrosGuirec modifier l’usage de l’établissement flottant pour lequel cette autorisation lui a
été délivrée.
Le non respect de ces dispositions entraîne la révocation du plein droit de l’autorisation,
le maintien de l’occupation étant subordonné à la délivrance d’une nouvelle autorisation
express.
En outre le titulaire initial demeurera responsable des conséquences de cette occupation,
solidairement avec les occupants non autorisés.
Si le propriétaire est distinct de l’exploitant titulaire, il restera responsable en cas
d’occupation illicite du Domaine Public par l’établissement flottant.
A défaut d’obtenir une nouvelle autorisation, le maintien de l’occupation du domaine
public portuaire constitue une occupation sans droit ni titre et justifie le lancement d’une
procédure d’expulsion de l’établissement flottant devant les juridictions compétentes
sous mise en demeure préalable, le silence de la Ville de Perros-Guirec ne valant ni
acceptation ni renonciation à requérir l’expulsion.
Article 3 – Conditions de l’autorisation.
L’autorisation d’accès au port sera accordée sous réserve que toutes les conditions
d’accueil du navire, à son poste à quai, soient réunies et validées par les gestionnaires
des ports de Perros-Guirec conformément à l’article 4.
Le titulaire prendra toutes les mesures de surveillance et de protection de
l’établissement flottant, notamment en temps de tempêtes, de vents forts, de houle ou
clapots, de submersion marine, de gel ou de froid.
La Ville de Perros-Guirec ne pourra être tenue pour responsable des dommages subis
par les installations, objets de l’autorisation, qui seraient la conséquence de variations de
plan d’eau dues à des tempêtes ou à toute autre cause, notamment l’envasement.
Par ailleurs, au cas où l’établissement flottant viendrait à constituer une gêne pour la
réalisation de travaux nécessaires à l’entretien du port et ne pouvant être exécutés sans
déplacement de l’établissement, le titulaire sera mis en demeure de déplacer son
établissement flottant, par lettre recommandée, 15 jours avant l’évènement motivant la
demande sauf si les circonstances imposent un délai plus court. Le déplacement se fera

sous la responsabilité du titulaire. En cas de carence la Ville de Perros-Guirec fera
déplacer ou déplacement d’office de l’établissement flottant aux frais et risques du
titulaire.
Cette autorisation ne dispense pas le titulaire des autres démarches réglementaires.
Le titulaire devra permettre l’accès à son établissement flottant aux agents de la Ville de
Perros-Guirec ou aux agents portuaires, afin qu’ils puissent assurer en cas de besoin
toute intervention visant à la mise en sécurité du navire en l’absence de son propriétaire
ou exploitant. La Ville de Perros-Guirec informera le titulaire dix jours avant
l’évènement motivant l’accès sauf si les circonstances imposent un délai plus court.
Le titulaire doit supporter sans indemnité les gênes et sujétions temporaires qui puissent
résulter de travaux de toute nature que la Ville de Perros-Guirec ferait exécuter ou
exécuterait au voisinage de l’emplacement occupé par le titulaire.
Article 4 – Amarrage, raccordement aux réseaux, avitaillement, bacs à ordures
ménagères, stationnement, accès.
Le titulaire devra amarrer son établissement flottant exclusivement dans les conditions
décrites à l’annexe à la présente autorisation d’occupation temporaire du domaine
public et en fonction des caractéristiques des ouvrages mis à sa disposition tels que
mentionnés dans cette annexe.
Il est interdit de s’amarrer, même en période de tempêtes, de vents forts, de submersion
marine, de houle, ou fort clapot, de gel ou de froid sur les échelles de quai ou les gardes
corps, qu’aucune amarre ne devra ceinturer.
L’entretien de la passerelle pantographique est à la charge exclusive de la SARL Les
Manguiers et aucune modification de l’infrastructure ne peut être réalisée sans l’accord
de la Ville de Perros Guirec.
Le branchement aux réseaux (électricité, téléphone, eau et assainissement) sera effectué
sur les points de livraison mis à disposition par les concessionnaires des réseaux
concernés par ces usages.
Le raccordement de l’établissement flottant aux réseaux est à la charge du titulaire.
Le compteur d’eau ainsi que le robinet d’eau et les prises électriques et téléphoniques
sont sous la responsabilité du titulaire qui prendra toutes les mesures nécessaires à leur
bon fonctionnement (protection contre le gel).
L’avitaillement éventuel du navire en carburants devra se faire par camion-citerne, avec
un préavis de 7 jours ouvrés auprès de la municipalité pour prise d’un arrêté municipal
de voirie.
Les bacs à ordures ménagères sont regroupés sur un point de collecte et les déchets y
seront amenés.
En matière de stationnement de véhicules automobiles, seule la desserte de
l’établissement flottant avec accès de courte durée (stationnement minute) est autorisée,
et ce, exclusivement sur les voies et parcs de stationnement ou sur les terre-pleins ou
cette circulation est expressément autorisé.
L’accès ou l’embarquement à bord de l’établissement flottant doit se faire
exclusivement depuis le quai / la terre, l’accès et l’embarquement est formellement
interdit depuis le bassin à flot / la mer.
Article 5 – Assurance, responsabilité.
La responsabilité des installations relève entièrement du titulaire.
Le titulaire devra contracter une assurance responsabilité civile illimitée couvrant
notamment le remboursement de la totalité des frais de retirement d’une épave et de

