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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 7 juin 2018
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents
24
Nombre de pouvoirs
3
Nombre d’absents
2
L'An deux mil dix huit le sept juin à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire – Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT – Mme
Isabelle LE GUEN - M. Christophe BETOULE - Mme Maryvonne LE CORRE - M.
Yannick CUVILLIER – Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU,
Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI – M. - M. Jean-Yves KERAUDY – Mme
Sylvie AUDRAIN - Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC - Mme Annie
ROPARS – Mme Mylène de FRANCE - Mme Patricia DERRIEN – M. Jean-Christophe
PIERRE – Mme Gwen-Haël ROLLAND – M. Thierry LOCATELLI - Mme Armelle
INIZAN – M. Alain COÏC - M. Michel PEROCHE – Mme Sylvie BOURBIGOT – M.
Philippe SAYER, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
POUVOIRS :
Jean BAIN
Christophe TABOURIN
Sabine DANIEL-QUINQUIS

Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Catherine PONTAILLER
Pouvoir à Alain COÏC

ABSENT EXCUSÉ :
Yvonne DEMOREST
Jean-Louis PERON
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,
Philippe SAYER ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désigné pour
remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :
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Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 7 juin 2018 à 18h30
Maison des Traouiéro
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 29
mars 2018.
- ORDRE DU JOUR –
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Avenant n° 1 à la convention entre la commune de
Perros-Guirec, le CCAS et l’Office de Tourisme de
Perros-Guirec pour la fourniture de carburant
Attestation de gratuité de stationnement pour les
véhicules électriques ou hybrides rechargeables
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et signature de la convention « Centrale d’achat :
entretien et renouvellement des feux de carrefours »
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Kérabram : Actualisation des crédits votés en
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Modalités de recrutement et de rémunération des
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111
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Bernard ERNOT

Catherine
PONTAILLER
Catherine
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Mise à disposition de vélos à assistance électrique
(VAE) dans les communes (camping, capitainerie,
mairie…) du territoire de Lannion-Trégor
Communauté
Parcelle AE n°265 – Signature d’un compromis de
vente - 31, rue Saint-Guirec
Convention avec le Comité des Fêtes de la Ville de
Barr concernant l’accueil de la délégation barroise du
9 au 14 mai 2018
Convention relative à la mise en œuvre de la mesure
de compensation : Éradication du Vison d’Amérique
sur les îles du Trégor - Côte de granit
Acquisition de la parcelle cadastrée section AE
n°143 – Mezo Bras
Convention de Projet Urbain Partenarial LannionTrégor Communauté / Ville de Perros-Guirec
Ploumanac’h – Effacement de réseaux –
Rue Saint-Guirec et rue du Port – Travaux SDE 22
Ploumanac’h – Effacement de réseaux –
Rue saint-guirec et rue du port - Convention
d’enfouissement
des
équipements
de
communications électroniques
Ploumanac’h – Effacement de réseaux –
Convention pour pose de coffret électrique
Plage Saint-Guirec – Renforcement électrique Travaux sde 22
Convention-cadre pour la réalisation de prestations
de service entre la Ville de Perros-Guirec et
Lannion-Trégor Communauté - Prestations de
service du bureau d’études
Motion du Comité de Bassin Loire-Bretagne
Questions diverses

Yannick CUVILLIER
Yannick CUVILLIER
Yannick CUVILLIER

Yannick CUVILLIER

Jean-Yves KERAUDY
Roland PETRETTI

Gwen-Haël ROLLAND
Jean-Claude
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Jean-Claude
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Jean-Claude
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Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
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Jean-Claude
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BANCHEREAU
Monsieur le Maire
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Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 7 juin 2018 à 18h30
Maison des Traouiéro
- ADDITIF –
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129

5.7

1
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7.10

6

131

3.1

8

132

2.2

9

Délibérations

Évolution
des
statuts
de
Lannion-Trégor
Communauté
Centre Nautique – Complément de tarifs
Annule et remplace la délibération de la reliure
n°2018-108-7.10
Acquisition des parcelles cadastrées section AE
n°223 et 228 - Mezo Bras
Dépôt de dossiers au bénéfice de la Commune École élémentaire de Ploumanac'h – 20 rue SaintGuirec

Rapporteurs

Monsieur le Maire
Annie HAMON
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU

BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2018– COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR
DES POMPES FUNEBRES, PARC D’ACTIVITES KERGADIC, PORTS,
CENTRE NAUTIQUE

COMMUNE
Après s’être fait présenter, par Bernard ERNOT, les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2018, le Conseil Municipal, adopte le budget supplémentaire par
24 votes « pour », 3 « abstentions », Michel Peroche, Sylvie Bourbigot, Philippe Sayer
qui s’équilibre :
En investissement……………………775 475,90 €
Réparti en Dépenses
RAR 2017
Dépenses nouvelles

1 240 142,12 €
- 464 666,22 €

Réparti en recettes
RAR 2017
Recettes nouvelles

424 805,29 €
350 670,61 €

En fonctionnement…………...…………750 530,00 €
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SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2018, adopte le budget supplémentaire « Service Extérieur des
Pompes Funèbres » à l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………….…3 589,00 €

PARC D’ACTIVITES
KERGADIC
Après s’être fait présenter, les mesures nouvelles concernant l’exercice 2018, le
Conseil Municipal, adopte le budget supplémentaire « Parc d’Activités de Kergadic » à
l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :…………………………………..- 2 178,99 €
En investissement à :……………………...………….……… 0,00 €

PORTS
Après s’être fait présenter, les mesures nouvelles concernant l’exercice 2018, le
Conseil Municipal, adopte le budget supplémentaire « Ports » par 24 votes « pour » et 3
« abstentions », Michel Peroche, Sylvie Bourbigot, Philippe Sayer, qui s’équilibre :
En fonctionnement à :………………………………....9 838,00 €
En investissement à :……………………...…………154 021,07 €

CENTRE NAUTIQUE
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2017, adopte le budget supplémentaire « Centre Nautique » à
l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………..….. 2 851,04 €
En investissement à :……………………...…………117 036,49 €
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DECISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DELEGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMEMENT A L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T.
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TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 25/01/2018 et le 23/05/2018

Code

Objet

Niveau
d'organisme

Fournitures de bureau
Lot 1 Petites fournitures
MAIRIE
administratives : stylos,
2017-28A
Mairie de
blocs notes, scotch,
Perros-Guirec
gommes, attaches
lettres…

Fournitures de bureau
2017-28A Lot 2 Diverses
enveloppes

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Fournitures de bureau
2017-28A Lot 4 Papier blanc pour
copieurs

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

2017-29

Fourniture de carburant
MAIRIE
pour la Ville de PG, l'OT
Mairie de
et le CCAS de PerrosPerros-Guirec
Guirec

Type de
contrat

Accord-cadre

Accord-cadre

Accord-cadre

Accord-cadre

Type
d'opération

Forme de
marché

FCS

A bons de
commande

FCS

FCS

FCS

A bons de
commande

A bons de
commande

A bons de
commande

Montant
estimatif de
la procédure
ou montant
maxi

150 500,00

150 500,00

150 500,00

158 000,00

Mode de
passation

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

Bureau vallée

Montant HT
notifié

Montant maxi
annuel 19075 HT

Date de
notification

20/03/2018

(marché
valable 4 ans)

Bureau vallée

Montant maxi
annuel 2425 HT

20/03/2018

(marché
valable 4 ans)

Bureau vallée

Montant maxi
annuel 6310 HT

20/03/2018

(marché
valable 4 ans)

Total Marketing

Montant maxi
annuel 79000 HT
(marché
valable 2 ans)

03/05/2018

2017-39

Travaux de rénovation
énergétique de l'Hôtel
MAIRIE
de Ville. Lot 3 Isolation Mairie de
Cloisons sèches faux
Perros-Guirec
Plafonds

Extension Cimetière de
2017-40A La Clarté
Lot 1
Ossuaire

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Extension Cimetière de
La Clarté Lot 2 :
2017-40B
Construction de 2
Bâtiments légers

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

10
Marché public

Travaux

Ordinaire

15 400,00

Procédure
adaptée
ouverte

Marché public

Travaux

1 tranche Ferme

38 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

2017-40A
Ossuaire

38 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

2017-40B
Construction
de 2
Bâtiments
légers

Marché public

Travaux

A tranches
optionnelles

Achat de plusieurs
véhicules pour la ville de
2017-42A, B
Perros-Guirec lots 1, 2 et
et C
3 véhicules hybride pour
la Direction 1 (5 places)
Achat de plusieurs
véhicules pour la ville de
Perros-Guirec
Lot 4
2017-42D
Véhicule diesel blanc
d'occasion pour la Police
Municipale

MAIRIE
Mairie de
Marché public
Perros-Guirec

2017-42E

Achat de plusieurs
véhicules pour la ville de
Perros-Guirec Lot 5
véhicule utilitaire pour
les Services Techniques

2018-01

Spectacles
Pyrotechniques de la
MAIRIE
Ville de Perros-Guirec
Mairie de
Années 2018, 2019, 2020 Perros-Guirec
et 2021

Marché public

FCS

FCS

Ordinaire

Ordinaire

41 400,00

75 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

SARL CHRISTIAN
12 484,50
LE VERGE

29/01/2018

SALVI
20 000,00
Constructions

17/04/2018

GROLEAU 16 654,64

18/04/2018

TOYOTA YARIS
11 480 TTC
MORLAIX,
11 731 TTC
LANNION ET
10 348,26 TTC
AURAY

12/03/2018

CELTADIS
RENAULT 9 158,33
LANNION

23/03/2018

COTES D'ARMOR
5 617,30
GARAGE

23/03/2018

Montant maxi
SARL SALAUN
annuel 18 333HT
Artifices et
(marché
Spectacles
valable 4 ans)

17/04/2018

2018-08

Maîtrise d'Oeuvre
MAIRIE
rénovation énergétique
Mairie de
Hôtel de ville de PerrosPerros-Guirec
Guirec

2018-07

Maîtrise d'Oeuvre pour la
MAIRIE
restauration de la
Mairie de
Chapelle Saint Guirec
Perros-Guirec
Années 2018 et 2019

Marché public

Maîtrise
d'oeuvre

Marché public

Maîtrise
d'oeuvre

Ordinaire

70 000 Montant
enveloppe
Travaux

Procédure
adaptée
ouverte

SWS Ingénierie 6 900,00

03/05/2018

Ordinaire

90 000
montant
enveloppe
Travaux

Procédure
adaptée
ouverte

SARL
d'Architecture 7 200,00
Studio

07/04/2018
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INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (C.G.C.T)
L’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (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 le Monsieur le Préfet des Côtes
d’Armor devant le Tribunal Administratif de Rennes, enregistrée le 6 avril 2018
(notifiée le 20 avril), contre le permis de construire n°02216817G0056 délivré le 8
novembre 2017 à Monsieur François QUEMPER en vue de la construction de 2 maisons
d’habitation, chemin de Kerlessanouët.
Le cabinet Le Roy – Gourvennec – Prieur de Brest est chargé d’assurer la défense
de la Commune.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE
RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DE LA COMMUNE DE
PERROS-GUIREC AU COURS DES EXERCICES 2010 ET SUIVANTS

Monsieur le Maire rappelle que, par courrier en date du 10 avril 2018, Madame
la Présidente de la Chambre Régionale des Comptes a adressé le rapport d’observations
définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion des exercices 2010 et
suivants de la Commune de PERROS-GUIREC.
Conformément à l’article L243-5 du Code des Juridictions Financières, ce
rapport :
- Fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche des réunions de
l’Assemblée,
- Est joint à la convocation adressée à chacun des membres,
- Doit donner lieu à débat.
Monsieur le Maire porte également à la connaissance des Conseillers
Municipaux le courrier qu’il a adressé le 11 avril 2018 à Madame la Présidente du
Tribunal Administratif en réponse aux observations définitives.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à prendre connaissance de
ces documents et à en débattre.
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Monsieur le Maire précise en outre que, conformément à l’article L243-7,
« dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations
définitives à l’Assemblée Délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale présente
dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite
des observations de la Chambre Régionale des Comptes. Ce rapport est communiqué à
la Chambre Régionale des Comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui
sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le Président de la Chambre
Régionale des Comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque
Chambre Régionale des Comptes transmet cette synthèse à la Cour des Comptes en vue
de la présentation prescrite à l’article L143-10.1 du Code des Juridictions
Administratives. »

POUR COMMUNICATION ET DÉBAT :
Le Conseil Municipal :
- Prend acte de la communication par la Chambre Régionale des Comptes de
Bretagne du rapport d’observations définitives sur la gestion de la Commune de
Perros-Guirec au cours des exercices 2010 et suivants.
- Prend acte de la tenue d’un débat relatif audit rapport.

Michel PEROCHE pose deux questions :
1- Absentéisme : y a-t-il une analyse permettant de réduire le taux ?
2- Le Port : qu’est-il attendu de l’étude commandée ?
Sur le premier sujet, Bernard Ernot indique que les chiffres communiqués par la
Chambre Régionale des Comptes sont erronés. Les chiffres ont été inversés. Il
explique que des actions ont été entreprises.
Monsieur le Maire détaille les actions entreprises concernant l’ergonomie, les
investissements réalisés, les TMS avec, notamment, des formations sur le port des
charges lourdes.
Concernant le Port, il sera communiqué la nature de la commande passée à la
SCET.
Il explique qu’un bruit circule actuellement sur la privatisation du port. Il est
important de tuer cette rumeur dans l’œuf. Il indique qu’il n’existe aucune
restriction dans la commande concernant les propositions qui pourront être faites.
La Délégation de Service Public peut être une des solutions. Des sociétés sont
venues voir sur place. Les infrastructures portuaires appartiennent bien à la
Commune. La rumeur a été alimentée en raison de l’AOT sur le carburant du port
qui a eu pour résultat un investissement de 90 000€ sur le matériel et la
distribution du carburant. Cette AOT permet une amélioration du service.
Les difficultés du Port tiennent, quant à elles, au vieillissement des propriétaires, à
l’interdiction de la pêche au bar, au problème d’accessibilité.
La réflexion engagée servira à dégager des pistes.
A la question d’Armelle INIZAN pour savoir si d’autres pistes sont possibles,
Monsieur le Maire explique que des solutions de boat sharing peuvent être
envisagées. Grâce à ce système, il a été constaté une hausse de la fréquentation des
ports aux Etats-Unis.
Monsieur le Maire conclut en indiquant que le rapport est globalement positif.
Bernard Ernot regrette que le rapport soit émaillé d’erreurs.
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Un des points concerne la recommandation de se doter d’une trésorerie autonome.
Madame MAHÉ indique que ce sera une obligation dans le cadre de la Commune
Nouvelle.
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PROJET COMMUNE NOUVELLE - CONVENTION AVEC CÔTES D’ARMOR
DÉVELOPPEMENT
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’étude concernant le projet
de création d’une commune nouvelle regroupant Louannec, Perros-Guirec, Saint QuayPerros et Trégastel, il est demandé à Côtes d’Armor Développement d’accompagner
ces communes dans cette démarche.
La mission suivante est confiée à Côtes d’Armor développement :
 L’information des élus
 L’assistance juridique
 L’accompagnement méthodologique
 La rédaction de la charte fondatrice de la commune nouvelle
 La préparation de la phase délibérative des communes.
La participation financière des communes est calculée au prorata des
populations municipales.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :



D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la
convention ci-jointe.
Et INFORME le Conseil Municipal que les crédits correspondants au
montant de la participation de la Commune de Perros-Guirec sont prévus au
budget supplémentaire.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Monsieur le Maire fait savoir que les autres communes ont déjà délibéré. Il
indique, qu’à ce jour, ont eu lieu les réunions suivantes :
- 4 réunions publiques,
- 3 COPIL,
- 1 atelier sur les 6 thématiques, recensement, phase de travail sur le projet,
- des réunions de concertation avec les administrés sont organisées,
- une urne destinée à recevoir les remarques des administrés a été mise en place
dans chaque Mairie. Peu de retours sont constatés.
Le calendrier est respecté. Un point sera fait à la fin du mois quand les ateliers
seront terminés dans le but d’élaborer la charte.
A la question de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur le Maire indique que la charte est
étudiée par les ateliers, puis validée par le COPIL et mise en forme par Côtes
d’Armor Développement.
Armelle INIZAN demande comment renseigner les administrés car pour l’instant
le projet leur paraît vague. Elle souhaite également savoir si la population pourra
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s’exprimer sur le contenu de la charte, après présentation en réunions publiques
d’octobre et s’il y aura assez de temps.
Sylvie BOURBIGOT souhaiterait que l’exemple de la charte de Dinan soit diffusé
sur le site de la Commune Nouvelle.
Monsieur le Maire rappelle que cette charte est accessible par internet mais que le
lien sera diffusé sur le site de la Commune Nouvelle.
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PROJET DE CONVENTION COMMUNE NOUVELLE
Entre :
COTES D’ARMOR DEVELOPPEMENT
7 rue Saint-Benoît
22000 SAINT-BRIEUC
Représentée par Serge DALIBOT
Et :
LA COMMUNE DE LOUANNEC
Représentée par Monsieur Gervais EGAULT, Maire, autorisé(e) par délibération du Conseil
Municipal en date du ../../2018
LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC
Représentée par Monsieur Erven LEON, Maire, autorisé(e) par délibération du Conseil Municipal
en date du 7 juin 2018
LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PERROS
Représentée par Monsieur Pierrick ROUSSELOT, Maire, autorisé(e) par délibération du Conseil
Municipal en date du ../../2018
LA COMMUNE DE TREGASTEL
Représentée par Monsieur Paul DRONIOU, Maire, autorisé(e) par délibération du Conseil
Municipal en date du ../../2018
Article 1 : Objet de la convention
Les Communes signataires de la présente convention ont décidé de s’associer dans le cadre
d’une réflexion conjointe portant sur l’opportunité de création d’une Commune nouvelle prévue par
les lois du 16 décembre 2010 (Réforme des collectivités territoriales, Article 20) et du 16 mars
2015 (Amélioration du régime de la Commune nouvelle).
Cette réflexion s’inscrit dans le cadre plus global de mise en œuvre de la loi du 7 août 2015 portant
Nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) dont l’une des traductions, en Côtes
d’Armor, a été la création au 1er janvier 2017 de huit Communautés d’agglomérations et
Communauté de communes de taille très importante dont les compétences vont, par ailleurs, être
confortées au cours des prochaines années.
Ces évolutions vont contribuer à restructurer fondamentalement l’organisation et le fonctionnement
des territoires intercommunaux costarmoricains et posent, d’ores et déjà, la question de la place et
du rôle des communes au sein de cette nouvelle organisation intercommunale.
L’une des pistes envisageables est la création de Communes nouvelles qui permettent de
maintenir et de renforcer la capacité d’action, de représentation ainsi que les pouvoirs de décision
des Communes tout en conservant la possibilité de maintenir un niveau territorial d’intervention de
gestion et d’animation au plus près des habitants (Communes déléguées).
Pour les accompagner dans cette démarche, les Communes signataires de la présente convention
ont sollicité le concours de l’agence Côtes d’Armor Développement.
Article 2 – Contenu de la mission confiée à Côtes-d’Armor Développement
La mission confiée à Côtes d’Armor Développement comprend :


L’information des élus sur les conditions et modalités générales de création et de
fonctionnement des Communes nouvelles ;
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L’assistance juridique : Fonction questions-réponses ;



L’accompagnement méthodologique dans le cadre de la préparation des commissions et
groupes de travail auxquels participeront les élus des communes ;



La participation aux Comités de pilotage ;



La rédaction de la charte fondatrice de la Commune nouvelle sur la base des éléments
produits par les Commissions thématiques et le Comité de pilotage : Contexte, principes
fondateurs de la Commune nouvelle, formalisation du projet commun, organisation de la
Commune nouvelle…



La préparation de la phase délibérative des communes.

Article 3 – Durée de la mission
La mission conduite par Côtes d’Armor Développement se déroulera d’Avril 2018 à Décembre
2018.
Article 4 – Participation financière
En contrepartie des tâches assurées par Côtes-d’Armor Développement, les Communes
signataires de la présente convention s’engagent à lui verser solidairement la somme forfaitaire de
6 600 € correspondant à 11 jours d’activité (cf. détails dans tableau).
Ce coût intègre les charges de rédaction, de cartographie, de constitution de dossiers, de
secrétariat, de déplacements ainsi que de participation aux différentes réunions de travail avec les
élus.
Détail récapitulatif des charges :

Missions

Nombre
de
jours

1

Accompagnement méthodologique et assistance
juridique

3

2

Participation aux comités de pilotage

4

3

Rédaction de la charte fondatrice de la commune
nouvelle et préparation de la phase délibérative des
communes

4

TOTAL

11

Coût
forfaitaire
jour

Coût
global

1 800 €

600 €

2 400 €

2 400 €

6 600 €

6 600 €

Article 5 – Modalités de paiement
Les Communes signataires de la présente convention s’acquitteront de leurs contributions
respectives en un seul versement, au terme prévu de la mission de Côtes d’Armor
Développement.
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Coût par commune selon leur population municipale 2016 :
Communes

Populations municipales

Contributions

Louannec

3 078 (21.81%)

1 439,64 €

Perros-Guirec

7 288 (51,65%)

3 408,74 €

Saint-Quay-Perros

1 316 (9,33%)

615,52 €

Trégastel

2 429 (17,21%)

1 136,09 €

14 111 habitants

6 600,00 €

TOTAL

Article 6 – Révision, dénonciation de la convention
Toute révision de la présente convention ne pourra être effectuée qu’après accord formalisé des
parties.
La dénonciation des présents accords par l’une ou l’autre des parties ne pourra être effective qu’à
l’issue d’un préavis d’un mois.
Fait à ST-BRIEUC, le ......... 2018

Fait à LOUANNEC, le .......... 2018

Pour Côtes-d’Armor Développement

Pour la Commune
Le Maire,

Serge DALIBOT

Gervais EGAULT

Fait à PERROS-GUIREC, le ......... 2018

Fait à ST-QUAY-PERROS, le ......... 2018

Pour la Commune

Pour la Commune

Le Maire,

Le Maire,

Erven LEON

Pierrick ROUSSELOT

Fait à TREGASTEL, le ......... 2018
Pour la Commune
Le Maire,
Paul DRONIOU
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CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D'AMÉNAGEMENT
(SPLA)
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il y a lieu de délibérer sur le projet
de création d’une Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA).
I.

Rappel du contexte et des objectifs

Lannion-Trégor Communauté (LTC) et ses communes membres ont pour ambition de
mener une politique d’aménagement active de leur territoire afin d’adapter les
infrastructures, services, offre de logements aux besoins des habitants.
Cette ambition fait naître le besoin de disposer d'un outil adapté pour mettre en œuvre
une politique active de renouvellement urbain et de réhabilitation de bâti dans les
centres ville et centres bourgs affirmée dans le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du SCOT et dans le Programme Local de l’Habitat
(PLH).
Le rôle de la Société d’Économie Mixte (SEM) est de produire de l'habitat en extension
urbaine sous forme de lotissements. Mais ces opérations menées par la SEM elle-même
sont équilibrées en recettes et en dépenses car le modèle économique s'y prête et permet
ces équilibres.
Économiquement, il est plus simple d'obtenir un bilan équilibré, voire bénéficiaire
lorsqu'il s'agit de lotir des terres en produisant, à partir de terrains nus des lots à bâtir.
Le coût du renouvellement urbain est plus élevé car il nécessite d'acquérir du foncier à
un coût supérieur, il suppose souvent des coûts d'adaptation supplémentaires :
démolitions, dépollutions, il est généralement plus complexe à mettre en œuvre
juridiquement et techniquement.
En outre, le modèle d'habitat regroupé dans les bourgs n'est pas le plus demandé
actuellement.
Il existe sur le territoire une carence de l'offre privée en la matière qui s'explique par ce
difficile équilibre financier des opérations.
Cependant, les enjeux du vieillissement et de la raréfaction des ressources commandent
de reconquérir cet habitat : moindre consommation et morcellement des terres,
meilleure proximité aux services, mixité sociale et générationnelle, meilleure gestion
des équipements publics, consolidation des services au sens large.
Cet objectif est affirmé dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du SCoT débattu en décembre 2017.
Au-delà de l'intention, il convient de se doter des outils et moyens pour agir et mener
des opérations d’aménagement : une intervention publique est nécessaire afin
notamment d'apporter des fonds publics pour équilibrer les bilans des opérations.
Afin que les outils existants permettent la mise en œuvre d’opérations dans un souci de
cohérence globale à l'échelle de LTC, il est précisé que les statuts de la SEM seront
modifiés pour se recentrer sur l’économie et l’énergie.
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La nouvelle Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) reprendra et développera
les opérations dédiées à l'habitat. Il est également précisé qu'il sera proposé par LTC que
le conseil d'administration de la SPLA adopte dès sa création par délibération un "pacte
de réussite" qui constituera son référentiel d'intervention et précisera le sens de son
action. Ce pacte de réussite sera l'expression opérationnelle des grands objectifs de la
politique d'aménagement devant assurer une cohérence sur le territoire.
La Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) a donc vocation à devenir
l’opérateur commun permettant la réalisation des opérations d’aménagement de LTC et
des communes membres dans un souci de cohérence territoriale.
II.

