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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 novembre 2018
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents (pour partie)
22
Nombre de pouvoirs (pour partie)
8
Nombre d’absents
0
L'An deux mil dix huit le douze novembre 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 (pour partie) - M. Christophe BETOULE – Mme Maryvonne LE
CORRE – M. Yannick CUVILLIER - Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude
BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI - M. Jean-Yves
KERAUDY - Mme Sylvie AUDRAIN - Mme Annie ROPARS – Mme Patricia
DERRIEN – M. Jean-Christophe PIERRE - M. Thierry LOCATELLI - Mme Armelle
INIZAN – M. Alain COÏC –– Mme Yvonne DEMOREST - M. Jean-Louis PERON M. Michel PEROCHE – Mme Sylvie BOURBIGOT, Conseillers Municipaux, formant
la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Isabelle LE GUEN (pour partie)
Jean BAIN
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Christophe TABOURIN
Mylène DE FRANCE
Gwen-Haël ROLLAND
Sabine DANIEL-QUINQUIS
Philippe SAYER

Pouvoir à Christophe BETOULE
Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Jean-Yves KERAUDY
Pouvoir à Catherine PONTAILLER
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Erven LÉON
Pouvoir à Alain COÏC
Pouvoir à Michel PEROCHE

ABSENT EXCUSÉ :
Néant

Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a
été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal,
Christophe BETOULE ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désigné
pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

3

Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 12 novembre 2018 à 18h30
Maison des Traouiero
- ORDRE DU JOUR –

N°
délib

No
men
cla
ture

151

1.1

152

1.1

153

5.8

154

5.7

155

5.7

156

5.7

157

9.1

158

5.3

159

7.10

160

7.1

161

7.1

162

7.1

Délibérations

Rapporteurs

Décision prise par Monsieur le Maire en vertu de la
délégation
d’attributions
du
Conseil
Municipal, Monsieur le Maire
conformément à l’article L.2122-22 du C.G.C.T.
Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de la
délégation
d’attributions
du
Conseil
Municipal,
Monsieur le Maire
conformément à l’article l.2122-22 al. 7 du C.G.C.T
(création, modification ou suppression des régies)
Information du Conseil Municipal en application de l’article
l2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales Monsieur le Maire
(C.G.C.T)
Rapport d’activités 2017 de Lannion-Trégor Communauté
Approbation du rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées au 1er janvier 2018 Partie dérogatoire
Approbation du rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées au 1er janvier 2018 Le forum de Trégastel - Le transfert de la taxe de séjour - Le
transfert de la voirie communautaire (ex CCPL)
Compte Administratif 2017 et Budget Primitif 2018 de
l'Office de tourisme de Perros-Guirec
Répertoire Électoral Unique - Composition de la
commission de contrôle
Tarifs 2019 Budget Principal, Budget des Pompes Funèbres
et Budget des Ports (halle à poissons et salles de la
Capitainerie)
Décision modificative n°3/2018 – Budget Principal

Monsieur le Maire
Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

Décision modificative n°1/2018 – Budget des Pompes
Bernard ERNOT
Funèbres
Transfert des emprunts du Budget Annexe Parc d’Activités
de Kergadic sur le Budget Principal de la Commune en Bernard ERNOT
2019

4

163

4.5

Modalités de versement de la Prime de Fin d’Année (PFA)

164

4.1

Modification du tableau des effectifs (Service Culture, Vie
Bernard ERNOT
Associative et Communication)

165

4.1

Modification du tableau des effectifs (Grand Site Naturel)

166

9.1

167

9.1

168

1.4

169

8.9

170

7.10

171

7.10

172

7.10

173

7.10

174

7.10

175

7.10

176

9.1

177

9.1

178

7.10

Tarifs 2019 Activités Enfance, Jeunesse, Sport et Scolaires

Isabelle LE GUEN

179

7.10

Crédits scolaires 2019 – subvention aux écoles 2019

Isabelle LE GUEN

180

7.10

Subventions voyages scolaires 2019

Isabelle LE GUEN

181

7.10

Suppression du tarif « extérieurs » et du « déplafonnement »
Isabelle LE GUEN
des ressources au barème de facturation des crèches

182

7.10

Centre Nautique – Tarifs 2019

183

7.1

184

9.1

Convention d'occupation du site n°22 201 des landes de
Ploumanac’h en vue du changement de l’installation de
chauffage et des menuiseries de la Maison du Littoral
Rénovation énergétique de la Maison du Littoral - Fonds de
concours de Lannion-Trégor Communauté
Convention de partenariat avec la Commune de
TRÉGASTEL en vue de la prise en charge des frais
d’affranchissement du courrier et de téléphonie
Convention relative à l’exposition Cécile Domens
« Patagonie, le grand sud »

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

Catherine
PONTAILLER
Catherine
Tarifs 2019 de la bibliothèque municipale
PONTAILLER
Catherine
Tarifs 2019 stage de danse
PONTAILLER
Tarifs 2019 de la location du podium mobile du service fêtes Catherine
et cérémonies
PONTAILLER
Tarifs 2019 exposition – concerts du festival de musique de Catherine
chambre – spectacles et autres concerts
PONTAILLER
Tarifs 2019 de location du matériel du service fêtes et
cérémonies dans le cadre d’une extension ou d’un Catherine
complément lors d’une location ou d’une mise a disposition PONTAILLER
du Palais des congrès de Perros-Guirec
Tarifs 2019 location des salles municipales et matériel Catherine
technique
PONTAILLER
Convention d’objectifs et de moyens pour l’organisation du Christophe
Marché de Noël de la Clarté
BETOULE
Convention d’objectifs et de moyens pour l’organisation du Christophe
Téléthon 2018
BETOULE

Annie HAMON

Décision modificative n°2/2018 – Budget annexe Centre
Annie HAMON
Nautique
Avenant a la convention entre la Ville de PERROS-GUIREC
Annie HAMON
et l'Association « Rescue Côte de Granit Rose » de Perros-
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Guirec – Mise à disposition par l’Association de matériel de
secourisme pour la surveillance des plages en période
estivale 2018 - 2020
185

7.10

186

7.1

187

7.10

188

8.3

189

3.1

190

9.1

Yannick
CUVILLIER
Yannick
Décision modificative n°1/2018 – Budget des ports
CUVILLIER
Catherine
Tarifs 2019 de la Maison du Littoral
PONTAILLER
Dénomination d'une voie, Venelle du Maréchal de Lattre de Jean-Claude
Tassigny
BANCHEREAU
Acquisition d’une emprise sur les parcelles cadastrées Jean-Claude
section B n°2390, 2392, 2395 - Route de Pleumeur-Bodou
BANCHEREAU
Jean-Claude
Convention pluriannuelle de pâturage
BANCHEREAU
Ports de PERROS-GUIREC – Tarifs 2019

Questions diverses

ADDITIF

N°
délib

No
men
cla
ture

Pages

191

9.1

1

192

7.1

3

193

3.5

4

Délibérations

Extension du complexe sportif de Kerabram Contrat Départemental de Territoire – DETR
Décision modificative n°3/2018 – Budget principal
– Annule et remplace la délibération n°2018-1607.1 de la reliure
Désaffectation et déclassement du domaine public
des parcelles cadastrées section AL n°168 et 169 Rue de Trébuic

Rapporteurs

Monsieur Le Maire
Bernard ERNOT
Jean-Claude
BANCHEREAU

Approbation du compte-rendu de la séance du 20 septembre 2018 : approuvé.
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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

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

Titulaire

Montant
Date de
HT
notification
notifié
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DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE EN VERTU DE LA
DÉLÉGATION
D’ATTRIBUTIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL,
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L.2122-22 AL. 7 DU CGCT (CRÉATION,
MODIFICATION OU SUPPRESSION DES RÉGIES)
Arrêté du 27 avril 2018
Modification des régies de recettes au 27 avril 2018
Modification de la régie d’avances au service culture et animation.
Arrêtés du 31 mai 2018
Modification des régies de recettes au 31 mai 2018
Suppression de la régie de recettes location de salles matériel de scène et d’audiovisuel
et prestations associées.
Modification de la régie de recettes au service culture animation : bibliothèque
municipale et spectacles au service animation et location de salles matériel de scène et
d’audiovisuel et prestations associées.
Arrêté du 4 juillet 2018
Modification des régies de recettes au 4 juillet 2018
Modification de la régie de recettes au service culture animation : bibliothèque
municipale et spectacles au service animation et location de salles matériel de scène et
d’audiovisuel et prestations associées (Suppression des carnets à souches)
Arrêté du 9 octobre 2018
Modification des régies de recettes au 9 octobre 2018
Modification de la régie de recettes au service culture animation : bibliothèque
municipale et spectacles au service animation et location de salles matériel de scène et
d’audiovisuel et prestations associées (ajout encaissement du produit de remplacement
des badges en cas de perte)
Arrêtés du 29 octobre 2018
Modification des régies de recettes et d’avances au 29 octobre 2018
Modification de la régie de recettes au service petite enfance : en prévision de la mise en
place des moyens de paiement : TPE et paiement par internet ajout de l’ouverture d’un
compte de dépôt de fonds.
Modification de la régie d’avances pour menues dépenses et missions : nouveau moyen
de paiement carte bancaire et ouverture d’un compte de dépôt de fonds.
Modification de la régie de recettes au service des ports : suppression du compte de
dépôt de fonds se rapportant à l’encaissement du carburant.
Modification de la régie de recettes de la taxe de séjour : en prévision de la mise en
place des moyens de paiement : TPE et paiement par internet ajout de l’ouverture d’un
compte de dépôt de fonds.
Modification de la régie mixte du centre nautique : nouveau moyen de paiement carte
bancaire pour la régie de dépenses.
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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 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 et en indemnisationRequête déposée par M. ABBÉ devant le Tribunal Administratif de Rennes enregistrée
le 20 septembre 2018 contre la décision implicite du Maire de PERROS-GUIREC de
reconnaître comme imputable au service son arrêt de travail et de l’indemniser pour les
préjudices subis et demandant :
- D’enjoindre la commune de Perros-Guirec de reconstituer la carrière de M. ABBÉ
depuis le 5 novembre 2014 jusqu’à la fin de son arrêt de travail ou son placement
en retraite.
- De condamner la Commune de Perros-Guirec à payer à M. ABBÉ la somme de
30 000€ à titre de dommages et intérêts.