renflouage de celle-ci ainsi que l’ensemble des risques liés aux atteintes à
l’environnement.
La quittance d’assurance sera présentée, spontanément, chaque année à la Ville de
Perros-Guirec.
Article 6 – Entretien de l’établissement flottant et de ses abords
Le titulaire devra maintenir en bon état d’entretien les équipements d’amarrage et les
installations autorisées et assurer l’évacuation des corps flottants retenus par
l’établissement flottant ou ses amarres. En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu
d’office à ses frais et risques, par les soins de la Ville de Perros-Guirec.
Il sera responsable de tous les dommages qui pourraient être causés au domaine public
portuaire et à ses dépendances ou aux tiers, du fait des installations autorisées par le
présent arrêté. Il sera tenu de les réparer immédiatement.
Aucun dépôt, aucune installation, aucune clôture de quelque nature que ce soit ne devra
encombrer le port.
Le titulaire n’est pas autorisé à effectuer des travaux de grosses réparations et des
travaux de peinture de la coque sur les emplacements du domaine public portuaire.
Article 7 – Police de la navigation de l’exploitation du port, de la grande voirie et
de la conservation du domaine public portuaire, du plan d’eau et des marchandises
dangereuses.
Le titulaire sera soumis aux lois et règlements existants ou à intervenir sur la police de
la navigation, de l’exploitation du port, de la grande voirie et de la conservation du
domaine public portuaire, du plan d’eau et des marchandises dangereuses et devra se
conformer aux instructions qui lui seront données à cet effet par les agents qui en ont la
charge. Il devra laisser circuler ces agents sur les emplacements occupés toutes les fois
qu’il en sera requis.
Article 8 – Durée.
L’autorisation initiale a été accordée à la société NEGOCE BZH pour une durée de 20
années à compter du 1er avril 2015 soit jusqu’au 31 mars 2035. La présente autorisation
est accordée à compter du 15 février 2018 pour la durée restant à courir à échéance du
31 mars 2035, sous réserve de la communication préalablement à cette date par le
titulaire à la Ville de Perros-Guirec de la copie cumulative des documents en cours de la
validité suivants :
-

-

certificat d’immatriculation de l’établissement flottant ;
titre de propriété de l’établissement flottant ;
certificat d’établissement flottant valant titre de navigation de l’établissement flottant ;
attestation d’assurance de l’établissement flottant incluant une garantie responsabilité
civile illimitée couvrant le remboursement de la totalité des frais de retirement d’une
épave et de renflouage de celle-ci ; à présenter aux gestionnaires du port tous les ans.
rapport d’expertise de coque de l’établissement flottant datant de moins de 10 ans ;
attestation de description de la Société SARL Les Manguiers, personne morale
titulaire de la présente autorisation.
La présente autorisation est précaire et révocable et n’est pas constitutive de droits réels.
La Ville de Perros-Guirec se réserve la faculté de la révoquer, à quelque époque que ce
soit, sans indemnité (en l’absence de l’édification de constructions ou d’installations

immobilières réalisés dans la période d’occupation autorisée et ayant une destination
d’intérêt général) :
-

soit pour motif d’intérêt général sous réserve d’un préavis d’un an ;
soit pour un manquement grave ou répété aux dispositions de la présente autorisation
et faisant suite à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Le délai prescrit
par la mise en demeure pour remédier au manquement est de 21 jours minimum saut
urgence dûment justifiée.
Le titulaire peut résilier la présente autorisation à tout moment, sous réserve d’un
préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé réception.
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage dans le délai de 6 mois à
partir de la date du présent arrêté.
En cas de cessation de l’occupation / de l’activité pour quelque cause que ce soit, le
titulaire sera tenu de remettre les lieux dans leur état initial, ainsi que s’assurer de
l’enlèvement du navire hors des limites administratives des ports, à ses frais.
Article 9 – Impôts et taxes.
Le titulaire devra supporter seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels sont
actuellement ou pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements et
installations, qu’elle qu’en soit l’importance ou la nature et qui seraient exploités en
vertu du présent arrêté.
Article 10 – Conditions financières de l’occupation.
La présente autorisation est consentie au titulaire moyennant le paiement d’un contrat
annuel d’occupation, à la caisse de Madame La Trésorière de Lannion, d’une redevance
appliquée conformément aux dispositions de la délibération du Conseil Municipal de la
Ville de Perros-Guirec fixant le tarif des redevances d’occupation du domaine public
portuaire. Cette redevance est fixée sur la base des tarifs de l’année en cours soit
180,00€ le mètre TTC pour un navire de 23,50 mètres. Pour l’année 2018, année de
référence de ladite convention, la redevance est de 4 230, 00 € (quatre mille deux cent
trente euros). Les tarifs sont susceptibles d’évoluer tous les ans et sont fixés par
délibération du Conseil municipal.
Article 11 – Droit des tiers.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le titulaire ne peut se
prévaloir du présent titre d’occupation au cas où il porterait préjudice à un tiers.
Le titulaire est, et sera toujours et dans tous les cas, seul responsable des conséquences
de toute nature qui pourraient résulter de l’existence de ses installations et de l’exercice
de son activité. Le titulaire doit en conséquence être titulaire d’une police d’assurance
garantissant la Ville de Perros-Guirec de tout recours exercé contre elle par un tiers et
lié à l’occupation ou l’exercice de l’activité du titulaire.
Il appartient au titulaire de veiller à ce que l’exploitation de son établissement flottant ne
trouble pas la tranquillité ou le repos des habitants par des bruits causés sans nécessité
ou en raison d’un défaut de précaution par des exclamations et expressions musicales de
quelque nature que ce soit.
L’attention du titulaire est par ailleurs attirée sur le fait qu’il devra notamment respecter
la législation applicable aux débits de boisson en vertu de Code de la Santé publique
sous peine de fermeture administrative.

Article 12 – Protection de l’environnement.
En ce qui concerne le rejet des eaux-vannes et usées, le titulaire devra se conformer aux
règlements en vigueur et aux prescriptions qui lui seront données par les services de la
Ville de Perros-Guirec et Lannion Trégor Communauté.
Article 13 – Recours administratif.
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Rennes dans les 2 mois à compter de sa notification.
Article 14 – Exécution.
Monsieur Le Directeur Général des Services et Madame la Trésorière de Lannion sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché,
notifié à l’intéressé et transmis à Monsieur Le Préfet des Côtes d’Armor.
Perros-Guirec,
Le 15 février 2018
Le Maire,
Erven LÉON,
Arrêté notifié à Monsieur Gilbert LE BRONEC, SARL Les Manguiers
Le
CENTRE NAUTIQUE – COMPLÉMENT DE TARIFS 2018 ET CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de voter un complément aux
tarifs votés lors du Conseil Municipal du 14 décembre 2017 ainsi que les conditions
générales de vente.