Création d’une Société Publique Locale

II.A. Présentation de la Société Publique Locale
Pour répondre à ces objectifs, il est proposé de créer une Société Publique Locale (SPL),
à compter du 1er janvier 2019.
La loi n°2010-559 du 28 mai 2010, codifiée aux articles L. 1531-1 et suivants du
CGCT, a précisé les modalités de constitution de la SPL, dont le capital est
intégralement détenu par les collectivités actionnaires. Cette société, soumise aux
régimes de la société d’économie mixte locale et de la société anonyme (livre II du code
de commerce), est compétente pour assurer l’exploitation de services publics industriels
et commerciaux ou de toute autre activité d’intérêt général. Elle exerce son activité
uniquement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités et
groupements qui en sont membres. Elle doit être composée d’au moins deux
actionnaires.
Le CGCT ouvre la possibilité de préciser le champ d'intervention des SPL en créant les
SPLA plus spécifiquement destinées et limitées à mener des opérations d'aménagement.
La SPLA paraît dès lors comme une modalité particulièrement adaptée pour assurer les
opérations d’aménagement de LTC et des communes membres dans un souci de
cohérence territoriale.
II.B. Les missions de la Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA)
Il est proposé que la SPLA prenne la dénomination sociale de LANNION TREGOR
AMENAGEMENT.
La relation conventionnelle unissant les actionnaires à la SPLA pour lui confier la
réalisation d’une opération se formalisera par la conclusion d’un contrat exonéré des
obligations de publicité et de mise en concurrence.
L’alinéa 5 de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des matières pouvant
être intégrées à l’objet social d’une SPLA.

-

Les SPLA sont ainsi compétentes pour réaliser :
toute opération ou action d'aménagement au sens du code de l’urbanisme ;
les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1
du code de la construction et de l'habitation ;
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-

des études préalables ;
à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et
L. 221-2 du Code de l’urbanisme ;
à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la
réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce
ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre I
du code de l’urbanisme.
II.C. Souscription des Actions et gouvernance
Comme indiqué précédemment, il est proposé que la Communauté d’Agglomération et
les communes membres soient actionnaires de la Société Publique Locale
d'Aménagement (SPLA).
Conformément aux dispositions réglementaires et statutaires, la SPLA est administrée
par un conseil d’administration de 18 membres maximum composé de représentants des
actionnaires.
En application de l’article L. 1524-5 du CGCT, tout actionnaire a droit au moins à un
représentant au conseil d’administration. Le nombre de siège est fixé dans une
proportion au plus égale à celle du capital détenu. Lorsque le nombre d’actionnaires est
trop important pour assurer une représentation directe des actionnaires ayant une
participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale qui désigne, parmi
les élus de ces collectivités, le ou les représentants communs qui siégeront au conseil
d’administration.

-

En raison du grand nombre d’actionnaires, les communes seront représentées au sein
d’une telle assemblée spéciale. Au sein de l’assemblée spéciale, chaque commune
dispose :
d’un représentant,
d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions qu’elle possède.
Il est proposé un conseil d’administration de 17 sièges.
Par ailleurs, chaque commune actionnaire bénéficie d’un représentant à l’assemblée
générale, qui dispose de droits de vote proportionnels au nombre d’actions détenues.
Le capital social de la société est de 360 000 €, dont 50 000 € pour les communes qui
participent pour environ 0,5 € par habitant.
Actionnaires
Montant souscrit Nombres d’actions Nombre de sièges au CA
LTC
310 000
620 000
14
Assemblée spéciale 50 000
100 000
3
TOTAL
360 000
720 000
17
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2121-21 et L. 1524-5, L. 1531-1 et suivants ;
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VU

le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L. 327-1 ;

VU

Le Code du Commerce ;

VU

Les délibérations du conseil communautaire de Lannion-Trégor
Communauté du 30/01/2018 et du 03/04/2018 relatives à la création
d'une Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) ;

CONSIDERANT L'intérêt de disposer d'outils adaptés à la mise en œuvre d'une politique
d'aménagement ;

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :


D’APPROUVER la participation de la commune au capital de la Société
Publique Locale d’aménagement « LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT » à
hauteur de 7 333 actions d'une valeur nominale de 0,50 € (cinquante centimes
d’euros) chacune, pour un montant total de 3 665 € ;



D’APPROUVER le versement des sommes en une fois, à la constitution de la
société, correspondant aux participations de la commune au capital social ;



D’APPROUVER le projet de statuts de la SPLA tel que joint en annexe à la
présente délibération et d'autoriser Monsieur le Maire à les signer ;



DE DÉSIGNER pour représenter la Commune à l’Assemblée spéciale Monsieur
Jean-Yves KERAUDY;



D’AUTORISER chaque délégué qui sera désigné ultérieurement à accepter les
fonctions de représentant commun au conseil d’administration, et toutes les
fonctions dans le cadre de la représentation qui pourrait leur être confiée au sein
de la société publique locale ;



D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant habilité à prendre toutes
les mesures et à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Sylvie BOURBIGOT a une inquiétude concernant le pacte de réussite. Quel est son
intérêt s’il est effectué après le vote du Conseil Municipal ? Elle se demande qui
paie si l’opération est déficitaire. D’autres structures telles que les SCOP auraient
pu être étudiées, selon elle.
Monsieur le Maire estime que le risque financier est nul pour les communes.
Pour Michel PEROCHE, le calcul de la rentabilité est fait par opération. En cas de
perte, la Commune s’engage à couvrir le déficit avec une subvention de LTC.
Monsieur le Maire reconnait que le bilan se fait au niveau de chaque opération. Si
la situation devenait difficile pour la SPLA, alors l’engagement des communes
serait proportionnel à leur nombre d’actions.
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LES SOUSSIGNÉES
-

Lannion-Trégor Communauté, établissement public de coopération intercommunale sis 1 rue Monge 22307
LANNION Cedex, représentée par Joël LE JEUNE, Président, agissant en vertu d’une délibération du conseil
communautaire en date du 3 avril 2018.

-

La Commune de BERHET-CONFORT, représentée par Louis MERRER, Maire, agissant en vertu d’une délibération
du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de CAMLEZ, représentée par Pierre-Yves LE DROUMAGUET, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de CAOUËNNEC-LANVEZEAC, représentée par Jean-François LE GUEVEL, Maire, agissant en
vertu d’une délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de CAVAN, représentée par Maurice OFFRET, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de COASTACORN, représentée par Germain SOL-DOURDIN, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de COATREVEN, représentée par Yves LE ROLLAND, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de HENGOAT, représentée par Bernard FREMERY, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de KERBORS, représentée par Jean-François LE BESCOND, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de LA ROCHE-DERRIEN, représentée par Jean-Louis EVEN, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de LANGOAT, représentée par Hervé DELISLE, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de LANMERIN, représentée par Jacques GOISNARD, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de LANMODEZ, représentée par Alain GOURONNEC, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de LANNION, représentée par Paul LE BIHAN, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de LANVELLEC, représentée par François PRIGENT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de LE VIEUX MARCHE, représentée par Gérard KERNEC, Maire, agissant en vertu d’une délibération
du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de LEZARDRIEUX, représentée par Marcel TURUBAN, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]
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-

La Commune de LOGUIVY-PLOUGRAS, représentée par Jean-François LE GALL, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de LOUANNEC, représentée par Gervais EGAULT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de MANTALLOT, représentée par Jean DROUMAGUET, Maire, agissant en vertu d’une délibération
du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de MINIHY-TREGUIER, représentée par Jean-Yves FENVARC’H, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PENVENAN, représentée par Michel DENIAU, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PERROS-GUIREC, représentée par Erven LEON, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLESTIN-LES-GREVES, représentée par Christian JEFFROY, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLEUBIAN, représentée par Loïc MAHE, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLEUDANIEL, représentée par Didier ROGARD, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLEUMEUR-BODOU, représentée par Pierre TERRIEN, Maire, agissant en vertu d’une délibération
du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLEUMEUR-GAUTIER, représentée par Pierrick GOURONNEC, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLOUARET, représentée par Annie BRAS-DENIS, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLOUBEZRE, représentée par Brigitte GOURHANT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLOUGRAS, représentée par Jean-Claude QUENIAT, Maire, agissant en vertu d’une délibération
du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLOUGRESCANT, représentée par Anne-Françoise PIEDALLU, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLOUGUIEL, représentée par Jean-Yves NEDELEC, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLOULEC'H, représentée par Jean-Marie BOURGOIN, Maire, agissant en vertu d’une délibération
du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLOUMILLIAU, représentée par Marcel PRAT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]
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-

La Commune de PLOUNERIN, représentée par Patrick L’HEREEC, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLOUNEVEZ-MOËDEC, représentée par Gérard QUILIN, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLOUZELAMBRE, représentée par André COENT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLUFUR, représentée par Hervé GUELOU, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PLUZUNET, représentée par Jean-Claude JEGOU, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de POMMERIT-JAUDY, représentée par André LE MOAL, Maire, agissant en vertu d’une délibération
du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de POULDOURAN, représentée par Hervé LINTANF, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de PRAT, représentée par Roger PRAT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de QUEMPERVEN, représentée par Philippe WEISSE, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de ROSPEZ, représentée par Jacques ROBIN, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, représentée par Christophe ROPARTZ, Maire, agissant en vertu
d’une délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de SAINT-QUAY-PERROS, représentée par Pierrick ROUSSELOT, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TONQUEDEC, représentée par Jean-Claude LE BUZULIER, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TREBEURDEN, représentée par Alain FAIVRE, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TREDARZEC, représentée par Yvon LE SEGUILLON, Maire, agissant en vertu d’une délibération
du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TREDREZ-LOCQUEMEAU, représentée par Joël LE JEUNE, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TREDUDER, représentée par René PIOLOT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du [à compléter]
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-

La Commune de TREGASTEL, représentée par Paul DRONIOU, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TREGROM, représentée par Jean-François LE BRAS, Maire, agissant en vertu d’une délibération
du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TREGUIER, représentée par Guirec ARHANT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TRELEVERN, représentée par François BOURIOT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TREMEL, représentée par Thérèse BOURHIS, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TREVOU-TREGUIGNEC, représentée par Pierre ADAM, Maire, agissant en vertu d’une délibération
du conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TREZENY, représentée par Michel LE QUEMENER, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du [à compléter]

-

La Commune de TROGUERY, représentée par Serge HENRY, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du [à compléter]

ONT ÉTABLI AINSI QU’IL SUIT LES STATUTS D’UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT
REVETANT LA FORME D’UNE SOCIETE ANONYME QU’ELLES SONT CONVENUES DE CONSTITUER ENTRE
ELLES
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TITRE - I
FORME – OBJET – DÉNOMINATION SOCIALE –
SIÈGE SOCIAL – DURÉE – EXERCICE SOCIAL

Article 1 – FORME DE LA SOCIÉTÉ
Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement, une société
publique locale, telle que définie à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Elle revêt la forme d’une société anonyme à conseil d’administration.
Elle est régie par les dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT, les dispositions non contradictoires du titre II du livre V
de la première partie du CGCT applicables aux sociétés d’économie mixte locales et du livre II du code de commerce
applicables aux sociétés anonymes, ainsi que par les présents statuts.
Article 2 – OBJET
La société a pour objet :
-

toute opération ou action d'aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

-

les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la construction et
de l'habitation ;

-

les études préalables ;

-

toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du Code de l’urbanisme ;

-

toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à
l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;

-

toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions
prévues au chapitre IV du titre Ier du livre I du code de l’urbanisme,

-

plus généralement, toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières,
qui sont compatibles avec cet objet, qui s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT, la société exerce ses activités exclusivement pour le
compte de ses actionnaires et sur leur territoire.
Article 3 – DÉNOMINATION SOCIALE
La dénomination de la société est « LANNION TREGOR AMENAGEMENT ».
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être
précédée ou suivie immédiatement des mots "Société publique locale d’aménagement" et "société anonyme" ou des
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initiales "SPLA" et "SA", de l’énonciation du capital social, du lieu du siège social, du lieu et du numéro d’immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
Article 4 – SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé 1 rue Monge 22307 LANNION Cedex.
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision du Conseil d'administration sous
réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'administration, celui-ci est habilité à modifier les statuts
en conséquence.

Article 5 – DURÉE
La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des
actionnaires.
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Conseil d'administration doit provoquer une réunion de
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout
actionnaire peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire
de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
Article 6 – EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le 1er JANVIER et se termine le 31 DECEMBRE de chaque année.
Le premier exercice social sera clos le 31 DECEMBRE 2019.
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T I T R E - II
APPORTS – CAPITAL – ACTIONS

Article 7 – APPORTS
Il est fait apport à la société d’une somme en numéraire d’un montant total de trois cent soixante mille (360 000) Euros,
correspondant à la souscription et à la libération de sept cent vingt mille (720 000) actions de cinquante centimes d’euros
(0,50 €) de valeur nominale chacune.
Le montant total de ces apports en numéraire a été intégralement versé sur un compte spécial ouvert au nom de la
société en formation, ainsi qu’en atteste le certificat de dépôt établi par la banque dépositaire des fonds et annexé aux
présents statuts (annexe 1).
Article 8 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de trois cent soixante mille (360 000) Euros et est divisé en sept cent vingt mille
(720 000) actions nominatives de cinquante centimes d’euros (0,50 €) de valeur nominale chacune, intégralement
souscrites et libérées, toutes de même catégorie.
Ces actions sont détenues exclusivement par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
Article 9 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
1. Le capital social peut être réduit ou augmenté dans les conditions prévues par la loi, par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, sous réserve que les collectivités territoriales et/ou leurs groupements détiennent toujours
la totalité du capital social.
2. Si l’augmentation de capital résulte d’une incorporation d’un apport en compte courant d’associés consenti par une
collectivité territoriale ou un groupement, l’augmentation de capital ne pourra valablement être décidée qu’au vu d’une
délibération préalable de l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement concerné se prononçant sur
l’opération et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 du CGCT.
Lorsque des apports immobiliers sont effectués, ils sont évalués par un commissaire aux apports et sont réalisés dans
le respect des dispositions des articles L. 2241-1, L. 3213-2 et L. 4221-4 du CGCT.
Dans le cas où l’augmentation ou la réduction du capital entraine une modification de la composition du capital,
l’accord du représentant des collectivités territoriales et/ou de leurs groupements ne pourra intervenir sans une
délibération préalable de leur assemblée délibérante approuvant la modification conformément à l’article L1524-1 du
CGCT.
3. Les actionnaires peuvent déléguer au Conseil d'administration la compétence ou les pouvoirs nécessaires à l’effet de
réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l’augmentation ou la réduction du capital et de procéder à la
modification corrélative des statuts.
4. En cas d’augmentation du capital en numéraire, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions,
un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire pour réaliser une augmentation de capital.
Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision
d’augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
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5. Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale
prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs
fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Conseil d'administration en conformité de la loi. Les
actionnaires ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.
Article 10 – FORME ET INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS
Les actions doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.
Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.
A la demande de l’actionnaire, une attestation d’inscription en compte lui sera délivrée par la société.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la société.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire de
leur choix. A défaut d’accord entre eux sur le choix d’un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du
Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle
représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales des actionnaires, dans les
conditions légales, réglementaires et statutaires.
Les actionnaires sont responsables à concurrence du montant de leurs apports. Au-delà, tout appel de fonds est interdit.
Les droits et obligations suivent l’action quel qu’en soit le titulaire.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des assemblées
générales des actionnaires.
Les actionnaires peuvent, à la demande du Conseil d'administration, effectuer des apports en compte courant dont le
montant, la durée, la rémunération et les conditions de remboursement sont fixés par ledit Conseil, sous réserve des
dispositions de l'article L. 1522-5 du CGCT.
Article 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
Définition préalable :
Par Cession et Transmission d’Actions, il convient d’entendre tout transfert de propriété d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la société, à titre gratuit ou onéreux, notamment par cession, apport, échange et donation,
fusion, scission, dissolution, au profit de tiers et au profit d’actionnaires.
Par cession et transmission d’actions, il convient également d’entendre la transmission de l’usufruit ou de la nue-propriété
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, ainsi que de droits préférentiels de souscription.
1. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En
cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Projet de statuts de la SPLA « LANNION TREGOR AMENAGEMENT »

85

10
2. Les Cessions et Transmissions d’Actions ne peuvent s’opérer que par un virement de compte à compte, effectué sur
présentation d’un ordre de mouvement signé du cédant, de l’auteur de la transmission ou de son mandataire, ou de
toute pièce justificative du transfert.
3. Les Cessions et Transmissions d’Actions ne peuvent intervenir qu’au profit de collectivités territoriales ou
groupements de collectivités territoriales.

4. Les Cessions et Transmissions d’Actions ne peuvent être effectuées qu'avec l'agrément préalable du Conseil
d’administration.
A cet effet, le projet de Cession ou de Transmission d’Actions est notifié à la société par lettre recommandée avec
accusé de réception avec l’indication :
-

de l’identité complète de l'acquéreur ou du bénéficiaire de la Cession ou Transmission,
la nature de la Cession ou de la Transmission d’Actions envisagée,
le nombre d’actions dont la Cession ou la Transmission d’Actions est envisagée,
le prix offert et les modalités de paiement du prix ou la valeur retenue.

Le Conseil d’administration disposera d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour
notifier sa décision à l’actionnaire souhaitant Céder ou Transmettre ses Actions.
A défaut de réponse dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.
La décision d’agrément ou de refus d’agrément n’est pas motivée.
En cas de refus d’agrément, et sauf renonciation de l’actionnaire à son projet de Cession ou de Transmission
d’Actions, le Conseil d’administration sera tenu de faire acquérir, dans les trois mois à compter de la notification du
refus, les Actions dont la Cession ou la Transmission était projetée, soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit, avec
le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession des Actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article
1843-4 du code civil.
Toute Cession ou Transmission d’Actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.
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T I T R E - III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 13 – CONSEIL D’ADMINISTRATION
13.1 – Composition
13.1.1. La Société est administrée par un Conseil d’administration constitué de dix-sept sièges.
Les sièges sont attribués aux collectivités territoriales et groupements actionnaires en proportion de leur participation au
capital de la société conformément aux dispositions de l’article L1524-5 du CGCT.
Une même collectivité ou groupement peut de fait avoir plusieurs sièges au Conseil d’administration.
Les collectivités ou groupements désignent un représentant par siège attribué. Ces représentants sont désignés en leur
sein par leur assemblée délibérante.
13.1.2. Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire a droit, en principe, à au moins un représentant au
Conseil d’administration.
Toutefois, si l’application du principe de représentation proportionnelle rappelé ci-dessus ne permet pas à chaque
collectivité ou groupement d’avoir au moins un représentant au Conseil d’administration, lesdites collectivités et
groupements sont réunis en assemblée spéciale qui désigne, parmi les élus de ces collectivités ou groupements, le ou les
représentants communs qui siègeront au Conseil d’administration, un siège au moins leur étant réservé au Conseil
d’administration.
Cette assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant
pas d'un représentant direct au Conseil d'administration. Le mandat de ces représentants à l'assemblée spéciale prend fin
soit par la perte de leur qualité d'élus, soit par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement
actionnaire de les relever de leurs fonctions.
L’assemblée spéciale élit son Président.
Elle se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration.
Elle se réunit sur convocation de son Président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses
représentants au conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers au moins des membres de l’assemblée spéciale,
soit à la demande des membres de l’assemblée spéciale détenant au moins le tiers des actions des collectivités
territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.
L’organisation et le fonctionnement de l’assemblée spéciale, notamment les modalités de scrutin de désignation des
représentants communs au Conseil d’administration, sont précisés par un règlement intérieur adopté par l’assemblée
spéciale.
Les décisions sont prises au sein de cette assemblée spéciale à la majorité simple des voix.
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13.1.3. Le nombre d’administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-quinze ans ne peut être supérieur au tiers des
administrateurs en fonction. Cette limite d’âge s’impose lors de la désignation des administrateurs. Un administrateur ne
peut être déclaré démissionnaire d’office s’il dépasse la limite d’âge statutaire postérieurement à sa nomination.
13.2 – Durée du mandat
13.2.1. Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou groupements actionnaires au Conseil
d'administration prend fin avec le renouvellement ou la dissolution de l’assemblée qui les a désignés ou en cas de
relèvement de leurs fonctions par cette dernière.
Dans le premier cas, le mandat des représentants au Conseil d'administration est prorogé jusqu'à la désignation de leurs
remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
Dans le second cas, l’assemblée délibérante concernée est tenue de pourvoir simultanément au remplacement et d'en
informer le Conseil d'administration.
Le mandat des représentants au Conseil d’administration désignés par l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'ils perdent
leur qualité d'élu de la collectivité ou du groupement qu’ils représentent ou lorsque l'assemblée spéciale les relève de
leurs fonctions.
13.2.2. En cas de vacance d’un siège, notamment pour cause de décès ou de démission de son représentant,
l’assemblée délibérante ou l’assemblée spéciale ayant désigné ledit représentant pourvoit au remplacement lors de la
première réunion qui suit cette vacance.
13.3 – Responsabilité des représentants au Conseil d’administration
Conformément à l'article L. 1524-5 du CGCT, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants
des collectivités territoriales ou de leurs groupements au Conseil d’Administration incombe à ces collectivités ou
groupements.
Lorsque des représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale visée ci-dessus, la responsabilité civile incombe
solidairement aux collectivités territoriales et groupements membres de cette assemblée.
13.4 – Rôle
13.4.1. Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la Loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet
social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui
la concernent.
Il désigne le Président, le Directeur Général et, le cas échéant, les Directeurs Généraux délégués et peut mettre fin à tout
moment à leurs fonctions.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d’Administration qui ne relèvent
pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
Les cautions, avals et garanties donnés par la société en faveur de tiers doivent être autorisés par le Conseil
d'administration conformément aux dispositions de l'article L 225-35, alinéa 4 du Code de commerce.
13.4.2. Le Conseil d'administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut obtenir tous
les documents qu'il estime utiles.
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13.4.3. Le Conseil d'administration peut donner à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs dans la limite
des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts.
Le Conseil peut décider de la création de comités d'études chargés d'étudier les questions que le Conseil ou son
Président lui soumet.
13.4.4. Le Conseil d'administration peut, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, apporter les modifications
nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de
ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.
13.5 – Président du Conseil d’administration
13.5.1 - Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président et fixe la durée de ses fonctions qui ne peut
excéder celle de son mandat d'administrateur.
Le représentant de la collectivité territoriale ou groupement élu(e) en qualité de Président est désigné par l’assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou groupement concerné, parmi ses représentants au Conseil d’administration.
Le Président est rééligible.
Le Président est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration.
13.5.2. Le Président ne doit pas être âgé de plus de soixante-quinze ans au moment de sa désignation. En revanche, il ne
peut être déclaré démissionnaire d’office s’il dépasse cette limite d’âge statutaire postérieurement à sa nomination.
13.5.3. Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration, dont il rend compte à l'assemblée générale
des actionnaires. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Il préside les séances du Conseil et les réunions des assemblées d’actionnaires.
Lorsqu’il assure la direction générale, les dispositions ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables.
13.5.4. Le Conseil d’administration peut nommer parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée
de leur mandat d’administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du Président, à présider la séance du conseil
ou les assemblées. En l’absence du Président et des vice-présidents, le Conseil désigne celui des administrateurs
présents qui présidera la séance.
Les Vice-Présidents doivent être autorisés à exercer ces fonctions par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale
ou groupement qu’il représente au Conseil d’administration.
13.6 – Fonctionnement du Conseil d’administration
13.6.1. Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation du Président.
Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du Conseil d'administration, peuvent, en
indiquant précisément l'ordre du jour de la réunion, convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux
mois.
Le Directeur Général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du Conseil d'administration, peut demander au Président de
convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
13.6.2. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
La convocation qui mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins huit (8) jours à l'avance par tous moyens.
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La convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent.

