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Délibérations

Rapporteurs

Vente de la parcelle cadastrée section AW n°170 - 7
Le Maire
rue des Frères Le Montréer

Approbation du dernier compte rendu : adopté
Désignation du secrétaire de séance : Bernard ERNOT
Présentation du Projet de Territoire de l’Eau (PTE) du Bassin Versant Vallée du Léguer
par Monsieur Jean-Yves LE CORRE, Président, et Samuel JOUON, coordinateur.
Jean-Yves LE CORRE et Samuel JOUON présentent le film de Philippe LAFORGE
sur la reconquête du Léguer.
Le Conseil Municipal regarde avec attention ce document et tient à féliciter les
responsables présents pour sa qualité.
A l’issue de la projection, Samuel JOUON rappelle les enjeux et les objectifs pour 2021 :
- Qualité de l’air,
- Biodiversité,
- Etat global,
- Multi-activités.
La teneur en nitrate est aujourd’hui inférieure à 20 mg, comparable aux taux antérieurs
à 1978.
Reste à régler le problème des pesticides.
Ces bons résultats ont été rendus possibles par l’intervention des communes, dont
Perros-Guirec, qui ont privilégié le zéro phyto.
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Un travail continu sur les zones humides et le boisement est réalisé.
Des travaux importants sur la continuité écologique sont entrepris. Le rôle des
communes est important dans la reconquête du bassin versant. C’est d’ailleurs une
nécessité pour les communes côtières qui se fournissent en eau potable.
Sylvie BOURBIGOT demande ce qu’il en est de l’impact de la prospection minières
prévue à Loc Envel et des mines d’uranium sur la pollution du Léguer. Elle interroge
également sur la continuité écologique, mise à mal par les moulins, les déversoirs…
Enfin, elle pose des questions sur les plantes invasives.
Le Maire pose également une question sur les actions de Breizh Bocage.
Samuel JOUON fait savoir que le bocage représente 150 mètres linéaires par hectare.
La destruction annuelle du bocage est de l’ordre de 3 ML par Ha.
Aujourd’hui, ce phénomène est enrayé. Le bocage est pris en compte et reconstitué.
Dans le cadre de la PAC, les haies sont devenues des éléments à conserver.
Des progrès restent à faire mais la situation s’améliore peu à peu.
Retour sur la création de la Commune Nouvelle.
Le Maire souhaite revenir sur le dossier de la Commune Nouvelle qui n’a pas fait l’objet
d’échange officiel par le Conseil Municipal depuis l’annonce du retrait de la part des
autres communes. Il lui apparaît important que cette question soit débattue et fasse
l’objet d’une inscription officielle au compte–rendu de la séance.
Il donne, tout d’abord, lecture du communiqué en date du 24 juillet 2018 :
« COMMUNIQUE DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC DU 24 JUILLET 2018
MALGRE CE RENDEZ-VOUS MANQUE, POUR PERROS L’AVENIR RESTE EN
ROZ.
« Le 4 avril 2018, les communes de Louannec, Perros-Guirec, Saint-Quay-Perros et
Trégastel ont annoncé l’engagement d’une démarche de réflexion conjointe et la
conduite d’études qui permettront d’éclairer les conseils municipaux et les habitants des
communes avant toute décision portant sur la création d’une commune nouvelle, qui
n’interviendra qu’à l’automne. » Tel débutait le communiqué de presse du 4 avril 2018.
En ce 24 juillet 2018, nous ne pouvons que prendre acte des retraits successifs des
communes de Louannec, Trégastel et Saint-Quay-Perros du projet de constitution d’une
Commune Nouvelle de 15 000 habitants sur la Côte de Granit Rose. L’engagement
motivé de ce 4 avril et l’argumentation des 4 réunions publiques menées par les 4 maires
ne pouvaient laisser envisager un arrêt prématuré de la démarche. Nous regrettons
profondément le renoncement à ce beau projet structurant pour l’avenir de notre bassin
de vie et de sa population.
Les élus et les agents de Perros-Guirec se sont engagés avec enthousiasme et
responsabilité dans les différents travaux que nous avons menés sur la préparation de la
charte et sur l’organisation future. Renforcée par les infrastructures et les compétences
des 3 autres communes, Perros-Guirec souhaitait mettre à leur disposition sa notoriété,
sa dynamique et l’ensemble de ses services. Certains élus de ces communes n’en ont pas
perçu l’intérêt, d’autres n’étaient pas prêts à s’engager dans l’organisation d’une ville
de 15 000 habitants. Plus qu’un rendez-vous manqué, l’abandon de la création de la
Commune Nouvelle au 1er janvier 2019 réduit structurellement la capacité de notre
territoire à agir pour ses habitants et à répondre aux enjeux que nous avions évoqués le
4 avril. Alors même que nous avions programmé une consultation de la population de
chacune des 4 communes le 21 octobre 2018, nous ne connaîtrons malheureusement pas
leur avis sur ce projet essentiel pour leur avenir.
En ce qui concerne Perros-Guirec, les trois prochaines années vont connaître des
niveaux d’investissements privés et publics jamais atteints. Ce sont plusieurs dizaines de
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millions d’euros qui seront investis dans le logement, les infrastructures, les commerces,
les structures touristiques, les établissements scolaires, les activités culturelles et
sportives. Ces investissements, au-delà des emplois directs et indirects générés, vont
amplifier la dynamique actuelle de Perros-Guirec.
Parallèlement, malgré la baisse des dotations de l’Etat, les services de la Ville de PerrosGuirec vont continuer à se structurer pour accompagner ce développement et offrir les
services attendus par les Perrosiennes et les Perrosiens.
Fort d’une politique touristique ambitieuse, le développement économique et social de
Perros-Guirec s’affirme de jour en jour afin d’améliorer la vie quotidienne de
l’ensemble de ses habitants. La Vie en Roz !
« L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n’as pas à le prévoir mais à
le permettre