SPOT NAUTIQUE
LOCATION POUR 1 HEURE
Kayak simple déponté
Optimist
Kayak double déponté
Catamaran (NC 12 –Fun Boat)
Location de combinaison à la journée
BALADES NAUTIQUES
AR JENTILEZ
- sortie 3 h (1/2 journée) sans
repas
- sortie journée (7 h) sans repas

Tarifs 2017
14 €
18 €
18 €
26 €
10 €

Tarifs 2017
> 12 ans
< 12 ans
44 €
35 €
82 €

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

66 €

Tarifs 2018
14 €
18 €
18 €
26 €
10 €
Tarifs 2018
> 12 ans
< 12 ans
44 €
35 €
82 €

66 €

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2018
Centre Nautique de Perros-Guirec

I. TARIFS – LICENCE
La licence enseignement de la Fédération Française de Voile (11.00 € au 1er janvier 2018) ayant un caractère obligatoire,
elle est systématiquement facturée pour l’achat d’un premier stage. Un certificat médical de non contre indication à la
pratique de la voile est obligatoire.
Si le stagiaire a déjà une licence enseignement pour l’année en cours validée auprès de la FFV, celle facturée par le
CNPG lui sera remboursée sur présentation de la licence à l’accueil du CNPG le premier jour du stage.
Les tarifs des stages en externat comprennent les frais d’inscription, l’encadrement, le matériel et l’équipement
nécessaire. Ces tarifs sont indiqués sans le prix du Passeport Voile Bretagne (obligatoire).

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

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



- 15 % sur le prix du stage à Pâques et Toussaint 2018, du 2 au 8 juillet 2018 et du 20 août au 2
septembre 2018

V. REDUCTIONS SUR LES STAGES ETE (non cumulables)


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



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

tarif plein
- 10 %
- 15 %
- 20 %

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

VI. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations recueillies par le CNPG dans le cadre de son activité font l’objet d’un traitement
informatique. Ce fichier a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et porte le numéro 2036487.
Ces informations sont accessibles au siège du CNPG. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° du 6 août 2004, les stagiaires
disposent à tout moment d'un droit individuel d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données le concernant. Il leur suffit pour exercer ce droit d'en faire la demande en indiquant leurs nom,
prénom, adresse mail et l’objet de leur demande au Centre Nautique, par e-mail :
(centrenautique@perros-guirec.com) ou par courrier : Centre Nautique – Plage de Trestraou – 22700
PERROS-GUIREC).
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DM N° 1/2018 – CENTRE NAUTIQUE – MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES
Annie HAMON indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des
modifications budgétaires pour l’année 2018 concernant la dotation aux amortissements.
Il est donc proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Dépenses de fonctionnement : Crédits en augmentation
Article

Libellé

6811

Dotation aux
amortissements

Crédit avant
augmentation
40 295.01 €

Montant de
l’augmentation
158.76 €

Crédit après
augmentation
40 453.77 €

Dépenses de fonctionnement : Crédits en diminution
Article

Libellé

6353

Impots indirects

Crédit avant
augmentation
1 952.20 €

Montant de la
diminution
158.76 €

Crédit après
diminution
1 793.44 €

Recettes d’investissement : Crédits en augmentation
Article
28188

Libellé
Amortissements autres
immos corporelles

Crédit avant
augmentation
4 892.28 €

Montant de
l’augmentation
158.76 €

Crédit après
augmentation
5 051.04 €

Dépenses d’investissement : Crédits en augmentation
Article

Libellé

2313

Immos en cours

Crédit avant
augmentation
1 055.11 €

Montant de
l’augmentation
158.76 €

Crédit après
augmentation
1 213.87 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
EAUX DE BAIGNADE – NOUVEL ENGAGEMENT DANS
CERTIFICATION DÉMARCHE QUALITÉ EAUX DE BAIGNADE

LA

Annie HAMON rappelle au Conseil Municipal que la Ville a obtenu, le 4 août
2015, le renouvellement de la certification « Démarche Qualité Eaux de Baignade » sur
les sites de Saint-Guirec, Trestraou et Trestrignel. L’objectif est de garantir une méthode
de surveillance et de gestion des eaux de baignade, visant à améliorer la qualité de l’eau
et à informer largement le public, afin de protéger la santé des baigneurs.
Le certificat étant valable trois ans, il convient de refaire un audit initial avec
un organisme certificateur indépendant, comme le prévoit le référentiel du 6 juin 2009.

Annie HAMON propose au Conseil Municipal :


d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à se porter candidat à
l’obtention de la certification Démarche Qualité Eaux de Baignade,



d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les
pièces se rapportant au contrat à passer avec l’organisme certificateur qui sera
retenu,