13.6.3 - En cas d'absence ou d'empêchement du Président et, le cas échéant, du ou des Vice-Présidents, le Conseil
d'administration désigne le Président de la réunion.
13.6.4. Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents
(ou réputés tels en cas de recours à la visioconférence).
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents (ou réputés tels en cas de recours à la
visioconférence).
La voix du Président de séance est prépondérante en cas de partage des voix.
13.6.5. Il est tenu un registre de présence qui est émargé par les administrateurs participant à la réunion du Conseil
d'administration.
Tout administrateur peut donner pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance du Conseil, mais
chaque administrateur ne peut représenter qu’un autre administrateur.
Le règlement intérieur établi le cas échéant par le Conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents pour le
calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de
visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur
participation effective, conformément à la réglementation en vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrêté
des comptes annuels, des comptes consolidés et l'établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du
groupe.
13.6.6. Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux
dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et au moins un
administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
13.7. Délégué spécial
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant accordé sa garantie aux emprunts contractés
par la société a droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représentée au Conseil d’administration, d’être
représenté auprès de la société par un délégué spécial désigné en son sein par l’assemblée délibérante de cette
collectivité ou groupement.
Le délégué est entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Il procède à la vérification des
documents comptables et rend compte à son mandant dans les conditions déterminées à l’article L. 1524-6 du CGCT.
Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d’administration.
Article 14 – DIRECTION GENERALE
14.1 – Choix entre les deux modalités d’exercice de la direction générale
La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’Administration,
soit par une personne physique, nommée par le Conseil d’Administration, portant le titre de Directeur Général, qui peut
être choisie ou non parmi les administrateurs.
Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d'administration.
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Le Conseil d’administration peut, à tout moment, modifier son choix. Toutefois, à peine de nullité, l’accord des
représentants des collectivités territoriales ou groupements au Conseil d’administration sur cette modification ne pourra
intervenir sans une délibération préalable de leur assemblée délibérante approuvant la modification.
Le Conseil d’administration informera les actionnaires et les tiers, de cette modification, conformément à la réglementation
en vigueur.
Le changement de la modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts.
14.2 – Directeur Général
Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat et, le cas échéant, des
limitations de ses pouvoirs.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il
exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux
assemblées générales et au Conseil d'administration.
Il exerce ses fonctions dans le respect de la stratégie et de la politique générale définies par le Conseil d’administration.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur Général
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet objet
ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut
suffire à constituer cette preuve.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur Général assume également les fonctions de
Président du Conseil d’Administration.
Les fonctions de Directeur Général sont soumises à la même limite d'âge que celle fixée pour les fonctions de Président
du Conseil d’Administration.
14.3 – Directeurs Généraux Délégués
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques
chargées d’assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général délégué.
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés
aux Directeurs Généraux Délégués.
Le nombre maximum des Directeurs Généraux Délégués ne peut dépasser cinq.
La rémunération des Directeurs Généraux Délégués est déterminée par le Conseil d’administration.
La limite d’âge applicable au Directeur Général vise également les Directeurs Généraux Délégués.
Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du Directeur Général. Si la révocation
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Lorsque le Directeur Général cesse ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, le ou les Directeur Généraux Délégués
conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau
Directeur Général.
Les Directeurs Généraux Délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général et sont
soumis aux mêmes limitations de pouvoirs.
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Article 15 – REMUNERATIONS
15.1- Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au Conseil
d’administration peuvent percevoir une rémunération ou bénéficier d’avantages particuliers, sous réserve d’y avoir été
expressément autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés. Cette délibération fixe le
montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus et indique la nature des fonctions qui les
justifient.
La rémunération revêt la forme de jetons de présence alloués par l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil
d’administration répartissant ensuite librement cette rémunération entre ses membres.
Le conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs des
rémunérations exceptionnelles.
15.2 – Sous la même réserve que celle ci-dessus s’agissant des représentants des collectivités territoriales et
groupements, la rémunération du Président, du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués est fixée par le
Conseil d’administration.
Article 16 – CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ADMINISTRATEUR OU UN DIRECTEUR GÉNÉRAL OU UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ OU UN ACTIONNAIRE
Les conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce doivent être autorisées par le Conseil d'administration
et approuvées par l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues par la Loi.
Article 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par
la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs Commissaires aux comptes
suppléants.
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T I T R E - IV
ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 18 – CONVOCATION ET REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES
18.1. Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par le Conseil d'administration ou par le Commissaire
aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet par la Loi.
Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département indiqué dans la
convocation.
Toutes les actions de la société étant nominatives, la convocation est effectuée quinze jours avant la date de l'assemblée,
soit par un avis publié dans un Journal d'annonces légales du département du siège social, soit par lettre simple ou
recommandée adressée à chaque actionnaire. Elle comporte les mentions prévues par la Loi, notamment l’ordre du jour
de l’assemblée.
Cette insertion ou courrier postal peut être remplacé par un courrier électronique adressé à chaque actionnaire aux frais
de la société à condition d'avoir soumis, par voie postale ou électronique, une proposition en ce sens aux actionnaires et
d'avoir recueilli leur accord, par voie postale ou électronique, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Lorsque l'assemblée n'a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas
échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées dix jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la
première assemblée.
18.2. Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-part du capital prévue par la loi, peuvent, dans les conditions et
délais légaux, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.
18.3. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux assemblées générales et
de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance ou à distance, par
voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, sur justification de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la Société au jour de l'assemblée.
La société prendra en considération, tous les transferts de propriété des titres qui pourront intervenir entre la réception par
la société des procurations ou votes à distance (formulaire de vote à distance ou document unique de vote) et la date
requise pour l'inscription en compte.
En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la société trois jours avant la date de
l'assemblée seront pris en compte. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la
société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée au plus tard à 15 heures, heure de Paris
Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de
télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements.
Tout actionnaire peut se faire représenter dans les conditions prévues par le Code de Commerce, et notamment par un
autre actionnaire justifiant d'un mandat.
18.4. Une feuille de présence contenant les indications prévues par la loi est établie lors de chaque assemblée.
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Elle est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et y sont annexés les pouvoirs donnés à chaque
mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de
l’assemblée.
18.5. Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou par l'administrateur le plus ancien
présent à l'assemblée. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires présents et acceptants qui disposent par eux-mêmes ou
comme mandataires du plus grand nombre de voix.
Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.
Les procès-verbaux de délibérations sont dressés et leurs copies ou extraits sont délivrés et certifiés conformément à la
loi.
ARTICLE 19 – VOTE - QUORUM - MAJORITE
19.1. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et chaque action
donne droit à une voix.
19.2. Le mode de scrutin est déterminé par le bureau de l’assemblée.
19.3. Le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, sauf pour les assemblées spéciales
réunissant les titulaires d’une catégorie d’actions déterminée, pour lesquelles il est calculé sur l’ensemble des actions de
la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en application des dispositions légales.
En cas de vote par correspondance, seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires reçus par la
société dans le délai prévu à l’article 18 ci-dessus. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une
abstention sont considérés comme des votes négatifs.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions
d'application sont déterminées par la règlementation en vigueur.
Lorsque l’assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les quorums et
majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni
pour eux-mêmes, ni comme mandataires.
19.4. L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'administration et du
Directeur Général et qui ne modifient pas les statuts.
Elle doit être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice, pour statuer sur les
comptes de cet exercice.
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou
représentés ou votant par correspondance possèdent au moins un cinquième des actions ayant droit de vote. Sur
deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou
votant par correspondance.
19.5. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
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L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents
ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins un quart des actions ayant droit de vote et, sur
deuxième convocation, au moins un cinquième des actions ayant droit de vote.
Sous réserve des dispositions légales prévoyant une majorité différente, elle statue à la majorité des deux tiers des voix
des actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance.
19.6. A peine de nullité, l’accord du représentant des collectivités territoriales ou des groupements sur la modification
portant sur l’objet social, la composition du capital (augmentation, réduction ou amortissement du capital, création de
catégories d’actions, émission de valeurs mobilières donnant accès au capital) ou les structures des organes dirigeants de
la société ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification.
ARTICLE 20 – ASSEMBLEES SPECIALES
20.1. Les actionnaires ne disposant pas de représentant direct au Conseil d’administration sont réunis au sein d’une
assemblée spéciale, dans les conditions prévues à l’article 13.1.2 ci-avant.
20.2. En outre, le cas échéant, des assemblées spéciales réunissent les titulaires d'une catégorie d'actions déterminée. La
décision d'une assemblée générale extraordinaire de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions, n'est définitive
qu'après approbation par l'assemblée générale des actionnaires de cette catégorie.
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par
correspondance possèdent, sur première convocation, au moins un tiers et, sur deuxième convocation, au moins un
cinquième des actions ayant droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits.
Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Article 21 - INFORMATION PREALABLE DES ACTIONNAIRES
21.1. Le droit de communication des actionnaires, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur
mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
21.2. Les représentants des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales actionnaires au Conseil
d’administration doivent présenter au minimum une fois par an à la collectivité territoriale ou au groupement de
collectivités territoriales dont ils sont mandataires un rapport écrit sur la situation de la société, portant notamment sur les
modifications des statuts qui ont pu être apportées.
Les représentants communs désignés par l’assemblée spéciale en font de même auprès de cette dernière. Ledit rapport
est communiqué aux organes délibérants des collectivités et groupements membres de l’assemblée spéciale.
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TITRE-V
DISPOSITIONS D’ORDRE COMPTABLE

Article 22 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la Loi.
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif
existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, et faisant apparaître de façon distincte les capitaux
propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et
commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le
montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.
Le Conseil d’Administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son
évolution prévisible, les événements importants survenant entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est
établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Ce rapport est établi conformément aux dispositions
légales et règlementaires.
Dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, le Conseil d’Administration soumet à l'approbation de
l’assemblée générale des actionnaires, les comptes annuels, le rapport de gestion qu'il a établi, ainsi que le rapport du
commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 16 ci-dessus et le rapport du ou des commissaires aux
comptes sur les comptes annuels.
Article 23 - FIXATION, AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après déduction
des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins
pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le
dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue audessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées
en réserve, en application de la Loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la Loi, l’assemblée générale ordinaire peut prélever
toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou
extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. L’assemblée générale ordinaire peut, en outre,
décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément
les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
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Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres
sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les
statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou
partie au capital.
Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l’assemblée générale ordinaire, reportées à nouveau,
pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à apurement.
Article 24 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs
à la moitié du capital social, le conseil d’administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des
comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer une assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a
lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au
cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L 224-2 du code de
commerce de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les
réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas pu être reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale
à la moitié du capital social.
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T I T R E - VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la Loi, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les
statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de
majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Cette nomination met fin aux fonctions des administrateurs et, sauf décision contraire de l'assemblée, à celle des
commissaires aux comptes.
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est
habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
L’assemblée générale peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans
les mêmes proportions que leur participation au capital.
Article 26 - CONTESTATIONS
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre la société et ses
actionnaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet ou à raison des affaires sociales, seront soumises aux
tribunaux compétents.
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T I T R E - VII
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

Article 27 – PREMIERS ADMINISTRATEURS
Le premier Conseil d'administration sera composé :
- de quatorze représentants de LANNION-TREGOR COMMNUNAUTE désignés par son assemblée délibérante, à
savoir :
CA de la SPLA (14 membres)
Prénom/NOM
1-

Paul LE BIHAN

2-

Jacques ROBIN

34-

Joël LE JEUNE

5-

Hervé GUELOU

6-

Pierre TERRIEN

789-

Marcel PRAT

Gérard QUILIN
Maurice OFFRET

Jean-Yves NEDELEC

10- Jean-Yves LE GUEN
11- Anne-Françoise PIEDALLU
12- Jean-François LE BESCOND
13- Frédéric LE MOULLEC
14- François BOURIOT
Lesquels ont accepté ces fonctions par acte séparé et déclaré qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne leur
interdit d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société.
- de trois représentants qui seront désignés par l’assemblée spéciale composée des autres actionnaires, ces derniers
ne pouvant être représentés directement au Conseil d’administration compte tenu de leur participation au capital
social.
Article 28 – NOMINATION DU PREMIER COMMISSAIRE AUX COMPTES
Est désignée en qualité de premier commissaire aux comptes de la Société pour une durée de six exercices :
[à compléter]
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Article 29 - FRAIS
Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura
été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Article 30 - PUBLICITÉ
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de
publicité.
Article 31 - REPRISE DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION
Un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de
l'engagement qui en résulte pour la Société.
Cet état a été tenu à la disposition des actionnaires qui ont pu en prendre copie, trois jours au moins avant la signature
des présents statuts.
Cet état est annexé aux présents statuts (Annexe 2) et la signature de ces derniers emportera reprise de ces
engagements par la Société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
Article 32 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE – REPRISE DES ENGAGEMENTS
La société "LANNION TREGOR AMENAGEMENT" ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC.
En attendant l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les actionnaires donnent expressément mandat à
Monsieur Joël LE JEUNE, à l’effet :
-

d’effectuer et de prendre, pour le compte de la société "LANNION TREGOR AMENAGEMENT", tous les actes et
engagements relatifs à la réalisation de l'objet de la société et entrant dans les pouvoirs du Directeur Général, tels
qu'ils sont fixés par la Loi et par les présents statuts ;

-

de procéder à toutes les formalités nécessaires pour obtenir l'immatriculation de la société "LANNION TREGOR
AMENAGEMENT" au registre du commerce et des sociétés, et régler les différents frais, droits d'enregistrement et
honoraires afférents à la constitution de la société et à l'organisation de son activité.

Conformément à l'article L. 210-6 du Code de Commerce et à l'article R. 210-6 du Code de Commerce, l'immatriculation
de la société au registre du commerce et des sociétés emportera par elle-même reprise de tous ces actes et
engagements par la société, qui sera réputée les avoir pris et souscrits dès l'origine.

Fait en un exemplaire original
A
Le
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Les signataires,
Lannion-Trégor Communauté, représentée par Joël
LE JEUNE, Président,

La Commune de LANGOAT, représentée par Hervé
DELISLE, Maire,

La Commune de BERHET-CONFORT, représentée par
Louis MERRER, Maire,

La Commune de LANMERIN, représentée par
Jacques GOISNARD, Maire,

La Commune de CAMLEZ, représentée par PierreYves LE DROUMAGUET, Maire,

La Commune de LANMODEZ, représentée par Alain
GOURONNEC, Maire,

La Commune de CAOUËNNEC-LANVEZEAC,
représentée par Jean-François LE GUEVEL, Maire,

La Commune de LANNION, représentée par Paul LE
BIHAN, Maire,

La Commune de CAVAN, représentée par Maurice
OFFRET, Maire,

La Commune de LANVELLEC, représentée par
François PRIGENT, Maire

La Commune de COASTACORN, représentée par
Germain SOL-DOURDIN, Maire,

La Commune de LE VIEUX MARCHE, représentée par
Gérard KERNEC, Maire,

La Commune de COATREVEN, représentée par Yves
LE ROLLAND, Maire,

La Commune de LEZARDRIEUX, représentée par
Marcel TURUBAN, Maire,

La Commune de HENGOAT, représentée par Bernard
FREMERY, Maire,

La Commune de LOGUIVY-PLOUGRAS, représentée
par Jean-François LE GALL, Maire,

La Commune de KERBORS, représentée par JeanFrançois LE BESCOND, Maire,

La Commune de LOUANNEC, représentée par
Gervais EGAULT, Maire,

La Commune de LA ROCHE-DERRIEN, représentée
par Jean-Louis EVEN, Maire,

La Commune de MANTALLOT, représentée par Jean
DROUMAGUET, Maire,
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La Commune de MINIHY-TREGUIER, représentée par
Jean-Yves FENVARC’H, Maire,

La Commune de PLOUGRESCANT, représentée par
Anne-Françoise PIEDALLU, Maire,

La Commune de PENVENAN, représentée par Michel
DENIAU, Maire,

La Commune de PLOUGUIEL, représentée par JeanYves NEDELEC, Maire,

La Commune de PERROS-GUIREC, représentée par
Erven LEON, Maire,

La Commune de PLOULEC'H, représentée par JeanMarie BOURGOIN, Maire,

La Commune de PLESTIN-LES-GREVES, représentée
par Christian JEFFROY, Maire,

La Commune de PLOUMILLIAU, représentée par
Marcel PRAT, Maire,

La Commune de PLEUBIAN, représentée par Loïc
MAHE, Maire,

La Commune de PLOUNERIN, représentée par
Patrick L’HEREEC, Maire,

La Commune de PLEUDANIEL, représentée par
Didier ROGARD, Maire,

La Commune de PLOUNEVEZ-MOËDEC, représentée
par Gérard QUILIN, Maire,

La Commune de PLEUMEUR-BODOU, représentée
par Pierre TERRIEN, Maire,

La Commune de PLOUZELAMBRE, représentée par
André COENT, Maire,

La Commune de PLEUMEUR-GAUTIER, représentée
par Pierrick GOURONNEC, Maire,

La Commune de PLUFUR, représentée par Hervé
GUELOU, Maire,

La Commune de PLOUARET, représentée par Annie
BRAS-DENIS, Maire,

La Commune de PLUZUNET, représentée par JeanClaude JEGOU, Maire,

La Commune de PLOUBEZRE, représentée par
Brigitte GOURHANT, Maire,

La Commune de POMMERIT-JAUDY, représentée par
André LE MOAL, Maire,

La Commune de PLOUGRAS, représentée par JeanClaude QUENIAT, Maire,

La Commune de POULDOURAN, représentée par
Hervé LINTANF, Maire
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La Commune de PRAT, représentée par Roger PRAT,
Maire,

La Commune de TREDUDER, représentée par René
PIOLOT, Maire,

La Commune de QUEMPERVEN, représentée par
Philippe WEISSE, Maire,

La Commune de TREGASTEL, représentée par Paul
DRONIOU, Maire,

La Commune de ROSPEZ, représentée par Jacques
ROBIN, Maire,

La Commune de TREGROM, représentée par JeanFrançois LE BRAS, Maire,

La Commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE,
représentée par Christophe ROPARTZ, Maire,

La Commune de TREGUIER, représentée par Guirec
ARHANT, Maire,

La Commune de SAINT-QUAY-PERROS, représentée
par Pierrick ROUSSELOT, Maire,

La Commune de TRELEVERN, représentée par
François BOURIOT, Maire,

La Commune de TONQUEDEC, représentée par JeanClaude LE BUZULIER, Maire,

La Commune de TREMEL, représentée par Thérèse
BOURHIS, Maire,

La Commune de TREBEURDEN, représentée par
Alain FAIVRE, Maire,

La Commune de TREVOU-TREGUIGNEC, représentée
par Pierre ADAM, Maire,

La Commune de TREDARZEC, représentée par Yvon
LE SEGUILLON, Maire,
La Commune de TREDREZ-LOCQUEMEAU,
représentée par Joël LE JEUNE, Maire,

La Commune de TREZENY, représentée par Michel
LE QUEMENER, Maire,

La Commune de TROGUERY, représentée par Serge
HENRY, Maire,
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ADHÉSION AU CNAS (COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE)
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la mise en
place de prestations sociales pour le personnel de la Commune, en application des
articles ci-dessous:
- Article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique
territoriale selon lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale
ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine le type des
actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des
prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».
- Article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique
territoriale qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code
général des collectivités territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux
prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les conseils
généraux et les conseils régionaux.
- Article 25 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de
l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique
ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : les
collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la
gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à
but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association.
Après discussion avec les représentants du personnel et une analyse des
différentes possibilités de mise en œuvre d’une action sociale de qualité et répondant
aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense
dans une limite compatible avec les possibilités du budget, Monsieur Le Maire propose
que la Commune adhère au Comité National d’Action Sociale pour le personnel des
collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28
juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406,
78284 Guyancourt Cedex.
Le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des
conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles.
Il propose, à cet effet, à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides,
secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques-réduction…) qu’il fait évoluer
chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.
En cas d’adhésion, et conformément à la législation, la Commune devra verser
annuellement une cotisation évolutive correspondant au mode de calcul suivant :
(nombre de bénéficiaires actifs indiqués sur les listes x la cotisation par bénéficiaire
actif). En 2018, la cotisation annuelle par bénéficiaire s’élève ainsi à 205 €.
Les bénéficiaires en seraient les agents titulaires, les agents stagiaires ainsi que
les agents contractuels et agents de droit privé disposant d’une ancienneté d’au moins 6
mois.
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Afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de
se doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la
collectivité, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :


de METTRE EN PLACE une action sociale en faveur du personnel en
adhérant au CNAS à compter du 1er septembre 2018,



de l’AUTORISER en conséquent à signer la convention d’adhésion au CNAS,



de DÉSIGNER Monsieur Bernard ERNOT, membre de l’organe délibérant, en
qualité de délégué élu notamment pour participer à l’assemblée départementale
annuelle du CNAS.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Le Maire ne prend pas part au vote.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Monsieur le Maire indique que cette délibération fait suite à la négociation avec les
représentants du personnel. Il n’est pas possible d’adhérer au 1er juillet car il
aurait fallu cotiser à compter du 1er janvier.
A la question de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire indique que cette dépense
est prévue au budget.
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote, car il est le représentant de l’AMF
au CNAS.
CONVENTION D’OCCUPATION DOMANIALE DE RÉPÉTEURS DE M2O
SUR LES SUPPORTS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DIVERS OUVRAGES DE
LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que, dans le cadre du dispositif de la
télérelève installée en 2017 aux frais du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable des
Traouiero, la société M2O a installé des répéteurs sur certains candélabres d’éclairage
public de la commune. Ces mêmes candélabres étant affectés au service d’éclairage
public géré par le Syndicat Départemental d’Energie, il convient de rédiger une
convention tripartite entre la Commune de Perros Guirec désignée « la Collectivité », le
SDE désigné « l’hébergeur SDE » et la Société M2O désignée « l’opérateur ».
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de passer une convention qui
déterminera les droits et obligations de chacune des parties, tels que définis dans le
document annexé.