Le Cabinet COUDRAY- Cabinet d’avocats à Rennes est chargé d’assurer la
défense de la Commune dans cette affaire.
Monsieur ABBÉ, présent dans la salle, ayant souhaité intervenir, Monsieur le
Maire fait savoir que le public n’a pas la possibilité de s’exprimer au cours de la
séance.
Sur l’insistance de l’intéressé, un rappel à l’ordre est effectué par le Maire.
A la question de Jean-Louis PERON, Monsieur le Maire fait savoir que le dossier
est communiqué pour information et qu’il ne donne pas lieu à débat. Il invite les
conseillers, souhaitant avoir des informations sur ce dossier, à se rapprocher de lui.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ

Monsieur le Maire rappelle que l’article L5211-39 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoit que :
« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale
adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre un
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rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une
communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de
laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l’établissement public de
coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande par le Conseil Municipal
de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. »
Monsieur le Maire indique que la synthèse du rapport, adressé par le Président
de Lannion-Trégor Communauté, est jointe en annexe et invite les conseillers
communautaires de PERROS-GUIREC à la commenter.
Lien de téléchargement vers le rapport d’activité 2017 de Lannion-Trégor
Communauté :
Rapport d'activité 2017 LTC
POUR COMMUNICATION
Alain COÏC trouve que la présentation du document est luxueuse, il s’interroge
sur le nombre d’agents qu’un tel document a mobilisé.
Il trouve le compte-rendu positif mais il constate que la démographie n’est pas
celle attendue. Certaines entreprises souffrent.
Il revient sur la récente réunion de l’Office de Tourisme Communautaire. Il se
déclare surpris que le bilan de la saison touristique ait été présenté hors la
présence du Président et du Directeur. Cela dénote pour lui d’un certain laxisme.
Il note que le nombre de visiteurs à l’O.T.C, 260 000, est identique à celui de
l’Office de Tourisme de Perros-Guirec. Il s’interroge sur le devenir des locaux
situés à proximité du Radome, hors des flux touristiques. Il a également eu vent
d’un projet de nouvel Office de Tourisme à Trégastel.
Monsieur le Maire souligne la bonne fréquentation touristique sur le territoire. Il
fait part de la bonne collaboration avec l’Office de Tourisme Communautaire.
En ce qui concerne le déplacement de l’Office de Tourisme Communautaire au
cœur de la Côte de Granit, il indique ne pas être au courant.
A la question d’Yvonne DEMOREST sur l’impact de la fermeture de l’aéroport,
Monsieur le Maire fait savoir que cela n’a aucun impact. Il note un effet TGV et
une explosion du tourisme sur le secteur.
Sylvie BOURBIGOT se déclare vigilante sur les rapports relatifs aux problèmes
environnementaux. Elle croit à l’importance du rôle des élus et de la responsabilité
citoyenne. Que font la Commune et l’intercommunalité pour anticiper
l’adéquation avec ces changements. Elle note beaucoup de petits pas, beaucoup de
projets bretons ambitieux, pourtant les enjeux sont différents de ceux des années
1960 à 2000. Elle évoque le pont sur le Léguer et l’incapacité à diminuer le nombre
de véhicules sur les routes. Il faut, selon elle, mettre en place des réformes,
regarder ce qui se passe ailleurs et développer l’auto-partage. Les citoyens doivent
être incités à le faire. Il faut, en outre, mettre l’entreprise au cœur
des réflexions.
Monsieur le Maire convient qu’il faut effectivement accélérer la réflexion mais
qu’il est nécessaire en parallèle de créer des infrastructures. Il est indispensable
d’avoir une réflexion plus poussée sur les déplacements et les mobilités. Il faut
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viser à la réduction du nombre de voitures mais l’augmentation de l’offre de
transport est difficile car les usagers ne veulent pas attendre.
Il explique qu’une étude sur l’extension du service « Macareux » aux autres
communes est en cours. Il rappelle que PERROS-GUIREC donne 70 000€
d’attribution de compensation. Les autres communes sont d’accord pour
contribuer. Ce projet devrait aboutir d’ici la fin du mois. Cela permettrait de
structurer le territoire.
A la question d’Armelle INIZAN, Monsieur le Maire indique que le service sera
identique pour Perros-Guirec l’été et sera étendu l’hiver (lundi matin et mercredi
après-midi). .
Pour Sylvie BOURBIGOT, il s’agit d’une petite action.
Monsieur le Maire en convient mais il s’agit d’une action concrète.
Catherine PONTAILLER indique que tous les pas effectués ne peuvent être que
bénéficiaires.
Jean-Louis PERON pose la question des coûts fortement majorés et qui risquent, à
terme, d’entraîner une majoration financière.
Catherine PONTAILLER fait savoir que la décision est à rendre pour le 19
novembre.
Monsieur le Maire évoque également l’impact sur l’emploi et les saisonniers avec
la possibilité d’utiliser les hébergements du CROUS l’été.
A la question de Jean-Louis PERON sur la réflexion d’ensemble sur les EHPAD,
Monsieur le Maire fait savoir qu’il n’y a pas, à proprement parlé, de réflexion
d’ensemble mais qu’il s’agit d’une vraie problématique. Le sujet de
l’accompagnement du vieillissement de la population est prioritaire. Il est
nécessaire d’avoir une réflexion globale au niveau du département.
A propos du Carré Magique, Alain COÏC fait savoir qu’avec d’autres conseillers
communautaires, dont Catherine PONTAILLER, il essaie de modifier les
trajectoires de l’établissement. Il souhaite davantage de représentations qui
tiennent compte de l’afflux touristique. Il constate que le montant des recettes est
de 300 000€ alors que le montant des subventions s’établit quant à lui à 1 200 000€.
Il est difficile de voter contre. Il voudrait que l’on fasse remonter ces remarques
auprès du Président de LTC, car il est anormal d’avoir un tel ratio recettes/
subvention.
Yvonne DEMOREST indique qu’il s’agit de ratios identiques à ceux de
l’aquarium.
Monsieur le Maire indique que ce ratio est énorme. Il est nécessaire que
l’équipement fonctionne l’été. Il s’agit d’un problème d’organisation en raison des
vacances l’été et des résidences de création organisées en période estivale.
A la question sur le taux de remplissage de Jean-Louis PERON, Monsieur le Maire
indique que l’établissement fonctionne bien.
A la question sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des
Compétences (GPEEC) formulée par Jean-Louis PERON, Monsieur le Maire fait
savoir que l’établissement comptera 800 agents au 1er janvier 2019.
Alain COÏC fait remarquer qu’il manque une page sur les économies à réaliser.
Jean-Louis PERON fait remarquer que les services de l’Etat sont dévastés avec de
nombreuses pertes d’agents. Il note que les gestions financières sont diversifiées
avec des situations disparates. .
Pour Armelle INIZAN, LTC ne cherche pas à réaliser d’économies.
Monsieur le Maire fait remarquer que toutes les communes veulent avoir le même
service, ce qui est inflationniste.
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Panorama

PANORAMA 2017

« 2017,
CONSOLIDER ET DEVELOPPER
LE TREGOR »

Octobre 2018

RA 2017 / Panorama – oct 2018

L’AGGLO EN CHIFFRES

13

❖ 60 Communes sur 919 km²
❖ 15 ans de coopération intercommunale
❖ 139 élus communautaires
❖ 104 085 habitants

❖ 6ème agglo par sa population en Bretagne
❖

9 764 établissements

❖ 33 502 emplois dont 2 517 en agriculture
❖ 470 ha de parcs d’activités communautaire
❖ 52 105 ha de surface agricole utile
❖ 1 771 étudiants
❖ 500 logements nouveaux en moyenne par an
(de 2009 à 2015)
❖ 30 communes littorales pour 250 km de côtes
(320 km avec les îles)
2

RA 2017 / Panorama – oct 2018
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UN NOUVEAU PROJET DE TERRITOIRE POUR UNE NOUVELLE COMMUNAUTE
PROJET DE TERRITOIRE 2017-2020
• Défi 1 : Transformer nos ressources en richesses
• Défi 2 : Connecter le territoire
• Défi 3 : Vivre solidaires
• Défi 4 : Préserver l’environnement

PACTE FINANCIER ET
FISCAL

POLITIQUES CONTRACTUELLES
- Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 = 9 033 482 €
-

-

Contrat de partenariat Europe – Région – LTC :
- Crédits régionaux 2014-2020 = 8 836 890 € (5 537 172 €
sur 2017-2020)
- FEADER / Leader 2014-2020 = 1 979 586 €
- ITI FEDER 2014-2020 = 1 600 701 €
- FEAMP 2014-2020 = 1 061 127 €

Contrat de Plan Etat – Région (volet territorial) = 140 000 €
de subvention versés à LTC en 2017

Les principales mesures:
- Taxe d’aménagement
Communautaire
-

Taxe GEMAPI

-

Répartition de la TFB des
entreprises et des IFER

-

Répartition du FNPIC

- Contrat de Ruralité : 442 215 € en 2017 pour LTC
3
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RA 2017/ Panorama – oct 2018

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE
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IMMOBILIER INDUSTRIEL LOCATIF
➢ Inauguration de l’hôtel d’entreprises de Bourseul 2 à Lannion
➢ Livraison du pôle médico-social de Pleudaniel

✓
✓
✓
✓
✓

Parc immobilier industriel de 138 000 m²
260 locataires pour 90% de remplissage
115 transactions
3 813 K€ de loyers facturés
Budget d’investissement : 4 707 K€

ESPACES D’ACTIVITES
➢ Extension de l’EA de Kergadic à Perros-Guirec
➢ Requalification de l’EA de Kerscavet à Lézardrieux

✓470 ha de surface totale dont 37 ha de
surface disponible
✓ 118 ha d’extension possible
✓ 11 ventes pour un total de 65 329 m²
5

RA 2017/ Panorama – oct 2018

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE
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SOUTIEN A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISES
➢ Lancement des études pour le projet de Maison de l’Entreprise
➢ Labellisation de Photonics Bretagne « Centre de Recherche Technologique »
➢ Mise en place du Pass’Commerce et artisanat de service avec la Région
✓ 35 000 € d’aides à l’immobilier
✓ 96 871 € pour les projets collaboratifs de pôles
✓ 54 176 € d’aides à la création et la reprise de
commerce
✓ 5 000 € pour l’ESS
✓ 6 178 € pour les terrains de jeu
de l’innovation

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
➢ Accompagnement des actions portées par le Campus des Métiers et des
Qualifications sur les Technologies et Usages Numériques
➢ Appui à la filière cybersécurité (cofinancement bourse doctorale)
➢ Participation à l’organisation des Portes Ouvertes ENSSAT/IUT/Lycée Le Dantec
✓ CPER : 1 098 500 € de soutien de LTC
✓ CODESUP : 150 000 € / an

✓ Bourses doctorales : 48 000 € / an
sur 3 ans
6
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DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE
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NUMERIQUE
➢ Développement THD sur Convenant Vraz à Minihy Tréguier
➢ Application des critères de priorisation de la phase de déploiement de la fibre
✓ 6 756 logements déployés sur Lannion (65%)
✓ 1 472 logements en cours de déploiement sur Caouënnec-Lanvézéac, Quemperven et
Tonquédec

ANIMATION ET PROMOTION
➢ Mise en ligne du site internet
« Entreprendre à Lannion-Trégor »
➢ Participations au Salon des
Entrepreneurs, au SIMI, aux colloques
JTECH photonique et Défense
✓ 465 utilisateurs en moyenne par mois sur
« Entreprendre à Lannion-Trégor »
✓ 73 contacts avec les entreprises lors des
salons

EMPLOIS
➢ Elaboration d’une politique d’insertion par
l’emploi via les clauses sociales dans la
commande publique : 6 323 heures réalisées
entre septembre et décembre
➢ Forum « Entreprendre dans le Trégor » : 86
demandeurs d’emplois porteurs de projets, 14
intervenants, 100 entretiens individualisés

7

RA 2017 / Panorama – sept. 2018

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
➢ Elargissement de l’EPIC à 59 communes avec réorganisation des nouvelles instances
consultatives et des services
➢ Classement Catégorie 1 sur le nouveau périmètre
➢ Travail sur la mise en place de la taxe de séjour communautaire et sur la nouvelle stratégie
touristique pour 2018
➢ Rénovation du Bureau d’Information Touristique de Lannion
➢ Actions de promotion autour du livre et du film « Commissaire Dupin »
✓ 779 partenaires privés
✓ 262 960 visiteurs dans les OT
✓ 103 672 demandes guichets traitées
✓ 10 salons pour 682 473 visiteurs
✓ Une flotte de 188 Vélektros sur 42 sites de locations

8
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
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SCHEMA ROUTIER COMMUNAUTAIRE