d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer plus
généralement toutes les pièces ou actes nécessaires à la réalisation des
opérations nécessaires à l’obtention de la certification « Démarche Qualité Eaux
de Baignade ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CRÉDITS SCOLAIRES 2018- SUBVENTION AUX ÉCOLES 2018
Christophe BETOULE rappelle que, depuis 2009, un crédit global est accordé
aux élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles primaires publiques de la
Commune.
Ce crédit est indifféremment utilisé par les écoles pour l’acquisition de
fournitures scolaires, de livres scolaires, jeux, autres acquisitions et achats de Noël.
Le Service des Affaires Scolaires est chargé de suivre les achats pour le compte
des Écoles. Les crédits sont accordés pour l’année civile.
Christophe BETOULE propose d’attribuer pour 2018 un crédit scolaire de 46
€ par élève contre 45,50 € en 2017.
De la même manière, depuis cinq ans, la subvention annuelle qui était
auparavant attribuée aux établissements scolaires en fonction du nombre de classes, a
été transformée en une subvention annuelle par élève.
Cette subvention est utilisée à leur gré par les établissements scolaires pour
régler les déplacements scolaires et diverses acquisitions.
Christophe BETOULE propose de porter la subvention 2018 à 18 € par élève
contre 17,90 € en 2017. La subvention totale sera versée sur le compte de l’école qui
devra la gérer directement.
L’ensemble de ces dotations octroie ainsi à chaque élève un crédit global de
fonctionnement de 64 € en 2018.
De plus, chaque école dispose d’un photocopieur pour lequel la Ville prend en
charge le contrat de location et de maintenance ce qui représente une dotation d’environ
9 € par élève.
L’école privée bénéficie d’un crédit de Noël pour l’ensemble des élèves,
Christophe BETOULE propose de porter ce crédit à 6,50 € (6,45 € en 2017) pour
chaque élève de l’école privée.

L’ensemble de ces crédits est accordé en fonction des effectifs de la rentrée
scolaire de l’année n-1 soit les effectifs de septembre 2017 pour l’année 2018.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE SÉJOUR D’ÉTÉ 2018

Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que, lors du Conseil
Municipal en date du 1er juin 2017, il avait été adopté les tarifs des séjours d’été du
service Enfance jeunesse.
En cohérence avec la politique tarifaire de la Commune, du projet éducatif du
service enfance jeunesse et son intention de favoriser la mixité sociale, il propose, pour
2018 d’intégrer pour tous les tarifs de séjours d’été (Perrosiens et non Perrosiens), la
méthode du quotient familial.
Il invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition des tarifs 2018
suivants :
Tarifs

A
B
C
D
E
Extérieur

Séjour Bréhat
2017
198.00€

2018
121.00€
110.00€
100.00€
91.00€
83.00€

Séjour sportif
2017

258.00€

2018
121.00€
110.00€
100.00€
91.00€
83.00€

Séjour Skate Park
2017
295.00€

2018
270.00€
245.50€
223.00€
203.00€
184.50€

380.00€

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE regrette que la façon de présenter le barème soit différente de
LTC.
Christophe BETOULE indique que la présentation de Perros-Guirec est toujours
la même avec le tarif « A » le plus élevé.
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC ET LA
COMMUNE DE TRÉGASTEL POUR LA LIVRAISON DE REPAS AU CENTRE
DE LOISIRS DE TRÉGASTEL
Christophe BETOULE informe le Conseil Municipal que la Commune de
Trégastel a sollicité la Ville de Perros-Guirec pour la fourniture de repas au Centre de

Loisirs de Trégastel durant les vacances scolaires sauf les vacances de Noël période
durant laquelle le Centre de Loisirs est fermé.
S’agissant de 2 entités distinctes, il convient de conclure une convention entre
les deux communes afin de fixer les modalités financières et l’organisation du service.
Un projet de convention a donc été établi pour en fixer les modalités.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



d’APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question d’Yvonne DEMOREST, Christophe BETOULE indique que 25 à 35
repas sont fournis quotidiennement.

Entre :
La Ville de Perros-Guirec,
Représentée par Monsieur Erven Léon, Maire de Perros-Guirec,
Adresse : Hôtel de Ville, BP 147, 22700 Perros-Guirec
Dûment habilité par délibération n°
en date du 29 mars 2018
Ci-après dénommée « la Ville de PERROS-GUIREC »,
D’une part,
Et
La Ville de Trégastel,
Représentée par Monsieur Paul DRONIOU, Maire de Trégastel,
Adresse : Route du Dolmen, 22730 TREGASTEL
Dûment habilité par délibération n°
en date du
Ci-après dénommée « La Ville de TREGASTEL »,
D’autre part,
Ci-après, conjointement dénommées « les Parties ».
Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre du partenariat
devant exister entre les villes de PERROS-GUIREC et TREGASTEL en vue de la fourniture de
repas au Centre de Loisirs de Trégastel durant les vacances scolaires.
Article 2 - DURÉE
La présente convention court à compter du 1er avril 2018 et est établie pour une période
de trois ans renouvelable chaque année.
Article 3 - OBJECTIF
Fourniture et livraison des repas par la Ville de Perros-Guirec au Centre de Loisirs de
Trégastel
Article 4 - ENGAGEMENTS DES PARTIES
La Ville de Trégastel s’engage à :
- faire une estimation du nombre de repas le mercredi précédent la semaine des
vacances,
- à adresser un mail la veille pour l’effectif du lendemain,
- à passer un appel téléphonique en confirmation le jour même pour 9h30.
Si ce délai n’est pas respecté, les repas seront facturés.
La Ville de Perros-Guirec s’engage à livrer chaque matin, durant les vacances scolaires, le
nombre de repas commandés par la Commune de Trégastel. Les repas seront préparés à la
cuisine centrale de Perros-Guirec et livrés en liaison chaude dans des navettes adaptées
fournies par la cuisine centrale. Le matériel de livraison devra être rendu propre avant son

retour à la cuisine centrale. Le personnel de la cuisine centrale organisera le retour des
navettes selon son planning de travail.
Article 5 – CHARGES ET CONDITIONS FINANCIERES
Après chaque petite vacance, la Ville de Perros-Guirec établira au nom de la Ville de
Trégastel la facture des repas livrés durant ces vacances. Un imprimé de livraison sera
validé par les deux parties avant transmission en Mairie de Perros-Guirec. Pour les
vacances d’été, la facture pourra être mensuelle et sera établie dans les mêmes
conditions. Le prix de repas, livraison comprise, est fixé à 4,94 € pour l’année 2018.
Article 6 : CONDITIONS DE REVISION
Le prix du repas sera réévalué chaque année en fonction du coût de revient du repas. Ce
prix sera proposé chaque année à la Ville de Trégastel.
Article 7 : PRISE D’EFFET
La présente convention prendra effet à compter du 1er avril 2018.
Article 8 – RESPONSABILITÉS Le service de fournitures et de livraison de repas est sous la responsabilité de la Ville de
Perros-Guirec qui souscrit une assurance responsabilité civile à cet effet.
Article 9 – MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à
celle-ci.
Article 10 - RÉSILIATION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
des Parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 11 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre la Ville de Perros-Guirec et la Ville de
Trégastel au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la
présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte, 35044 Rennes mais seulement après épuisement des voies amiables.
Fait à Perros-Guirec, en deux exemplaires, le
Pour la Ville de Perros-Guirec
M. Erven LÉON,
Maire