Bernard ERNOT invite, en conséquence, le Conseil Municipal à :



APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce
document et plus généralement tout document se rapportant à ce
dossier.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Sylvie BOURBIGOT, trouvant scandaleux que le dispositif ne fonctionne pas chez
elle, Bernard ERNOT lui demande si elle a signalé le dysfonctionnement à
VEOLIA.
Sylvie BOURBIGOT estime que VEOLIA connait les dysfonctionnements.
Elle considère qu’il ne faut pas mettre en route un tel système si cela ne fonctionne
pas.
Bernard ERNOT reconnait que le système ne fonctionne pas partout, mais la cause
du dysfonctionnement n’est pas trouvée.
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Convention d’occupation domaniale de répéteurs de M2O
sur les supports d’éclairage public et divers ouvrages de la
commune de PERROS GUIREC

ENTRE
La Commune de Perros-Guirec, adresse, représentée par Monsieur Erven LEON, en qualité
de Maire dûment habilité(e) aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal en
date du 7 juin 2018 envoyée au contrôle de légalité le …,
Ci-dessous appelée « la Collectivité »
d’une part
Le Syndicat d’Energie des Côtes d’Armor, adresse, représentée par Madame/ Monsieur …,
en qualité de … dûment habilité(e) aux fins des présentes par délibération du … en date du
… envoyée au contrôle de légalité le …,
Ci-dessous appelée « l’hébergeur SDE»

de seconde part
Et
M2O, société par actions simplifiée au capital de six cent cinquante mille (650.000) euros,
SIREN 527 758 726 RCS Nanterre, dont le siège social est 100 Terrasse Boieldieu - Tour
Franklin La Défense 8, 92800 Puteaux, représentée par Monsieur David HOUDUSSE,
Directeur des Opérations, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-dessous appelée « l’Opérateur »
de troisième part

Ensemble désignées sous le terme « LES PARTIES ».
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LES PARTIES EXPOSENT CE QUI SUIT :
M2O est une société spécialisée dans la fourniture de service de télérelevé des compteurs
d’eau et de la collecte de toutes données depuis des objets communicants pouvant être
remontées via des réseaux radio.
Chaque objet communicant collecte des informations et les transmet par ondes radio à une
passerelle chargée de relayer ces informations vers un centre de traitement.
Le Répéteur (description technique en annexe) reçoit, stocke et retransmet par ondes radio
les informations reçues des objets communicants environnants. Il sert de relais entre ces
objets communicants et une passerelle. Sa localisation répond à des critères précis
permettant la bonne transmission des ondes radio. Il est, dans la plupart des cas, posé sur
un candélabre. Lorsque ceux-ci sont inexistants ou lorsque les conditions radio sont
particulières, la pose sur d’autres ouvrages communaux tels des descentes d’eau pluviales
d’immeubles est nécessaire.
A noter que les ondes radio diffusées entre enregistreurs, répéteurs et passerelle sont de
très faible puissance, de très faible durée et totalement inoffensives.
La mise en place de Répéteurs participe à l’accomplissement de divers services d’utilité
publique bénéfiques à l’environnement et aux habitants. Le déploiement ainsi envisagé
implique :
- le gestionnaire du réseau d’éclairage public,
- la Commune sur les ouvrages communaux autres que l’éclairage public et
- la société M2O
Les candélabres restent affectés au service d’éclairage public et le déploiement du système
de télérelevé ne doit entraîner aucune augmentation de charges financières pour l’hébergeur
SDE ni aucun trouble dans sa gestion.
Ainsi, les Parties s’engagent :
- d’une part à garantir l’indépendance financière entre les activités d’exploitation du
réseau d’éclairage public et celles de déploiement et opération du réseau de
télérelevé,
- d’autre part à éviter que l’utilisation du réseau d’éclairage public pour le déploiement
et l’exploitation du réseau de télérelevé ait un impact négatif sur la qualité des
prestations assurées aux usagers destinataires du service d’éclairage public.
LES PARTIES ONT CONVENU DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

Article 1
Objet – principes généraux
Dans le cadre des projets de télérelevé d’objets communicants et capteurs
environnementaux, la Collectivité et l’hébergeur SDE agréent et autorisent conjointement
l’Opérateur à installer et à assurer la maintenance des répéteurs sur les candélabres
fonctionnels d’éclairage public et, sans le concours de l’hébergeur SDE, sur les autres
ouvrages communaux. Cette installation emporte occupation du domaine public de la
Collectivité, au sens des articles L.2122-1, L.2122-20 alinéa 2 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) et L.1311-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT).
Elle est mise en œuvre dans le respect des règles suivantes :
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L’affectation des candélabres au service d’éclairage public est prioritaire à leur
utilisation pour les besoins du service de télé-relevé d’objets communicants. Par voie
de conséquence, l’Opérateur ne peut s’opposer aux interventions effectuées sur ce
mobilier urbain par la Collectivité ou par l’hébergeur SDE dans le cadre de leurs
compétences respectives.



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



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

Article 2
Domanialité publique
La présente autorisation d’occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire
du domaine public. En conséquence, l’Opérateur ne peut, en aucun cas, se prévaloir des
dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation quelconque
susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux et à leur occupation.
La présente autorisation d’occupation n’est pas cessible en dehors de la procédure prévue à
l’article 11 ci-dessous.
Un simple changement de raison sociale ou de dénomination sociale ne met pas fin à
l’autorisation.

Article 3
Modalités techniques d’installation des Répéteurs sur les candélabres
3.1. Phase d’étude
Sous réserve de signature de la présente convention, le dossier de réalisation des
opérations de déploiement sur candélabre est transmis à l’hébergeur SDE.
Outre les caractéristiques des matériels et les principes de mise en œuvre, le dossier de
réalisation mentionné à l’alinéa précédent du présent article présente également :
- un plan à une échelle supérieure ou égale au 1/2500 mentionnant les rues pour
lesquelles la pose de Répéteurs est envisagée,
- les caractéristiques détaillées des matériels,
- le nombre de Répéteurs à poser et de candélabres pressentis pour leur installation,
- leur position sur le support avec photomontage du Répéteur à installer,
- leurs modes de fixation.
L’Opérateur informe la Collectivité de l’envoi du dossier de réalisation à l’hébergeur SDE.
Une copie du plan précité accompagne cette information.
Il convient de rappeler que les Répéteurs fonctionnent à partir d’une alimentation électrique
autonome et n’ont pas d’antenne de transmission apparente.
En raison de l’impossibilité matérielle et technique pour l’Opérateur de connaître les
contraintes de transmission radio sur la zone concernée, des essais sont nécessaires et le
dossier de réalisation ne porte jamais que sur une indication globale de tout ou partie des
candélabres situés dans la zone mentionnée.
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Une liste récapitulant les candélabres et ouvrages publics utilisés (adresse / Numéro de
candélabre ou de l’ouvrage si existant), avec le nombre de répéteurs par candélabre ou par
ouvrage (un ou deux) est fournie par l’Opérateur en fin de déploiement à l’hébergeur SDE.
Cette liste est actualisée au 31 décembre de chaque année.
L’hébergeur SDE donne son accord technique sur le dossier de réalisation présenté, dans
un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter de la réception du dossier. Autrement, le
dossier est réputé validé et les travaux peuvent démarrer.
En cas de désaccord dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, la demande est retournée
à l’Opérateur avec les motifs du refus.
3.2. Phase d'exécution
Les travaux sont réalisés conformément au dossier de réalisation validé par l’Exploitant.
A l’issue des travaux, l’Opérateur ou son sous-traitant fournit à l’hébergeur SDE un dossier
de récolement portant mention :
- d’un plan à une échelle de 1/2500 mentionnant les rues où des Répéteurs ont été
posés,
- les caractéristiques détaillées des matériels posés
- la position géo-référencée des candélabres où sont effectivement installés les
Répéteurs,
- leur position sur le candélabre avec photo du Répéteur installé et modes de fixation
utilisés,
Une copie du dossier de récolement est adressée pour information à la Collectivité.
L’hébergeur SDE a la possibilité de vérifier la conformité des travaux au dossier de
réalisation validé. Il notifie toute non-conformité à l’Opérateur qui dispose d’un délai d’un (1)
mois pour mettre ses installations en conformité.
En cas de non-conformité mettant en cause la sécurité des matériels ou des personnes,
l’hébergeur SDE peut réaliser immédiatement la mise en conformité aux frais de l’Opérateur.
En cas d’installation de Répéteurs sans dossier de réalisation validé par l’hébergeur SDE,
l’Opérateur s’engage à les déposer sans délai. A défaut, l’hébergeur SDE se réserve le droit
de déposer.

Article 4
Frais générés
L’Opérateur prend intégralement en charge les frais de pose et de maintenance des
répéteurs.
4.1. Modification du réseau d’éclairage public par la Collectivité ou l’hébergeur SDE
Conformément aux principes énoncés à l’article 1 des présentes, l’Opérateur ne peut faire
obstacle à la modification du réseau d’éclairage public. Cependant, si les travaux entraînent
la dépose définitive d’un candélabre support de Répéteur pendant les deux premières
années d’occupation, ils ouvrent droit à une indemnité au profit de l’Opérateur consistant
dans le remboursement de la redevance d’occupation visée à l’article 5 ci-dessous.
Au-delà des deux premières années, aucune indemnité n’est due.
Convention d’Hébergement Répéteurs
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La durée d’occupation s’évalue de la date de validation du dossier de réalisation au jour de
notification du projet de modification du réseau d’éclairage public.
4.2. Responsabilités
Si un candélabre du réseau d’éclairage public support de Répéteur subit un quelconque
dommage, préalablement à toute résolution du litige et afin d’assurer la continuité des
services respectifs de l’hébergeur SDE et de l’Opérateur, l’un et l’autre effectuent le cas
échéant, une remise en état provisoire ou reconstruction définitive des ouvrages dont ils ont
respectivement la charge.
La partie la plus diligente établit préalablement un constat décrivant l’ensemble des
dommages.
Les dommages causés par l’Opérateur aux installations de l’hébergeur SDE lors de ses
travaux ou interventions sont de son entière responsabilité ainsi que les conséquences en
découlant, inclus les dommages corporels.
Les dommages causés par l’hébergeur SDE ou la Collectivité aux installations du système
de télé-relevé de l’Opérateur lors de travaux réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage sont de
leur entière responsabilité ainsi que les conséquences en découlant, inclus les dommages
corporels.
En cas de dommages causés par un tiers aux installations dont l’hébergeur SDE et
l’Opérateur ont la charge, ces derniers font chacun leur affaire des actions à intenter contre
ledit tiers.
L’Opérateur garantit l’hébergeur SDE contre les recours de tiers au titre de dommages
causés sous réserve que soit établie l’existence d’un préjudice qui leur serait causé par le
réseau de télérelevé.
La survenance d’un cas de force majeure fait échec à toute imputation de responsabilité et
exonère la Partie visée par les griefs.

Article 5
Redevance d’occupation du domaine public
Aucune redevance ne sera exigée par la Commune de Perros – Guirec désignée « la
Collectivité »
Le premier paiement est sollicité dès la signature de la présente convention. La redevance
de la première année est calculée au prorata du temps d’occupation. Le début de
l’occupation est fixé au jour de notification de la convention.
Conformément à l’article L. 2125-6 CGPPP, les redevances payées d’avance par l’Opérateur
lui sont restituées, au prorata du temps d’occupation restant à courir :
- en cas de retrait de l’autorisation d’occupation par la Collectivité ;
- en cas de résiliation de la convention à l’initiative de l’Opérateur.
En revanche, en cas de résiliation de la convention pour inexécution répétée des conditions
d’occupation, les redevances payées d’avance par l’Opérateur restent acquises à la
Collectivité.
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La redevance d’occupation due à la Collectivité n’est pas soumise à la TVA, conformément
aux articles 256 B et 260 A du Code général des impôts.
Il n’est pas institué de redevance d’occupation du domaine public au profit de l’hébergeur
SDE concernant la pose de répéteurs sur les ouvrages d’éclairage public.

Article 6
Propriété
L’hébergeur SDE conserve la pleine propriété des candélabres d’éclairage public et la
collectivité la propriété des autres ouvrages communaux.
L’Opérateur conserve la pleine propriété des Répéteurs.

Article 7
Engagements
L’hébergeur SDE ou la Collectivité s’engagent à :
-

Avertir l’Opérateur de manière anticipée, en cas de travaux ou de dépose planifiés
concernant les candélabres et autres ouvrages munis de répéteurs, dans un délai
préalable minimum de deux mois, sauf situation nécessitant une intervention urgente
(auquel cas l’hébergeur SDE ou la Collectivité s’engage à avertir l’Opérateur sans
délai) ;

-

Assurer l’accès aux répéteurs ;

-

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

L’Opérateur s’engage à :
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service d’éclairage public ;

-

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

-

Faire respecter la présente convention par ses préposés et sous-traitants.

Les Parties sont tenues à une obligation de réserve et de confidentialité.
Convention d’Hébergement Répéteurs
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En conséquence, elles s'engagent à assurer vis-à-vis des tiers à la présente convention la
confidentialité des informations auxquelles elles auront accès au cours de l'exécution de la
présente convention, et notamment à ne pas divulguer les informations techniques, à
l’exception des dossiers ou documents administratifs et des informations tombées dans le
domaine public suite à leur divulgation sans violation d’engagements de confidentialité, ou
obtenues sans obligation de confidentialité pesant sur la transmission de l’information.
Chaque partie s'engage également à ne pas utiliser les informations confidentielles acquises
de l'autre partie dans l'exécution de la présente convention à des fins autres que celles pour
lesquelles elles ont été portées à sa connaissance.

Article 8
Durée de l’autorisation d’occupation
La présente autorisation d’occupation entre en vigueur le jour de sa signature. Elle est
établie pour une période de dix (10) ans à compter de sa signature.
Elle est tacitement reconductible par périodes successives de deux (2) ans sauf
dénonciation par l’une des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception, au moins trois mois avant chaque échéance contractuelle.
La Collectivité s’engage à rappeler dans tout acte entraînant le transfert des supports mis à
disposition d’un domaine/ compétence à un autre ou le déclassement de ceux-ci, l’existence
de la présente convention.
La Collectivité s’engage à prévenir l’Opérateur de toute décision de déclassement ou de
transfert des lieux mis à disposition dès qu’elle en aura connaissance.
Dans l’hypothèse où le transfert de compétence conclu entre la Collectivité et l’hébergeur
SDE prendrait fin, quelle qu’en soit la cause, avant le terme de la présente convention, les
Parties conviennent expressément que :
-

Les droits et obligations souscrits par l’hébergeur SDE en exécution de la présente
convention expireront à la date de la reprise de la compétence par la collectivité

-

La Collectivité s’engage, à titre d’obligation de résultat, à poursuivre l’exécution de la
présente convention, soit en reprenant à son compte l’ensemble des droits et
obligations de l’hébergeur SDE, soit en substituant à ce dernier un nouveau
délégataire (ou partenaire), dont l’identité sera alors communiquée à l’Opérateur.

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

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

Article 11
Cession
En cas de cession de tout ou partie du système de télé-relevé d’objets communicants,
l’Opérateur s’engage à en aviser la Collectivité et l’hébergeur SDE, par lettre recommandée
avec avis de réception dans les deux mois précédant la signature de l’acte de cession. Il
s’oblige également à informer le futur repreneur de l’existence de la présente convention.
En cas de silence de la Collectivité et de l’hébergeur SDE à l’issue du délai de deux mois
observé à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée mentionnée à l’alinéa
précédent du présent article, la cession est réputée agréée. Les droits et obligations de la
présente convention sont transférés au futur repreneur sans modification de la date
d’échéance de la présente convention.
En cas de refus d’agrément de la Collectivité ou de l’hébergeur SDE, la décision en sera
notifiée avant l’expiration du délai de deux mois suivant la date d’envoi de la lettre
recommandée mentionnée aux alinéas précédents du présent article. Les motifs du refus y
seront exposés.

Article 12
Résolution des litiges
En cas de différend né de l’exécution de la présente autorisation d’occupation, sans
préjudice des stipulations de l’article 4.2 des présentes, les Parties s’engagent à se
rapprocher afin de rechercher ensemble un règlement amiable. Cette tentative de
conciliation suspend la recevabilité d’un recours devant le juge compétent.
La procédure conciliation doit être entreprise à l’initiative de la Partie la plus diligente dans le
mois qui suit la connaissance de l’objet du litige ou du différend, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à l’autre Partie.
A défaut de règlement amiable entre les Parties dans un délai d’un (1) mois à compter de la
date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, la Partie la plus
diligente saisit le Tribunal Administratif de Paris auquel les Parties attribuent compétence
pour connaître de leurs litiges.

Article 13
Election de domicile
Chaque Partie désigne ci-dessous un interlocuteur chargé de veiller à la bonne exécution de
la présente autorisation.
Convention d’Hébergement Répéteurs
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1- Pour l’Opérateur :
M2O
Adresse : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92042 Paris la défense
Cedex
Contact : Directeur des Opérations
Messagerie : Info-travaux.m2o@m2ocity.com
2- Pour la Collectivité :
Commune
Adresse : _____________________
Tél. : _______________
Messagerie : ___________________
3- Pour l’Exploitant
Syndicat/
Adresse : _____________________
Tél. : _______________
Messagerie : ___________________

Fait à ___________________ le

en trois exemplaires

Pour l’Opérateur

Pour le SDE

David HOUDUSSE

Prénom NOM

Pour la Collectivité

Erven LEON,
Maire de Perros Guirec

Convention d’Hébergement Répéteurs
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SYSTEME M2O DE TELERELEVE DES COMPTEURS D’EAU
REPETEUR : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

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

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

RESEAU FIXE POUR CONTRÔLER EN PERMANENCE LES INFORMATIONS DE L’OBJET

Internet
Compteurs

Répéteurs

Passerelle

AUTONOMIE – DUREE DE VIE

Alimentation par une pile lithium
Durée de vie de 7 à 12 ans dans les
conditions normales d’utilisation
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Indice de protection IP68
Boîtier ABS
Température de fonctionnement -20°C à
+65°C
Dimension 165 x 85 x 85 mm
Poids : 220g

Convention d’Hébergement Répéteurs

Serveur

PERFORMANCES RADIO
Concentration de 32 périph. en direct
Bande radiofréquence ISM utilisable de
plein droit
Fréquence 868-870 MHz
Puissance d’émission +14 dBm
Sensibilité en réception -118 dBm
Portée radio : jusqu’à 2km en champ libre
Type de modulation FM bande étroite
Conformité avec le protocole radio std
TC294
Certification normes RF EN300-220-1,
EN300-220-2, EN301-489-1, EN301-489-3,
EN50371:2002
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MISE À JOUR DE L’ÉTAT DE L’ACTIF DU BUDGET DES PORTS
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que, pour effectuer la mise en
concordance de l’état de l’actif du comptable et l’inventaire de l’ordonnateur, le
comptable demande une délibération lui permettant de réaliser des opérations non
budgétaires dans le cadre de la fiabilisation des comptes des collectivités.
L’opération d’ordre non budgétaire s’effectue de la façon suivante : débit au
compte 1068 et crédit au compte 13 pour l’opération ci-dessous.
Article
13917

Libellé

Montant

Amortissements des subventions

52 446,89
52 446,89

L’opération d’ordre non budgétaire s’effectue de la façon suivante : Débit au
compte 28182 et crédit au compte 1068 pour l’opération ci-dessous.
Article
28182

Libellé

Montant

Amortissements matériel de transport

7 210,25
7 210,25

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

Bernard ERNOT fait savoir que l’état de l’actif est quasiment bon.

SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que, depuis le vote des subventions
lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu de modifier le montant de la subvention
au budget annexe Parc d’activités de Kergadic, et d’ajouter de nouvelles subventions
aux associations.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de fonctionnement
suivant le détail ci-dessous.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
6574
SCOLAIRE
DGAS

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT
20
40
40

IFAC
SWCAL
ASNP

1 660,00 €
160,00 €
500,00 €
1 000,00 €
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67441

Finances

9004

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT
EXCEPTIONNELLES
Au Budget annexe Parc d’activités de
Kergadic
Montant prévu au Budget primitif :
33 639,50

- 2 178,99
-2 178,99

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

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROSGUIREC, LE CCAS ET L’OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
POUR LA FOURNITURE DE CARBURANT
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Ville de Perros-Guirec, le
CCAS et l’Office de Tourisme de Perros-Guirec organisent un groupement de
commandes relatif à la fourniture de carburant aux véhicules du parc automobile de
Perros-Guirec.
S’agissant d’entités distinctes (Ville, Office du Tourisme et CCAS), il convient
de conclure une convention constitutive entre l’ensemble des parties intéressées afin de
désigner, parmi les membres du groupement, un coordonnateur chargé d’organiser, dans
le respect de la commande publique, la procédure de passation du ou des marchés
aboutissant au choix d’un ou plusieurs prestataires communs à l’ensemble des
participants au groupement.
Une convention a donc été établie pour en fixer les modalités.
Le présent avenant précise qu’il convient d’ajouter les ports de Perros-Guirec
au présent groupement de commandes et de modifier les articles 2.2 et 6.
Le montant annuel est fixé à 4 560.00 € TTC et sera inscrit au budget des ports.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :



d’APPROUVER l’avenant n° 1 à la convention jointe en annexe,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.

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

Avenant n°1 à la CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE
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Pour des prestations de fourniture de carburant,
Conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015
et au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Article 1 : COMPOSITION ET OBJET DU GROUPEMENT
Il est constitué un groupement de commande entre les collectivités territoriales désignées cidessous :
La Commune de Perros-Guirec, représentée par son Maire, Monsieur Erven LEON,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 1er Juin 2017,
Le Centre Communal d’Action Sociale de Perros-Guirec, représenté par son Président,
Monsieur Erven LEON, dûment habilité par délibération du Conseil d’administration en date
du 14 juin 2018,
L’Office du Tourisme de Perros-Guirec, représenté par son Président, Monsieur Erven
LEON, dûment habilité par délibération du Comité Directeur en date du 28 juin 2018.
Les membres désignés ci-dessus décident de créer un groupement de commandes pour les
prestations suivantes :
Fourniture de carburant pour les véhicules.
Article 2 : DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR
2.1 : Désignation du coordonnateur
La commune de Perros-Guirec est désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la
qualité de pouvoir adjudicateur.
2.2 : Missions du coordonnateur
Dans le respect du l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 et du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016, les missions du coordonnateur sont les suivantes :
-

-

Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation.
Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera.
Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation de la prestation
demandée.
Elaborer les cahiers des charges.
Définir les critères et faire valider pour l’ensemble des membres.
Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence.
Analyser les offres et faire valider pour l’ensemble des membres.
Convoquer et conduire les réunions des commissions MAPA ou appel d’offres
prévues à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015.
Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence.
Procéder à la publication des avis d’attribution.
Rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la Collectivité qui assume la
fonction de coordonnateur, tel que prévu par l’article 105 du décret 2016-360 du 25
Mars 2016 relatif aux marchés publics.
De signer le marché, et le cas échéant les avenants, de le (les) notifier et de
l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement, l’exécution financière
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du marché est précisée à l’article 6 du présent avenant.
Article 3 : OBLIGATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Chaque membre du groupement s’engage à :
-

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

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

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

Répartition

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

1 000,00 €
2 000,00 €
6 000,00 €
1 000,00 €
85 000,00 €
4 560.00 €
99 560,00 €

Chaque entreprise attributaire présentera ses situations suivant cette répartition.
Les factures doivent être transmises par l’application Chorus pro, il sera précisé dans le
marché le numéro SIRET de chaque structure devant recevoir les factures. Le coordonnateur
du groupement pourra vérifier les factures.
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier
des prestations (passage de la carte « carburant Total » valant bon de commande ...), la
liquidation et le mandatement des factures.
Chaque membre du groupement (comprenant les budgets principaux et annexes) est
chargé de cette exécution financière pour la part des prestations la concernant.
Il est précisé que les budgets du Centre Nautique (CNPG) et des ports (capitainerie) sont des
budgets annexes du budget principal Ville de Perros-Guirec. Il est précisé que le budget de
l’EHPAD est un budget annexe du budget CCAS.
Article 7 : RESPONSABILITE DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente
convention.
Article 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
La convention prend effet à la date de signature du dernier adhérent avant le lancement de
l’avis d’appel à concurrence du premier marché ou accord-cadre. La date de prise d’effet de la
convention sera notifiée aux adhérents.
La convention prend automatiquement fin et sans qu’il soit besoin pour les parties de la
dénoncer après le règlement définitif des sommes dues au titre des marchés ou accords-cadres
intervenus dans le cadre du présent groupement de commandes et dès lors que toutes les
procédures contentieuses éventuelles liées à la passation ou à l’exécution des marchés ou
accords-cadres intervenus dans le cadre de ce groupement sont éteintes.
Les modalités d’entrée et de sortie du groupement sont précisées à l’article 9 de la présente
convention.
Article 9 : CONDITIONS D’ADHESION/DE SORTIE
L’adhésion des personnes publiques visées à l’article 1er de la présente convention est
soumise à l’approbation de leur assemblée délibérante. Une copie de la délibération est
notifiée au coordonnateur.
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Chaque membre est libre de se retirer du groupement. Le retrait d’un membre du groupement
est constaté par une décision selon ses règles propres et notifiée au coordonnateur avec un
préavis minimum de trois mois.
Si, pendant la durée d’exécution des marchés, des personnes morales autres que celles visées
à l’article 1er de la présente convention, souhaitent adhérer au groupement de commandes et
bénéficier des prestations objet du marché, il conviendra de modifier la présente convention
par avenant.
Article 10 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative ou
avenant interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur.
Article 11 : INDEMNISATION DU COORDONNATEUR
11.1 Frais de marché
Le coordonnateur n’est pas indemnisé par les membres, des charges correspondantes à ses
fonctions.
11.2 Frais de justice
L’ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de passation.
En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive
d’une juridiction administrative, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de
membres pondéré par le poids relatif de chacun d’entre eux dans le marché ou les marchés
afférents à la présente convention. Il effectue l’appel de fonds auprès de chaque membre pour
la part qui lui revient.
Article 12 : CONTENTIEUX
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort
du Tribunal administratif de Rennes.
Fait en 3 exemplaires
A Perros-Guirec, le

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

ATTESTATION DE GRATUITÉ DE STATIONNEMENT POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES

LES

Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que le Syndicat Départemental
d’Énergie 22, avec la participation de la Commune, a déployé le réseau BREV’CAR :
Bornes de Recharges Électriques pour Véhicules en Côtes d’Armor.
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En tant que partenaire de ce projet à hauteur de presque 50%, l’ADEME
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) souhaite que la promotion de
l’électro mobilité passe par la gratuité de stationnement pour les véhicules électriques et
hybrides rechargeables pour une durée d’au moins 2 ans.
Vu la délibération n°2015 223 / 5.7 en date du 12 novembre 2015 transférant
l’exercice de compétence « Infrastructure(s) de charge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables (IRVE) au Syndicat Départemental d’ÉNERGIE 22,
Considérant que l’engagement financier de l’ADEME sur les opérations de ce
projet se fera en contrepartie d’une gratuité de stationnement assurée aux véhicules
électriques ou hybrides rechargeables sur les emplacements de stationnements gérés
directement par la collectivité,
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :



d’APPROUVER l’attestation de gratuité de stationnement pour les véhicules
électriques ou hybrides rechargeables pour une durée d’au moins 2 ans.
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’attestation de
gratuité de stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables
pour une durée d’au moins 2 ans.