- Antoine de Saint-Exupéry »
Il explique que deux mois après, la vie continue. L’activité économique et touristique se
porte très bien. A court et moyen terme cela ne change rien.
Au mieux si le projet est relancé, la Commune Nouvelle pourra être créée en 2023. 4 ans
auront été perdus.
Si l’on souhaite créer une Commune Nouvelle, il faut anticiper et se donner les moyens
pour faire face aux nouveaux défis.
Il a été fait le reproche aux élus, au début, d’avoir tout ficelé. Ce qui s’est passé cet été
est la meilleure preuve que tout n’était pas bouclé.
Il indique que des salles avaient été mises à disposition pour la concertation citoyenne.
La démarche était très vertueuse : les responsables de l’opposition ont été prévenus une
semaine avant et par respect pour le personnel, l’ensemble des agents ont été avertis
avant la conférence de presse de lancement.
Jean-Louis PERON souhaite obtenir la synthèse des ateliers.
Monsieur le Maire indique que cela n’est pas possible car il n’y a pas eu de restitution
en séance plénière. Ce travail a été effectué en COPIL mais le processus n’ayant pas été
mené à son terme, le document est incomplet.
Pour Jean-Louis PERON, il faut éviter que cela ne se reproduise. Il est dommage de ne
pas avoir eu ces éléments, il déplore la démocratie fermée.
Monsieur le Maire réfute ce terme. Des échanges nombreux ont eu lieu et dans la
transparence (4 réunions publiques, 4 réunions de COPIL, des réunions de travail
thématiques, 3 cycles de réunions des 6 ateliers…).
Armelle INIZAN estime que le processus a été trop rapide. Les Perrosiens étaient
pourtant plutôt pour. Elle déplore les freins d’élus des autres villes qui ont eu peur
d’une perte de leur statut et des services qui ont craint une perte de leur prestige.
Monsieur le Maire estime également que certains élus ne se sont projetés dans une ville
de 15 000 habitants. Avec la Commune Nouvelle, nous aurions atteint un haut niveau
d’expertise avec le regroupement de 4 DGS permettant d’approfondir les dossiers ; une
réunion des compétences pour travailler sur l’ensemble du territoire.
Armelle INIZAN fait savoir qu’il s’agissait d’une belle idée au départ.
Monsieur le Maire pense que le projet a été arrêté à un moment inopportun.
Michel PEROCHE rappelle qu’il avait préconisé la création de la Commune Nouvelle
un an et demi auparavant. Un choix politique était à faire alors que chacun a voulu
défendre son pré carré. Certains Maires n’ont pas géré leur conseil municipal. Deux
anciens Maires ont fait un travail de sape. Il pense que « quand le plat est passé, il
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repasse difficilement ». Il regrette la vision politique qui a fait reculer deux Maires. Il
constate que deux ou trois maires ont été mis en minorité dans leur conseil municipal. Il
aurait personnellement démissionné s’il s’était retrouvé dans cette situation. Pour lui, il
est important d’avoir une certaine déontologie, une éthique.
Armelle INIZAN fait remarquer que les conseillers étaient d’accord au départ.
Monsieur le Maire souhaite revenir sur la tribune dans laquelle il a été fait mention d’un
processus désobligeant, les élus de l’opposition n’ayant, d’après certains élus, été
prévenus que 5 minutes avant l’annonce officielle. Il tient à rappeler qu’il a réuni les
chefs de l’opposition une semaine avant. Il souligne la transparence dans la démarche.
Michel PEROCHE fait savoir qu’effectivement il a participé à cette réunion d’une
heure organisée le 28 mars à 15h30 avec la consigne de ne pas en parler aux colistiers. Il
a respecté cette consigne ce qui n’empêche pas les autres conseillers d’en faire le
reproche. L’article ayant été fait conjointement, l’avis est donc collectif.
Armelle INIZAN confirme qu’il avait été demandé de garder l’information secrète
autant que possible afin qu’il n’y ait pas de fuite. Pour son groupe, seul Alain COÏC a
été mis au courant.
En tant que conseiller à la communication, Christophe TABOURIN rappelle que les
têtes de liste étaient au courant une semaine avant.
Michel PEROCHE fait savoir qu’il s’est déjà expliqué sur cette question et qu’il n’est
pas d’accord avec l’argument.
Jean-Louis PERON pense que le point central était l’inquiétude sur les problèmes de
fiscalité. Il s’agit d’une préoccupation constante des élus en charge de ce type de dossier.
La question de l’harmonisation des taux est difficile.
Sur la forme, il déplore l’existence de fait d’élus de base qui ne font pas partie de l’élite.
Monsieur le Maire rappelle que la question de la fiscalité a été expliquée en réunion
publique. Le Maire de Louannec a notamment fait la démonstration que si la Commune
Nouvelle ne se faisait pas, il serait obligé d’augmenter les impôts.
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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 20 septembre 2018
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents
22
Nombre de pouvoirs
5
Nombre d’absents
2
L'An deux mil dix huit le vingt septembre à dix huit heures trente, le Conseil Municipal
de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de
ses séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire – Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT – Mme
Isabelle LE GUEN - M. Christophe BETOULE – Mme Maryvonne LE CORRE - Mme
Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M. Jean
BAIN - Mme Sylvie AUDRAIN - Mme Annie ROPARS – M. Christophe TABOURIN
- Mme Patricia DERRIEN – Mme Gwen-Haël ROLLAND – M. Thierry LOCATELLI Mme Armelle INIZAN – M. Alain COÏC –– Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS – M.
Jean-Louis PERON - M. Michel PEROCHE – Mme Sylvie BOURBIGOT – M.
Philippe SAYER, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
POUVOIRS :
Jean-Yves KERAUDY
Yannick CUVILLIER
Roland PETRETTI
Mylène DE FRANCE
Jean-Christophe PIERRE