EQUIPEMENTS FERROVIAIRES

➢ En lien avec le schéma de référence du
centre-ville de LANNION (Lannion 2030),
réalisation d’une étude de faisabilité sur le
projet de pont aval sur le léguer

Mise en service de la ligne Bretagne à Grande
Vitesse

➢ Programme de voirie de la Presqu’île de
Lézardrieux

➢ Etudes opérationnelles pour l’aménagement du
parking intermodal de la gare de Lannion

➢ Achèvement des travaux aux abords de la gare
SNCF de Plouaret-Trégor

VOIRIE ET ESPACES VERTS
➢ Réalisation
de
travaux
de
gravillonnage,
aménagement de trottoirs, création et extension de
réseaux d’eaux pluviales
➢ Terrassement pour les conteneurs enterrés
➢ Travaux
d’aménagement
Communautaires

des

Ateliers

✓ Travaux sur 30 collectivités
✓ 1 053 K€ de travaux facturés
✓ 60% des prestations pour des sites
communautaires
10
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TRANSPORTS URBAINS, INTERURBAINS ET SCOLAIRES
➢ Mise en place des inscriptions en ligne
➢ Renouvellement d’un bus
➢ Création d’un poste de chargé de mission « nouvelles mobilités »
✓ Budget : 4,1 M€
✓ 1 420 élèves transportés
✓ 16 lignes scolaires
✓ 15 véhicules
✓ 380 000 passagers transportés sur les lignes régulières

TRANSPORTS A LA DEMANDE
➢ Déploiement du service Taxi TILT et Mobili TILT sur les pôles de Lézardrieux et de Tréguier
➢ Définition de nouveaux critères d’éligibilité au service avec nouveaux tarifs et nouvelles
sectorisations
✓ 444 inscrits en taxi TILT pour 4 144 trajets réalisés (+ 16% +/- 2016)
✓ 380 inscrits en mobili TILT pour 5 055 trajets réalisés (- 10 % +/- 2016

PLAN DE DEPLACEMENTS
➢ Validation du Plan de Déplacements en juin 2017
11
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HABITAT, URBANISME
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
➢ Adoption du Programme Local de l’Habitat (PLH)
➢ Extension de la politique de l’habitat sur le
nouveau périmètre
✓ Politique volontariste de 10,7 M€ sur 6 ans
✓ 5 communes retenues à l’appel à candidatures 2017
« dynamisme des villes et bourgs ruraux » qui ont
permis un gain de 3,9 M€ pour le territoire

DISPOSITIFS EN FAVEUR DE
l’HABITAT PRIVE
➢ Prolongation des PIG avec l’ANAH
➢ Nouvelle aide à l’accession
➢ Développement de la plateforme locale de
rénovation de l’habitat

ET

FONCIER
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POINT INFORMATION HABITAT
➢ Nouveaux partenariats et participations à des
forums grands publics
➢ + 10% de fréquentation avec en moyenne par
mois 243 particuliers conseillés
✓ 2 916 contacts dont 63% des demandes relative à
l’amélioration thermique
✓ 31 terrains à bâtir commercialisés via le PIH

DISPOSITIFS EN FAVEUR DE
l’HABITAT SOCIAL
➢ 124 nouveaux logements sociaux publics
financés sur 12 communes

✓ 1,6 M€ d’aides ANAH et 348 K€ d’aides FART accordées
✓ 251 K€ d’aides de LTC accordées pour 234 logements de
propriétaires occupants aidés
✓ 64 demandes d’aide à l’accession, 45 K€ d’aides versées,
28 K€ d’aides engagées
✓ 126 demandes d’accompagnement technique et financier
pour l’amélioration énergétique des logements avec 93 K€
de subventions engagées pour 740 K€ de travaux réalisés

✓ 267 K€ d’aides accordés aux bailleurs sociaux et
communes pour la construction de logements
sociaux
✓ 170 K€ d’aides accordés aux communes pour la
production de foncier viabilisé destiné au logement
locatif social

13

HABITAT, URBANISME

ET

FONCIER
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GESTION DE L’URBANISME ET DU FONCIER
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Prise de compétence PLUI en mars 2017
Elargissement du service Instruction des Autorisations à 51 communes
Exercice du Droit de préemption urbain
Signature d’une convention cadre avec l’Etablissement Public Foncier Régional
Acquisition du Couvent des Sœurs du Christ à Tréguier et de l’ancien
Tribunal de Lannion
Rétrocessions de portage foncier sur Ploubezre, Rospez et Plounérin
10 procédures communales de PLU finalisées
18 procédures d’évolution de PLU suivies dont 7 révisions achevées
46 400 € de dépenses liées aux PLU
1 500 DIA instruites
5 500 dossiers de droits du sol traités
Gestion de 48 contentions sur les PLU

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
➢ Intégration du Syndicat Mixte au 1er janvier 2017
➢ Lancement d’une procédure d’élaboration d’un nouveau SCOT
➢ 2 séminaires relatifs au diagnostic
➢ 3 COPIL pour l’écriture du PADD
➢ 2 rencontres avec les PPA

14
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SEM LANNION-TRÉGOR
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2 244 K€ de chiffre d'affaires en 2017
-

3 lotissements livrés en voirie provisoire
représentant 31 lots destinés à la vente

-

Réalisation de la blanchisserie du Trégor
à Pégase V

-

8 opérations en cours sur le territoire

-

7 Permis d’Aménagement (PA) accordés
et 2 PA modificatifs

-

3 commercialisations

Energies renouvelables : travail sur les projets
de parcs éoliens de Beg Ar C’Hra à PlounévezMoëdec, du Dresnay à Loguivy-Plougras et de
Roc Ch Las à Plougras.

15

POLITIQUE
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DE LA VILLE

CISPD
➢ Reconduite de l’appel à projets « Action de prévention »
➢ Poursuite des partenariats Collèges/Lycées
➢ Temps fort à l’occasion de la journée internationale des
violences faites aux Femmes
✓ 80 partenaires institutionnels et associatifs
✓ 30 actions soutenues
✓ 80 K€ alloués aux actions de prévention

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Transfert de la compétence Accueils des Gens
du Voyage au 1er janvier 2017
➢ 2 aires d’accueil : une aire de grands passages et
une aire d’accueil permanent

27

CONTRAT DE VILLE,
en partenariat avec la Ville de Lannion
Mise en œuvre du programme d’actions à
destinations des habitants des quartiers de Ar
Santé Les Fontaines et Ker Uhel à Lannion

✓ 8 porteurs de projets
✓ 13 actions réalisées
✓ 78 K€ alloués par l’Etat aux actions

LA SANTE
Poursuite du Contrat Local de Santé autour des
3 enjeux : accès aux soins, accompagnement
des personnes âgées et prévention/promotion
de la santé

➢ 4 grands passages accueillis pour un total de 7
semaines de stationnement
➢ 86% de taux d’occupation de l’aire d’accueil
ouverte à l’année

16
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PETITE ENFANCE – ENFANCE-JEUNESSE
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PETITE ENFANCE
Transfert des RPAM des pôles de Lannion, Plestin-les-Grèves et Perros-Guirec
➢ Relais Parents Assistant(s) Maternel(le)s :
• 1 416 familles accueillies
• 1 679 contacts avec les assistant(s) maternel(le)s
➢ 138 enfants accueillis dans les multi-accueils communautaires de Plouaret,
Tréguier et Pleudaniel

ENFANCE - JEUNESSE
Ouverture du local « Jeunes » sur le pôle de Cavan
➢ Sur les 4 pôles (Tréguier, Pleudaniel, Plouaret et Cavan) :
• 1053 enfants accueillis dans les ALSH communautaires
• 370 enfants partis en mini-camps ou séjours
➢ Sur les pôles de Cavan et Plouaret : 174 jeunes inscrits à l’espace jeunesse

17
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ACTION

SOCIALE EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

EHPAD DU GAVEL (Trébeurden)
✓ 20 527 journées d’accueil
✓ 221 journées en hébergement temporaire
✓ 74 personnes accueillies dont 61 femmes
✓ Moyenne d’âge : 90,46 ans

29

LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Sur CAVAN :
✓ 45 bénéficiaires
✓ 7 839 repas distribués dans l’année

Sur LEZARDRIEUX :
✓ 74 bénéficiaires
✓ 21 567 repas distribués dans l’année

Création d’un GCSMS le 22 décembre 2017 visant à
mutualiser les services supports pour l’ensemble de
ses membres afin de contribuer au maintien de la
qualité et du service rendu sur le territoire par une
optimisation des ressources.
18
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EQUIPEMENTS

ET SERVICES CULTURELS

Salles de diffusion culturelles

Enseignement de la musique

❑

❑

Le Carré magique

30

Ecole de musique communautaire

➢ 38 spectacles / 94 représentations
➢ 33 005 spectateurs
➢ Aide à la création artistique : 13 compagnies en
résidence, 9 compagnies soutenues en
coproduction
➢ Projet « Jeune Public » : 4 244 enfants sur 55
écoles
❑

Le Théâtre de l’Arche

➢ 15 spectacles / 23 représentations

➢ 33 enseignants pour 871 élèves dont 604
enfants et jeunes de – de 26 ans
➢ 5 dumistes sont intervenus dans 49 écoles
➢ 80 manifestations sur l’ensemble du
territoire

❑ Ecoles de musique associatives

➢ 4 498 spectateurs

➢ Soutien à 7 écoles de musique
associatives avec travail en réseau

❑

➢ 804 élèves en septembre 2017

Salle culturelle du Sillon

➢ 9 spectacles et 2 films documentaires
➢ 1 611 spectateurs

Culture scientifique
❑

Aquarium marin de Trégastel
➢
➢

52 009 visiteurs
340 K€ de CA

Soutien aux associations
culturelles
➢ 6 associations soutenues
➢ 13 manifestations culturelles subventionnées

❑ Planétarium
➢
➢

37 821 visiteurs
226 K€ de CA

19
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EQUIPEMENTS

ET SERVICES SPORTIFS

Equipements aquatiques
Espace aqualudique Ti Dour
✓ 176 876 visiteurs

Piscine Ô Trégor
✓ 34 988 visiteurs

31

Salles de sports et équipements
sportifs communautaires
➢ Gestion de 4 salles de sports (CAVAN, PRAT, POMMERITJAUDY et PLUZUNET), utilisées par 32 associations, les
écoles primaires et les pôles enfance/jeunesse de CAVAN et
TREGUIER
➢ Base de Kayak de LA ROCHE DERRIEN
➢ Tennis de TREGUIER

Développement du nautisme
➢ Promotion de l’offre à travers la brochure « Espace mer »
➢ Développement de l’activité en lien avec l’hébergement
de groupes: accompagnement des communes et centres
nautiques à PLEUMEUR-BODOU et TREBEURDEN
➢ Promotion du nautisme scolaire: création d’un forum et
d’une brochure collective

Soutien aux associations sportives
➢ 10 associations soutenues pour du fonctionnement ou
pour de l’investissement

➢ 6 manifestations sportives d’envergure subventionnées

20
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COOPÉRATION

DÉCENTRALISÉE

Haïti

Madagascar :

Aide à la structuration de l’AMAGA avec 3 500 €
de soutien au fonctionnement

Soutien d’actions auprès des scolaires

32

Mali

Togo :

4 000 € de subvention pour la construction de
puits

Mission à Otaro et prise de connaissances des
actions financées par le Village Gaulois

2 500 € accordés pour l’accueil d’une
délégation et l’organisation d’un événementiel

21
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DÉCHETS
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MÉNAGERS