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

ADHÉSION AU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 22
ET
SIGNATURE DE LA CONVENTION « CENTRALE D’ACHAT: ENTRETIEN
ET RENOUVELLEMENT DES FEUX DE CARREFOURS »
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que la Commune a adhéré à la
centrale d’achat du SDE 22 « entretien et renouvellement des feux de carrefours » en
2014.
Considérant l’intérêt qu’il y a à mutualiser les prestations de maintenance, de
petites réparations, de renouvellement et de mise en conformité des feux de carrefours
« Colombier », « Châtaigneraie », « La Clarté » et « Ploumanac’h »,
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :





d’APPROUVER l’adhésion à la centrale d’achat « entretien et renouvellement
des feux de carrefours » constituée par le Syndicat Départemental d’Énergie 22.
d’APPROUVER les conditions décrites dans l’acte constitutif joint en annexe
valant cahier des charges.
d’APPROUVER l’inscription au budget des sommes nécessaires.
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
« entretien et renouvellement des feux de carrefours ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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PROVISION SEMI BUDGÉTAIRE POUR GARANTIES D’EMPRUNT
ACCORDÉES AUX ORGANISMES INTERVENANT DANS LE LOGEMENT
SOCIAL
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que la Commune a octroyé
des garanties d’emprunt aux organismes intervenants dans le cadre du logement social.
Compte tenu de la réduction de recettes prévue par ces organismes du fait de
la mise en place de la réduction du loyer de solidarité, les communes risquent d’être
appelées à compenser la perte de recettes ou d’être appelées en garantie d’emprunt.
Le montant de ces garanties constituant des engagements « hors bilan » s’élève
à 2 435 633,32 € au 31 décembre 2017.
A ce jour, la Commune n’a jamais été appelée, mais il est préférable compte
tenu du risque même très faible d’opter pour une provision semi-budgétaire pour
garanties d’emprunt.
Le calcul de la dotation annuelle est égal à 2,5% du montant total des annuités
restant dû au 31 décembre de l’exercice précédent. Le montant des provisions
constituées doit à terme atteindre 10% du montant total des annuités d’emprunts
garantis par une commune au 31 décembre de l’exercice. Si elle excède ce seuil, la
provision peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de
10% précédemment définie.
La provision à constituer est de : 61 268,24 € pour l’année 2018
Au 31 décembre 2017 le plafond de 10% est égal à 245 072,91 €
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :




D’OPTER pour le régime semi-budgétaire des provisions soit la constatation de
la provision en section de fonctionnement. Ce provisionnement de type semibudgétaire conduit la collectivité à une véritable mise en réserve budgétaire de la
provision.
De PRÉVOIR les crédits au 6865 d’un montant de 61 268,24 €.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
RÉALISATION DE L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF
KERABRAM :
ACTUALISATION
DES
CREDITS
VOTES
AUTORISATION DE PROGRAMME/CRÉDITS DE PAIEMENT

DE
EN

Vu la délibération du 8 février 2018 par laquelle le Conseil Municipal a adopté
l’AP/CP pour l’opération extension du complexe sportif de Kerabram.
Considérant qu’il est nécessaire de présenter une situation en AP/CP à jour en
tenant compte du recalage de l’échéancier.
L’autorisation de programme et crédits de paiement de l’opération extension
du complexe sportif de Kerabram est modifiée comme suit :
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Opération budgétaire n° 0040
N°AP : Libellé AP
Montant
CP 2018
CP 2019
CP 2020 TOTAL CP
2
initial de l’AP
21
Acquisition
85 000 €
85 000 €
0
0
85 000 €
23

Travaux

2 345 130 €

70 000 € 1 500 000 € 775 130 €

2 345 130 €

Total

Extension
du complexe
sportif de
Kerabram

2 430 130 €

155 000 € 1 500 000 € 775 130 €

2 430 130 €

Le montant total des dépenses de l’AP est équilibré selon les recettes
prévisionnelles suivantes :
Subventions escomptées
Conseil Départemental :
300 000 € - Contrat de territoire
Conseil régional :
150 000 €
DETR :
50 000 €
FCTVA/Autofinancement /emprunt :
1 930 130 €
Montant total :
2 430 130 €
Bernard ERNOT propose la modification de cette autorisation de programme
en précisant que les crédits de paiement 2018 font l’objet d’une modification au budget
supplémentaire 2018 et que toute autre modification de l’autorisation de programme se
fera aussi par délibération du Conseil Municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Michel PEROCHE demande si, dans le cadre de la Commune Nouvelle, cet
investissement sera conservé.
Bernard ERNOT explique que la présente décision est prise dans cette perspective.
Une réflexion doit être menée sur le territoire.
Michel PEROCHE fait part des soucis du club de Tennis de Table qui a des
difficultés à constituer une équipe première qui puisse se maintenir en National 3.
Quid de l’avenir du club ? Est-il pertinent de construire une salle de tennis de table
dans ces conditions ?
Christophe BETOULE explique que certains joueurs ont été courtisés par d’autres
clubs. Il est difficile, dans ces conditions, de consolider une équipe en N3.
Différents scénarios ont été étudiés. Il est difficile de faire venir d’autres joueurs.
Le club a donc décidé d’arrêter la N3 et de se réorienter vers le loisir.
Cela avait été anticipé dans le projet, avec la possibilité de construire une salle
adaptable pour les activités omnisport. Il n’y aura donc de salle spécifique pour le
tennis de table. Il existe la possibilité d’un sport collectif indoor à la rentrée.
Roland PETRETTI ajoute qu’il n’y a pas de volonté du club de constituer une
équipe de national.
Christophe BETOULE indique qu’il s’agit du choix du club de s’orienter vers le
loisir et le sport santé et de réduire l’aspect compétition.
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Roland PETRETTI conclut en indiquant que le club s’est réuni à l’initiative de la
Ville. Celle-ci a donc été actrice dans ce dossier.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (AVANCEMENTS 2018)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Commission du
Personnel s’est réunie le 30 mars dernier pour examiner les possibilités d’avancements
de grade des agents communaux pour l’année 2018.

-

Il propose la création des postes suivants :
un adjoint administratif principal de 1ère classe,
un adjoint administratif principal de 2ème classe,
un adjoint du patrimoine principal de 2ème classe,
un adjoint d’animation principal de 1ère classe,
un adjoint d’animation principal de 2ème classe,
un agent de maîtrise principal,
cinq adjoints techniques principaux de 1ère classe,
six adjoints techniques principaux de 2ème classe,
un éducateur principal de jeunes enfants.

Après avis de la Commission Administrative Paritaire et nomination des
intéressés, les postes d’origine des agents seront supprimés du tableau des effectifs.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la création des postes ci-dessus et la modification du tableau
des effectifs,



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



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (GRADE D’AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’un agent de la Maison de
l’Enfance a réussi le concours d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe. Ce
grade correspond aux missions exercées par l’agent au sein de la structure.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de créer le poste d’auxiliaire
de puériculture principal de 2ème classe. L’emploi d’adjoint d’animation laissé vacant
par cette nomination sera supprimé du tableau des effectifs.
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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.

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


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



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

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

EMPLOIS SAISONNIERS - ANNÉE 2018
Bernard ERNOT expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de
recruter des agents saisonniers pour répondre aux besoins divers engendrés par la saison
estivale. La durée d'emploi est comprise entre un et deux mois suivant les nécessités de
service.
La rémunération des saisonniers se fera :
- à l’indice brut 347 (indice majoré 325) premier échelon de la grille indiciaire de
l’échelle C1 de rémunération,
- à l’indice brut 351 (indice majoré 328) pour la police municipale,
- à l'indice brut 366 (indice majoré 339) pour les surveillants de plages.
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Entre le 3 avril et le 30 septembre 2018, Bernard ERNOT propose de recruter
86 personnes sur les postes et pour la durée précisée dans le tableau joint en annexe et
17 moniteurs de voile au Centre nautique municipal.
A la Police Municipale, cinq agents de surveillance de la voie publique sont
recrutés. La Commune disposera d’un agent du 1er mars au 31 octobre 2018, d’un agent
du 1er mai au 15 septembre 2018, d’un autre du 1er juin au 31 août 2018 et de deux
autres pour la gestion des parkings payants du 1er juillet au 31 août 2018.
Du 4 juillet au 3 septembre 2018, la SNSM met 6 personnels à disposition de la
Commune pour la surveillance de la plage de Saint-Guirec. En fonction de leur statut,
les agents seront rémunérés dans les conditions suivantes :
- Chef de poste : indice brut 445, indice majoré 391
- Adjoint au chef de poste : indice brut 403, indice majoré 364
- Sauveteur qualifié : indice brut 347, indice majoré 325
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la création des postes de saisonniers,



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



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

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

2018
AFFECTATION

DATES

NB

2 juillet au 27 juillet
30 juillet au 31 août
2 juillet au 27 juillet
30 juillet au 31 août

1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
4
4
1
5
5
44
44,5

SERVICES TECHNIQUES
Espaces Verts

Tonte
Entretien

Entretien Grand Site Naturel
2 contrats à 28h chaque mois
Fêtes

25 juin au 31 juillet
1er août au 2 septembre

16 avril au 30 avril
1er mai au 31 mai
1er juin au 30 juin
1er juillet au 31 août
1er juillet au 31 juillet
16 juillet au 19 août
1er août au 31 août
1er septembre au 30 septembre
3 avril au 27 avril
30 avril au 1er juin
4 juin au 29 juin
2 juillet au 27 juillet
30 juillet au 31 août
3 septembre au 28 septembre
1er juillet au 31 juillet
1er août au 31 août

Nettoiement

Ramassage Papiers
contrat mensuel

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

ENFANCE - JEUNESSE
Accueil Rotonde/Cap Armor 2 contrats à 28h/sem
Estivales
Animateurs CAP

Animateurs Bréhat

6 juillet au 31 août
5 juillet au 1er septembre
31 juillet au 1er septembre

5 juillet au 27 juillet
5 juillet au 1er septembre
27 juillet au 1er septembre
7 jours
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

2
2
1
2
1
2
2
12
14,5

CAPITAINERIE
Bassin du Linkin

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

Port de Ploumanac'h (35h/sem + 27h/sem)

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

1
1
1
2
5
7,6

MUSÉE DU LINKIN
1er juillet au 31 août

Accueil Musée

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

2
2
4

CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION
Expo Maison des Traouïero (2x3personnes)
Accueil Festival
Affichage

30 juin au 3 septembre

30 juin au 31 août
30 juin au 31 août

6
1
1

Gardien salle Kerabram/Y. Le Jannou

9 juillet au 10 août
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

1 136
9
7,5

EMPLOI ADMINISTRATIF
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

1
1
0,75

1er juillet au 31 août

2

1er juillet au 31 août

2
4
6,4

11 juin au 30 juin

Service du Personnel

OFFICE DE TOURISME
Infos OT (Maison du Littoral) - 2 contrats 27h / sem
Infos OT-location vélos (Capitainerie) 2 contrats 27h/sem

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

CNPG
Accueil Secrétariat

Atelier

1er juillet au 31 août

2

1er juillet au 31 août

1
3
6

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

SURVEILLANCE DES PLAGES
BNSSA

4 juillet au 3 août
4 août au 3 septembre
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL (ETP)

6
6
6
12

86
103,25
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT
ANIMATEURS SAISONNIERS

ET

DE

RÉMUNÉRATION

DES

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

-

Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables :
le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne
sur une période de 6 mois consécutifs
le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures
consécutives minimum par période de 7 jours
il bénéficie également d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives
minimum par période de 24 heures.

Concernant la rémunération dans le cadre d’un CEE, les dispositions relatives
au SMIC et à la rémunération mensuelle minimale sont exclues. Le salaire minimum
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applicable est défini en jour, il est fixé au minimum à 2,20 fois le montant du SMIC
horaire (soit 21,73 € par jour au 01/01/2018). Bernard ERNOT propose au Conseil
Municipal de retenir un taux de 68 € par jour.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire
ou son représentant à :



AVOIR recours au Contrat d’Engagement Educatif lorsque les
conditions sont réunies,
à SIGNER les contrats d’embauche et tous les documents relatifs aux
recrutements de CEE.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Michel PEROCHE fait part de la délibération de Lannion-Trégor Communauté
qui prévoit une rémunération par grade.
Pour l’animateur BAFA, le taux prévu dans la délibération est de 68 € alors que ce
montant, qui sera voté à un prochain conseil d’administration du CIAS de
Lannion-Trégor Communauté, est de 70 €.
Bernard ERNOT considère que le Conseil Municipal est libre de fixer le montant.
PRISE EN CHARGE D’UN APPAREILLAGE AUDITIF POUR UN AGENT
RECONNU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’un agent titulaire a été
reconnu travailleur handicapé. Sur préconisation médicale du médecin du travail,
l’agent a dû compenser son handicap en s’équipant d’un appareil auditif. Le montant de
la facture s’élève à 3610 € TTC. Le montant remboursé par la Sécurité Sociale et la
Mutuelle de l’agent est de 1639,66 € TTC. Il reste donc 1970,34 € à la charge de
l’agent.
Le FIPH (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique) finance, déduction faite des autres financements, le reste à charge des
appareils électroniques de surdité dans un plafond de 1 600 €. Cette aide est toujours
versée à l’employeur.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les
documents permettant la prise en charge financière restant à la charge de
l’agent dans la limite de 1600 €
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à instruire le dossier et
à signer les documents sollicitant le remboursement de cette prise en charge
auprès du FIPH
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES DE PERROS-GUIREC - TARIFS – ANNÉE
2018-2019
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de fixer à compter du
8 septembre 2018 les tarifs des cours de dessin aux taux suivants (évolution de
1,50 %).
TARIFS 2017/2018

TARIFS 2018/2019

ANNUEL
TRIMESTRIEL
Perro Exté
Perro
Exté
siens rieurs
siens
rieurs

ANNUEL
Perro
Exté
siens
rieurs

TRIMESTRIEL
Perro
Exté
siens
rieurs

Enfants
 1 enfant
 2 enfants
 3 enfants

144 €
201 €
312 €

201 €
312 €
426 €

48 €
67 €
104 €

67 €
104 €
142 €

146 €
204 €
317 €

204 €
317 €
432 €

49 €
68 €
106 €

68 €
106 €
144 €

Adultes

285 €

426 €

95 €

142 €

289 €

432 €

96 €

144 €

Demandeur
d'emploi
Etudiant

201 €

67 €

204 €

68 €

201 €

67 €

204 €

68 €

Deux possibilités de règlement :



En 1 fois : Versement octobre 2018
En 3 fois : Versements octobre 2018 – janvier 2019 – avril 2019

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


d’APPROUVER les tarifs.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Michel PEROCHE fait remarquer les écarts de tarifs entre les différentes
communes qui composeront la future Commune Nouvelle.
Catherine PONTAILLER fait savoir qu’il est impératif d’adopter des tarifs avant
la fin de l’année. Elle fait remarquer qu’il n’existe pas d’école d’arts plastiques
dans les autres communes.

TARIF DU LIVRET « SUR LES PAS DE MAURICE DENIS »
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de voter le tarif du
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livret «Sur les pas de Maurice DENIS» :

EXPOSITION
•

Livret « Sur les pas de Maurice DENIS »

Tarifs
2018
En €
3,50

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

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET L'ENTREPRISE
VEOLIA
Catherine PONTAILLER indique au Conseil Municipal qu’une convention de
partenariat avec l'entreprise Veolia a été établie cette année, et qu’il convient de
l’approuver 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.
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Entreprise VEOLIA

Alan DOMBRIE Tél. 06 21 21 65 87
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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 7 juin 2018,
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
L'entreprise VEOLIA, représentée par Monsieur Alan Dombrie
Adresse : 8 allée Adolphe Bobierre – CS 96533 - 35065 Rennes Cedex
Ci-après dénommée « L'Entreprise »
D’autre part.
Ci-après, conjointement dénommées « les Parties »,
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'Entreprise Veolia afin de permettre l’organisation
et la mise en œuvre des engagements réciproques des Parties.
Article 2 – DURÉE
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.
Article 3 – OBJECTIF / ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE
L'Entreprise s'engage à être partenaire et soutenir des événements de qualité organisés par
la Ville.
Elle s'engage financièrement pour un montant de 4 000 euros (quatre mille euros).
Article 4 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
Pour la réalisation de ce partenariat, la Ville de Perros-Guirec s’engage à :
•
•
•

offrir des invitations aux vernissages des expositions de photos ou de peinture
organiser une visite privée commentée de l'exposition d'été
offrir 6 invitations au concert d'ouverture du Festival de musique de chambre et au cocktail
après concert
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•
•
•
•
•

diffuser les plaquettes de l'Entreprise à destination des institutionnels lors des vernissages en
intérieur
mentionner le partenariat de l'Entreprise dans un article du journal municipal tiré à 4700
exemplaires
accueillir les avions de la Patrouille de France sur le tarmac lors de leur arrivée (4 ou 5
membres),
permettre à 3 membres de Veolia de participer à la « musique » et au cocktail dinatoire avec
les pilotes de la Patrouille de France
offrir des affiches dédicacées.
Article 5 – 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 6 – JUGEMENTS DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Entreprise 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'Entreprise

Le Maire,
Erven LÉON

Alan DOMBRIE
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE – DISPOSITIF DE
FINANCEMENT DES DESTRUCTION DES NIDS ET PLANTES EXOTIQUES
INVASIVES

Annie HAMON indique qu’une espèce exotique invasive est une espèce
animale ou végétale exotique (non indigène) dont l’introduction volontaire ou fortuite
par l’Homme sur un territoire, menace les écosystèmes, les habitats ou les espèces
indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives,
parfois graves. Les espèces exotiques invasives sont aujourd’hui considérées comme
l’une des plus grandes menaces pour la biodiversité. Le territoire de la commune est
concerné par plusieurs de ces espèces, c’est pourquoi une stratégie d’action est
proposée.
Pour lutter contre le Frelon asiatique :
Les pertes économiques que le Frelon asiatique peut occasionner pour les
apiculteurs (le Frelon asiatique est le principal prédateur de l’abeille domestique) et les
dangers potentiels liés à la proximité de certains nids avec la population justifient
certaines mesures.
La stratégie d’action proposée est orientée vers la destruction des nids repérés
sur le terrain.
Lannion Trégor Communauté forme depuis 2017 des référents communaux
(services techniques, élus) qui sont chargés de constater sur place et authentifier les nids
de Frelons asiatiques, vérifier la présence d’une activité dans le nid et contacter une
entreprise agréée pour la destruction.
La commune prend l’intervention à sa charge. Sur le domaine privé, après
accord du propriétaire pour intervenir, la commune lui facture la part non
subventionnée.
En fin d’année, la commune adresse un bilan des interventions à Lannion
Trégor Communauté et bénéficie d’un fonds de concours pour les destructions de nids
actifs réalisées entre le 1er mars et le 30 novembre, selon les modalités précisées dans le
tableau ci-dessous :
Type d’intervention

Contribution
LTC

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

15 €/nid

15 €/nid

Part à la charge du
propriétaire (domaine
privé)
Solde

25 €/nid

25 €/nid

Solde

Contribution commune

Remarque : Le soutien au piégeage n’a pas été retenu dans le cadre de la stratégie à mener
par LTC car le retour d’expériences (Muséum National d’Histoire Naturelle) a montré les
dangers d’un piégeage massif et non contrôlé, notamment de la part des particuliers. Les
pièges, même améliorés, capturent de nombreux autres insectes pollinisateurs faisant parfois
partie d’espèces rares ou protégées. Le piégeage est donc laissé à l’initiative des apiculteurs
ou des techniciens spécialisés.
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Pour lutter contre les plantes exotiques invasives :
Pour les espèces végétales invasives, Lannion-Trégor Communauté, en
collaboration avec les comités des bassins versants, accompagne les communes dans la
stratégie de lutte contre les espèces végétales invasives qui comprend plusieurs axes :
- La constitution et l’animation d’une cellule de référents communaux
(techniciens et élus).
- L’organisation de formations mutualisées (reconnaissance des espèces,
techniques de lutte…) en associant les équipes de l’Agence Technique
Départementale si possible.
- La fourniture d’outils aux référents communaux qui souhaitent participer à
l’inventaire des stations d’espèces invasives.
- L’apport d’un appui technique pour les chantiers d’élimination organisés par
les communes.
- La poursuite des opérations de lutte en mobilisant aussi le réseau associatif.
- La sensibilisation des parlementaires du territoire pour faire évoluer la
réglementation en matière d’espèces invasives (listes d’espèces à interdire à la
commercialisation…).
- Le développement d’outils de communication : plaquettes, participation à des
manifestations, promotion de la charte « Jardiner au Naturel, ça coule de source
» auprès des professionnels et jardineries, la transmission aux communes de
modèles d’articles pour les bulletins communaux/contenus pour les sites web.
Annie HAMON précise qu’une convention a été signée entre la Ville de
Perros-Guirec et Lannion Trégor Communauté en date du 1er juin 2017. Cette
convention est renouvelable par tacite reconduction tant que le dispositif de lutte contre
les espèces invasives est maintenu.
Annie HAMON invite le Conseil municipal à:
 PERSÉVÉRER dans la destruction des nids de frelons asiatiques situés sur le
territoire communal, y compris sur les propriétés privées ;
 ADHÉRER au dispositif proposé par Lannion-Trégor Communauté en matière
de lutte contre les espèces exotiques invasives végétales et animales, selon les
modalités précisées ci-dessus ;
 PERSÉVÉRER en partenariat avec Lannion-Trégor Communauté dans la
gestion des espèces exotiques invasives;
 SOLLICITER le versement d’un fonds de concours à Lannion Trégor
Communauté pour la destruction des nids de Frelons asiatiques ;
 AUTORISER : Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier ;
 PRÉCISER que les crédits budgétaires pour cette opération sont inscrits au
budget communal 2018.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Sylvie BOURBIGOT considère qu’il est temps d’arrêter le piégeage. Pour elle, il
faut des spécialistes car sinon on fait plus de mal que de bien.
Annie HAMON indique que 83 nids ont été détruits sur la Commune.
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PLAN D'ACTION COLLECTIF CONTRE LE
FRELON ASIATIQUE – Année 2018
FICHE D'INTERVENTION CONTRACTUELLE
PERROS-GUIREC
Commune de : __________________
Vespa velutina, communément appelé Frelon asiatique, est un frelon invasif d’origine asiatique dont la présence en
France a été signalée pour la première fois en 2004. Depuis, cette espèce a colonisé de nombreux départements,
y compris en Bretagne.
Le Frelon asiatique est un prédateur pour les abeilles, avec des incidences sur la filière apicole et sur la
biodiversité.
Dans l’attente d’un plan national et face au développement invasif de cette espèce qui représente un réel danger
pour l’apiculture, Lannion-Trégor Communauté et les communes développent des actions de surveillance et de
destruction des nids de frelons asiatiques qui se situent sur leur territoire.
Le présent document, à compléter par le référent communal, permet à la collectivité d’assurer un suivi de la
présence du Frelon asiatique sur le territoire, et d’encadrer la destruction des nids par des entreprises certifiées.
PARTIE RECTO A REMPLIR PAR LE REFERENT COMMUNAL LORS DE LA CONSTATATION DU NID.
Date de la visite sur site :
……/……/……

Nom du référent communal /Tél :
……………………………………………………………………….
Coordonnées de facturation (pour la part non

Coordonnées du lieu intervention

subventionnée) (si différente)

NOM/Prénom propriétaire : ………………………...
…………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
CP/VILLE :……………………………………………
Tél. : …………………………………………………..