Pouvoir à Erven LEON
Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Christophe BETOULE
Pouvoir à Isabelle LE GUEN
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE

ABSENT EXCUSÉ :
Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC
Mme Yvonne DEMOREST
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,
Bernard ERNOT ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désigné pour
remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :
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DÉCISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE EN VERTU DE LA DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMÉMENT A L’ARTICLE L.2122-22 DU C.G.C.T.
TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 24/05/2018 et le 04/09/2018

Code

Objet

Niveau
d'organisme

Travaux de
réfection de
couverture en
MAIRIE
2018ardoise pour
Mairie de
09
l'école du
Perros-Guirec
centre Ville à
Perros-Guirec
Création d'un
bassin de
MAIRIE
2018rétention
Mairie de
11
Place des
Perros-Guirec
Halles
Regroupement
des écoles de
Ploumanac'h :
réhabilitation
MAIRIE
2018et rénovation
Mairie de
15A
des locaux
Perros-Guirec
existants.
LOT 1
Etanchéité

Type
de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Montant
estimatif de la
procédure

Mode de
passation

Montant
estimatif
du lot
ou
montant
maxi du
lot

Marché
public

Travaux

Ordinaire

35 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

35 000,00

Entreprise
SCHNEPF
Franck

35 795,54

29/05/2018

Marché
public

Travaux

Ordinaire

430 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

430 000,00

Entreprise
LE MENNEC

388
299,00

16/06/2018

Marché
public

Travaux

Ordinaire

47 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

10 000,00

Titulaire

Montant
Date de
HT
notification
notifié

SALVI
11 129,00
Constructions

11/07/2018
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Regroupement
des écoles de
Ploumanac'h :
réhabilitation
et rénovation
MAIRIE
2018des locaux
Mairie de
15B
existants.
Perros-Guirec
Lot 2 :
Plomberie
Appareils
sanitaires VMC

Marché
public

Regroupement
des écoles de
Ploumanac'h :
réhabilitation
MAIRIE
2018- et rénovation
Mairie de
15C
des locaux
Perros-Guirec
existants.
Lot 3 :
Peinture
Nettoyage

Marché
public

Travaux

Travaux

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

25 000,00

Entreprise
ARTIGAUD

25 519,70

11/07/2018

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

12 000
(estimatif
marché
réservé)

Entreprise
LE GUEN

28 799,25

11/07/2018
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INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (C.G.C.T)

L’article L2122-23 du C.G.C.T précise que « les décisions prises par le
Maire en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles
qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les
mêmes objets. (…). Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions
obligatoires du Conseil municipal.»

Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal,
Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue à
l’article L2122-22-16ème du C.G.C.T en vue de défendre la Commune dans
les actions intentées contre elle :


Recours en annulation - Requête présentée par la société FREE MOBILE
devant le Tribunal Administratif de Rennes, enregistrée le 27 janvier 2017, contre
le refus de permis de construire n°02216816G0055 opposé le 12 décembre 2016 à
ladite société, pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile, 6 rue
Gustave Eiffel.
Par décision du 1er juin 2018, le Tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté
du 12 décembre 2016. A noter qu’en exécution de l’ordonnance du 27 février
2017, un nouvel arrêté de permis de construire a été délivré le 15 mars 2017
pour la réalisation du projet.
POUR INFORMATION
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE
L'EAU POTABLE – ANNÉE 2017

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en
application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et
du décret n°94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur
le prix de l'eau, il convient :
• D'INFORMER les élus de chaque commune sur le prix et la qualité de
l'eau potable, rapport établi par le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau
Potable des Côtes d’Armor en vertu d'une délibération du Syndicat des Traouiéro
en date du 03 novembre 2014 désignant cette collectivité pour contrôler le contrat
d'affermage du service d'alimentation en eau potable confié à VEOLIA - Générale
des Eaux le 18 décembre 2009;
• DE PUBLIER, par affichage, ce rapport de synthèse concernant la
distribution de l'eau potable sur la commune.
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POUR COMMUNICATION
Délibération retirée.
SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que, depuis le vote des
subventions lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu d’accorder de nouvelles
subventions.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de
fonctionnement et d’investissement suivant le détail ci-dessous.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
6574

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT

DGAS

1142

SCOLAIRE

2201
2122
2202
2121

372,00

SNSM
VOYAGES SCOLAIRES
Collège des 7 Iles
Primaire Ploumanac’h
Collège Notre Dame
Ecole Centre Ville

8,00
-630,00
-308,00
-210,00
1512,00

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
2041582

PROX

4112

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
VERSEES AUX GROUPEMENT
DE COLLECTIVITES
Rénovation éclairage stade Le Jannou

13 900,00
13 900,00

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

ADMISSION EN CRÉANCES ÉTEINTES BUDGET PRINCIPAL

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Madame le Receveur
Municipal sollicite :
L’annulation de titres suite à jugement ou dossier de surendettement.
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Cette demande concerne le budget principal de la Commune pour un
montant de 1 367,41 € en créances éteintes.

Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur
le budget de la commune au compte 6542 : « Créances éteintes » pour un
montant de 1 367,41 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2018 – BUDGET PRINCIPAL

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de
procéder à des modifications de prévisions budgétaires en section de
fonctionnement et en section d’investissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :

Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification

Article

6135
61521
615231
6574
6542

Libellé

Locations mobilières
Entretien des terrains
Entretien de voiries
Subventions
fonctionnement
Voyages scolaires
SNSM
Créances éteintes

de

Crédit
avant Montant de la Crédit après
modification
modification
modification
104 544,48
114 544,48
10 000,00
31 600,00
35 100,00
3 500,00
183 960,00
187
810,00
3 850,00
176 707,00
177 079,00
372,00

0,00

364,00
8,00
1 368,00
19 090,00

1 368,00
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Recettes : Crédits en modification.
Article

Libellé

7066

Redevance à caractère
social
7351 Taxe sur l’électricité
744
FCTVA fonctionnement
748313 Dotation
compensation
réforme TP
7485 Dotation titres sécurisés

Crédit avant
modification
655 000,00

Montant de la
modification

35 899,00

Crédit après
modification
690 899,00

231 000,00
25 242,00
8 661,00

-10 000,00
-1 698,00
-8 661,00

221 000,00
23 544,00
0,00

8 580,00

3 550,00
19 090,00

12 130,00

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification

Article

Libellé

Concessions et droits
similaires logiciels
GVE horodateurs logiciel
2051
Logiciel dématérialisation
Etat civil
Logiciel élections
Subventions versées aux
groupes de collectivités
2041582
Rénovation
éclairage
stade Le Jannou
Terrains cimetières
Ossuaire et pavillon des
2116
condoléances transférés
au 2313
Autres agencements et
aménagements
de
terrains
2128
Clôture lavoir
Traou
Huellan
Complément clôture aire
de jeux rade
2183
Matériel de bureau et
informatique
GVE
horodateurs
3
appareils
2188
Autres immobilisations
Structure motricité MDE
GVE Horodateurs (2051
2183)