COLLECTE LTC
✓ Réorganisation du service par secteur
Quelques chiffres :
✓ 23 097 T d’ordures ménagères
✓ 7 119 T d’emballages monoflux
✓ 98% de la population collectée en porte à porte
✓ 841 156 km parcourus

LES DECHETERIES
✓ Travaux de mise aux normes

Quelques chiffres :
✓ 13 déchèteries et 1 éco-relais
✓ 40 650 T de déchets verts
✓ 7 985 T d’encombrants
✓ 913 286 passages en déchèteries

Ouverture de l’objèterie
✓ Ouverture en avril 2017
✓ 4,89 M€ d’investissement sur 2,3 Ha
✓ 14 emplois d’insertion par l’AMISEP pour la recyclerie

23

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
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LES ESPACES NATURELS

LUTTE CONTRE LES ALGUES VERTES
SUR LE BVLG

➢ 60 sites naturels protégés et gérés sur plus de 2 000
hectares
➢ + de 500 animations sur les sites naturels du
territoire pour plus de 8 000 participants
➢ + de 4 000 km de circuits de randonnées
➢ + de 1 M de visiteurs comptabilisés sur les sites avec
présence d’un écocompteur
➢ Frelons asiatiques : 57 communes adhérentes au
dispositif / 639 nids détruits pour 14 380 € de fonds
de concours versés

➢ 762 874 € pour le volet préventif dont 483 524 €
sous la maîtrise d’ouvrage de LTC et 115 000 €
de reste à charge pour LTC
➢ Entre 20 et 22 mg/l de concentration moyenne
en nitrates dans les 3 principaux cours d’eau
➢ 17 km d’entretien du bocage engagés
➢ 400 participants à la rando-ferme
➢ 19 155 m³ d’algues vertes ramassées pour un
coût de 595 320 €

Projet de territoire d’eau « Vallée du
Léguer »
➢ Labellisation « Rivières Sauvages »54 mesures
agro-environnementales et climatiques
➢ 57 km d’entretien de bocage engagés
➢ 15,4 hectares de zone humide restaurées
➢ 16 sites réaménagés en faveur de la petite
continuité écologique
➢ 14 000 participants aux expositions « Léguer en
fête »

SAGE
➢ Consultation du projet de SAGE : 27 avis
recueillis, tous favorables (52 dépositions du
public)
➢ 79 analyses de la qualité de l’eau sur les BV du
24
Yaudet et du Kerdu
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ABATTOIR COMMUNAUTAIRE
✓ Stabilisation du tonnage abattu
✓ 1er plans de situation et de conception du projet d’abattoir à Plounévez-Moëdec
➢
➢
➢
➢

1 214 tonnes abattues
8% des abattages pour la filière bio
Environ 30 bouchers représente 60% du tonnage abattu
54% des particuliers usagers issus du territoire de LTC

INSTALLATIONS, CIRCUITS COURTS ET FILIERES LOCALES
✓ Lancement du projet de développement de l’approvisionnement en produits locaux
dans la restauration collective sur LTC
➢ 1 000 entreprises agricoles
➢ Augmentation des produits locaux et sous signes de qualité en restauration collective
publique
➢ Approvisionnement des restaurants scolaires en produits local (selon enquête 2014) :
34%

AIDES A L’INSTALLATION AGRICOLES
✓ Une aide de 3 000 € bonifiée de 1 500 € pour une installation en agriculture biologique
✓ 21 agriculteurs soutenus en 2017 dont 10 en agriculture biologique
25

ASSAINISSEMENT
Assainissement collectif
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Assainissement non collectif

✓ LTC compétent sur 52 communes

✓ Régie sur 39 installations et délégation de service
public sur 10 installations
✓ Convention avec 17 communes pour une partie de
l’exploitation
✓ 91 agents : 65% assainissement / 35% eau potable

✓ 4 secteurs d’exploitation

✓ 18 186 installations
✓ 458 contrôles de conception
✓ 326 contrôle de réalisation
✓ 26 contrôles diagnostics
✓ 1 767 contrôles de bon fonctionnement
✓ 434 contrôles dans le cadre de vente
✓ 81 réhabilitations réalisées dans le cadre
des opérations collectives

✓ 45 100 abonnés environ
✓ 3 M de m³ d’eau usées traités
✓ 955 tonnes de boues évacuées
✓ 900 km de réseaux
✓ 1 900 contrôles de branchement

➢ 4 670 K€ HT d’investissement dont 1 145 K€ pour
les extensions de réseaux, 2 302 K€ pour les
réhabilitation de réseaux et 554 K€ pour les travaux
sur stations et postes
➢ 862 102,60 € de subventions de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne
26

ENERGIES

ET CLIMAT

Plan Climat-Energie
Territorial
➢ Poursuite du travail d’élaboration
du PCAET et de la demande de
labellisation Cit’Ergie
➢ Adhésion à Air Breizh
➢ 200 000 € de subvention obtenus
au titre du programme TEPCV
(siège LTC et velek’tro)

➢ Réalisation de travaux d’isolation
par LTC et les communes
permettant une économie totale
d’énergie estimée à 400 000 MWh
CUMAC

Efficacité énergétique
& énergies renouvelables
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➢ Poursuite de la mission de Conseil
en Energie Partagé : 10 restitutions réalisées
➢ 10 dossiers de fonds de concours ‘énergies’ instruits pour
les communes : 67 000 € de fonds de concours
accordées par LTC

➢ 4 études de faisabilité de chaufferie bois lancées
➢ 595 tonnes de plaquettes vertes livrées à la plateforme
bois-énergie de Buhulien
➢ 230 000 KWh produits de 5 centrales photovoltaïques

Service public de chauffage urbain
✓ Lancement du 1er réseau de chaleur en 2017
▪

2 abonnés dont l’hôpital de Lannion

▪

3 mois de fonctionnement

▪

1,6 km de réseau

▪

940 tonnes de bois vert consommées

▪

1 900 MWh de chaleur produits

✓ Plusieurs projets de chaufferies bois déclarés d’intérêt
communautaire et en cours d’étude ou réalisation
27
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SERVICES

SUPPORTS

➢ Les ressources humaines
➢ Les affaires générales

➢ L’informatique
➢ Le SIG
➢ La commande publique

Les effectifs au 31/12/2017
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LTC (+ régie Assainissement) :
• 400 titulaires et stagiaires
• 50 non titulaires de droit public
• 3 emplois avenir / CAE - CUI
• 43 CDI de droit privé
CIAS ET EHPAD :
• 75 titulaires et stagiaires
• 6 non-titulaires de droit public
EPIC LTC:
• 27 agents de droit privé

➢ La logistique
➢ La communication &
l’information

MAISONS COMMUNAUTAIRES

Les budgets
• 37 budgets (principal, annexes et autonomes)
• 142 M€ de dépenses dont 114,34 M€ de dépenses
réelles
Pour le Budget Principal :
• Epargne brute : 3,66 M€
• Epargne nette : 1,35 M€
• Encours de la dette au 31/12 : 33,82 M€
• Encours de la dette/épargne brute : 8,8 ans
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Merci de votre attention !
Trugarez !

Lien pour télécharger le Rapport d’activité 2017 :

http://www.lannion-tregor.com/fr/publications.html
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APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES AU 1ER JANVIER 2018 PARTIE DÉROGATOIRE
Bernard ERNOT informe l’Assemblée que :
VU

l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts,

VU
les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU
l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor
Communauté et des Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’île de
Lézardrieux ;
VU
l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 fixant les statuts de Lannion-Trégor
Communauté au 1er janvier 2018,
CONSIDERANT
le rapport, approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées en date du 25 septembre 2018
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 D’APPROUVER
le rapport « procédure dérogatoire » de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 25 septembre 2018 annexé à
la présente délibération pour les dispositions qui concernent la commune dont
les conclusions portent sur :
o Le Bonus Sapeur Pompiers Volontaires,
o Le financement de la compétence GEMAPI,
o Le remboursement de la Dotation Globale de Décentralisation.
 D’APPROUVER
le montant des attributions de compensation définitives
pour l’année 2018 calculées en tenant compte du rapport du 25 septembre de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
 D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer toutes les
pièces administratives s’y rapportant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Monsieur Le Maire évoque le flou sur la compétence GEMAPI. Le taux rapporte 1
million d’Euro à LTC.
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Lannion-Trégor-Communauté

RAPPORT D’EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES AU 1 ER JANVIER 2018
PROCEDURE DEROGATOIRE

CLECT du 25 septembre 2018

18eYP2213-Rapport CLECT Dérog.docx
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1.

LE CADRE LEGAL DE L’EVALUATION DES CHARGES

1.1.

DEFI NI TI ON ET ROLE DE LA COMMISSI O N D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES

1 . 1 . 1 . A R T I C L E 1609

NONIES

C

DU

CODE GENERAL

DES

IMPOTS

Le contenu de cet article, tel qu’il est applicable en 2016, est exposé et commenté ciaprès.
L’article 1609 nonies C du CGI établit en son point IV la composition et la mission de la
commission d’évaluation :
« IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale
chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe
délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux
tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président
convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas
d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses
conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par
l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de
charges ultérieur.…
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes
de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article
L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la
commission locale d'évaluation des transferts.
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des
dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit
rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à
l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des
contributions des communes qui étaient perçues pour les financer ».

De plus, l’article 1609 nonies C donne la possibilité au conseil communautaire de fixer
librement le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision.
«Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être
fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la
majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en
tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.»

L’article 1609 nonies C donne la possibilité de réviser le montant de l’attribution de
compensation dans les conditions suivantes.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à
une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux
des communes intéressées.
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global
disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les
attributions de compensation ;
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1.1.2. LE

ROLE DE LA COMMISSION D’EVALUATION

Le rôle de la commission d’évaluation est donc de quantifier les transferts de
compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation
versée par l’établissement public de coopération intercommunale aux communes
membres dans le cadre du régime fiscal de la Fiscalité Professionnelle Unique.
La commission doit établir une proposition d’évaluation des charges sous forme d’un
rapport qui sera transmis :
 Procédure classique : aux conseils municipaux. Il revient alors aux conseils
municipaux de donner leur accord à la majorité qualifiée, et éventuellement de
négocier des ajustements aux évaluations proposées pour obtenir cet accord.
 Procédure dérogatoire : au conseil communautaire et aux conseils municipaux
(double condition de majorité). Le montant de l'attribution de compensation et les
conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes
du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils
municipaux des communes membres intéressées, à la majorité simple (chacune des
communes doit délibérer dans le même sens), en tenant compte du rapport de la
commission locale d'évaluation des transferts de charges.
L’attribution de compensation prévisionnelle doit être notifiée aux communes avant le 15
février de l’année au titre de laquelle elle est versée.

1.2.

SYNTHESES DES REGLES APPLI CABLES EN CAS DE TRANSFERT

1.2.1. L’EVALUATION

DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur
coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de
compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices
précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la
commission ».
« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à
ces charges ».

L’article 1609 nonies C décrit les modalités d’évaluation des charges de fonctionnement.
Le libre choix de la période d’évaluation est explicitement énoncé.

1.2.2. L’EVALUATION

DES CHARGES D’INVESTISSEMENT

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées
est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation
ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement.
Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces
dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule
année. Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges. »

2.

LES CHARGES TRANSFEREES AU 01/01/2018

Remarque introductive : s’agissant de fixation dérogatoire de l’AC chaque commune
concernée ne se prononce pour les transferts présentés ci-après que sur l’évaluation ou
les évaluations qui la concernent.
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2.1.