NOM/Prénom : ………………………......................
…………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
CP/VILLE :……………………………………………
Tél. : …………………………………………………..

Présence d’activité dans le nid

 OUI

 NON : dans ce cas la destruction est inutile

Informations en vue de l’intervention : situation et caractéristiques du nid
Domaine

 PUBLIC

 PRIVE
Lieu d’implantation

 Bâtiment - préciser le type : ……………………………………….
 Arbre/haie - préciser l’essence : …………………………………..
 Autre – préciser : ……………………………………………………
Diamètre estimé du nid : ………..cm
 < 10 cm : nid « primaire »

 > 10 cm : nid « secondaire »
Hauteur estimée du nid : …………..m

Critères d'urgence
Intervention urgente

 OUI

 NON

Interventions urgentes :
- Proximité de zones d'habitation/bâtiments (nid sur/dans bâtiment d'habitation ou dans un rayon de 25 à 50 m)
- Fréquentation (lieu public : place, centre-ville, sentier de randonnée, terrain de sport ou lieu accueillant des
personnes à risque : écoles, aire de jeux, maison de retraite,...)
- Proximité d’un rucher
er

NB : Seules les destructions de nids de Frelons asiatiques actifs réalisées entre le 1 mars et le 30 novembre
pourront faire l’objet d’une indemnisation par LTC.
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PARTIE VERSO A REMPLIR PAR LE REFERENT COMMUNAL LORS DE LA DESTRUCTION DU NID

Date d’intervention

Coordonnées de l’entreprise
Prénom-NOM du ou des techniciens intervenants :
..................................................................................................................................
Entreprise : …………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..........................
CP/VILLE :………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………………………………………………………...

……/……/……

Méthode employée
Moyens utilisés
 échelle

 canne télescopique

 cordes

 autre :.....................................

 nacelle

Produits utilisés
Nom :
…………………………………………….

Quantité : ………………………………………..

Evacuation du nid (obligatoire sauf contraintes techniques exceptionnelles)





NON
Pourquoi ? : …………………………………….

OUI

Montant facturé

……………….€
Signature du technicien de l’entreprise

Calcul de la part à la charge du propriétaire et des subventions
Type d’intervention
Intervention sur nid primaire
(diamètre inférieur à 10 cm)
Intervention sur nid secondaire
(diamètre supérieur à 10 cm)

Contribution LTC
15 € / nid

Contribution commune
…………….€
15

25 € / nid

…………….€
25

Part à la charge du propriétaire
…………….€
SOLDE
…………….€
SOLDE

Engagements des parties (à compléter pour les interventions en propriété privée)
Par le présent contrat, je sollicite la commune de ……………. afin que celle-ci :


Mandate l’entreprise spécialisée indiquée ci-dessus qui procèdera à la destruction des nids.



Prenne à sa charge …………. €.

Par le présent contrat, je m’engage à :


Laisser intervenir l’entreprise mandatée par la Mairie afin qu’elle puisse procéder à l’enlèvement du
nid de frelons situé à l’adresse indiquée sur le recto de cette fiche.



Prendre à ma charge le montant restant du coût de l’intervention, soit
titre de recette émis par le Trésor Public.

…………. € dès réception du

Date ……/……/……
Pour la commune de ……………..……
Le Maire

Pour le demandeur
(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Isabelle LE GUEN rappelle que la Ville bénéficie depuis 2010 d’un Contrat
Enfance Jeunesse.
Ce dispositif permet de financer par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
différentes actions concernant l’accueil de petite enfance et de l’enfance (Maison de
l’Enfance, centre de loisirs, l’accueil périscolaire), les animations jeunesse, la
ludothèque…
En 2016 et 2017, le contrat a été intégré par avenant au Contrat Enfance
Jeunesse de Lannion-Trégor Communauté.
A compter de 2018, le Contrat de Lannion-Trégor Communauté comprend 30
modules dont le module de Perros-Guirec.
Il convient de renouveler le Contrat Enfance Jeunesse de Perros-Guirec pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Isabelle LE GUEN invite donc le Conseil Municipal à :


AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce
document, qui sera également co-signé par l’ensemble des Maires de
Lannion-Trégor Communauté concernés, par Monsieur le Président de
Lannion-Trégor Communauté et par Madame la Présidente de la CAF
des Côtes d’Armor.

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

TARIFS PRESTATIONS ANNIVERSAIRES ET PERROS ATOUT LOISIRS À
PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2018 - SERVICE ENFANCE, JEUNESSE ET
SPORTS
Isabelle LE GUEN rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 1er
juin 2017, les tarifs des prestations suivantes avaient été adoptés : les anniversaires et les
activités de Perros Atout Loisirs du service Enfance jeunesse.
L’augmentation des tarifs proposée est de l’ordre de 1.5%.
Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition
des tarifs 2018/2019 suivante :
ANNIVERSAIRE
du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Prestations

Perrosien
2017

2018

Extérieur
2017

2018
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Boum et anniversaire (enfants)

77.00€

78.00€

98.40€

102.00€

Eclipse (adolescents)

113.50€

115.00€

144.60€

151.00€

Quotients

A
B
C
D
E

ACTIVITÉS PERROS ATOUT LOISIRS
1er septembre 2018 au 31 mai 2019
Activités musicales, Aqualudiques,
Activités loisirs et sportives
culturelles et culinaires
Année scolaire
Trimestre
Année scolaire
Trimestre
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
194.00€ 197.00€ 64.60€ 66.00€
98.00€
99.00€
32.70€
33.00€
159.00€ 161.00€ 53.00€ 54.00€
80.30€
81.00€
26.80€
27.00€
128.50€ 130.00€ 43.00€ 44.00€
65.00€
66.00€
21.70€
22.00€
98.00€
99.00€ 32.60€ 33.00€
49.60€
50.00€
16.50€
17.00€
67.50€
68.00€ 22.50€ 23.00€
35.20€
36.00€
11.70€
12.00€

Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER les tarifs 2018/2019 sus-mentionnés.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES PORTS DE PLAISANCE DE BRETAGNE
Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal d’adhérer à l’Association
des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB).
L'APPB est au service de tous les ports de plaisance bretons, quels qu'en soit la
taille, la structure et le mode de gestion.
Elle a pour vocation d'informer, de représenter et de promouvoir les ports de
plaisance comme partenaires du développement économique littoral. L'APPB défend
ainsi les intérêts de toute la profession auprès des institutions et participe, avec elles, à
la valorisation des ports de plaisance bretons.
Devenue l'interlocutrice privilégiée du Conseil Régional de Bretagne, des
administrations de l'État, des collectivités territoriales et des organismes régionaux,
l'APPB a permis à l'ensemble des ports de notre région de se structurer et de se
développer. Depuis sa création, l'APPB travaille en collaboration étroite avec les
instances régionales et départementales.
Trois axes d'intervention ont été retenus :
- privilégier la qualité globale des ports de plaisance bretons et promouvoir
le concept de "ports propres et accueillants" ;
- inciter les collectivités territoriales et les concessionnaires à compléter
leurs aménagements en investissant dans la qualité ;
- intéresser directement les gestionnaires aux actions de qualité et de
préservation de l'environnement.
Le montant de la cotisation est de 2 917,02 € pour 2018.
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Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :



D’APPROUVER l’adhésion à l’Association des Ports de Plaisance de
Bretagne.
Et INFORME l’Assemblée qu’un crédit est prévu à l’article 6281 du budget
des ports.

Yannick CUVILLIER rappelle à l’Assemblée que, conformément à la
délibération en date du 17 décembre 2015, en application de l’article L2122-22 Alinéa
24° du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), Monsieur Le Maire peut,
par délégation du Conseil municipal, être chargé 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.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION CÔTES D’ARMOR DÉVELOPPEMENT
ADHÉSION ENTREPRISE
Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal d’adhérer à l’Association
Côtes d’Armor Développement adhésion entreprise.
Définition de la Mission Entreprise :
- Conforter et contribuer au développement des entreprises du département
- Interlocuteur naturel des entreprises, Côtes d'Armor Développement
assure une mission de conseil et le suivi des projets de développement
(investissements,
diversification,
développement
commercial,
mobilisation d'aides...)
L'agence mobilise également les entreprises sur des actions collectives
spécifiques auprès de certaines filières ou thématiques :
- l'économie maritime, la plaisance
- la sous-traitance industrielle
- le service aux entreprises
- l'économie des seniors
- l'amélioration des conditions de travail
Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :



D’APPROUVER l’adhésion à l’Association Côtes d’Armor Développement
pour un montant de 125 €.
Et INFORME l’Assemblée qu’un crédit est prévu à l’article 6281 du budget
des ports.

Yannick CUVILLIER rappelle à l’Assemblée que, conformément à la
délibération en date du 17 décembre 2015, en application de l’article L2122-22 Alinéa
24° du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), Monsieur Le Maire peut,
par délégation du Conseil municipal, être chargé et pour toute la durée de son mandat,
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d’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations
dont elle est membre.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Le Maire ne prend pas part au vote.
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS HALLE À POISSONS DU 1er JUILLET 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal, qu’il convient de
modifier les tarifs de la halle à poissons pour mieux répondre à l’emploi et à l’usage des
marins pêcheurs débarquant leur pêche à Perros-Guirec, comme suit :
Tarif d’occupation pour 4 ml.
Loyer mensuel : 130,00 € HT / 156,00 € TTC.
Ces tarifs sont applicables à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre
2018.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONVENTION D'UTILISATION DE LA HALLE À POISSONS
PORT DU LINKIN
22700 PERROS GUIREC
ENTRE :
Erven LEON, Maire de PERROS GUIREC autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du 11 décembre 2014,
ET
agissant en qualité de locataire.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : M.
pour la période du

est autorisé à utiliser les installations de la halle à poissons
au
.

Article 2 : Sur présentation, chaque année, d'une attestation de versement de la taxe de
débarquement délivrée par le Receveur des Douanes, le locataire dispose à l'intérieur de
la halle à poissons de 4 mètres linéaires sur étal inox, la localisation de l'emplacement
étant fixée par tirage au sort.
Article 3 : Le locataire s'engage à produire un contrat d'assurance en responsabilité
civile pour l'utilisation des installations de la halle à poissons.
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Article 4 : Cette mise à disposition s'effectue moyennant le versement d'une redevance
forfaitaire annuelle fixée par le Conseil Municipal, payable de la manière suivante :
30 % à l'entrée dans les lieux, 30 % au bout de six mois et le solde à terme. Cette
redevance couvre les frais d'eau, électricité, entretien intérieur et des abords effectué par
les services techniques municipaux.
Article 5 : Le locataire s'engage à laisser le local en parfait état de propreté et de
salubrité et à n'utiliser le robinet d'eau que pour le lavage des étals et du sol. Tout
affichage sur le bâtiment sera réglementé. Tout contrevenant sera verbalisé pour non
respect du règlement.Les véhicules des pêcheurs ne peuvent rester stationnés devant les
entrées du bâtiment, sauf pendant le débarquement ou l’embarquement des produits de
la pêche dans la halle. Aucun produit ne doit rester dans la halle après la vente.
Article 6 : Toute vente de poissons et crustacés est interdite sur le domaine public de la
commune sauf dérogation expresse et exceptionnellement accordée par le Maire.
Article 7 : En cas de non respect des clauses de cette convention, il sera mis fin à celleci immédiatement.
Fait à PERROS-GUIREC, le
M.
Locataire

.
LE MAIRE,
Erven LEON

MISE A DISPOSITION DE VÉLOS À ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)
DANS LES COMMUNES (CAMPING, CAPITAINERIE, MAIRIE…) DU
TERRITOIRE DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Yannick CUVILLIER indique que, dans le cadre de la promotion des modes de
déplacements doux, et afin d’inciter les habitants et les vacanciers du territoire
communautaire à utiliser le vélo, Lannion-Trégor Communauté (LTC) a acquis, à titre
expérimental en 2011, des Vélos à Assistance Electrique (VAE).
Le parc de VAE reste sous l’entière propriété de LTC dont la gestion est
confiée à l’Office de Tourisme Communautaire (OTC).
Celui-ci le propose en location aux Communes intéressées, pour leurs
campings municipaux, capitainerie…, durant la saison 2018, moyennant une
participation financière de 210 € H.T par VAE soit 252 € T.T.C.
Les Communes signent un bon de commande dans lequel apparait la prestation
« Velek’tro ».
Les tarifs de location pratiqués sont les mêmes pour les différents partenaires, à
savoir :



10 € pour une journée
55 € la semaine
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Enfin, l’OTC se charge de l’entretien courant et assure les frais d’usure
ordinaire sur les VAE tout en sachant que le client dépose, à la date de l’enlèvement du
vélo, une caution de 400 € servant à rembourser les frais éventuels de réparation causés
par ses soins.
Un bon de livraison avec état des lieux est également réalisé lors de la livraison
des VAE au dépositaire partenaire de l’OTC.
Yannick CUVILLIER rappelle qu’il existe une convention d’objectifs entre
Lannion-Trégor Communauté et l’Office de tourisme communautaire, une convention
pluriannuelle de mise à disposition d’un parc de vélos à assistance électrique entre
Lannion-Trégor Communauté et l’Office de tourisme communautaire (Délibération du
Comité de Direction du 30/03/16).
Yannick CUVILLIER précise également que la Commune s’engage
expressément à mettre en œuvre tous les moyens humains, organisationnels et
promotionnels nécessaires à la réalisation du projet.
Yannick CUVILLIER invite le Conseil municipal à :


APPROUVER les conditions de mise œuvre décrites ci-dessus,



LOUER, à l’Office de Tourisme Communautaire, 6 VAE pour un montant
total de 1 260 € HT soit 1 512 € TTC,

 PRÉCISER que les crédits liés à la location des VAE sont inscrits au budget
de la Commune en 2018,
 ASSURER la gestion de la location des VAE par le biais de la
Capitainerie de Perros- Guirec (17, rue Anatole Le Braz),
 VOTER les tarifs de location ci-dessous :
10 € la journée
55 € la semaine.
 VOTER le montant du dépôt de garantie de 400 € par location d’un VAE.
 CONSERVER le dépôt de garantie de 400 € en cas de dommages
occasionné sur le VAE jusqu’à ce que la réparation soit faite.
 AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous
documents afférents à la mise en œuvre du projet.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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PARCELLE AE N°265 – SIGNATURE D’UN COMPROMIS DE 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.
Par délibération en date du 29 mars 2018, le Conseil Municipal a décidé le
déclassement anticipé de ce bien, cadastré section AE n°265 (1 363 m²), et sa mise en
vente.

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).
Madame Anne-Marie LE BAYON, Madame Alice MALBEC et Monsieur
Michel MALBEC se sont manifestés pour acquérir cet ensemble de bâtiments.
Un accord est intervenu sur le prix s’élevant à 250 000 € net vendeur.
L’acquisition est soumise à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par
l’acquéreur pour le financement des travaux, du permis de démolir le bâti situé au fond
de la cour (salles de repos, sanitaires et cellier), d’un permis de construire pour une
extension permettant de relier l’actuelle salle de motricité et le préau.
Jean-Yves KERAUDY propose donc au Conseil Municipal :


de FIXER le prix de vente de cet ensemble immobilier, cadastré section AE n°265,
à 250 000 € net vendeur ;



de DÉCIDER de le céder à Madame Anne-Marie LE BAYON Madame Alice
MALBEC et Monsieur Michel MALBEC selon les conditions principales
énumérées ci-dessus et avec une clause de substitution de personne morale ;



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

156

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

Monsieur le Maire indique que le projet consiste à créer un lieu d’exposition avec
possibilité d’héberger des artistes et un logement de gardien.
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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.
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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.
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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.
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CONVENTION AVEC LE COMITÉ DES FÊTES DE LA VILLE DE BARR
CONCERNANT L’ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION BARROISE DU 9 AU 14
MAI 2018
Roland PETRETTI indique à l’Assemblée qu’une délégation d’élus et d’agents
de la Ville de BARR a été accueillie à PERROS-GUIREC le week-end de l’Ascension
du 9 au 14 mai 2018. Le groupe était composé d’une quarantaine de personnes.
Roland PETRETTI propose au Conseil Municipal de prendre en charge
l’ensemble des frais lié au déplacement de la délégation. Une partie du groupe (24
personnes) a été hébergée à la Caravelle et l’autre partie (3) dans le logement de la
Maison des Loisirs de la Rade. Le Comité des Fêtes de la Ville de BARR remboursera
les frais liés aux repas et petits déjeuners suivants :





Les petits déjeuners du 9 au 14 mai 2018 d’un montant de 318,69 €
T.T.C,
Le pique-nique du jeudi 10 mai 2018 pour 60 personnes d’un montant
de 490,48 € T.T.C,
Le dîner buffet du 12 mai 2018 d’un montant de 610,95 € T.T.C,
Le casse-croûte du lundi 14 mai 2018 pour 40 personnes d’un montant
de 194,31 € T.T.C.

Le total des dépenses s’établit à 1 614,43 € T.T.C.
Roland PETRETTI invite, en conséquence, le Conseil Municipal à :



APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce
document et plus généralement tout document se rapportant à ce
dossier.

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

CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS ET DE PETITS-DEJEUNERS
PAR LA CUISINE CENTRALE
AU COMITÉ DES FÊTES DE LA VILLE DE BARR
Entre :
La Ville de PERROS-GUIREC, représentée par Monsieur le Maire, Erven LÉON, d’une
part,
Et
Le Comité des Fêtes de la Ville de BARR, représentée par Monsieur le Président,
Daniel WOLFF, Adjoint au Maire, d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Objet :
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La présente convention a pour objectif de déterminer les modalités de fourniture des
prestations assurées par le Ville pour le compte du Comité des Fêtes de la Ville de
BARR durant le séjour de la délégation du 9 au 14 mai 2018.
ARTICLE 2 :
Prestations fournies par la Ville :
Durant le séjour, la Ville de PERROS-GUIREC s’engage à :
 Assurer l’hébergement de 27 Barrois, 24 dans les locaux de la Caravelle et 3
dans l’appartement de la Maison des Loisirs de la Rade du 09 au 14 mai 2018,
 Mettre à disposition deux minibus pendant cette période,
 Organiser un cocktail de réception au Palais des Congrès du 12 mai 2018, offert
par la Ville de PERROS-GUIREC,
 Fournir les prestations de repas suivants :
- Petits déjeuners du 9 au 14 mai 2018,
- Pique-niques pour 60 personnes le jeudi 10 mai 2018,
- Dîner buffet au Palais des Congrès du 12 mai 2018,
- 48 casse-croûtes pour le retour le lundi 14 mai 2018.
ARTICLE 3 :
Remboursement par le Comité des Fêtes de la Ville de BARR :
Le Comité des Fêtes de la Ville de BARR s’engage à rembourser, à la Ville de
PERROS-GUIREC, les frais engagés pour les petits déjeuners du 9 au 14 mai 2018, les
pique-niques du 10 mai 2018, le dîner buffet du 12 mai et les casse-croûtes du 14 mai
2018 sur factures émises par la Ville de PERROS-GUIREC.
ARTICLE 4 :
Durée de la convention :
La présente convention prendra fin dès que les prestations dûment fournies auront été
remboursées par le Comité des Fêtes de la Ville de BARR.
Fait à PERROS-GUIREC, le ………
Le Président du Comité des Fêtes
de la Ville de BARR
Daniel WOLFF

Le Maire de PERROS-GUIREC
Erven LÉON

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE DE
COMPENSATION : ÉRADICATION DU VISON D’AMÉRIQUE SUR LES ÎLES
DU TRÉGOR - CÔTE DE GRANIT
Gwen-Haël ROLLAND indique à l’Assemblée que Ailes Marines, lauréate de
l’appel d’offres lancé par l’Etat en 2011 et portant sur des installations éoliennes de
production d’électricité en mer en France métropolitaine, est en charge du
développement du projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, de sa
construction et de son exploitation.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’autorisation unique au titre de l’article
L. 214-3 du Code de l’environnement délivrée à Ailes Marines le 18 avril 2017, et en
vue de compenser l’éventuelle destruction et/ou perturbation d’espèces protégées, Ailes
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Marines s’est engagée à mettre en place des mesures compensatoires adaptées et à
confier leur réalisation à des experts locaux reconnus dans leur domaine au niveau
national.
Ailes Marines et le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres se
sont rapprochés afin de mettre en place et assurer la mise en œuvre de la Mesure de
Compensation C3 au niveau de l’île Tomé et de l’archipel des Sept-Îles. Le
Conservatoire du littoral étant lié, par le biais de conventions cadres, d’une part à la
commune de Perros-Guirec, gestionnaire des terrains de ce dernier et d’autre part à la
communauté de communes « Lannion Trégor Communauté » en tant que coordonnateur
de gestion, il a été décidé que l’ensemble de ces personnes morales seraient parties à la
présente Convention, étant précisé que le Conservatoire du littoral reste coordonnateur
principal et superviseur des opérations.
Gwen-Haël ROLLAND précise qu’il convient de délibérer sur une convention
ayant pour objet d’une part, de définir la Mesure de Compensation qu’Ailes Marines a
pour intention de réaliser avec les Parties en charge de la réalisation de la mesure et
d’autre part, les engagements des Parties pour en assurer sa mise en œuvre.
Gwen-Haël ROLLAND propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 7 juin 2018
Pour extrait conforme
LE MAIRE
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Convention relative à la mise en œuvre de la
mesure de compensation : Eradication du Vison
d’Amérique (+ veille sur la présence du Rat
surmulot) sur les îles du Trégor - Côte de Granit
Rose (C3)

Entre
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, situé à la Corderie Royale, rue JeanBaptiste Audebert, BP 10137, 17306 Rochefort Cedex, représenté par sa Directrice, Madame Odile
GAUTHIER agissant en application de l’article R. 322-37 du Code de l’environnement,
Dûment habilité ;
Ci-après désigné le « Le Coordonnateur principal » ;
Et
La communauté de communes « Lannion Trégor Communauté », coordonnateur de gestion des sites
du Conservatoire du littoral de son territoire, représentée par son Président, Monsieur Joël LE JEUNE,
dûment mandaté par délibération en date du 28 juin 2011, et ci-après dénommée
« Le Coordonnateur de gestion »,
Et
La commune de Perros-Guirec, gestionnaire des terrains du Conservatoire du littoral, représentée
par son Maire, Monsieur Erven LEON, dûment mandaté par délibération en date du 07 juin 2018 , et
ci-après dénommée « L’Opérateur ».
Ensemble désignées les « Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure »
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Et
Ailes Marines,
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €, dont le siège social est situé 40 rue la Boétie, à
75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 781 857, représentée par Jonathan
COLE,
Dûment habilité ;
Ci-après désignée « Ailes Marines » ;
Ci-après dénommées individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ».
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Préambule
Ailes Marines, lauréate de l’appel d’offres n°2011/S 126-208873 lancé par l’Etat en 2011 et portant sur
des installations éoliennes de production d’électricité en mer en France métropolitaine (l’« Appel
d’Offres »), est en charge du développement du projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc,
de sa construction et de son exploitation (ci-après le « Projet »).
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du Code de
l’environnement délivrée à Ailes Marines le 18 avril 2017, et en vue de compenser l’éventuelle
destruction et/ou perturbation d’espèces protégées, Ailes Marines s’est engagée à mettre en place
des mesures compensatoires adaptées (« Mesure de Compensation ») et à confier leur réalisation à
des experts locaux reconnus dans leur domaine au niveau national.
Ailes Marines et le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres se sont rapprochés afin
de mettre en place et assurer la mise en œuvre de la Mesure de Compensation C3 au niveau de l’île
Tomé et de l’archipel des Sept-Îles (Cf. Annexe 1). Le Conservatoire du littoral étant lié, par le biais de
conventions cadres, d’une part à la commune de Perros-Guirec, gestionnaire des terrains de ce
dernier (Cf. Annexe 2) et d’autre part à la communauté de communes « Lannion Trégor Communauté
» en tant que coordonnateur de gestion (Cf. Annexe 3), il a été décidé que l’ensemble de ces
personnes morales seraient Parties à la présente Convention, étant précisé que le Conservatoire du
littoral reste coordonnateur principal et superviseur des opérations.
Ceci étant exposé, les Parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1. Objet de la Convention
La présente convention (la « Convention »), incluant son annexe, a pour objet d’une part, de définir la
Mesure de Compensation qu’Ailes Marines a pour intention de réaliser avec les Parties En Charge de la
Réalisation de la Mesure et d’autre part, les engagements des Parties pour en assurer sa mise en
œuvre.
Article 2. Caractéristiques de la Mesure de Compensation
Cette Mesure de Compensation a pour objet d’améliorer l’état de conservation de l’avifaune marine
nicheuse et plus spécifiquement des populations de Goéland marin (Larus marinus), Goéland argenté
(Larus argentatus), Goéland brun (Larus fuscus), Guillemot de Troïl (Uria aalge) et de Pingouin torda
(Alca torda) par éradication du Vison d’Amérique (Neovison vison) ainsi que la veille de la présence
du Rat surmulot (Rattus norvegicus) sur les îles du Trégor dans les conditions définies par le Cahier
des charges technique présenté en Annexe (le « Cahier des charges technique »).
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Article 3. Obligations des Parties
3.1

Obligations des Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure

Les Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure s’engagent à réaliser cette Mesure de
Compensation, pour le compte d’Ailes Marines, dans les conditions fixées par le Cahier des charges
technique (la « Mission »).
Les Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure s’engagent lors d’une réunion annuelle au cours du
dernier trimestre à faire un bilan des étapes d’avancement de la Mission et présenter une synthèse des
résultats obtenus à Ailes Marines.
Les Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure s’engagent à transmettre à Ailes Marines un
rapport annuel, contenant les données recueillies et leur analyse (pour toute année ayant fait l’objet
d’actions au titre de cette Convention) un (1) mois avant la réunion de restitution des résultats.
Les Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure s’engagent à mettre en œuvre les moyens
nécessaires, et en particulier les moyens humains et matériels, en vue de réaliser la Mission.
Les Parties En Charge de la Réalisation de la Mesures seront tenues par leurs obligations à compter du
mois de mars 2018 (année n), première période de campagne annuelle d’élimination du Vison
d’Amérique sur l’île Tomé.
Le Coordonnateur principal s’engage à garantir Ailes Marines de toute réclamation financière érigée par
les autres membres constituant les Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure dans le cadre de
son rôle de répartition des fonds nécessaires à l’accomplissement de la Mission.