Crédit
avant Montant de la Crédit après
modification
modification
modification
63 598,05
65 301,05
1 703,00

1 703,00
- 15 000,00

224 856,70

15 000,00
13 900,00

238 756,70

352 253,48

-43 960,00

308 293,48

12 087,98

3 550,00

15 637,98

1 980,00
1 570,00
35 100,00

2 694,00

37 794,00

92 162,65

-10 783,00
517,00
- 6 300,00

81 379,65
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Espace
sonorisation

2313

2314

2315

261

020
041

Rouzic

Constructions
hors
opération
Ossuaire et pavillon des
condoléances provenant
du 2116
Regroupement des écoles
Ploumanac’h
Enveloppe bâtiments
Mairie
travaux
énergétique
Chapelle Saint Guirec
Le
Jannou
Tribunes
mitigeur
Kerabram
moteurs
aérothermes
Ludothèque
Espace Rouzic sécurité
Construction
sur
sol
d’autrui
Travaux des ST à
Trégastel
Installations techniques et
outillages
Aménagement
voirie
route de Pleumeur
Titres de participation
Participation
SPLA
Lannion
Trégor
Aménagement
Dépenses imprévues
Opérations patrimoniales
Travaux cimetière
Bassin de rétention

- 5 000,00

954 538,58

96 075,00

1 050 613,58

43 960,00

303 700,00
-140 717,00
-104 000,00
-21 780,00
8 178,00
3 234,00

92 752,01

13 500,00
-10 000,00
1 400,00

94 152,01

1 400,00
1 448 868,25

65 000,00

1 513 868,25

0,00

65 000,00
3 665,00

3 665,00

355 000,00
12 234,30

-197 048,00
8 840,52
4 827,00
4 013,52
-54 963,48

157 952,00
21 074,82

Section d’investissement
Recettes: Crédits en modification

Article

1322

Libellé

Subvention

équipement

Crédit
avant Montant de la Crédit après
modification
modification
modification
97 380,37
96 159,37
-1 221,00
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13251

1326

1341
1348

024
041

région
Cale de Pors Kamor
Subvention équipement
groupement
de
collectivités
Participation arrêt de bus
LTC
Participation
LTC
Travaux
économie
énergie mairie
Participation logements
sociaux CAH LTC
Subvention équipement
autres établissements
Participation agence de
l’eau bassin de rétention
DETR
Cimetière de la Clarté
Fonds
affectés
à
l’équipement autres
Participation
aménagement route de
Pleumeur
Produits
des
immobilisations
Opérations patrimoniales
Travaux cimetière
Bassin de rétention

117 025,92

47 000,00

164 025,92

- 7 000,00
5 000,00

49 000,00
110 165,00

-73 000,00

37 165,00

100 272,00

68 417,00

168 689,00

50 000,00

65 000,00

115 000,00

457 787,27

-170 000,00

287 787,27

12 234,30

8 840,52
4 827,00
4 013,52

21 074,82

-54 963,48
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR et 3 abstentions (Michel PEROCHE SAYER – Sylvie BOURBIGOT)

Philippe

MODIFICATION DES TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR
Bernard ERNOT détaille les modifications du régime de taxe de séjour
induites par la Loi de Finances N° 2014-1654 du 29 décembre 2014 et La Loi de
Finances Rectificative pour 2017. Deux nouvelles dispositions sont applicables à
compter 1 er janvier de l'année 2019.
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a) De nouveaux tarifs pour les hébergements sans ou en attente de
classement :
L'article 44 de la LFR 2017 fixe un nouveau mode de taxation. A
compter de 2019, les hébergements en attente de classement ou sans classement se
verront appliquer un tarif par personne et par nuitée compris entre 1 % et 5 % du
coût par personne de la nuitée.
Le coût ne doit pas dépasser le tarif le plus élevé adopté par la ville de
Perros-Guirec, soit 2 €.
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement
hors taxes.
b) La généralisation de la collecte par les plateformes Internet :
L'article 45 de la LFR généralise, à compter du 1er janvier 2019, la
collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes internet qui servent
d'intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels.
Il convient de rappeler par ailleurs qu'en matière de taxe de séjour, les
mêmes règles s'appliquent qu'il s'agisse de locations meublées " classiques "ou de
locations via des plateformes Internet (Airbnb, Abritel,…).
Pour rappel
La taxe se séjour est perçue au réel du 1er janvier au 31 décembre.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal d’adopter les tarifs
suivants :
TYPE D’HEBERGEMENT
Hôtels de tourisme 5 étoiles, Résidences
de Tourisme 5 étoiles, Meublés et Gîtes
ruraux 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, Résidences
de Tourisme 4 étoiles, Meublés et Gîtes
ruraux 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, Résidences
de Tourisme 3 étoiles, Meublés et Gîtes
ruraux 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, Résidences
de Tourisme 2 étoiles, Meublés et Gîtes
ruraux 2 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, Résidences
de Tourisme 1 étoile, Meublés et Gîtes
ruraux 1 étoile, Chambre d’hôtes
Hôtels sans étoile, Résidences de
Tourisme sans étoile, Meublés et Gîtes
ruraux sans classement

TARIF 2015

Tarif 2019

2.00 €

2.00 €

1.50 €

1.5 €

0.90 €

1.00 €

0.80 €

0.90 €

0.60 €

0.70 €

0.50 €

5% du tarif de
la location de
nuit
maximum/
personne/jours
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Chambres d’hôtes
Camping 5 étoiles
Campings 4 étoiles
Campings 3 étoiles
Campings 1 et 2 étoiles
Centres de vacances

0.60 €
0.55 €
0.55 €
0.40 €
0.20 €
0.70 €

ne pouvant
excéder 2€ *
0.70 €
0.60 €
0.55 €
0.45 €
0.30 €
0.70 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
A la question de Michel PEROCHE sur l’augmentation de certains tarifs, il
est précisé qu’un benchmarking a été réalisé auprès des autres stations ; les
tarifs ont donc été réajustés.
Monsieur le Maire profite de cette occasion pour faire savoir que l’équipe
de France de football passera une nuit à l’AGAPA le 10 octobre prochain
avant son match à Guingamp le 11 octobre. Les joueurs repartiront dès le
match terminé.

CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE
GESTION
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal :
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a pour intention de proposer un
contrat-groupe d’assurance statutaire garantissant les collectivités territoriales et
les établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de
leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle,
congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire,
maternité…).
Ce contrat a pour objet de regrouper des collectivités territoriales et des
établissements publics, à l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police
d’assurance collective à adhésion facultative ».
La Commune, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses
contrats d’assurances, peut se joindre à la mise en concurrence effectuée par le
Centre de Gestion des Côtes d’Armor.
Le mandat donné au Centre de Gestion par la présente délibération
permet à la collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation d’assurance.
La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de
gestion du contrat-groupe.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances ;
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Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25
mars 2016 relatifs aux marchés publics ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relative à la fonction publique
territoriale et notamment son article 26 alinéa 5 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de
l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et relatif aux contrats
d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités
locales et établissements territoriaux,
Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurances statutaires ;
Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des
Marchés Publics ;
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les
documents permettant de se joindre à la procédure de mise en
concurrence, lancée sur le fondement des articles 25, 33, 67, 68 et 78 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour le
contrat-groupe d’assurance statutaire que le Centre de Gestion des Côtes
d’Armor va engager en 2019, conformément à l’article 26 de la loi n°8453 du 26 janvier 1984.
Les prestations, garanties et taux de cotisation seront préalablement
soumis à l’examen du Conseil Municipal afin qu’il puisse prendre ou non
la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre
de Gestion à compter du 1er janvier 2020.

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

DU

TABLEAU

DES

EFFECTIFS

(SERVICE

A l’annonce du départ en retraite de l’agent chargé des fonctions de
Responsable du service Finances, une offre d’emploi a été publiée auprès du
Centre de Gestion. Le poste était ouvert aux grades d’Attaché et d’Attaché
Principal. Après l’étude des candidatures reçues, la personne retenue sera nommée
sur le grade d’Attaché Principal.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :


de CRÉER un poste d’Attaché Principal afin de permettre une période de
formation et de transmission de compétences entre les deux agents,



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’arrêté
de recrutement,



de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au
budget municipal,

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

A la question de Michel PEROCHE, il est précisé que le grade d’attaché principal
est un grade du cadre d’emploi des attachés territoriaux.
Monsieur le Maire profite de cette occasion pour faire savoir que l’organisation
des services municipaux est adaptée en dépit des critiques exprimées ces derniers
mois.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (MAISON DE
L’ENFANCE ET SERVICES TECHNIQUES)

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’un agent de la Maison
de l’Enfance a été inscrit sur la liste d’aptitude d’adjoint territorial d’animation
principal de 2ème classe suite à la réussite de l’examen professionnel.
Un agent des Services Techniques a réussi l’examen professionnel
d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe et est inscrit sur liste
d’aptitude.
Les missions professionnelles de ces agents correspondent à ces grades.
La Commission Administrative Paritaire est saisie pour avis concernant la
nomination des intéressés sur ces grades.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
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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.

MODIFICATION DU TABLEAU
TECHNIQUES-VOIRIE)

DES

EFFECTIFS

(SERVICES

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que le service Voirie
Réseaux Divers est confronté à une charge de travail de plus en plus importante et
qu’il s’avère nécessaire de le renforcer afin de maintenir un fonctionnement
normal.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de créer un poste de
Technicien Voirie Réseaux Divers – Adjoint au responsable de service, à temps
plein. Cet emploi sera ouvert aux candidats relevant des grades du cadre d’emploi
des Techniciens Territoriaux.
L’agent recruté assurera, en autonomie d’exécution, les missions
suivantes :

La prise en charge des études, la rédaction des pièces techniques (CCTP) et
des documents graphiques nécessaires aux consultations préalables, pour les
réalisations de projets en sous-traitance (budget d’investissement entre
500 000 et 1 000 000 € TTC),

Le suivi technique, administratif et financier de l’opération jusqu’à la
réception,

Le suivi des évolutions liées aux chantiers en mettant à jour le SIG,

Le suivi des relations avec les concessionnaires,

La gestion de l’entretien des 130 km de voirie via les contrats de soustraitance à disposition (marchés VRD, signalisation verticale, signalisation
horizontale),

La participation à la gestion de tous dossiers transversaux.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :


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



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes
de recrutement ou d’engagement de l’intéressé,
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de PREVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération de l’intéressé au
budget municipal.

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

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de M. Denis LE NOAN, ancien responsable
local de VEOLIA qui connaît parfaitement le territoire.

ECOLE 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
ANNUEL

TARIFS 2018/2019

TRIMESTRIEL

ANNUEL

TRIMESTRIEL

Perro
siens

Exté
rieurs

Perro
siens

Exté
rieurs

Perro
siens

Exté
rieurs

Perro
siens

Exté
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 €

Personne
handicapée

65 €

100 €

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.
Un nouveau tarif est proposé à l’année pour les personnes en situation de
handicap avec une réduction de 77%.
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Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER les tarifs.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
A la question de Sylvie BOURBIGOT, Catherine PONTAILLER fait savoir que
les lieux sont accessibles.