LE BONUS SAPEUR POMPI ER VOLONTAI RE

2.1.1. RAPPEL

DU CONTEXTE

Le SDIS a validé en 2016 un nouveau système d’encouragement du volontariat qui
s’adresse aux collectivités qui ont dans leurs effectifs des employés qui sont des sapeurspompiers volontaires et qui ont signé des conventions avec le SDIS sur les conditions de
cette mise à disposition. Cet encouragement financier est calculé
•

en fonction du nombre d’heures d’astreinte (5€ de l’heure valeur de référence
2017)

•

sur la base de 500 € (valeur de référence 2017) par sapeur-pompier volontaire au
titre de la formation

La compétence étant intercommunale, le bonus calculé vient minorer la contribution au
SDIS de la communauté d’agglomération. LTC a choisi de reverser ce bonus aux
communes qui emploient les sapeurs-pompiers volontaires et qui ont signé une convention
avec le SDIS.

2.1.2. LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

Chaque année on révise les attributions de compensation en fonction du bonus réel
accordé par le SDIS 22 au territoire pour les communes qui ont signé une convention.
Ceci permet de tenir compte des nouvelles conventions SPV signées par les communes.
Ainsi ce sont bien les communes qui emploient des SPV qui bénéficient du bonus et pas la
communauté.

Montant du bonus Sapeur-Pompier Volontaire à reverser en 2018
aux communes via leur attribution de compensation

code

Communes

22 127 LEZARDRIEUX
22 131 LOGUIVY-PLOUGRAS
22 168 PERROS-GUIREC
22 194 PLESTIN-LES-GREVES
22 195 PLEUBIAN
22 207 PLOUARET
22 362 TREGUIER
22 387 VIEUX-MARCHE
TOTAL BONUS SPV

Bonus SPV 2017
pour mémoire

8 327 €
4 619 €
0€
19 066 €
7 078 €
4 864 €
0€
4 854 €
48 808 €

Bonus SPV 2018
actualisé

8 743 €
4 850 €
7 111 €
20 020 €
5 712 €
10 648 €
2 951 €
5 603 €
65 638 €

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
25 septembre 2018
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2.2.

LE FI NANCEMENT DE LA COMPETENCE GEMAPI

2.2.1. RAPPEL

DU CONTEXTE

Avant le 1er janvier 2018, Lannion-Trégor Communauté finançait les actions du Grand
Cycle de l’Eau qui lui avaient été confiées sur les différents bassins versants par un
ensemble de ressources dont une partie provenait d’attributions de compensations
calculées lors des transferts de compétences des communes vers la communauté avec,
en 2008, le financement du syndicat du Jaudy-Guindy-Bizien, en 2014, l’entrée de PerrosGuirec dans la communauté et en 2015 le transfert à la communauté du financement de
l’association de la Vallée du Léguer.

Actions du Grand Cycle de l'Eau et GEMAPI
financement antérieur à 2018

LTC

Réalisées par LTC
BV Lieue de Grève
AC
communes

BV Léguer
BV Jaudy Guindy Bizien

Réalisées par les communes
Prévention des inondations

financement à partir de 2018
(anciennes actions et nouvelles
dépenses)

contribution des
contribution
producteurs d'eau
des
fiscalité LTC
pour le financement
producteurs
des actions hors
taxe Gémapi pour le
d'eau
GEMAPI
financement des
actions GEMAPI

fiscalité communes

Submersions marines (trait de côte)

En 2018, avec le transfert à la communauté de la compétence Gémapi et la possibilité
de financer ces actions par une taxe affectée, le mode de financement global des
actions du Grand Cycle de l’Eau a été simplifié.
LTC a notamment fait le choix d’un financement intégral de la compétence Gémapi
par une taxe Gémapi (820 K€ pour 2018).

2.2.2. LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

Pour éviter une double facturation de la compétence, il est donc nécessaire d’annuler les
AC précédemment calculées. Ceci nécessite la mise en œuvre d’une procédure
dérogatoire de révision des AC déjà votées. Ceci se traduira par une augmentation des
recettes de chaque commune concernée à due concurrence.
Bassins V. et
SAGE

évaluation des charges
transférées à annuler
Kermaria-Sulard
Lannion

768 €
23 116 €

Louannec

2 443 €

Pleumeur-Bodou

1 143 €

Ploubezre

5 445 €

Rospez

1 174 €

Saint-Quay-Perros

1 479 €

Trélévern

1 345 €

Trévou-Tréguignec

1 186 €

Perros-Guirec
TOTAL
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Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
25 septembre 2018

2.3.

LE FI NANCEMENT DE LA COMPETENCE URBANI SM E

2.3.1. RAPPEL

DU CONTEXTE

Lannion-Trégor Communauté a fait le choix de financer les charges transférées par les
communes, liées à la compétence Urbanisme : instruction des permis de construire et des
autres actes relatifs à l’utilisation du sol (ADS), Plan Local d’Urbanisme (PLUi) et Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) sans recourir à l’évaluation d’attributions de compensation
mais en levant une taxe d’aménagement communautaire de 300 k€ correspondant à
une surtaxe de 0,8% ( avec reversement aux communes de leurs montants antérieurs).

2.3.2. LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

Pour éviter une double facturation de la compétence, en particulier pour la ville de
Lannion pour laquelle une AC charges de 46 221 € avait été calculée en 2015 et qui
concernait l’instruction des permis de construire et des autres actes relatifs à l’utilisation du
sol (transfert de personnel), il est nécessaire d’annuler cette AC. Ceci nécessite la mise en
œuvre d’une procédure dérogatoire de révision de l’ AC déjà votée. Ceci se traduira par
une augmentation des recettes de la commune de Lannion à due concurrence.
Urbanisme

évaluation des charges
transférées à annuler
Lannion

46 221 €

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
25 septembre 2018

2.4.

LE REMBOURSEMENT DE LA DGD

2.4.1. RAPPEL

DU CONTEXTE

Suite au transfert de la compétence PLU à plusieurs intercommunalités dans le
département, les modalités de versement de la DGD ont évolué. Pour les EPCI compétents
en PLU, il n’y a plus de financement des procédures de PLU communaux, mais une
dotation globale de décentralisation (DGD) ayant pour but de financer les dépenses en
ingénierie, les procédures communales et intercommunales. Pour l’année 2017, LannionTrégor Communauté a ainsi obtenu 97 630 € au titre de la DGD dont 46 350 € pour financer
les dépenses du SCOT et 51 280 € pour financer les révisions de PLU.
Trois situations concernant les montants alloués aux révisions de PLU communaux
coexistent sur le territoire :
•

Les PLU dont la DGD a été versée en totalité (Trébeurden, Trévou-Tréguignec,
Pleudaniel) : aucune disposition de l’Agglomération à prendre.
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•

•

Les révisions de PLU débutées avant 2013 pour lesquelles l’Etat s’est engagé sur un
montant total versé auprès des communes et pour lesquelles il n’a pas procédé au
versement : le reliquat à verser à la commune est donc connu (15 126 €). Cette
somme se répartit comme suit :
o

Plouaret : 1 000 € à verser (14 000 € dus, 13 000 € versés).

o

Plestin-les-Grèves : 126 € à verser (14 000 € dus, 13 834 € versés).

o

Saint-Michel-en-Grève : 500 € à verser (12 000 € dus, 11 500 € versés).

o

Plounérin : 1500 € à verser (12 000 € dus, 10 500 €versés).

o

Perros-Guirec : 7 000 € à verser (16 000 € dus, 9 000 € versés).

o

Plougras : 4 000 € à verser (12 000 € dus, 8 000 € versés).

o

Vieux-Marché : 1 000 € à verser (12 000 € dus, 11 000 € versés).

Les révisions de PLU débutées après 2013 pour lesquelles l’Etat n’a pas fixé le
montant total de la DGD et n’a pas procédé au versement. Il est proposé
d’appliquer la dernière règle de financement de DGD connue avant le transfert
de compétence :
o

1ère élaboration de PLU : forfait de 13 400 €.

o

Révision générale de PLU : forfait de 9 900 €.

En fonction des études menées dans le cadre de la procédure, le montant de DGD
est augmenté forfaitairement de :
o

+ 1 000 € dans le cadre d’une évaluation environnementale systématique

o

+ 2 500 € dans le cadre d’une évaluation environnementale au cas par cas

o

+ 1 000 € pour une étude de densification.

En application de ce mode de calcul, Lannion-Trégor Communauté doit reverser
la somme de 32 107 € aux communes concernées.

2.4.2. LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

La CLECT propose d’ajuster par les attributions de compensation, le solde entre les
dépenses réglées par LTC et les recettes de DGD dues aux communes. Cet ajustement a
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un caractère transitoire et n’est valable que pour la seule année 2018 (la modification de
l’AC n’est pas reconductible). Il nécessite la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire
de fixation de l’ AC.

DGD
évaluation des AC transitoire
(montant à reverser à la
commune en positif, montant
que la commune reverse en
négatif)
Louannec
Plestin-Les-Grèves
Ploubezre
Saint-Michel-En-Grève

4 842 €
126 €
2 013 €
500 €

Tréduder

-3 024 €

Trégastel

3 557 €

Trélévern

2 066 €

Perros-Guirec

-6 093 €

Plouaret

1 000 €

Plougras

-1 380 €

Plounérin

-3 026 €

Vieux-Marché

-508 €

Pleudaniel

-2 815 €

Trédarzec

5 809 €

TOTAL

3 067 €

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
25 septembre 2018
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APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES AU 1ER JANVIER 2018 LE FORUM DE TREGASTEL - LE TRANSFERT DE LA TAXE DE SEJOUR LE TRANSFERT DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE (EX CCPL)
Bernard ERNOT informe l’Assemblée que :
VU

l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts,

VU
les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU
l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor
Communauté et des Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’île de
Lézardrieux ;
VU
l’arrêté préfectoral du fixant les statuts de Lannion-Trégor Communauté au 1er
janvier 2018 et notamment l’article 6,
CONSIDERANT
le rapport, approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées en date du 25 septembre 2018
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :


D’APPROUVER
le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées du 25 septembre 2018 annexé à la présente délibération dont
les conclusions portent sur :
o à l’évaluation définitive concernant « Le Forum de
Trégastel », telle que présentée page 3 du rapport :
o à l’évaluation définitive du transfert de la taxe de séjour
telle que présentée page 3 à 5 du rapport.
o à l’évaluation définitive du transfert de la voirie d’intérêt
communautaire sur le territoire de l’ex-cc de la Presqu’île
de Lézardrieux, telle que présentée pages 5 et 6 du
rapport.



D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
administratives s’y rapportant.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Monsieur Le Maire souligne l’effort réalisé du Département dans le dossier du
Forum de Trégastel. Le Département rembourse les emprunts, 3.5 millions
d’euros.
Michel PEROCHE demande pourquoi la Ville de Trégastel n’a pas d’attribution
de compensation sur ce dossier.

53

Monsieur le Maire indique que la Ville de Trégastel n’intervenait pas dans le
fonctionnement du Forum, géré par la SEMARMOR.
Michel PEROCHE évoque le dossier du transfert de la compétence « voirie ». Il
demande s’il y a plusieurs façons de traiter la voirie.
Bernard ERNOT fait savoir que l’attribution de compensation calculée est
définitive.
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1.

LE CADRE LEGAL DE L’EVALUATION DES CHARGES

1.1.