Pour La Ville de TREGASTEL
M. Paul DRONIOU
Maire

DÉCLASSEMENT ANTICIPÉ DU DOMAINE PUBLIC D’UN BÂTIMENT
COMMUNAL ET MISE EN VENTE – 31, RUE SAINT-GUIREC
Jean-Yves KERAUDY rappelle à l'Assemblée que le transfert de l’école
maternelle de Ploumanac’h vers l’école élémentaire est prévu à la rentrée scolaire 20182019.
Ce premier bien, cadastré section AE n°265 (1 363 m²) et situé 31 rue SaintGuirec, est ainsi destiné à être vendu.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer sa valeur vénale ; son
avis est annexé à la présente délibération (avis N°2018 – 22168V0081 du 20/02/2018).

En application de l’article L2141-1 du Code Général de la propriété des
personnes publiques (CG3P), un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L.
1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus
partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant
son déclassement.
Ces locaux peuvent toutefois être utilisés jusqu’à la fin de l’année scolaire
2018 ; il convient donc d’en prononcer le déclassement anticipé selon la procédure
prévue à l’article L. 2141-2 du même code qui dispose que le déclassement d'un
immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à
un service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa
désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de
l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un
délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. (…)
La désaffectation effective de l’ensemble de ce bien sera constatée à la
libération du site, prévue au plus tard le 28 septembre 2018. Au vu de la situation, une
« étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa », prévue à l’article L2141-2 du
CG3P n’est pas nécessaire.

Jean-Yves KERAUDY propose au Conseil Municipal :


de PRONONCER le déclassement anticipé de ce bien cadastré section AE n°265
(1 363 m²). Sa désaffectation effective sera constatée au plus tard le 28 septembre
2018 ;



de DÉCIDER de la mise en vente de cette propriété au prix de 300 000€ ;



d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce
dossier et notamment les mandats de vente.

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

N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

LE 20/02/2018

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 :2018-22168V0081

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : ENSEMBLE IMMOBILIER
ADRESSE DU BIEN : , 31 RUE ST GUIREC 22700 PERROS GUIREC
VALEUR VÉNALE : 200 000€

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 »

30/01/2018
30/01/2018
09/02/2018
30/01/2018

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Evaluation d'un ensemble immobilier à usage actuel d'école maternelle.

4 – DESCRIPTION DU BIEN
Ensemble immobilier de l'école maternelle de Ploumanac'h, implanté en 1930 sur la parcelle AE265 d'une contenance
totale de 1363m²,
Ensemble composé de quatre bâtiments principaux :
Bâtiment A en pierres et maçonnerie sous toiture ardoises, élevé en R+1, d'une superficie d'environ 180m² et composé
majoritairement de salles de classes avec entrées différenciées , cuisine, et locaux divers de stockage à l'étage.
Ensemble vétuste mais bien entretenu-Fenêtres PVC et chauffage gaz
Bâtiment B composé d'un bâtiment d'environ 37m² à usage de salle de repos , et d'un algeco de 32m² à usage également
de salle de repos et sanitaires.
Bâtiment C en pierres sous toiture ardoises à usage de salle d'activités d'environ 76m²
Bâtiment D à usage de celliers de rangement sur environ 44m², préau d'environ 73m² et sanitaires
Cour d'école sécurisée.

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires :Commune de Perros-Guirec
Locataire: Sans objet
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage :UC au PLU de la Commune
Droit de préemption : sans objet
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison directe
La valeur vénale du bien est estimée à 200 000€
Avec marge d'appréciation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité de l'avis est de 12 mois.

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.

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.

VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION D N° 1109 - RUE DES
CARRIÈRES
Jean-Yves KERAUDY indique à l’Assemblée que Monsieur et Madame
Guirec DANIEL sont en cours d’acquisition de la parcelle cadastrée section D n°1107
(5 870 m²), rue Traou Treuz. Ils seraient également intéressés pour acquérir la parcelle
communale cadastrée section D n°1109 (1 279 m²), rue des Carrières.

Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
terrain ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2018 – 22168V0354 du
05/03/2018).
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Yves
KERAUDY propose donc au Conseil Municipal :


de FIXER le prix de vente de cette parcelle cadastrée section D n°1109 à
31.27€/m² conformément à l’avis de France Domaine. Il est cependant précisé
qu’un géomètre définira l’emprise exacte à céder. Il semble y avoir un léger
décalage entre le cadastre et la réalité des lieux, notamment au niveau du lavoir de
Traou Treuz qui restera la propriété de la Ville,



de CEDER ce bien à Monsieur et Madame Guirec DANIEL,



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Yvonne DEMOREST constate que la vente est faite au prix des Domaines.
Monsieur le Maire indique que le prix a été fixé après négociation.
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur le Maire explique que la Ville a
répondu à une demande d’un particulier. La Ville n’en avait pas l’usage.

N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

LE 05/03/2018

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 :2018-22168V0354

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN
ADRESSE DU BIEN :

RUE DES

CARRIERES- 22700 PERROS GUIREC

VALEUR VÉNALE : 40 000€

1 - SERVICE CONSULTANT : COMMUNE DE PERROS -GUIREC
AFFAIRE SUIVIE PAR : MAGALIE BOURREAU
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »
3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'un terrain communal
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Parcelle cadastrée D1109 d'une contenance de 1279m²

5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires :Commune de Perros-Guirec
Locataire: Sans objet
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage :UC sur 1079m² et N sur 200m² 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 : 40 000€
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.