TARIFS 2018/2019 – TRANSPORTS SCOLAIRES
Isabelle LE GUEN rappelle que lors du Conseil Municipal en date du 6
Novembre 2017, les tarifs de transport scolaire 2017/2018 avaient été approuvés à
l’unanimité des membres présents.
Trois tarifs avaient été proposés :
 115 € par élève et par année scolaire,
 55 € par élève pour le premier semestre,
 60 € par élève pour le second semestre.
Au titre de l’année scolaire 2018/2019, il est proposé au Conseil
Municipal de conserver ces tarifs et de proposer un quatrième tarif trimestriel de
40 €.
Tous les élèves fréquentant le transport scolaire communal peuvent
bénéficier de la subvention. Le troisième enfant bénéficie d’un demi-tarif.
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER ces tarifs pour l’année scolaire 2018/2019.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 1 abstention : Armelle INIZAN
Isabelle LE GUEN précise que ces demandes ne concernent que le CentreVille et pas Ploumanac’h, et qu’il s’agit d’un tarif pour des familles
souhaitant utiliser ce service uniquement pendant un trimestre.
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "CAP SUR LES ARTS"

Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que la convention
Ville – Cap sur les Arts est à renouveler pour l'année 2018.
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Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :


d'APPROUVER la convention jointe en annexe ;


d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi
que tous les documents s'y rapportant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Sylvie BOURBIGOT trouve dommage que l’adresse email indiquée dans la
convention soit l’adresse professionnelle. Christophe BETOULE fait savoir que ce
point sera rectifié.
Christophe BETOULE rappelle que Madame Marie DAHYOT a accepté de
prendre le relais après l’excellent travail mené par Marie-France LE THOMAS. Il
tient à souligner l’investissement de Marie-France LE THOMAS pendant toutes
ces années et à lui rendre hommage.
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Convention d’objectifs
et de moyens

pour l’organisation d’une manifestation

Nom de l’association
Association Cap sur les Arts

Contact (nom, téléphone et email)
Marie DAHYOT
capsurlesarts@gmail.com

e

Nom de la manifestation

16 édition Festival d’art contemporain Cap sur les Arts

Dates de la manifestation (début et fin)
Du 27 octobre au 4 novembre 2018

Service Culture, Vie Associative
et Communication
12 rue des 7 îles
22700 Perros-Guirec
02 96 49 02 45
associations@perros-guirec.com

www.perros-guirec.com
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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 20 septembre 2018,
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
L’Association CAP SUR LES ARTS, Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet
du décret du 16 août 1901, ayant son siège social en mairie de Perros-Guirec (22700)
Représentée par Madame Marie DAHYOT, Présidente, agissant pour le compte de
l’Association,
Partie ci-après désignée sous les termes "l’Association",
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties pour
l’organisation du Festival Cap sur les Arts. À cet effet, elle fixe le programme général et les
engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les
procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle sera complétée
par la validation de la demande de prêt de matériels de la Ville de Perros-Guirec.
Article 2 – PROGRAMME
L'Association Cap sur les Arts dont l'objet est la promotion de l'art contemporain sur la
Commune de Perros-Guirec organise un festival d'art contemporain du 27 octobre au 4
novembre 2018.
Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation du Salon Cap sur les Arts :
3.1 La Ville s’engage :
À mettre à disposition :
• la Maison des Traouïero dans toute sa totalité ainsi que la cuisine, à raison de 11 jours et ½
(du 25 octobre au 5 novembre jusqu’à 12h), ce temps incluant le montage et le démontage
des expositions.
• le Palais des congrès à raison d’une soirée durant le festival.
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À titre indicatif, les mises à dispositions à titre gratuit sont valorisées dans un avenant
annexé à la présente convention.
À prendre en charge :
La location de cloisons pour le festival (soit un montant TTC de 3 756 euros), l’Association
assumant seule les autres frais inhérents à toutes les manifestations.
En plus des avantages accordés par la présente convention et sous la condition expresse que
l’Association en remplira réellement toutes les clauses, la Ville versera à l’Association une
subvention pour l’année 2018 de 2 000 € (Deux mille euros).
3.2 - L’Association s’engage à :
• Prendre soin et jouir en bon père de famille des locaux et du matériel mis à sa disposition
par la Ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de
l’objet de la présente convention sans l’accord des parties. La Ville assure l’entretien des
locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz et électricité. Aucune transformation ou
amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par l’Association sans l’accord écrit
de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir au plus tard le 30 juin 2018, le compte rendu quantitatif et
qualitatif du programme d’actions définis d’un commun accord entre la Ville et l’Association.
Il sera assorti des documents suivants signés par le président ou toute personne habilitée : le
rapport d'activité 2017, les comptes annuels, le bilan financier et le compte de résultat de
l'exercice 2017, certifiés conformes et approuvés par l'Assemblée Générale annuelle, avec
ses annexes.
L'Association adressera à la Ville de Perros-Guirec, avant le 30 septembre 2018 :
• un programme des actions envisagées pour l'année 2018,
• le budget prévisionnel s'y rapportant.
Article 5 – AUTRES ENGAGEMENTS
5.1 - L’Association communiquera sans délai à la Ville toute modification relative à ses statuts
ainsi qu’à la composition de ses organes d’administration et de direction ou tout changement
notable concernant son organisation, toute nouvelle déclaration enregistrée dans le
répertoire des Associations et fournira la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
L’Association aura son siège à Perros-Guirec sauf accord spécial de la Commune.
5.2 - L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de Perros-Guirec dans
tous les documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville,
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notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de
communication et en les affichant sur leur site internet avec un lien permettant l’accès direct
au site de la Ville.
5.3 - L’Association s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques,
l’intervention de la Ville, oralement (annonce au micro).
Article 6 – CONTRÔLE DE LA VILLE
La Ville de Perros-Guirec se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés tant
dans le compte financier que dans les documents visés ci-dessus. À cet effet, ses agents
habilités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Ils pourront procéder à toute vérification utile pour s’assurer que les intérêts
contractuels de la Ville de Perros-Guirec sont sauvegardés.
Article 7 – ASSURANCES
L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du règlement des primes et des
cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville puisse être en cause.
Article 8 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES
L’Association s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice
de son objet. En outre, l’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et
redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la
Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 9 – MODIFICATION
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci.
Article 10 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour l'année 2018.
Article 11 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 12 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
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Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Association et la Ville au sujet de la validité
de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après épuisement des
voies amiables.