DEFI NI TI ON ET ROLE DE LA COMMISSI ON D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES

1 . 1 . 1 . A R T I C L E 1609

NONIES

C

DU

CODE GENERAL

DES

IMPOTS

Le contenu de cet article, tel qu’il est applicable en 2016, est exposé et commenté ciaprès.
L’article 1609 nonies C du CGI établit en son point IV la composition et la mission de la
commission d’évaluation :
« IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale
chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe
délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux
tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président
convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas
d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses
conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par
l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de
charges ultérieur.…
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes
de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article
L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la
commission locale d'évaluation des transferts.
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des
dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit
rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à
l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des
contributions des communes qui étaient perçues pour les financer. »

De plus, l’article 1609 nonies C donne la possibilité au conseil communautaire de fixer
librement le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision.
«Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être
fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la
majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en
tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.»

L’article 1609 nonies C donne la possibilité de réviser le montant de l’attribution de
compensation dans les conditions suivantes.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à
une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux
des communes intéressées.
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global
disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les
attributions de compensation ;
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1.1.2. LE

ROLE DE LA COMMISSION D’EVALUATION

Le rôle de la commission d’évaluation est donc de quantifier les transferts de
compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation
versée par l’établissement public de coopération intercommunale aux communes
membres dans le cadre du régime fiscal de la Fiscalité Professionnelle Unique.
La commission doit établir une proposition d’évaluation des charges sous forme d’un
rapport qui sera transmis :
 Procédure classique : aux conseils municipaux. Il revient alors aux conseils
municipaux de donner leur accord à la majorité qualifiée, et éventuellement de
négocier des ajustements aux évaluations proposées pour obtenir cet accord.
 Procédure dérogatoire : au conseil communautaire et aux conseils municipaux
(double condition de majorité). Le montant de l'attribution de compensation et les
conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes
du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils
municipaux des communes membres intéressées, à la majorité simple (chacune des
communes doit délibérer dans le même sens), en tenant compte du rapport de la
commission locale d'évaluation des transferts de charges.
L’attribution de compensation prévisionnelle doit être notifiée aux communes avant le 15
février de l’année au titre de laquelle elle est versée.

1.2.

SYNTHESES DES REGLES APPLI CABLES EN CAS DE TRANSFERT

1.2.1. L’EVALUATION

DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur
coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de
compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices
précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la
commission ».
« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à
ces charges ».

L’article 1609 nonies C décrit les modalités d’évaluation des charges de fonctionnement.
Le libre choix de la période d’évaluation est explicitement énoncé.

1.2.2. L’EVALUATION

DES CHARGES D’INVESTISSEMENT

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées
est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation
ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement.
Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces
dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule
année. Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges. »
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2.

LES CHARGES TRANSFEREES AU 01/01/2018

2.1.

LE FORUM DE TREGASTE L

2.1.1. RAPPEL

DU CONTEXTE

Le 28 juin 2017 le Conseil Communautaire a déclaré le Forum de Trégastel d’intérêt
communautaire.
Avant de se retirer du syndicat mixte, et préalablement à sa dissolution, le Département a
versé une subvention exceptionnelle permettant le remboursement par anticipation de
l’intégralité de la dette du Forum. Ceci a permis de construire les derniers budgets sans
participations d’équilibre des collectivités et en particulier sans participations de la
commune de Trégastel.
De plus une exploitation optimisée du Forum, avec notamment une baisse des charges
de personnel, doit permettre selon des simulations réalisées par LTC, de financer un PPI de
550 K€ sur les 10 prochaines années qui correspond aux besoins à court et moyen termes
du Forum de la Mer.

2.1.2. LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

La CLECT propose de ne pas calculer d’attribution de compensation pour ce transfert.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
25 septembre 2018

2.2.

LE TRANSFERT DE LA T AXE DE SEJOUR

2.2.1. RAPPEL

DU CONTEXTE

Jusqu’au 1er janvier 2018, les 38 communes de l’ancienne Communauté d’Agglomération
de Lannion-Trégor Communauté percevaient la taxe de séjour dans leur budget
communal.
Par contre la Communauté d’Agglomération issue de la fusion percevait la taxe de séjour
sur les territoires de l’ex CC du Haut-Trégor et de l’ex CC de la Presqu’île de Lézardrieux et
reversait intégralement cette taxe de séjour à l’EPIC OTC.
La recherche d’une harmonisation des modes de perception de la taxe de séjour était
nécessaire. Le choix en vigueur depuis le 1er janvier 2018 est le suivant :
 Transfert de la taxe de séjour au 01/01/2018 à LTC (pour les 37 communes de l’ex
LTC hors Perros-Guirec)
 Perros-Guirec garde sa taxe pour financer son EPIC
Le transfert de la taxe de séjour correspond à une perte de ressources pour les 37
communes concernées qui doit être neutralisée par la correction des attributions de
compensation (application stricte de la loi).

2.2.2. LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

La CLECT propose de retenir une méthode d’évaluation tenant compte de la particularité
de cette ressource et de sa mise en œuvre différenciée par les communes sur le territoire.
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 Pour les 20 communes de l’ancienne communauté de commune de LTA qui ont
toujours été les destinataires de cette taxe jusqu’en 2018, la CLECT propose de
retenir la meilleure des trois dernières années de recettes. Les chiffres bruts ont été
corrigés d’éventuels problèmes de rattachement ou d’imputation afin de fiabiliser
les données comptables.

méthode
proposée
par la CLECT
plus forte
Cpte 7362 Taxe de séjour valeur 20152017
KERMARIA-SULARD
4 516
LANNION
58 370
LOUANNEC
23 817
PLESTIN-LES-GREVES
26 157
PLEUMEUR-BODOU
34 731
PLOUBEZRE
2 721
PLOULEC'H
3 533
PLOUMILLIAU
1 968
PLOUZELAMBRE
787
PLUFUR
57
ROSPEZ
1 961
SAINT-MICHEL-EN-GREVE
2 187
SAINT QUAY PERROS
0
TREBEURDEN
49 747
TREDREZ-LOCQUEMEAU
12 898
TREDUDER
456
TREGASTEL
92 385
TRELEVERN
15 256
TREMEL
1 595
TREVOU-TREGUIGNEC
33 615

Total général
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 Pour les communes des ex communautés de Beg-Ar-Chra et du Centre-Trégor qui
ont retrouvé suite à la fusion avec LTA, la possibilité de percevoir la taxe de séjour
auparavant gérée par leurs EPCI d’appartenance, il est proposé de repartir des
évaluations réalisées en 2015 et en 2016. En effet, au total, ces communes n’ont
pas retrouvé un montant de taxe de séjour équivalent à celui qui était prélevé par
leurs anciens EPCI et qui avait servi de base à l’évaluation en raison d’un coût de
la collecte trop important pour ces communes par rapport au faible niveau de la
taxe. Pour ne pas pénaliser ces communes, on reprend l’évaluation initiale comme
produit à reverser aux communes via les attributions de compensation pour ce
transfert de la taxe à LTC.

évaluation
de la Taxe
séjour en
2016

évaluation
de la Taxe
séjour en
2015
BEG AR C'HRA
Lanvellec
Loguivy-Plougras
Plouaret
Plougras
Plounérin
Plounevez-Moëdec
Trégrom
Vieux-Marché

CENTRE TREGOR
Berhet
Caouennec-Lanvezeac
Cavan
Coatascorn
Mantallot
Pluzunet
Prat
Quemperven
Tonquedec

3 984 €
279 €
242 €
1 209 €
60 €
178 €
585 €
615 €
816 €

1 446 €
28 €
270 €
10 €
122 €
0€
130 €
127 €
342 €
417 €

Cette proposition a été adoptée à la majorité des membres présents lors de la séance du
25 septembre 2018 (4 abstentions et une personne ne prenant pas part au vote)

2.3.

LE TRANSFERT DE LA VOI RIE D’I NTERET COMM UNAUTAI RE

2.3.1. RAPPEL

DU CONTEXTE

Les communes de l’ancienne Communauté de Communes de la Presqu’île de Lézardrieux
ont transféré successivement depuis 2006, des voiries d’intérêt communautaire à la
communauté (25,7 KM).
Transfert initial
en 2006

Longueur en ml

12 800

Transfert
2010

2 500

Transfert
2012

4 100

Transfert
2016

2 830

Transfert
2016/2017
en 2018

3 500

TOTAL

25 730

La CLECT de la communauté de Communes de la Presqu’île de Lézardrieux a procédé à
l’évaluation de ces transferts, sauf pour la dernière tranche (transferts 2016/2017) qu’il
convient donc de valoriser cette année.
Une méthode a été élaborée par cette CLECT qui a été appliquée systématiquement
depuis 2006.
1ère étape : Les voiries d’intérêt communautaire sont classées selon leur état
Voirie de niveau 1 : « bon état ».
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Voirie de niveau 2 : « travaux à prévoir ».
Voirie de niveau 3 : « mauvais état ».
 2ième étape : l’évaluation est faite sur la base du coût estimé des travaux
d’investissement à réaliser, coût qui est annualisé sur 15 ans. Ce coût est donc
spécifique pour chaque voirie transférée. Ce coût d’investissement est annualisé
sur 15 ans et est majoré d’un coût d’entretien annuel en fonctionnement de 0,45 €
par mètre linéaire de voirie.

Transferts déjà valorisés

2.3.2. LE

CHOIX DE LA

C LECT :

L’APPLICATION DE LA METHODE HISTORIQUE

UTILISEE POUR LES TR ANSFERTS DE VOIRIE S UR LA PRESQU’ILE

 En 2016/2017, des travaux ont été réalisés sur Lézardrieux, il convient de les valoriser
dans les transferts de charges à partir de 2018 :
Travaux sur la VC n°6 (1 400 m linéaires de voirie de niveau 2) :
o

Investissement : 241 845 € HT+0,32 % (écart FCTVA/ TVA)= 242 607 € .

o

Annualisation sur 15 ans soit 16 174 € par an .

o

Entretien : 1 400 ml x 0.45 €/ml soit 630 € par an.

Au total une charge nette transférée par Lézardrieux évaluée à 16 804€ par an à partir de
2018
 En 2017, des travaux ont été réalisés sur Pleumeur-Gautier, il convient de les
valoriser dans les transferts de charges à partir de 2018 :
Travaux sur la route de Saint Adrien (1 300 m linéaires de voirie de niveau 3)
o

Investissement : 35 188 € HT +0,32 % (écart FCTVA/ TVA)= 35 299 €.

o

Annualisation sur 15 ans soit 2 353 € par an .

o

Entretien : 1 300 ml x 0.45 €/ml soit 585 € par an.