ADHÉSION À LA FONDATION DU PATRIMOINE
Annie ROPARS propose au Conseil Municipal d’adhérer à la Fondation du
Patrimoine.
L’adhésion à la Fondation permet de :






Bénéficier d’un accompagnement humain, technique et financier pour les
projets,
Avoir des liens privilégiés avec la Fondation et les délégués locaux,
Bénéficier d’une visibilité sur le site internet
Participer à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration etc…
Recevoir des lettres d’information et newsletters.

Compte tenu de l’accompagnement technique et financier apporté sur le projet
des travaux de restauration de la Chapelle de Saint-Guirec, et sachant que la cotisation
annuelle varie en fonction de la strate de la collectivité, le montant de la cotisation est
de 300 € pour 2018 ;
Annie ROPARS propose au conseil municipal :


D’APPROUVER l’adhésion à la Fondation du Patrimoine,

Elle informe l’Assemblée qu’un crédit de 300 euros est prévu à l’article 6281
du budget principal de la commune.
Annie ROPARS rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 17
décembre 2015, en application de l’article L.2122-22 Alinéa 24° du Code Général des
Collectivités Territoriales, Monsieur Le Maire peut être chargé, par délégation, du
Conseil municipal et pour toute la durée de son mandat, d’autoriser, au nom de la
commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Annie ROPARS fait savoir que le montant de la souscription s’élève, pour
l’instant, à 3140 €.
RENOUVELLEMENT ÉLECTRIQUE RUE DES FRÈRES LUMIÈRE ET RUE
ÉDOUARD BRANLY
Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que des travaux de
renouvellement des réseaux électriques, initiés par Énedis, doivent être entrepris rue des
Frères Lumière et rue Edouard Branly. Ces réseaux empruntent les parcelles cadastrales
n°253 et n°252 de la section AZ, appartenant à la Commune et formant les espaces verts
ouverts au public.

Les tracés créent de nouvelles servitudes dont les conditions sont décrites dans
la convention annexée.

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le projet de convention annexé et présenté par Énedis,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite
convention,
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

LOTISSEMENT
ELVIRE
CHOUREAU
DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 22

-

TRAVAUX

SYNDICAT

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que, dans le cadre du permis
d’aménager le lotissement communal Elvire Choureau, l’Assemblée a validé, lors de la
séance du 21 septembre 2017, le projet de viabilisation présenté par le Syndicat
Départemental d’Énergie pour un montant de travaux estimés à :
- Alimentation basse tension :
10 500 € HT
- Génie civil télécommunications :
4 200 € TTC
Les travaux sont désormais terminés et ont montré des surcoûts liés à la
présence de rocher en quantité supérieure aux estimations, à la pose d’une partie des
canalisations sous chaussée plutôt qu’en trottoir et à la reprise en pleine largeur de la
réfection d’un trottoir en arène granitique.
Les coûts définitifs ont ainsi été porté à :
- Alimentation basse tension :
- Génie civil télécommunications :

16 500 € HT
6 200 € TTC

Conformément au règlement en vigueur en matière de lotissement et aux
conventions signées avec le Syndicat d'Energie pour le transfert des compétences, la
contribution de la Commune est fixée à
8 250 €
- Alimentation basse tension (50%) :
- Génie civil télécommunications (100%) :
6 200 €

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :





d'APPROUVER les coûts définitifs présentés par le SDE22 et induits par les
aléas de chantier,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
jointe,
d’ACCEPTER le montant de la subvention d’équipement fixée à 14 450 €,
d'AUTORISER toutes pièces et actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

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

QUAI BELLEVUE THIERRY LE LURON - INSTALLATION D’UN COFFRET
DE PRISES DE COURANT
Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que, depuis plusieurs
années, des branchements électriques provisoires sont réalisés au carrefour, entre la rue
du Port et le Quai Bellevue Thierry Le Luron, pour alimenter les besoins en électricité
liés aux différentes festivités.
Il convient, désormais, de pérenniser le dispositif en installant un branchement
électrique fixe avec abonnement provisoire ainsi qu’un coffret de prises de courant.
L’étude est réalisée par le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor
pour un montant de travaux estimatif de 1 300 € HT (borne identique à celle du chemin
de la pointe avec une prise triphasée 63A).
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat Départemental d’Énergie pour le transfert des compétences, Jean-Claude
BANCHEREAU expose au Conseil Municipal que la Commune devra procéder au
versement, à ce dernier, d'une subvention d'équipement à hauteur de 74,5% du coût H.T.,
soit 968,50 €.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le projet présenté par le SDE pour un montant de 1 300 € H.T.,
d’ACCEPTER le versement de la subvention d’équipement fixée à 968,50 €,
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

Perros-Guirec2017

- Nouveau comptage à
poser 36kVA triphasé
- Nouveau coffret de
prises à poser : 1PC63A

Echelle - 1:1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la
responsabilité de la collectivité.
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PLACE DE TEIGNMOUTH - INSTALLATION D’UN COFFRET DE PRISES
DE COURANT

Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que depuis plusieurs
années des branchements électriques provisoires sont réalisés place de Teignmouth pour
alimenter les besoins en électricité liés aux différentes festivités.
Il convient désormais de pérenniser le dispositif en installant un branchement
électrique fixe avec abonnement provisoire ainsi qu’un coffret de prises de courant.
L’étude est réalisée par le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor
pour un montant de travaux estimatif de 7 330 € HT (Coffret de 2 prises triphasées de
63A).
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat Départemental d’Énergie pour le transfert des compétences, Jean-Claude
BANCHEREAU expose au Conseil Municipal que la Commune devra procéder au
versement, à ce dernier, d'une subvention d'équipement à hauteur de 74,5% du coût H.T,
soit 5 460,85 €.
Par ailleurs, ces travaux nécessitent la passation d’une convention auprès
d’ÉNEDIS en ce qui concerne les caractéristiques, les prescriptions techniques et le
raccordement dudit branchement.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :





d'APPROUVER le projet présenté par le Syndicat Départemental d’Énergie pour
un montant de 7 330 € H.T.,
d’ACCEPTER le versement de la subvention d’équipement fixée à 5 460,85 €,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
ÉNEDIS annexée,
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