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

Pour l’Association

Le Maire,
Erven LÉON

La Présidente,
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ANNEXE A LA CONVENTION
Entre la Commune et l’Association Cap sur les Arts,
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Article 1 – Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association

Vu les coûts de construction,
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité),
Vu les coûts d’assurance,
Cette valorisation s’établirait ainsi :
- Maison des Traouïero du 25/10 au 5/11/18
- Palais des Congrès le 3/11/18

11 jours ½
1 jour

COÛT ANNUEL D’UTILISATION

7 985.50 €
1 276.00 €

9 261.50 €

Article 2 – La Ville prend à sa charge les aménagements de la salle, en l'occurrence la location

de panneaux d'exposition pour un montant de 3 756 €.
Article 3 – La Ville assure des prestations techniques : Installation de Kakémonos, montage

et démontage de vitrines, affichage etc... Ce soutien est évalué à 26h à 40 € soit 1 040 €.
Article 4 – La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC, outre la subvention annuelle,

est évaluée à 14 057,50 €.
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DÉPÔT DE DOSSIERS AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que différents
dossiers au titre du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement sont à
déposer pour les travaux ou aménagements suivants :




Installation d’un portique de limitation de hauteur d’accès à 2 mètres, à
l’entrée du belvédère Yves Turquet de Beauregard – boulevard du
Sémaphore (parcelle AH 81) ;
Modification de l’aspect extérieur de la ludothèque et pose d’enseignes –
rue de Crec’h Feunteun (parcelle AV 380) ;
Installation de nouveaux portails à l’école de Ploumanac’h, - 20 rue SaintGuirec (parcelle AH 77).

Jean-Claude BANCHEREAU invite ainsi le Conseil Municipal à :


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



AUTORISER son Adjoint délégué à signer les décisions.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Alain COIC signale que dans le virage du Sémaphore, au droit du Belvédère
Turquet de Beauregard, en montant, certains véhicules essaient de tourner à
gauche pour entrer sur le site, ce qui est accidentogène.
Monsieur le Maire fait savoir qu’a été tracée, à cet endroit, une ligne blanche
continue et qu’un panneau interdisant de tourner à gauche a été installé.
De plus, il est nécessaire de mettre en place un portique car les cars ou les
campings-cars s’engouffrent dans le site.

ÉCHANGE DE TERRAINS – AU DROIT DU N°27 BOULEVARD
THALASSA

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que par délibération en date du 8
février 2018, la désaffectation d’une emprise du domaine public, au droit du n°27
boulevard Thalassa, a été constatée et son déclassement accepté.
La SCI Le Grand Largue (cinéma Les Baladins), représentée par
Monsieur Emile LE QUERE, souhaite poursuivre l’acquisition de la parcelle
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déclassée du domaine public (10 m² - section AN n°398) pour aménager une
rampe d’accès à son établissement aux personnes à mobilité réduite.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale
de ce bien (avis N°2018-168V0375 du 05/03/2018).
En échange, la Ville deviendrait propriétaire de la parcelle cadastrée
section AN n°290 (70 m²) correspondant à un ancien alignement jamais
régularisé.

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, JeanClaude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :

de DÉCIDER de l’échange, avec la SCI Le Grand Largue, de la
parcelle AN n°398 contre la parcelle AN n°290, sans versement de soulte ;

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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N° 7300-SD

(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

LE 05/03/2018

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

Pôle d'évaluation domaniale

POUR NOUS JOINDRE :

à

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

- COMMUNE DE PERROS -GUIREC

Réf. LIDO :2018-22168V0375

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : PARCELLE SUR DOMAINE PUBLIC
ADRESSE DU BIEN : 27 BD THALASSA - 22700 PERROS GUIREC
VALEUR VÉNALE : 690€
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 »

28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'une emprise sur domaine public pour aménagement d'une rampe d'accès PMR
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Emprise de 23m² sur Domaine Public aux droits de la Parcelle AN299
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5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires :Commune de Perros-Guirec
Locataire: Sans objet
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage ::UAa au nouveau PLU approuvé de la Commune
Droit de préemption : sans objet
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison directe
La valeur vénale du bien est estimée à : 690€
Avec marge d'appréciation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité de l'avis est de 12 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

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

Martine Balcaen

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

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu’il est nécessaire
de procéder à la rénovation de l’éclairage du stade Yves Le JANNOU.
Ainsi, les installations d’éclairage du terrain de football pourraient être
certifiées par la Fédération Française de Football « Niveau E5 : Installations
éclairages minimales utilisées pour les autres compétitions nationales et en
compétitions régionales et de Districts ».
Il nous faut donc, fonction de l’estimation des dépenses donnée par le
Syndicat Départemental d’Énergie 22 pour l’opération de remplacement de ces
équipements (raccordement au réseau existant, dépose du matériel existant,
fourniture et pose de 12 projecteurs de 2 000W à lampes à halogénure métallisé
pour un montant estimé à 18 620.00 €), prévoir des crédits en dépense.
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que la compétence éclairage
public a été transférée au Syndicat Départemental d’Energie qui bénéficie donc du
Fonds de Compensation de la TVA. La Commune devra donc verser au SDE22
une subvention d’équipement de 74.5% de la dépense correspondante (soit en se
basant sur l’estimation faite : 13 871.90€).
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :


d'APPROUVER l’opération de rénovation de l’éclairage du stade Yves
Le JANNOU



d'ACCEPTER que la subvention d’équipement de la Commune au profit
du Syndicat Départemental d’Energie pour cette opération spécifique
s’élève à 13 871.90 €,



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Sylvie BOURBIGOT suggère de demander une subvention à la Fédération
Française de Football.
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VENTE DE LA PARCELLE CADASTRĒE SECTION AW N°170 - 7 RUE
DES FRERES LE MONTRÉER

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 5 avril 2017,
Monsieur le Maire a été autorisé à signer une promesse de vente du bien cadastré
section AW n°170 (993 m² - 7 rue de Frères le Montréer), au bénéfice de la
société NEXITY.
Par délibération en date du 1er juin 2017, le déclassement anticipé de ce
bien a été prononcé. Depuis le 1er septembre de la même année, sa désaffectation a
été constatée ; les locaux sont libres de toute occupation.