Au total une charge nette transférée par Pleumeur-Gautier évaluée à 2938 € par an à
partir de 2018
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
25 septembre 2018
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET BUDGET PRIMITIF 2018 DE L'OFFICE
DE TOURISME

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les articles L.133-8, R.133-15 et
R.133-16 du Code du Tourisme prévoient que le Conseil Municipal doit être saisi à fin
d'approbation des comptes et du budget adoptés par le Comité Directeur de l'Office de
Tourisme.
Par conséquent, il invite le Conseil Municipal à approuver le Compte
Administratif 2017 et le Budget Primitif 2018 adoptés lors de la séance du Comité
Directeur de l'Office de Tourisme le 21 février 2018.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
Monsieur le Maire explique que cette présentation n’était plus faite depuis 2012. Il
indique, qu’à partir de 2019, sera présenté en même temps le rapport d’activités de
l’Office de Tourisme.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017
DE L'OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
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COMPTE
ADMINISTRATIF 2017

OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
Articles

6061
6063
6064
6066
6068
607
6132
6135
614
61521
61551
61558
6156
6168
618
6222
6227
6228
6231
6233
6236
6238
6244
6251
6256
6257
6261
6262
627
6311
6312
635111

6352
6353
6411
6451
6453
6454
6458
6475
648
654
658
695

Libellés

Crédits ouverts

mandats émis

Dépenses de fonctionnement

612 023,23

578 603,72

16 199,00
3 900,00
1 449,00
1 850,00
1 500,00
500,00
7 000,00
51 087,23
28 000,00
5 203,00
1 400,00
350,00
1 000,00
550,00
5 065,00
7 795,00
1 724,23
233 685,00
106 200,00
5 270,00
700,00
5 405,00
11 925,00
68 174,00
10 364,00
600,00
500,00
1 500,00
2 050,00
17 832,00
2 715,00
450,00
16 240,00
13 750,00
1 331,00
700,00
400,00
59,00
279 312,00
198 600,00
55 000,00
10 000,00
7 993,00
1 959,00
560,00
5 200,00
15 400,00
2 200,00
13 200,00
100,00
100,00

13 290,60
3 734,83
940,67
906,41
1 333,20
343,49
6 032,00
49 497,76
28 130,00
4 875,41
1 734,00
0,00
539,23
191,40
4 510,92
8 213,60
1 303,20
220 115,44
106 261,40
5 856,04
643,15
3 835,00
13 065,56
62 705,96
7 152,81
262,60
90,00
1 061,80
673,22
15 698,28
2 482,33
327,29
17 525,24
14 139,00
1 291,00
506,00
1 547,00
42,24
267 411,33
196 497,82
47 605,00
9 138,00
6 746,00
1 958,11
518,00
4 948,40
10 763,35
0,00
10 763,35
0,00
0,00

60 - Achats
Fournitures Eau-Electricité
Fournitures diverses
Fournitures de bureau
Carburants
Autres Matières et Fournitures
Achat de Marchandises
61 - Services Extérieurs
Locations
Location de matériel
Charges Locatives
Entretien Batiment
Entretien Matériel
Entretien Matériel
Maintenance
Assurances
Divers
62 - Autres Services extérieurs
Rémunérations Intermédiaires
Frais d'Actes
Indemnités et avantages divers
Annonces et Insertions
Foires et Expositions -SalonsCatalogues - Editions
Divers -Publications- Relations Publiques
Transports Messageries
Frais de Transports
Mission
Réceptions
Frais Postaux
Frais de Télécommunications
Frais sur opérations bancaires
63 - Impôts - Taxes et versements assimilés
Taxe sur les Salaires
Taxe d'apprentissage
Contribution Foncière des Entreprises
Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérable
Impôts indirects
64 - Charges du personnel
Part Salariale
Cotisations URSSAF
Cotisations Caisse de Retraite
Cotisations ASSEDIC
Cotisations Autres Organismes
Médecine du Travail
Formation - Provision Indemnités fin carrières
65 - Autres Charges
Pertes sur Créances irrecouvrables
Cotisations
69 - Impôts sur bénéfices ou assimilés
Impôts sur les bénéfices

65

COMPTE
ADMINISTRATIF 2017

OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC

Articles

706
707
7082
7083
7088

74

753

Libellés

Crédits ouverts

Titres émis

Recettes de fonctionnement

612 023,23

619 852,92

70 - Ventes de produits fabriqués Prestations
de services-Marchandises

216 608,00

223 540,22

Prestations de services
Vente de marchandises
Commissions et courtages
Produits Cabines de Bains
Produits des activités annexes

182 700,00
11 780,00
7 128,00
15 000,00
0,00

188 183,27
9 944,90
7 416,36
17 833,36
162,33

74 - Subventions d'exploitation

25 976,00

25 976,00

Subvention de la Ville

25 976,00

25 976,00

75 - Autres Produits de gestion courante

305 024,00

305 024,00

Produits taxe de séjour

305 024,00

305 024,00

8 950,00

9 031,00

8 700,00
250,00

8 797,00
234,00

77 - Produits exceptionnels

10 000,00

10 816,47

Produits exceptionnels

10 000,00

10 816,47

Résultat reporté

45 465,23

45 465,23

Résultat reporté

45 465,23

45 465,23

64 - Remb. rémunérations du personnel
64191 Crédit Impôt Compétitivité Emploi
6459 Indemnités journalières

778

002
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COMPTE
ADMINISTRATIF 2017

OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
BALANCE GENERALE
Libellés

Réalisé

Totaux

Dépenses

578 603,72

Recettes

619 852,92

578 603,72
619 852,92

Excédent

41 249,20

41 249,20

Section de fonctionnement :

Résultat global
Excédent
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BUDGET PRIMITIF 2018
OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
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VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES

BP + DM 2017

BP 2018

CHAPITRE 60

CHAPITRE 69

16 199,00
51 087,23
233 685,00
16 240,00
279 312,00
15 400,00
100,00

13 757,70
52 550,00
236 366,50
20 300,00
278 315,00
8 950,00
100,00

TOTAL DEPENSES

612 023,23

610 339,20

RECETTES

BP + DM 2017

BP 2018

CHAPITRE 70

CHAPITRE 02

216 608,00
25 976,00
305 024,00
8 950,00
10 000,00
45 465,23

221 890,00
22 935,00
318 065,00
5 250,00
950,00
41 249,20

TOTAL RECETTES

612 023,23

610 339,20

CHAPITRE 61
CHAPITRE 62
CHAPITRE 63
CHAPITRE 64
CHAPITRE 65

CHAPITRE 74
CHAPITRE 75
CHAPITRE 64
CHAPITRE 77

69

DEPENSES

BP + DM 2017

BP 2018

60 - ACHATS

16 199,00

13 757,70
3 900,00
1 449,00
1 850,00
1 500,00
500,00
7 000,00

6061 FOURNITURES NON STOCKABLES
6063 FOURNITURES DIVERSES
6064 FOURNITURES DE BUREAU
6066 CARBURANT
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
607 ACHAT DE MARCHANDISES

61 - SERVICES EXTERIEURS
6132 LOCATIONS
6135 LOCATION MATERIEL
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
61521 ENTRETIEN BATIMENT
61551 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT
61558 ENTRETIEN MATERIEL FIXE
6156 MAINTENANCE
6168 ASSURANCES
618 DIVERS (ABONNEMENT - DOCUMENTATION)

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6222 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES
6227 FRAIS D'ACTES
6228 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
6231 ANNONCES ET INSERTIONS
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS (SALONS)
6236 CATALOGUES - EDITIONS
6238 DIVERS- PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES
6244 TRANSPORT MESSAGERIE
6251 FRAIS DE TRANSPORTS
6256 MISSIONS
6257 RECEPTIONS
6261 FRAIS D AFFRANCHISSEMENT
6262 TELECOMMUNICATIONS
627 FRAIS SUR OPERATIONS BANCAIRES

51 087,23
28 000,00
5 203,00
1 400,00
350,00
1 000,00
550,00
5 065,00
7 795,00
1 724,23

233 685,00
106 200,00
5 270,00
700,00
5 405,00
11 925,00
68 174,00
10 364,00
600,00
500,00
1 500,00
2 050,00
17 832,00
2 715,00
450,00

3 800,00
1 432,70
1 000,00
1 500,00
500,00
5 525,00

52 550,00
28 250,00
5 245,00
1 800,00
0,00
2 000,00
750,00
5 300,00
7 840,00
1 365,00

236 366,50
102 750,00
6 155,00
700,00
5 544,00
8 627,50
75 400,00
12 970,00
600,00
250,00
1 500,00
1 550,00
17 400,00
2 470,00
450,00

70

63 IMPOTS ET TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

16 240,00
13 750,00
1 330,00
700,00
400,00
60,00

6311 TAXE SUR LES SALAIRES
6312 TAXE D'APPRENTISSAGE
635111 CONTRIBUTIONS FONCIERES DES ENTREPRISES
6352 TAXE SUR CHIFFRE D AFFAIRES NON RECUPERABLE
6353 TAXES

64 CHARGES DU PERSONNEL
6411 PART SALARIALES
6451 COTISATIONS URSSAF
6452 COTISATIONS MUTUELLES
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE
6454 COTISATIONS POLE EMPLOI
6458 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES
6475 MEDECINE DU TRAVAIL
648 FORMATION-PROVISION INDEMINITES FIN DE CARRIERES

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES

279 312,00

15 400,00

TOTAL DEPENSES

200 425,00
52 000,00
480,00
9 400,00
8 150,00
2 100,00
560,00
5 200,00

8 950,00

2 200,00
13 200,00

658 COTISATIONS

695 IMPOTS SUR LES SOCIETES

16 800,00
1 350,00
600,00
1 500,00
50,00

278 315,00

198 600,00
55 000,00
0,00
10 000,00
7 993,00
1 959,00
560,00
5 200,00

654 PERTES/CREANCES IRREC.-ADMISSION EN NON-VALEUR

69 IMPOTS SUR BENEFICES OU ASSIMILES

20 300,00

100,00

1 700,00
7 250,00

100,00
100,00

612 023,23

100,00

610 339,20
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RECETTES
70 VENTES DE PRODUITS - PRESTATIONS DE SERVICES
MARCHANDISES
706 PRESTATIONS DE SERVICES
707 VENTE DE MARCHANDISES
7082 COMMISSIONS ET COURTAGES
7083 CABINES DE BAINS LOCATION

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

-

BP + DM 2017

BP 2018

216 608,00

221 890,00

182 700,00
11 780,00
7 128,00
15 000,00

25 976,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTIONS COURANTES
753 REVERSEMENT PRODUITS TAXE DE SEJOUR

64 REMB. SUR REMU. DU PERSONNEL

305 024,00
305 024,00

8 950,00

22 935,00

318 065,00
318 065,00

5 250,00
8 700,00
250,00

64191 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL
6459 INDEMNITES JOURNALIERES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

22 935,00

25 976,00

748 SUBVENTION DE LA VILLE

185 650,00
12 490,00
6 750,00
17 000,00

10 000,00

5 000,00
250,00

950,00
50,00
900,00

773 ANNULATION EXERCICE ANTERIEUR
778 PRODUITS EXCEPTIONNELS

10 000,00

02 REPRISE EXCEDENT ANTERIEUR

45 465,23

41 249,20

TOTAL RECETTES

612 023,23

610 339,20

72

RÉPERTOIRE ÉLECTORAL
COMMISSION DE CONTRÔLE

UNIQUE

-

COMPOSITION

DE

LA

Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que les lois organiques n° 2016-1046,
2016-1047, 2016-1048, ainsi que les décrets n° 2018-343, 2018-350, 2018-450 et 2018451 des mois de mai et juin 2018, rénovent les modalités d’inscription sur les listes
électorales et portent création du traitement automatisé des données à caractère
personnel permettant la gestion du Répertoire Electoral Unique (REU).
Cette réforme instaure une nouvelle gestion des listes électorales à compter du
1 janvier 2019, et notamment la création d’une commission de contrôle composée
uniquement de conseillers municipaux, au nombre de 5.
er

Cette commission a pour rôle :
 de s’assurer de la régularité de la liste électorale (radiations,
inscriptions, ..),
 de statuer sur les recours administratifs préalables (RAPO),
Monsieur le Maire transmet à Monsieur le Préfet, à sa demande, la liste des
conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission.
Monsieur le Préfet nomme les membres de la commission pour une durée de 3
ans, et après chaque renouvellement intégral du Conseil municipal. Sa composition est
rendue publique par affichage et mise en ligne sur le site internet de la commune.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de nommer les membres
suivants pour composition de la commission de contrôle :
-