Perros-Guirec2017

Demande de pose d'un comptage 125A tri
(Enedis) et d'un coffret de 2 PC 63A (SDE22)

Echelle - 1:500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.
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Convention de Raccordement
pour une installation de consommation d’électricité
Basse Tension de puissance supérieure à 36 kVA
pour BRANCHEMENT C4>36KVA MAIRIE BORNE PC FETES- POSTE P28
située Place de Teignmouth à PERROS-GUIREC
CONDITIONS PARTICULIERES
Version 2.0
complétant les CONDITIONS GENERALES Version 1.0
ENTRE
MAIRIE , dont le siège social est situé MAIRIE, PERROS GUIREC 22700 immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PERROS GUIREC sous le numéro 212201685, représentée par Monsieur le Maire MAIRIEPLACE
DE L HOTEL DE VILLE, dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommé le Demandeur,
D’UNE PART,
ET
Enedis, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siège
social est situé Tour Enedis, 34 place des Corolles 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, représentée par Monsieur AURIOL
Gérard, faisant élection de domicile 4 Rue Edith Piaf CS 60409 44804 SAINT HERBLAIN,
ci-après dénommée Enedis
D’AUTRE PART.
Les parties ci-dessus sont appelées dans le présent contrat « Partie », ou ensemble « Parties »

Affaire DB27/045835 - LUCO Alain

Accueil Raccordement Électricité
Agence Raccordement Electricité Marché d'Affaires BT
1 rue Romain Rolland
BP 314
22003 SAINT BRIEUC Cedex 1
Tél. : 09.69.32.18.99
Fax : 02.96.79.99.89
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement
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PREAMBULE
Les présentes Conditions Particulières de la convention de raccordement correspondent à la proposition de
raccordement N° DB27/045835/001002 adressée par Enedis au Demandeur.
Le Demandeur reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de la convention de raccordement
pour une Installation de Consommation de puissance supérieure à 36 kVA raccordée en basse tension au
Réseau Public de Distribution (RPD). Celles-ci sont disponibles sur le site www.enedis.fr (rubrique
Documentation technique de référence – Raccordement - Modèle de contrats et de convention).
Elles peuvent être transmises par voie électronique ou postale sur simple demande du Demandeur à Enedis. La
signature du présent document avec ses annexes et de la proposition de raccordement
N° DB27/045835/001002 vaut acceptation des Conditions Générales sans aucune réserve.

1

Caractéristiques et prescriptions techniques de conception de
l’Installation de Consommation
1.1

Puissance de Raccordement
Le raccordement au Réseau Public de Distribution Basse Tension de l’opération objet de la
présente convention situé :
Place de Teignmouth
PERROS-GUIREC
est dimensionné pour une Puissance de Raccordement de 72 kVA.

1.2

Régime du neutre de l’Installation
Le choix du schéma de mise à la terre retenu pour le raccordement de l’installation est
précisé dans la Convention d’Exploitation.

1.3

Protection contre les courts-circuits
Les caractéristiques du dispositif de protection contre les courts-circuits générés par
l’installation, sont déterminées en tenant compte de la puissance maximale envisagée pour
le transformateur qui alimente l’installation, de la tension de court-circuit du
transformateur, de la longueur et des sections de la canalisation entre le transformateur et
le Point de Livraison.
Les données à utiliser pour déterminer ces caractéristiques sont :

1.4



la puissance maximale du transformateur : 1000 kVA



la tension de court-circuit du transformateur : 6 %



la liaison transformateur - tableau BT : longueur 6 mètres, aluminium, 4 câbles de
section 240 mm² par phase



la liaison tableau BT - Point de Livraison : longueur 15 mètres de section 240 mm²
en aluminium

Moyens de production autonome
Aucun moyen de production autonome n’est raccordé sur l’installation intérieure du
Demandeur.
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1.5

Points de Livraison multiples
Lorsque le Site est desservi par plusieurs Points de Livraison, les installations intérieures du
Demandeur ne doivent pas être reliées électriquement entre elles.

2

Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement
2.1

Description du raccordement
Conformément à la proposition de raccordement N° DB27/045835/001002 adressée par
Enedis au Demandeur, les caractéristiques du raccordement sont les suivantes :
Il se compose d’un branchement et d’une extension de réseau.
Les ouvrages de raccordement, dont la réalisation est placée sous la responsabilité d’Enedis,
sont constitués comme suit :
Descriptif technique du branchement


39 mètre(s) de câble Aluminium de section 150 mm2 en domaine public

Descriptif technique de l’extension de réseau


2.2

Emplacement du Point de Livraison et du Point de comptage
Le Point de Livraison et le dispositif de comptage de l’installation sont installés dans une
armoire située dans le domaine privé du Demandeur en limite de parcelle. Le Point de
Livraison est fixé aux bornes aval du dispositif de sectionnement à coupure visible placé
dans l’armoire.
Il appartient au Demandeur d’assurer la fourniture et la pose de la liaison entre le dispositif
assurant le sectionnement à coupure visible et votre disjoncteur. Ce dispositif fourni et posé
par Enedis, matérialise la frontière entre l’installation du Demandeur et le réseau de
distribution publique. Il est condamnable et manœuvrable par Enedis et le Demandeur.
Son emplacement sera déterminé en accord avec les services d’Enedis.