3.2

Obligations d’Ailes Marines

Ailes Marines s’engage à :



Financer les actions nécessaires à la réalisation de la Mission ;
Rémunérer l’Opérateur pour l’accomplissement de la Mission, à charge pour ce dernier
de répartir les fonds en fonction des actions de chacune des Parties En Charge de la
Réalisation de la Mesure.

La somme des montants des deux obligations d’Ailes Marines n’excédera pas la limite du montant
fixé dans l’Article 4 de la présente Convention.
Article 4. Indemnité
4.1.- Montant de l’Indemnité
En contrepartie de la réalisation de ses obligations définies à l’Article 3.1, l’Opérateur sous couvert du
Coordonnateur principal percevra une somme globale et forfaitaire de 100 000 € Hors Taxes
(l’« Indemnité ») selon le calendrier de versement décrit à l’Article 4.2.
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Six (6) mois avant l’échéance de la présente convention, les Parties conviennent de se rapprocher afin
de déterminer, dans le cadre d’un avenant à la Convention, si cette somme devra être majorée dans
l’hypothèse d’un prolongement de la durée d’exploitation du parc éolien en mer.

4.2.- Conditions de versement de l’Indemnité
L’Indemnité sera répartie en fonction des éléments de la Mission suivants jusqu’à atteinte du
montant global et forfaitaire :
Eléments de la Mission

Montant

Récurrence
(susceptible d’évolution d’un commun accord des
Parties)
1 - Phase de piégeage - 7 200 €
Au début de la Mission puis annuellement
éradication
pendant 4 ans jusqu’à la fin de la phase de
piégeage - éradication (année n à n+4)
2- Phase de veille
2 000 € pour chaque Une fois tous les 3 ans après la phase d’éradication
opération de veille
(année n+7 à n+19)
3- Phase de suivi des 5 400 € pour chaque Tous les ans pendant la phase de piégeage –
indicateurs (inventaires opération de suivi éradication (année n à n+4), puis tous les 2 ans de
oiseaux marins)
des indicateurs
n+6 à n+18
L’Indemnité annuelle incluant les frais de mission de terrain et de rapport sera versée par Ailes
Marines pour moitié avant la première période de campagne annuelle définie en mars. L’autre moitié
sera versée par Ailes Marines dès la réception du rapport annuel visé au 3.1 ci-dessus.
Note : les règlements seront effectués par Ailes Marines au plus tard dans les 60 jours à compter de
la réception de chaque facture transmise par l’opérateur et validé par le Coordonnateur principal.

Article 5. Durée
La Convention entre en vigueur à compter de la date de signature de la Convention par la dernière
des Parties.
Sauf accord écrit des Parties, elle prendra fin au 1er mars 2037, soit 20 ans après sa date de signature.
Article 6. Propriété intellectuelle
Le Conservatoire du littoral sera seul propriétaire des données et résultats (les « Résultats »).
Dans la mesure où les résultats obtenus dépendent de la réalisation d’une mesure compensatoire liée à
la dérogation de destruction d’habitats ou d’espèces protégées, Ailes Marines ne pourra communiquer
à des fins publicitaires ou se prévaloir dans toutes procédures administratives ou privées de la mise en
œuvre de la présente convention, sauf autorisation expresse du Conservatoire ou demande impérative
émanant d’une autorité administrative ou juridictionnelle.
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Les Résultats incluent, sans pour autant que cette liste ne soit limitative, tous livrables, études, données
brutes, maquettes, bases de données, cartes, dessins, quels que soient leur nature, leur forme et leur
support.
Article 7. Confidentialité
Les Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure conviennent que le contenu de la présente
Convention et notamment le montant de l’Indemnité sont strictement confidentiels (les « Informations
Confidentielles »).
Toutefois, dans l’hypothèse où les Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure seraient tenues, sur
la base d’une législation ou d’une réglementation applicable ou d’une demande impérative émanant
d’une autorité de tutelle, de divulguer des Informations Confidentielles, elles s’efforceront, avant toute
divulgation, d’en informer Ailes Marines.
Article 8. Assurance
Les Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure – et plus particulièrement l’Opérateur s’engagent à souscrire toutes les assurances nécessaires à la réalisation de la Mission. En
conséquence, les Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure renoncent à tout recours contre
Ailes Marines pour tout préjudice qu’elles pourraient subir du fait de l’accomplissement de leurs
obligations, telles qu’elles sont définies à l’Article 3.1.
Article 9. Résiliation
9.1

La Convention pourra prendre fin, de plein droit, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, en
cas de manquement grave de l’autre Partie à l’une des obligations qui lui incombe, définies à
l’Article 3.
Cette résiliation prendra effet un (1) mois après l’envoi d’une mise en demeure transmise par
lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

9.2

Dans l’hypothèse où, soit l’Etat met fin au Projet, soit Ailes Marines est contrainte, pour des
raisons de faisabilités techniques, administratives ou financières, de mettre fin au Projet, Ailes
Marines aura la faculté de résilier, de plein droit, la Convention.
Dans un tel cas, cette résiliation prendra effet de plein droit dans un délai d’un (1) mois à
compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et ce, sans que les
Parties En Charge de la Réalisation de la Mesure ne puissent, à quelque titre que ce soit,
rechercher la responsabilité d’Ailes Marines.

9.3

En cas de résiliation sur le fondement de l’Article 9.2, les sommes déjà versées par Ailes
Marines resteront acquises sans qu’Ailes Marines ne puisse, à quelque titre que ce soit, exiger
un remboursement.

Article 10. Modifications de la Convention
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10.1 Toutes les modifications et/ou précisions apportées à la Convention devront faire l'objet d'un
avenant signé par les Parties.
10.2 Les Parties agréent expressément que tout ou partie des stipulations de la Convention devra
faire l’objet d’une modification par avenant si les conditions de faisabilité technique, légale ou
réglementaire de la Mission entrainent une modification nécessaire de la Mesure de
Compensation, du Cahier des charges technique, du montant de l’Indemnité ou encore de
toute autre stipulation de la Convention. A défaut d’accord entre les Parties, dans un délai d’un
(1) mois à compter de la demande de modification écrite, la Convention pourra être résiliée
dans les conditions fixées à l’Article 9.2.
Article 11. Dispositions diverses
La Convention est soumise au droit français. En cas de litige relatif à la validité, l'interprétation ou
l'exécution de la Convention, les Parties s’engagent de bonne foi à rechercher une solution amiable.
Toutefois, si aucun accord n'était trouvé dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification
écrite, par la Partie concernée, de l'existence d'un litige, le tribunal de commerce de Paris sera seul
compétent.

Fait en quatre exemplaires originaux,

Pour le compte du Coordonnateur principal
Le
Odile GAUTHIER
Directrice

Pour le compte du Coordonnateur
de gestion
Le
Joël LE JEUNE
Président

Pour le compte de l’Opérateur
Le

Pour le compte d’Ailes Marines
Le

Erven LEON
Maire

Jonathan COLE
Président
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Annexe 1 : Cahier des charges technique de la Mesure de compensation C3

C3

Mesure de compensation

Communauté biologique visée
Avifaune et plus particulièrement le Pingouin
torda et le Guillemot de Troïl

Eradication du Vison d’Amérique (+ veille sur la présence du Rat surmulot) sur les îles du Trégor - Côte de
Granit Rose
Des impacts résiduels sur les populations nicheuses des Sept-Iles utilisant la baie de SAINTNature des
BRIEUC en phase d’alimentation sont identifiés :
impacts
- Mortalité par collision ;
résiduels à
- Perte d’habitat par évitement de la zone du parc éolien ;
compenser
- Dérangement dû au bruit et aux bateaux ;
- Lésions dues au bruit sous-marin.
Ces impacts résiduels sont évalués « forts » à l’échelle populationnelle pour le Fou de Bassan,
le Guillemot de Troïl, le Pingouin torda, l’Océanite tempête, et localement moyens à forts pour
les autres espèces (Macareux moine, Puffin des anglais, trois espèces de goélands, Fulmar
boréal, Cormoran huppé).
Trégor – Côte de Granit Rose : Ile Tomé et archipel des Sept-Iles
Localisation
Piloté par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, le programme TrégorDescription et
Gestion-Vison (TGV) a vu le jour en 2014 et regroupe 10 partenaires. Il a pour principal
modalités de
mise en œuvre objectif d’éradiquer le Vison d’Amérique de l’Ile Tomé. En parallèle, des opérations
d’échantillonnage sur les populations de Visons d’Amérique des zones continentales proches
visent à essayer de comprendre les liens entre ces populations et celle de l’Ile Tomé et
potentiellement prévenir les risques de réinfestation.
Deux volets constituent ce programme :
- Piégeage sur l’Île Tomé (2 semaines) et veille sur le littoral ;
- Suivi des populations d’oiseaux marins et passereaux (10 journées).
Cette mesure mise en œuvre par le gestionnaire de la réserve naturelle des Sept-Îles est
pérennisée grâce à la participation d’Ailes Marines à son financement durant l’exploitation du
Projet.

Durée et
calendrier

Mesures
associées

Indicateurs de
suivi

Le protocole de piégeage est inspiré de celui utilisé par le Scottish Natural Heritage dans le
cadre du Hebridean Mink Project sur l’Archipel des Hébrides extérieures en Ecosse
(maintenance des pièges et communication via le consortium TGV avec le réseau de piégeurs).
Cette Mesure compensatoire est mise en place avant le début des travaux selon les modalités
suivantes :
Piégeage - éradication : action annuelle pendant 5 ans [piégeage 1 semaine en mars (période de
rut chez le vison) et 1 semaine en août (période de dispersion des jeunes) sur l’Ile Tomé] et
veille sur le littoral.
Veille : action tri-annuelle après la phase d’éradication et durant la durée de vie du projet dans
la limite du délai de concession d’occupation du domaine public maritime (40 ans). Cette phase
de veille sera prolongée si l’exploitation se poursuit au-delà des 20 années initialement prévues.
S4 – S5 – S6 (Cf. arrêté préfectoral 2017/6 en date du 18 avril 2017).
Hors mesures mises en œuvre dans le cadre du projet éolien en mer de la Baie de SAINTBRIEUC : suivis annuels des populations d’oiseaux marins sur la réserve naturelle des SeptIles.
- Nombre de visons piégés, indices de présence ;
- Recensement annuel de la population d’oiseaux marins et des passereaux.
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ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AE N°143
MEZO BRAS

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que les propriétaires de la
parcelle cadastrée section AE n°143 (378 m²), située à Mezo Bras, souhaitent la céder à
la Ville.
Un accord est intervenu sur le prix, soit 3€ le mètre carré.

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


d'APPROUVER l'acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée section AE
n°143, pour un montant de 1 134 € (hors frais de notaire qui seront supportés
par la Ville) ;



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

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

Monsieur le Maire ajoute qu’une opération de biens sans maître va être engagée.
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Mezo Braz - Parcelle communales

Carte

Parcelles en cours d'acquistion

Logo
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CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ / VILLE DE PERROS-GUIREC

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que Lannion-Trégor
Communauté (LTC) a déposé une demande de permis de construire (PC
2216818G0024) pour le renforcement et la sécurisation du poste de relèvement des eaux
usées de « Pont-Couënnec » situé esplanade de la Douane.

Dans le cadre de l’instruction de cette autorisation d’urbanisme, Enédis estime
que ce projet nécessite une extension du réseau de distribution d’énergie électrique pour
un montant prévisionnel de 11 261.86 € HT (selon chiffrage hors du terrain d’assiette de
l’opération établi par Enedis le 03/05/2018), qui est susceptible d'être revu :
- En fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement ;
- En cas de non-obtention des servitudes de passages éventuellement nécessaires ;
- Si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle
retenue par Enedis pour instruire la demande de permis de construire soit 12kVA
monophasé.
Conformément aux dispositions réglementaires, cette extension est à la charge
de la Ville. Toutefois, compte-tenu du fait que cet équipement est rendu nécessaire par
le projet de LTC (assainissement), il est envisagé de solliciter cette même structure,
pour l’établissement d’une convention de projet urbain partenarial (compétence
transférée le 27/03/2017), selon les modalités suivantes :
- Emprise de la convention : Domaine Public Maritime (transfert de gestion au
profit de la commune de Perros-Guirec en cours).
- Part des dépenses mises à la charge de LTC (assainissement) : 100% du montant
prévisionnel susvisé soit 11 261.88 € Hors Taxes.
- Durée d’exonération de taxe d’aménagement : opération non concernée.
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- Reversement des sommes perçues par Lannion Trégor Communauté au titre de
cette convention de projet urbain partenarial à la commune de Perros-Guirec dès
réception.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :


de SOLLICITER Lannion Trégor Communauté pour l’établissement d’une
convention de projet urbain partenarial selon les modalités énumérées ci-dessus ;



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
PLOUMANAC’H – EFFACEMENT DE RÉSEAUX – RUE SAINT-GUIREC ET
RUE DU PORT – TRAVAUX SDE 22

Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée qu’une nouvelle tranche
d’effacement des réseaux aériens va être menée sur Ploumanac’h. Celle-ci concerne la
rue du Port, la rue Saint-Guirec depuis la rue du Ranolien jusqu’à la rue du Phare et les
amorces des voies adjacentes rue de la Plaine et rue de Karr Hent Bian.
Le projet s’établi sur 1000 ml dont 250 ml ont déjà été pré-effacés rue SaintGuirec, depuis la rue du Port vers la rue du Phare.
L’étude, réalisée par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor,
apporte les chiffrages suivants :
121 100 € HT
- Eclairage public :
- Télécommunications : 70 000 € 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
- Eclairage public (74,50%) :
90 219,50 €
- Télécommunications (100%): 70 000,00 €

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le projet présenté par le SDE,
d’ACCEPTER le montant de la subvention d’équipement fixée à 160 219,50 €,
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.
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PLOUMANAC’H – EFFACEMENT DE RÉSEAUX – RUE SAINT-GUIREC ET
RUE DU PORT - CONVENTION D’ENFOUISSEMENT DES ÉQUIPEMENTS
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée qu’une nouvelle tranche
d’effacement des réseaux aériens va être menée sur Ploumanac’h. Celle-ci concerne la
rue du Port, la rue Saint-Guirec depuis la rue du Ranolien jusqu’à la rue du Phare et les
amorces des voies adjacentes rue de la Plaine et rue de Karr Hent Bian.
Le Syndicat Départemental de l’Energie 22 fait procéder à la mise en place du
génie civil en télécommunications et l’opérateur historique conserve la maîtrise
d’ouvrage des travaux relatifs au câblage (étude, ingénierie, réception, dépose de
l’aérien, pose en souterrain, matériel de câblage).
Ce dernier facture à la collectivité 18% du coût HT des travaux conformément
aux termes de l’article L2224-35 du CGCT, à la convention cadre départementale et à
ses avenants datés du 28/10/2005 et du 16/11/2009.
Les conditions particulières de cet enfouissement sont détaillées dans la
convention et le devis annexés à la présente. Le montant dû par la collectivité est de
3 696,48€.

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :



d'APPROUVER le projet de convention et le devis annexés à la présente
délibération,
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.
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CONVENTION PARTICULIERE POUR LA MISE EN SOUTERRAIN
DES RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
D'ORANGE ÉTABLIS EN PARTIE SUR SUPPORTS COMMUNS
AVEC LES RÉSEAUX PUBLICS AÉRIENS DE DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ

ENTRE :
Orange
Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 € Immatriculée au
registre du commerce et des sociétés 380 129 866 RCS PARIS, ayant son siège social,
78 rue Olivier de Serre 75015 PARIS ,
représentée par Monsieur Pierre LANQUETOT,
Directeur de l’Unité de Pilotage Réseau Ouest,
domiciliée, 5 rue du Moulin de la Garde
44331 Nantes Cedex
ci-après désignée Orange
ET

La Commune de
PERROS GUIREC
représentée par
son Maire,
Monsieur Erven LEON
ci-après désigné(e) la Collectivité

,dûment habilité

Désignation de l’Opération :
22700 PERROS GUIREC
Commune :
Lieux des travaux :

RUE DU PORT

Références Dossier :

99909

AS/CL :

1802066

Référence Devis :

PRO-CM7-54-18-99909

Suite à l’accord cadre départemental du 13 janvier 2005 entre Orange et le Syndicat
Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor relatif à l’enfouissement coordonné des réseaux
d’électricité et de communications électroniques, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet la mise en œuvre de la convention cadre locale pour la mise
en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques de Orange établis sur supports communs avec les
réseaux publics aériens de distribution d’électricité pour les travaux visés à l'article 2.

ARTICLE 2 : Désignation des travaux
La présente convention particulière concerne les travaux d'effacement du réseau situés :
RUE DU PORT

ARTICLE 3 : Conditions d'exécution des travaux pour les installations
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Conformément à l'article 5 section 2 de la convention cadre :
le Syndicat Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor assure la maîtrise d’ouvrage des
travaux relatifs à la Tranchée Aménagée ainsi que, par désignation par Orange, de la pose
des Installations de Communications Electroniques dans la Tranchée Aménagée.
Orange assure la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs au câblage.
La date de début des travaux est communiquée par le Syndicat Départemental d’Electricité
des Côtes d’Armor à Orange au moins 10 jours à l'avance.
ARTICLE 4 :

Vérification des installations avant câblage

Conformément à l’article 6 de la section 2 de la convention cadre départementale, la vérification
des installations peut être effectuée de manière contradictoire entre Orange et le Syndicat
Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor ou son représentant.
Pour la présente opération, les parties choisissent la vérification technique contradictoire.
ARTICLE 5 : Durée de la convention
La convention reste en vigueur tant que le droit d’établir ou d’exploiter un réseau ouvert au public
ou de fournir le au public un service de communications électroniques prévu par l’article L 33-1 du
code des postes et communications électroniques n’a pas fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait
sauf dénonciation à une date anniversaire de l’échéance par l’un des signataires avec un préavis de trois mois,par lettre
recommandée avec avis de réception.
La présente convention deviendra caduque si les travaux ne sont pas commencés dans un délai
de 6 mois à compter de sa signature.
ARTICLE 6 : Propriété
Conformément à l’article 8 de la section 3 de la convention cadre, les Equipements
de Communications Electroniques sont la propriété de Orange qui, à ce titre, en assume l’exploitation
et la maintenance.
ARTICLE 7 : Financement et Modalités de paiement
1.

Financement du câblage

Le financement du génie civil par la commune est fixé par le règlement financier du Syndicat
Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor adopté en comité syndical le 3 décembre 2004.
Conformément aux termes de l’article L2224-35 du CGCT et à la convention cadre
départementale et des avenants en date du 28/10/2005 et du 16/11/2009, il sera facturé par Orange
à la commune 18% du coût HT des travaux.
Dans le cadre d’une absence d’appuis communs, il sera facturé 100% du coût des travaux de câblage.
Le montant correspondant est indiqué sur le devis annexé à la présente convention
2.

Modalités de paiement

Le paiement interviendra dans un délai de 45 jours après réception de la facture et/ou du mémoire
de dépenses.
ARTICLE 8 : Raccordement de nouveaux clients
Dans l’emprise de l’effacement visé à l’article 2 :
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Orange demande à la commune, l’application de l’article L332-15 du code de l’urbanisme lors de
toute nouvelle construction, qui précise que le bénéficiaire d’une autorisation de construire doit
réaliser à ses frais, les ouvrages souterrains nécessaires au tirage des câbles de
télécommunications depuis les équipements Orange existants sur le domaine public au droit de sa parcelle jusqu’à sa
nouvelle construction. Ainsi, Orange s’assure de la présence d’une chambre de
tirage au droit de la parcelle et dans le cas contraire en construits une à ses frais exclusifs.
Dans les autorisations à construire, n’incluant pas les dispositions de l’article L 332-15 du code de l’urbanisme, Orange
s’engage à raccorder en souterrain les futurs clients, à la condition que le surcoût entre un raccordement aérien et souterrain
soit pris en charge par la commune ou le Demandeur. D’ores et déjà, Orange et la commune conviennent, que les travaux
seront réalisés dans la mesure du possible en tranchée commune avec le syndicat départemental des Côtes d’Armor ou
EdF/GdF.
Article 9- Redevance d’occupation du domaine public
L’opérateur , propriétaire des Installations de Communications Electroniques en domaine public routier, est redevable envers
le gestionnaire du domaine public occupé de la redevance établie par l’autorité gestionnaire de la voirie, en application de
l’article L 47 du code des postes et communications électroniques.
Le versement par l’opérateur est effectué sur demande du gestionnaire de voirie
Article 10 : Annexes
La présente convention comporte les annexes suivantes ayant valeur contractuelle :
La présente convention ne comporte pas d'annexes.
·
Annexe 1 :

devis de travaux n°

PRO-CM7-54-18-99909

La présente convention est établie, ainsi que ses annexes, en deux exemplaires originaux.
A Nantes,

le

18/04/2018

Orange
Didier PROUTEAU
Responsable Collectivité
Normandie, Centre Val de Loire

Didier
Prouteau

Signature numérique de Didier
Prouteau
DN : cn=Didier Prouteau,
o=Orange, ou=UPR O - DA,
email=didier.prouteau@orang
e.com, c=FR
Date : 2018.04.19 08:56:57
+02'00'

A
Pour la Commune
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SA au capital de 10 640 226 396 € - 380 129 866 RCS PARIS

DEVIS N°

PRO-CM7-54-18- 99909/1

établi pour la réalisation de travaux
Etabli le : 18-avr-2018
Bertrand THOMAZEAU
Par :
02 23 42 80 90
Tel :

Date de fin de validité de l'estimation :
17-juil-2018
Date de fin de validité des prix indiqués :
10-oct-2019
Référence AS:
1802066
Lieu des travaux :
RUE DU PORT
Commune :
22700 PERROS GUIREC

Nature des travaux :
Enfouissement du réseau Orange : selon
Convention Orange/SDE22
Pour le compte de :

Mairie de PERROS-GUIREC
Monsieur Erven LEON
Place de l'hôtel de ville

Configuration selon convention :
Nbre de branchements :
68
Participation Orange câblage: 82%
Participation Collectivité :
18%

22700 PERROS GUIREC
Montants dus par
la Commune à
Orange

PRESTATIONS

Montants pris
en
charge par
Orange

Enfouissement de l'artère Orange
Génie Civil
fourniture de l'esquisse, réception, mise à jour de la documentation des installations Orange

Réalisation de l'étude du génie civil

9 260,00 €

0,00 €

0,00 €

3 696,48 €

16 839,52 €

(voir devis de votre bureau d'études)