Un permis de démolir et un permis de construire ont été respectivement
autorisés le 22 décembre 2017 et le 12 janvier 2018 sur ce terrain. Le projet
consiste en la construction de 20 logements en "usufruit locatif social".
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale
de ce bien ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°201722168V0132 du 02/10/2017 - renouvellement de celui N°2016–168V0187 du
10/03/2016).
Monsieur le Maire indique que la vente aura lieu moyennant le prix de
quatre cent soixante mille euros (460 000€). Il est ici précisé que ce prix a été
convenu entre les parties en fonction d’un coût de désamiantage et de démolition
estimé à 40 000€ TTC.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur
le Maire propose donc au Conseil Municipal :


de FIXER le prix de vente de la propriété cadastrée section AW n°170
(993 m²) à quatre cent soixante mille euros (460 000€) ;
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de DÉCIDER de la céder à la Société dénommée NEXITY IR
PROGRAMMES BRETAGNE, Société par Actions Simplifiée, identifiée
sous le numéro SIREN 824381354 RCS LILLE METROPOLE ;
de l’AUTORISER à signer l’acte de vente ainsi que tout document se
rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
Monsieur le Maire explique que l’opération est bouclée. La vente peut
aujourd’hui être lancée pour un montant de 460 000 €.
4 objectifs sont recherchés :
-densifier l’habitat,
-conforter la vitalité du commerce du centre-ville,
-Poursuivre l’objectif de gestion et d’optimisation de l’immobilier,
-Récupérer des ressources pour réaliser le programme d’investissement.
Il s’agit donc bien du programme vertueux.
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N° 7305-SD

DEMANDE D'AVIS DOMANIAL
Dossier de saisine
Identification du demandeur

Nom :

Mairie de Perros-Guirec, représentée par M. Erven LEON

Fonction : Maire
Coordonnées des personnes à Nom, Prénom :
contacter y compris pour une
BOURREAU Magalie, service urbanisme
visite sur place
Téléphone : 02 96 49 02 44
Courriel : magalie.bourreau@perros-guirec.com

1. Description de l’opération envisagée (voir notice):
- Nature et modalités particulières :
Demande de renouvellement d'évaluation de la parcelle AW170 - avis 2016-168V0187 du 10/03/2016 : 280 000€€ )

- Motif et contexte :

Vente à Nexity Georges V - promesse de vente signée (450 000€)

- Calendrier prévisionnel :

Merci de rendre cet avis au plus vite en vue d'un passage en Conseil Municipal le 21 septembre

2. Identification, description du bien (voir notice) :
- Références cadastrales :
- Adresse précise :

AW170 (993m²)

7 rue des Frères le Montréer

- Description du bien (parcelle, nature des constructions, surfaces par types de biens..) :
Terrain bâti désaffecté, déclassé et destiné à être démoli.

3. Situation juridique du bien (voir notice) :
- Coordonnées des propriétaires (et des occupants éventuels) :
Commune

- Situation locative :
Aucune
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4. Urbanisme (voir notice) :
- Réglementation d'urbanisme applicable :
UAb du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

- Périmètres de protection
SPR/ZPPAUP

- Servitudes administratives ou de droit privé :
- Réseaux et voiries
Desservis

- Surface de plancher maximale autorisée :
Non réglementée

5. Précisions complémentaires : (voir notice )

6. Liste des documents joints à la demande : (voir notice )
DIA (copie de la DIA portant le cachet de la mairie et la date de réception)
si des négociations sont en cours : tous documents (courriers, projet d'acte ou de bail) précisant les prétentions
des parties
plan de situation et/ou extrait cadastral (indiquer les limites du bien à acquérir)
documents d'urbanisme
dossier de création des opérations d'aménagement
plans – mesurages
photos
traité de concession / aménagement / etc...
bail
autres documents (à préciser)
Date de la demande :

30 août 2017

Signature :
Nom du signataire :

Jean-Claude BANCHEREAU Adjoint délégué

Documents à renvoyer à :
-par messagerie à : ddfipXX.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr
- ou par courrier à l'adresse suivante : Direction départementale des Finances publiques de …,
Service du Domaine
Libellé de l'adresse
Code Postal Commune
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N° 7300-SD

(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

LE 02/10/2017

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

Pôle d'évaluation domaniale

POUR NOUS JOINDRE :

à

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

-COMMUNE DE PERROS -GUIREC

Réf. LIDO :2017-22168V0132

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN :IMMEUBLE
ADRESSE DU BIEN :7 RUE DES FRÈRES LE MONTRÉER, 22700 PERROS-GUIREC
VALEUR VÉNALE : 280 000€

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 »

:30/08/2017
:07/09/2017
07/09/2017

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'un immeuble
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4 – DESCRIPTION DU BIEN
Site immobilier, implanté sur la parcelle cadastrée AW 170 d’une contenance totale de 993m² et composé
de :
 1er Bâtiment : soubassement pierres et parpaings, charpente bois - année de
construction 1937- à usage de salles de Tennis de table , Pool House, rangement et
vestiaires.
Sol béton, faux plafond , chauffage électrique, peu d’isolation.
 2ème Bâtiment : en pierres et parpaings sous couverture ardoises d’une part et bac
acier d’autre part, à usage de salles de musique ( travaux d’acoustique récents ) .
Chauffage électrique.
5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires :COMMUNE DE PERROS -GUIREC
Locataire: Sans objet
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage :Uab au Règlement d'urbanisme en vigueur .
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 280 000€
Avec marge d'appréciation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité de l'avis est de 12 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

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

Martine Balcaen

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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Armelle INIZAN souhaite évoquer les changements d’horaires à la
déchetterie.
Monsieur le Maire explique que LTC a choisi de changer le jour de
fermeture, le mardi au lieu du jeudi et de modifier les horaires d’ouverture,
9h00 au lieu de 8h30.
L’objectif est que chaque habitant de LTC soit à moins de 10mn d’une
déchetterie et d’optimiser le coût de fonctionnement des déchetteries.
Dans le cadre des questions diverses, Monsieur le Maire fait savoir que les 43
logements de la rue des Frères Le Montréer seront livrés le 1er février 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.