2.3

Modalités d’accès aux données de comptage
Affaire DB27/045835 - LUCO Alain

Accueil Raccordement Électricité
Agence Raccordement Electricité Marché d'Affaires BT
1 rue Romain Rolland
BP 314
22003 SAINT BRIEUC Cedex 1
Tél. : 09.69.32.18.99
Fax : 02.96.79.99.89
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement

3/11

Le dispositif de comptage est équipé d’une liaison de télé-relevé permettant la
programmation et le relevé du Compteur par un modem GSM.

3

Raccordement
3.1

Échéancier du raccordement
L’échéancier ci-dessous synthétise les délais nécessaires pour la réalisation des travaux de
raccordement.
Envoi de la proposition de raccordement et
de la convention de raccordement

Mise en exploitation par Enedis des
Ouvrages de Raccordement

Acceptation de la proposition de raccordement et de
la convention de raccordement
Paiement de l’acompte
Accord de la commune ou de l’EPCI

Mise en service du
local à alimenter

3 mois max

Travaux de réalisation sur les réseaux
Délai d’exécution défini ci-dessous

Préparation de la mise en service

Le délai prévisionnel de réalisation des travaux réalisés par Enedis est de 12 semaines, à
compter de la date à laquelle les conditions préalables définies au paragraphe 3.2 sont
toutes satisfaites.
Cependant des écarts ayant des conséquences en termes de délai de réalisation des
Ouvrages pourront apparaître en cas d’événements indépendants de la volonté d’Enedis. Il
en sera ainsi notamment en cas :
 de travaux complémentaires imposés par l’administration,
 de retard dans la réalisation des éventuels travaux incombant au Demandeur,
 de modification des caractéristiques du raccordement,
 d’issue des procédures administratives imposant le changement de tracé et/ou
l’emploi de techniques de réalisation particulières,
 de contraintes nouvelles relatives à la réalisation des ouvrages de raccordement
résultant d’une modification de la réglementation applicable.
Si nécessaire, l’Interlocuteur Raccordement d’Enedis prendra contact avec le Demandeur.
3.2

Conditions préalables à la réalisation des travaux
Les conditions préalables à la réalisation des travaux sont les suivantes :







accord sur la proposition de raccordement ;
réception de l’accord de la commune ou de l’EPCI pour la prise en charge
financière de la part qui lui revient de la contribution au coût de l’extension de
réseau ;
réception par Enedis en temps utile de l’autorisation administrative de construire
un réseau ;
réception par Enedis en temps utile de l’autorisation de voirie ;
le cas échéant, réception par Enedis en temps utile de la convention de servitude
concernant les ouvrages de raccordement implantés en domaine privé,
Affaire DB27/045835 - LUCO Alain
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le cas échéant, mise à disposition des voiries (niveaux et alignements) pour la
construction du réseau ;
réalisation et réception par Enedis des travaux qui incombent au Demandeur
(confection de la niche du CCPI, mise à disposition d’un local technique, fourniture
et pose du fourreau...) ;
le cas échéant, réalisation des travaux dont la maîtrise d’ouvrage incombe à
l’autorité concédante.

Dans le cas où la commune (ou l’EPCI) compétent en matière d’urbanisme ne donnerait pas son
accord sur le financement de la part relative à l’extension du réseau nécessaire à votre
raccordement, votre accord sur la présente proposition deviendrait nul et non avenu et les
sommes versées vous seraient remboursées intégralement.
Nous vous recommandons de conserver les informations relatives à l’identification et la
localisation du branchement électrique souterrain sur votre parcelle. Conformément à l’article R.
554-21 du code de l’environnement, ces informations pourraient vous être demandées par les
exécutants des travaux que vous seriez amené à réaliser ultérieurement sur votre terrain.
3.3

Conditions préalables à la mise en exploitation du raccordement

Les conditions préalables à la mise en exploitation du raccordement sont les suivantes :


4

réception d’un exemplaire original daté et signé des Conditions Particulières de la
Convention de Raccordement sans modification ni réserve

Résiliation de la Convention de Raccordement
Enedis se réserve le droit de résilier la présente convention de raccordement pour les travaux non
réalisés à la date du 19/07/2018 pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

5

Accord
Fait en deux exemplaires paraphés à toutes les pages et signés ci-dessous
Pour le Demandeur

Pour Enedis

MAIRIE

Malek ZEGGANE

Date :

Date :

AVERTISSEMENT : Au cas où le contrat contiendrait des ratures, et/ou des ajouts de clauses ou de
mentions, et/ou des suppressions de clauses ou de mentions, celui-ci serait considéré comme nul
et non avenu. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de signer un nouveau contrat destiné à
remplacer le contrat annulé.

Affaire DB27/045835 - LUCO Alain

Accueil Raccordement Électricité
Agence Raccordement Electricité Marché d'Affaires BT
1 rue Romain Rolland
BP 314
22003 SAINT BRIEUC Cedex 1
Tél. : 09.69.32.18.99
Fax : 02.96.79.99.89
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement
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VOIRIE COMMUNALE – DÉCLASSEMENT - RUE PIERRE GUÉGUEN
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que le futur propriétaire
de la parcelle cadastrée section AY n°374, rue des Cormorans, sollicite la création d’un
accès nouveau au niveau de la rue Pierre Guéguen et l’acquisition du délaissé
communal repéré ci-dessous afin d’aménager une rampe.
Cette opération nécessite au préalable de déclasser l’emprise de la voirie
communale. Elle sera dispensée d’enquête publique car n’aura pas pour conséquence de
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (article
L141-3 du code de la voirie routière).

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


d'ACCEPTER le déclassement du délaissé communal, d’environ 40 m² repéré cidessus, le long de la parcelle cadastrée section AY n°374 ; les frais de géomètre
seront supportés par l’acquéreur ;



de MODIFIER en conséquence le tableau de classement des voies communales ;



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

Jean-Claude BANCHEREAU précise que l’emprise exacte sera déterminée par
un géomètre. Les conditions définitives la vente et ses caractéristiques essentielles
feront l’objet d’une nouvelle délibération.

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h40.