Ouverture et remblaiement de la tranchée
(non concerné)

pose et fourniture des fourreaux en domaine privé
pose des fourreaux et chambres en domaine public
Equipements de communications électroniques
étude, ingéniérie, réception, mise à jour de la documentation
dépose de l'aérien, pose en souterrain

0,00 €

matériel de câblage

Prise en charge respective TOTAL HT
TVA %
Montant T.T.C dû par la Collectivité à Orange

3 696,48 €

26 099,52 €

0,00 €
3 696,48 €
0,00 €

Soit dû par la Collectivité à Orange :

Trois mille six cent quatre vingt seize euros et quarante huit centimes

Fait en deux exemplaires originaux

Fait à TOURS
Pour Orange

le,

18-avr-2018

Didier PROUTEAU
Responsable Collectivités Locales
Normandie Centre Val de Loire

A …………………………………… le ……………………..
Devis accepté par :
Signature
(précédée de la mention "Bon pour exécution des prestations")

N° SIRET :
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PLOUMANAC’H – EFFACEMENT DE RESEAUX – CONVENTION POUR
POSE DE COFFRET ELECTRIQUE
Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que dans le cadre de
l’effacement des réseaux rue Saint-Guirec, les coffrets de branchements et de réseaux
sont d’une manière générale implantés sur les domaines privés sous réserve de l’accord
de leur propriétaire. Ceci permet une meilleure intégration de ces coffrets et facilite le
cheminement des piétons sur le domaine public.
Aussi, le projet établi par ENEDIS envisage la pose d’un coffret réseau dans
l’un des murets de l’ancienne école maternelle, parcelle cadastrale n°265 de la section
AE.
Les termes de cette implantation sont définis dans la convention annexée.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le projet de convention annexé et présenté par ENEDIS,
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.
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PLAGE SAINT-GUIREC – RENFORCEMENT ÉLECTRIQUE - TRAVAUX
SDE 22
Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée qu’ENEDIS envisage le
renforcement électrique de ses réseaux à l’arrière de la plage Saint-Guirec. Le réseau
aérien existant dans les parcelles privatives doit être déposé et un nouveau réseau
souterrain sera posé sous l’allée formant le sentier littoral.
Des travaux connexes doivent être réalisés sur le réseau de
télécommunications. La société Orange prendra en charge l’effacement des portées
mises en place sur les poteaux électriques.
Par ailleurs, en termes d’éclairage public, un nouveau candélabre doit
remplacer une lanterne posée sur un poteau béton amené à disparaitre et un fourreau sera
posé en attente dans le sentier.
L’étude est réalisée par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes
d’Armor. Le montant des travaux est estimé à 2 500 € HT.
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat d'Energie 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 1 862,50 €.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le projet présenté par le SDE pour un montant de 2 500 € H.T.,
d’ACCEPTER le versement du montant de la subvention d’équipement fixée à
1 862,50 €,
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.
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CONVENTION-CADRE POUR LA RÉALISATION DE PRESTATIONS DE
SERVICE ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ - PRESTATIONS DE SERVICE DU BUREAU D’ETUDES
Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que dans le cadre du
schéma de mutualisation de Lannion-Trégor Communauté, des prestations de service
peuvent être exécutées par le bureau d’études de LTC pour le compte de la commune.
Celles-ci concernent l’assistance à maitrise d’ouvrage d’opérations de bâtiment, de
voirie, réseaux, aménagement urbain et l’assistance à la passation de marchés publics.
Pour ce faire, il est nécessaire de passer la présente convention-cadre ; les
modalités d’exécution de chaque prestation devront faire l’objet d’une convention
particulière.
A titre d’information, le coût horaire voté par le conseil communautaire est de
36,83 €/h.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :



d'APPROUVER les conditions décrites dans la convention-cadre annexée,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention
et toutes les pièces nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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MOTION DU COMITÉ DE BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Monsieur le Maire fait savoir que le Comité de Bassin Loire-Bretagne a par
délibération en date du 26 avril 2018, adopté une motion pour exiger que des solutions
soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du
bassin.
Il rappelle que la loi des Finances pour 2018 a introduit des changements
conséquents par rapport au 10e programme d’intervention. Dans ce cadre nouveau, les
recettes des agences de l’eau vont diminuer et les agences de l’eau vont se substituer à
l’État pour prendre en échange certaines de ses dépenses. Dans le même temps, les
missions des agences de l’eau sont élargies.
Après avoir donné connaissance de la motion jointe en annexe, Monsieur le
Maire invite le Conseil Municipal à :








l’APPROUVER,
MANIFESTER son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des
grands bassins hydrographiques des politiques conduites par les agences de
l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et à la gestion concertée avec les acteurs
de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans,
EXIGER que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité
d’intervention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne au 11e programme soit
maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du bassin,
CONTESTER l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui
prend effet à compter de 2018,
EXIGER que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11es
programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau afin de relever leur
capacité d’intervention,
SOUHAITER participer aux Assises de l’eau et ATTENDRE qu’elles abordent
la question de la capacité d’intervention des agences de l’eau et qu’elles
apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble des défis à relever.

La présente motion sera transmise au Premier ministre, au ministre de la
transition écologique et solidaire et aux parlementaires du bassin Loire-Bretagne.

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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Orléans, le 26 avril 2018

MOTION
Le comité de bassin, réuni en séance plénière le 26 avril
Ø Considérant
a) l’état des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne où seulement 28 % des masses d’eau sont
aujourd’hui en bon état pour un objectif de 61 % en 2021 et de pratiquement 100 % en 2027 et par
voie de conséquence l’importance des progrès qu’il reste à réaliser pour atteindre les objectifs de la
directive cadre sur l’eau
b) l’importance des engagements pris par la France en application de la directive cadre sur l’eau et la
nécessité de maîtriser le risque de contentieux
c) la nécessité de s’adapter à de nouveaux enjeux considérables notamment au changement
climatique, à l’érosion de la biodiversité et la nécessité de répondre à l’élargissement des
compétences des agences de l’eau par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages
d) le rôle important des agences de l’eau dans le financement d’actions et de travaux d'intérêt commun
au bassin qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux
aquatiques ou du milieu marin
e) les réussites de la politique d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’adhésion des
acteurs de l’eau au principe de solidarité à l’échelle du bassin
f)

la nécessité de conserver des taux d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne incitatifs pour mener
des actions de restauration de la qualité des milieux et de renforcement de la résilience face au
changement climatique, notamment dans un contexte où l’État, les Régions et les Départements se
retirent du financement de la politique de l’eau

g) l’impact de la loi de finances pour 2018 qui amène à réduire la capacité d’intervention de l’agence de
e
l’eau Loire-Bretagne d’environ 25 % entre le 10 programme pluriannuel d’intervention (396 millions
e
d’euros d’aide par an) et le 11 programme (292 millions d’euros d’aide par an)
h) que le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est caractérisé par des taux globaux d’exécution
très élevés (plus de 99 % en engagements et de 99 % en paiements pour les années 2016 et 2017)
i)

que l’agence de l’eau Loire-Bretagne n’a pas de trésorerie excédentaire à la fin de son
e
10 programme pluriannuel d’intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 millions d’euros

j)

que l’agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé 44,6 millions d’euros en 2018 à l’AFB et l’ONCFS,
soit une hausse de 108 % par rapport au versement en 2017 de 21,5 millions d’euros au profit de
l’AFB

Ø Prenant acte des objectifs ambitieux définis par le ministre de la transition écologique et solidaire dans le
courrier qu’il a adressé le 28 novembre 2017 aux présidents de comité de bassin
Ø Soulignant la nécessité d’optimiser l’action publique dans le domaine de l’eau et d’être plus sélectif et
plus efficace dans la définition des opérations aidées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne au cours de
e
son 11 programme pluriannuel d’intervention

Comité de bassin Loire-Bretagne
9 avenue Buffon • CS 36339 • 45063 ORLÉANS CEDEX 2 • comite-bassin@eau-loire-bretagne.fr

MANIFESTE son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins hydrographiques
des politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et à la gestion concertée
avec les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans
EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de l’eau
e
Loire-Bretagne au 11 programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du bassin
CONTESTE l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter de 2018
EXIGE que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11
des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention

es

programmes pluriannuels d’intervention

SOUHAITE participer aux Assises de l’eau et ATTEND qu’elles abordent la question de la capacité
d’intervention des agences de l’eau et qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble des
défis à relever

La présente motion sera transmise au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et solidaire et
aux parlementaires du bassin Loire-Bretagne.

Elle sera également soumise à toutes les collectivités et à tous les acteurs de l’eau. Ils seront invités à
délibérer pour adhérer à son contenu et en informer eux aussi le Premier ministre et le ministre de la
transition écologique et solidaire.

Le Président
du comité de bassin Loire-Bretagne

Thierry BURLOT
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Orléans, le 25/05/2018

Destinataires :
les Maires du bassin Loire-Bretagne

Président du comité de bassin Loire-Bretagne
Thierry Burlot
comite-bassin@eau-loire-bretagne.fr
N/Réf : SIB/CB/TB/178

Objet : Motion adoptée par le comité de bassin le 26 avril 2018
P.J. : Motion
Madame, Monsieur le Maire,
Le comité de bassin Loire-Bretagne et le conseil d’administration de l’agence de l’eau élaborent
e
actuellement le 11 programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau. Il couvrira la période 20192024 et doit être adopté en octobre 2018.
La loi de finances pour 2018 a introduit des changements conséquents par rapport au
e
10 programme d’intervention. Dans ce cadre nouveau, les recettes des agences de l’eau vont diminuer et
les agences de l’eau vont se substituer à l’État pour prendre en charge certaines de ses dépenses. Dans le
même temps, les missions des agences de l’eau sont élargies.
Nous mesurons maintenant l’impact de ces décisions sur le montant et la nature des aides que
l’agence de l’eau pourra attribuer. Leur montant devrait diminuer d’environ 25 % par rapport au
e
10 programme, soit une perte d’environ 100 millions d’euros dès 2019 pour l’ensemble du bassin LoireBretagne. Cette baisse considérable ne nous permettra pas de répondre efficacement aux besoins des
collectivités et des acteurs économiques du bassin.
Le comité de bassin réuni le 26 avril a examiné ces éléments et a adopté la motion jointe au présent
courrier. Il exige que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de
e
l’agence de l’eau Loire-Bretagne au 11 programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux
enjeux du bassin.
Si vous partagez le contenu de cette motion, je vous invite à la porter à la connaissance du conseil
municipal que vous présidez. S’il en partage le contenu, vous l’inviterez à en délibérer pour marquer cette
adhésion. Ensuite, vous adresserez copie de votre délibération au Premier ministre, au ministre de la
transition écologique et solidaire et à moi-même.
Je compte sur votre mobilisation pour obtenir une évolution du cadrage législatif des
es
11 programmes d’intervention des agences de l’eau et me tiens à votre disposition pour travailler ensemble
à la correction de cette trajectoire insoutenable. Sans cela, il nous sera difficile voire impossible de relever le
défi du retour à une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma haute considération.
Le Président
du comité de bassin Loire-Bretagne

Thierry BURLOT

Comité de bassin Loire-Bretagne
9 avenue Buffon • CS 36339 • 45063 ORLÉANS CEDEX 2 • comite-bassin@eau-loire-bretagne.fr
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ÉVOLUTION DES STATUTS DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe) prévoit la mise en œuvre de nouveaux Schémas
Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI).
Cette loi définit notamment deux objectifs :
- réorganiser les intercommunalités à fiscalité propre à un seuil d’habitants
correspondant se rapprochant au plus près des bassins de vie des citoyens, accroître ou
rééquilibrer la solidarité financière et organiser les services publics de proximité sur des
territoires cohérents,
- rationaliser les syndicats de gestion intercommunaux et mixtes. Pour cela, il
était prévu de dissoudre les syndicats dont l’objectif est atteint ou sans activité depuis
deux ans et ceux dont le périmètre est inférieur ou identique à celui des nouveaux EPCI
à fiscalité propre.
La dissolution du SI d’Entraide du canton de Perros-Guirec et du SI Aide à
domicile du canton de Plestin-les-Grèves sont envisagées afin de se conformer à ces
objectifs.
Aussi, le projet soumis propose la prise de compétence optionnelle « action
sociale d’intérêt communautaire ».
Ce projet est soumis au vote des communes qui composent Lannion-Trégor
Communauté. En cas d’avis favorable des deux tiers des conseils municipaux
représentant la moitié de la population totale des communes – ou inversement – la
modification des statuts sera actée par arrêté préfectoral.
Conformément aux dispositions de l’article L 5216-5 du CGCT, la
Communauté d’Agglomération exerce des compétences obligatoires et des compétences
optionnelles. Au-delà de ces compétences fixées par la loi pour les Communautés
d’Agglomération, elle exerce également des compétences facultatives.
A l’intérieur de chacune des catégories, certaines compétences sont
intégralement exercées par la Communauté d’Agglomération. Pour les autres, la
Communauté n’intervient que lorsque l’intérêt communautaire a été expressément
défini. Ainsi, Lannion-Trégor Communauté devra-t-elle délibérer pour définir « l’action
sociale d’intérêt communautaire » qu’elle exercera.
Par ailleurs il convient de préciser, dans le cadre de la compétence transports,
le champ d’intervention relatif au mobilier urbain.
VU
VU

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) ;
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son
article L5216-5 ;
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VU

L’arrêté du 29 mars 2016 portant Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale ;

VU

L’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2017 portant
modification des statuts de Lannion-Trégor Communauté ;

VU

La délibération du 17 novembre 2015 du Syndicat intercommunal
d’aide à domicile d’aide à Plestin-les-Grèves prenant acte du projet
de schéma départemental ;

VU

La délibération du 5 juin 2018 de Lannion-Trégor Communauté
portant modification des statuts ;

CONSIDERANT La délibération du 7 décembre 2015 du Syndicat intercommunal
d’entraide du canton de Perros-Guirec relative au projet de schéma
départemental de coopération intercommunal des Côtes-d’Armor ;
CONSIDERANT La volonté de Lannion-Trégor Communauté d’adapter ses statuts
aux grandes orientations définies par le SDCI ;
CONSIDERANT Les évolutions du GCSMS Lannion-Trégor Solidarités ;
CONSIDERANT Le souhait de toiletter, clarifier et réformer certaines compétences
de l’Agglomération. Le projet vise à modifier les statuts :


en créant une compétence optionnelle « action sociale
d’intérêt communautaire » en lieu et place des compétences
facultatives relevant de l’action sociale :
- Action sociale en direction des personnes âgées
- Création, gestion et développement d’un GCSMS
- Action sociale en direction de la petite enfance et de
l’enfance- jeunesse ;


en précisant au sein de la compétence Aménagement de
l’espace communautaire pour la partie transports :
« Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II
de la première partie du Code des Transports, sous réserve
de l’article L.3421-2 du même code et gestion de tous les
mobiliers accessoires affectés aux lignes de transports de
Lannion-Trégor Communauté (poteaux d’arrêt, abris
voyageurs,…). Organisation et fonctionnement d’un
service de transport souple à la demande. » ;

CONSIDERANT Les projets de délibérations relatifs à l’intérêt communautaire
définissant
ce
dernier
comme
Services
d’Aide
et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et Services de Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD) :
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- au 1er janvier 2019 sur les Cantons de Perros-Guirec et de Plestinles-Grèves impliquant la dissolution des deux syndicats d’entraide
(SAAD) et le transfert des agents de droit public au CIAS. Dans le
même temps, les associations de Services de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) peuvent être maintenues permettant le maintien
du statut de droit privé des salariés mais impliquant préalablement
la modification statutaire du GCSMS sous statut de droit privé
(solution privilégiée),
- au 1er janvier 2020 sur l’intégralité du territoire communautaire :
les associations (Lézardrieux, Tréguier / Lannion) peuvent être
maintenues avec le transfert des moyens humains au GCSMS
permettant là encore le maintien de leur statut de droit privé
(solution privilégiée) ;
CONSIDERANT Le fait qu’une évaluation des charges pour évaluer l’impact des
modifications statutaires proposées aujourd’hui ou pour celui
résultant de la révision de l’intérêt communautaire sera réalisée,
dans les conditions prévues par le Code Général des Impôts, par la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) dont le rapport sera ensuite soumis à l’approbation des
conseils municipaux dans les conditions de majorité requise et que
ce n’est qu’à l’issue de ce processus que le conseil communautaire
révisera éventuellement les attributions de compensation ;
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à :




ADOPTER la modification statutaire telle que présentée ci-dessus,
DEMANDER à Monsieur le Préfet de bien vouloir prendre l’arrêté
portant modification des statuts de Lannion-Trégor Communauté,
DONNER mandat au Maire pour signer, une fois l’arrêté préfectoral de
modifications notifié, tous les actes éventuels inhérents en découlant.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - 1 voix CONTRE : Armelle INIZAN
Et 2 abstentions : Roland PETRETTI - Sabine DANIEL QUINQUIS.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il s’agit de passer d’un GCSMS de moyens à un
GCSMS d’autorisation.
Michel PEROCHE indique que le CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens) permet d’avoir l’autorisation, sinon la structure n’a pas la possibilité
d’octroyer d’aides personnalisées de type APA.
Armelle INIZAN indique que les structures privées de Perros-Guirec ne
bénéficient pas de l’APA.
Sylvie BOURBIGOT fait savoir que le Conseil Départemental définit le type de
CPOM choisi.
Pour Armelle INIZAN, s’il n’y a pas de choix, ce n’est donc pas libre.
Monsieur le Maire ajoute que la compétence « mobilier urbain lié aux transports »
complète la compétence « transports ».
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Il indique que l’ensemble de ce mobilier urbain sera renouvelé d’ici la fin de
l’année.
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ANNEXE

Perspective d’évolution du GCSMS Lannion-Trégor Solidarités

L’objectif du projet est de permettre aux aînés, aux personnes handicapées de rester vivre chez eux le plus
longtemps possible. Pour ce faire, le CIAS, via LTC, s’engage avec le Conseil Départemental et l’Agence
Régionale de Santé à assurer la pérennité de l’activité d’aide et de soins à domicile sur le territoire, en
contractualisant un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Il est à noter qu’à ce jour, aucune
structure de notre territoire, seule, ne réunit les conditions exigées dans le cahier des charges de ce CPOM.
C’est dans ce cadre que le GCSMS Lannion-Trégor Solidarités a été créé en début d’année 2018.
Ce groupement de moyens (Ressources Humaines, Finances, Développement et Informatique) fédère 8
structures, le CIAS pour le compte de LTC et 7 structures locales porteuses d’autorisations au titre des SAAD
via le CD22 et au titre des SSIAD via l’ARS.
Les 7 structures de base (2 SIVU et 5 Associations) ont conservé les autorisations et restent les opérateurs
du territoire.
Il s’agit là d’une organisation transitoire puisque l’objectif, à terme, est donc d’aboutir à un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM), d’une durée de 5 ans pour la gestion des SAAD avec le CD22, et de
manière identique pour la gestion des SSIAD avec l’ARS. Seul Lannion Trégor Solidarités peut obtenir le
CPOM. En effet, le Conseil Départemental ne signera pas de CPOM avec les structures actuelles pour des
raisons d’échelle.
Depuis le début de l’année 2018, des réunions mensuelles sont organisées entre le GCSMS, les services du
CD22 et de l’ARS. Une réunion a eu lieu le 30 mai avec tous les membres élus de l’ensemble des structures
locales. Plusieurs réunions sont organisées en juin afin de rencontrer tous les personnels.
En dehors de l’objectif du CPOM, la Loi Notre impose l’intégration des 2 SIVU du territoire (Canton de Plestinles-Grèves et Canton de Perros-Guirec) au CIAS.
De ce qui précède, il convient de définir des objectifs et un calendrier sur les 2 années qui viennent :
1ère étape :
→ Au 1er janvier 2019
Prise de compétence par Lannion-Trégor Communauté « Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) et Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) » sur les périmètres de Plestin-les-Grèves et
de Perros-Guirec impliquant :
-

Le transfert des agents de droit public des 2 SIVU (SAAD)

-

Dans le même temps, les associations de SSIAD auront un choix à faire :
• Soit la dissolution des 2 associations
• Soit le maintien de ces 2 associations

De ces évolutions découleront également au 1er janvier 2019 :
- La modification du GCSMS de droit public en droit privé avec le passage de 8 à 6 membres
(CIAS + 5 associations potentielles : Perros-Guirec / Plestin-les-Grèves / Lannion / Tréguier /
Presqu’île).
- La transformation du GCSMS de moyens en GCSMS d’autorisations (transfert des
autorisations au groupement).
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Les conséquences pour le personnel dans le cas d’un GCSMS de droit privé :
• Un maintien du statut de droit public pour les agents des 2 SIVU transférés au CIAS mis à
disposition du GCSMS
• Un maintien du statut de droit privé pour les salariés des associations

Pour ce faire :
• 1er temps : vote de LTC et de ses 60 communes pour évolution statutaire (juin à septembre
2018)
• 2ème temps : délibération du Conseil Communautaire de LTC sur la définition du périmètre
d’Intérêt Communautaire (Pôle de Plestin-les-Grèves et Pôle de Perros-Guirec).

2nde étape :
→ Au 1er janvier 2020
Prise de compétence « Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et Services de Soins
Infirmiers à Domicile » sur l’intégralité du territoire dans les mêmes conditions qu’au 1er janvier 2019 pour
les associations.
Un CPOM sera alors signé par le CIAS ou par le GCSMS.
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CENTRE NAUTIQUE – COMPLEMENT DE TARIFS
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de voter un complément aux
tarifs votés lors du Conseil Municipal du 14 décembre 2017.

SPOT NAUTIQUE
LOCATIONS

TARIFS
1 heure

Kayak simple déponté
Kayak double déponté
Planche à voile
Stand up paddle
Optimist
Dériveur simple
Dériveur Double
Catamaran NC 12 / Funboat
Catamaran Découverte
Catamaran Sportif
Combinaison à la journée
COACHING
Cours Particulier 1 personne
Cours Particulier 2 personnes

2018
Tickets

14 €
18 €
18 €
14 €
18 €
26 €
39 €
26 €
39 €
48 €
10 €

3T
4T
4T
3T
4T
6T
9T
6T
9T
11 T

1 heure

Tickets

61 €
78 €

14 T
18 T

TARIFS 2017
1 heure Tickets
14 €
18 €
18 €
14 €
18 €
26 €
39 €
26 €
39 €
48 €
10 €

3T
4T
4T
3T
4T
6T
9T
6T
9T
11 T

1 heure Tickets
61 €
78 €

14 T
18 T

FORFAITS PASS’SENSATIONS
Carnet de 25 tickets
Carnet de 50 tickets
Carnet de 100 tickets
BALADE NAUTIQUE
Catamaran RS 16
(jusqu’à 3 personnes)

100 €
185 €
343 €

100 €
185 €
343 €

1 heure

1 heure

78 €

78 €

LONGE COTE (Septembre 2018/Août 2019)
► Carnet de 10 séances non nominatif

2018
70.00 €

2017
70.00 €

► Carnet de 30 séances non nominatif

140,00 €

140.00 €

10,80 €
80.00 €

10.80 €
80 .00 €

► La séance
► Adhésion à l’année (pratique libre)
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AE N°223 ET 228
MEZO BRAS
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que les propriétaires de la
parcelle cadastrée section AE n°223 (520 m²) et la propriétaire de celle cadastrée section
AE n°228 (1070 m²), situées à Mezo Bras, souhaitent les céder à la Ville.
Un accord est intervenu sur le prix, soit 3€ le mètre carré.

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


d'APPROUVER l'acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée section AE
n°223, pour un montant de 1 560€ et de celle cadastrée section AE n°228, pour un
montant de 3 210€ (hors frais de notaire et d’attestation notariée qui seront
supportés par la Ville) ;



d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes notariés
ainsi que tout document relatif à ces dossiers.

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

DÉPÔT DE DOSSIERS AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE - ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DE PLOUMANAC'H – 20 RUE SAINT-GUIREC
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Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que, dans le cadre du
regroupement des écoles maternelles et élémentaires de Ploumanac’h, différents
dossiers au titre du code de l’urbanisme et de celui de la construction et de l’habitation
sont à déposer pour les travaux et les aménagements envisagés.

Jean-Claude BANCHEREAU demande donc au Conseil Municipal :



d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les
correspondantes,
d’AUTORISER l’Adjoint délégué à signer les décisions.

demandes

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

Monsieur le Maire fait savoir que les travaux ont débuté. Le budget sera supérieur
à 350 000 €.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h30.