Jean BAIN
Jean-Yves KERAUDY
Sylvie AUDRAIN
Armelle INIZAN
Michel PEROCHE

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS 2019 BUDGET PRINCIPAL, BUDGET DES POMPES FUNEBRES ET
BUDGET DES PORTS (HALLE A POISSONS ET SALLES DE LA
CAPITAINERIE)

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’approuver les tarifs 2019
joints en annexe.
Ces tarifs énumérés ci-dessous sont les suivants :
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Cimetières
1)
2)
3)
4)
5)

Concessions au Columbarium
Concessions cave-urne
Tarifs des concessions cimetières
Taxe d’inhumation (budget des pompes funèbres)
Tarifs fossoyage (budget des pompes funèbres)

Occupation du domaine public
6) Tarifs droit de place d’un manège type Carrousel
7) Tarifs des marchés et occupation trottoir et terrasse
7.1) Commerçants non sédentaires
7.2) Commerçants sédentaires
8) Tarifs des droits de place
9) Occupation temporaire du domaine public
10) Parcs de stationnement (du 1er avril au 3 novembre 2019)
11) Parcs de stationnement clubs de plongée
12) Droit de place pour jeux au Linkin (Forfait charges comprises)

Location de locaux communaux
13) Tarifs des locations pour les MNS l’été
14) Participation pour mise à disposition d’une chambre pour apprentis,
services civiques, stagiaires.
15) Tarifs de location Crec’h Feunteun
16) Tarifs de la halle à poissons (budget des ports)
17) Tarifs des salles de la capitainerie (budget des ports)
18) Tarifs salle de réunion de la Maison du littoral
19) Utilisation de la salle au gymnase Le Jannou pour la structure gonflable
20) Tarifs salle Roch Stur
Tarifs divers
21) Tarifs des documents PLU
22) Tarifs de mise en fourrière d’animaux errants
23) Tarifs des flèches indication des hôtels et des restaurants
24) Interventions des services techniques sur le domaine public ou privé

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

74

TARIFS 2019
CIMETIERES
1) CONCESSIONS AU COLOMBARIUM

Durée
15 ans
30 ans

TARIFS 2018
TARIFS 2019
750,00 €
765,00 €
1 125,00 €
1 147,00 €

2) CONCESSIONS CAVURNE

Durée
15 ans
30 ans

TARIFS 2018
700,00 €
1 050,00 €

TARIFS 2019
714,00 €
1 071,00 €

TARIFS 2018
200,00 €
500,00 €
345,00 €
800,00 €

TARIFS 2019
204,00 €
510,00 €
352,00 €
816,00 €
100,00 €
150,00 €

TARIFS 2018
69,00 €
53,00 €

TARIFS 2019
70,00 €
54,00 €

3) TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERES,

Durée
Conces de 15 ans simple
Conces de 30 ans simple
Conces de 15 ans double
Conces de 30 ans double
Concession carré des anges 15 ans
Concession carré des anges 30 ans
4) TAXE D'INHUMATION

Fosse ou caveau-scellement urne-cavurne
Colombarium

5) TARIFS FOSSOYAGE
TARIFS 2018 TTC
Inhumation (fosse)
Cercueil adulte /2 m (2 places)
Cercueil adulte et enfant/1,5 m (1 place)
Urne funéraire
Creusement de fosses caveaux par les
ouvriers de la ville
Le m3
1 place 3 m3
2 places 5 m3
3 places 7 m3
4 places 10 m3
5 places 12 m3
6 places 14 m3
Inhumation (caveau)
Ouverture de caveau
Colombarium
Ouverture porte
Exhumation
Cercueil
Reliquaire
Petit modèle
Grand modèle
Housse dégradable
Caveaux provisoires
Par jour
Ouverture à chaque opération
Jardin du souvenir
Dispersion des cendres
Emplacement sur la plaque

TARIFS TTC 2019

HT 2019

313,00 €
252,00 €
38,00 €

319,00 €
257,00 €
38,50 €

265,83 €
214,17 €
32,08 €

222,00 €
370,00 €
517,00 €
739,00 €
886,00 €
1 034,00 €

226,00 €
377,00 €
527,00 €
753,50 €
903,50 €
1 054,50 €

188,33 €
314,17 €
439,17 €
627,92 €
752,92 €
878,75 €

125,00 €

127,50 €

106,25 €

76,00 €

77,50 €

64,58 €

125,00 €

127,50 €

106,25 €

110,00 €
178,00 €
51,00 €

112,00 €
181,50 €
52,00 €

93,33 €
151,25 €
43,33 €

6,00 €
37,00 €

6,00 €
37,50 €

5,00 €
31,25 €

68,00 €

69,00 €

57,50 €
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
6) TARIFS DROIT DE PLACE D'UN MANEGE TYPE CARROUSEL

PAR MOIS

TARIFS 2018
158,00 €

TARIFS 2019
161,00 €

Le remboursement des charges d'électricité se fera sur les consommations réelles constatées sur facture.

7) TARIFS DES MARCHES ET OCCUPATION TROTTOIR ET TERRASSE
7.1) COMMERCANTS NON SEDENTAIRES

MARCHES

TARIFS 2018

TARIFS 2019

Commerçant non sédentaires
Anonnement à l'année
Etals véhicule ou remorque ml/jour
le ml/jour abonnement (13,22,26,35 ou 48
jours)
Etals sous tente ml/jour
abonnement (13,22,26,35 ou 48 jours)
Commerçants non sédentaires
Occasionnels
de 0m à 4m non inclus
de 4m à 6m non inclus
de 6m à 8m non inclus
de 8 m à 10 m non inclus
de 10 m et plus

1,80 €

1,90 €

1,60 €

1,70 €

5,00 €
6,00 €
7,00 €
8,00 €
12,50 €

5,50 €
6,50 €
7,50 €
8,50 €
13,00 €

TARIFS 2018
13,00 €
27,00 €

TARIFS 2019
13,20 €
27,50 €

TARIFS 2018

TARIFS 2019

7.2) COMMERCANTS SEDENTAIRES
Commerçants sédentaires

Etalage sur trottoirs(m.l.) par an
Terrasses cafés m² par an

8) TARIFS DES DROITS DE PLACE
DROITS DE PLACE
Fêtes foraine par jour

Boutique le ML
Manèges m2

4,15 €
1,15 €

4,20 €
1,20 €

59,00 €
88,00 €

60,10 €
89,50 €

102,00 €
202,00 €
487,00 €
46,00 €

104,00 €
206,00 €
496,50 €
46,90 €

487,00 €

496,50 €

Cirques sans ménagerie par jour

moins de 500 m2
plus de 500 m2
Cirque avec ménagerie par jour

moins de 500 m2
de 500 à 1000 m2
de plus de 1000 m2
Marionnettes par jour
Structure mobile pour espace commercial
plus de 1000 m2 par jour
Brocanteurs, antiquaires professionnels
Maximum de 300 m longueurx50m de
largeur Esplanade de la douane par jour

303,00 €
309,00 €

BLEU
ROUGE
VERT
JAUNE
ORANGE
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9) OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
TARIFS 2018

TARIFS 2019

Travaux (1)
Travaux/m2/jour

De 1 à 180 jours
Au-delà de 180 jours

0,60 €
0,90 €

0,65 €
0,95 €

(1) Ces tarifs d'occupation du domaine public concernent l'occupation de voirie liée à des
travaux divers (échafaudage suspendu ou sur pied, élégage, démolition ou création de
murs, ravalements, etc…..) avec déclaration préalable ou permis de démolir et à tout
dépôt de matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôture rattachés au chantier.
En cas d'occupation n'excédant pas une journée, la gratuité s'applique.
Construction PC/m2/mois (2)

Les 12 premiers mois
Les 6 mois suivants
Au-delà de 18 mois

TARIFS 2018
3,60 €
10,10 €
17,20 €

TARIFS 2019
3,70 €
10,30 €
17,50 €

Tout mois commencé étant dû
(2) Ces tarifs d'occupation du domaine public concerne l'occupation de voirie liée à une
construction avec permis de construire et à tout dépôt de matériel, matériaux, engins,
véhicules ou clôtures rattachés au chantier.
Autres stationnements et pénalités
Déménagements et livraisons par jour (3)

Camion traditionnel
Camion traditionnel et monte meubles
Camion semi remorque
Camion et remorque
Pénalités
Occupation temporaire: pour non
déclaration d'ouverture et de fin de chantier
ou défaut d'autorisation de voirie
Coupure circulation: pour non déclaration
d'ouverture et de fin de chantier ou défaut
d'autorisation de voirie

TARIFS 2018

TARIFS 2019

12,00 €
18,00 €
23,00 €
29,00 €

12,20 €
18,30 €
23,40 €
29,50 €

114,00 €
116,20 €
285,00 €
290,70 €

(3) En cas d'occupation n'excédant pas une journée, la gratuité s'applique.

10) PARCS DE STATIONNEMENT (du 2 avril 2019 au 3 novembre 2019)

Voiture de tourisme (9h -19 h)
Campings car Parking Ranolien
uniquement (9h - 19h)
Voiture de tourisme 1/2 heure
Campings car Parking Ranolien
uniquement 1/2 heure
Forfait post stationnement voitures et
campings car

TARIFS TTC 2018
TARIFS TTC 2019
4,00 €
4,00 €
6,00 €
25,00 €

6,00 €
25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €
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11) PARCS DE STATIONNEMENT CLUBS DE PLONGEE (GISSACG, SUBALCATEL)
ET MONITEURS PROFESSIONNELS PERROSIENS

Par période de 30 jours par véhicule

TARIFS TTC 2018
TARIFS TTC 2019
4,00 €
4,00 €

12) DROIT DE PLACE POUR JEUX AU LINKIN (Forfait charges comprises)
Jeux au Linkin
Parc à loisirs 4 animations pour les 2 mois
Par animation supplémentaire pour 2 mois

TARIFS 2018
1 800,00 €
450,00 €

TARIFS 2019
1 836,00 €
459,00 €
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LOCATION DE LOCAUX COMMUNAUX

13) TARIFS DES LOCATIONS POUR LES MNS L'ETE
Locations M.N.S. été
Le logement au mois

TARIFS 2018
455,00 €

TARIFS 2019
464,00 €

14) PARTICIPATION POUR MISE A DISPOSITION D'UNE CHAMBRE POUR
APPRENTIS, SERVICE CIVIQUE, STAGIAIRES
Location chambre

TARIFS 2018
10,00 €

TARIFS 2019
11,00 €

TARIFS 2018
182,00 €
393,00 €

TARIFS 2019
185,60 €
400,80 €

TARIFS TTC 2018
156,00 €

TARIFS TTC 2019
159,00 €

La chambre au mois

15) TARIFS DE LOCATION CREC'H FEUTEUN
Location Crec'h Feuteun

La chambre au mois
Le logement au mois

16) TARIFS DE LA HALLE AU POISSON
Tarif occupation étal 4ml

Loyer mensuel

HT 2019
132,50 €

Cette occupation est accordée uniquement aux marins pêcheurs débarquant leur pêche
à Perros-Guirec et acquittant une taxe de débarquement
17) LOCATION DES SALLES DE LA CAPITAINERIE TTC
Location des salles à la Capitainerie
Salle du haut

La demi-journée
la journée
2 jours
3 jours
la semaine

TARIFS TTC 2018

TARIFS TTC 2019

HT 2019

89,00 €
147,00 €
227,00 €
321,00 €
484,00 €

90,50 €
149,50 €
231,50 €
327,00 €
493,50 €

75,42 €
124,58 €
192,92 €
272,50 €
411,25 €

45,00 €
73,00 €
113,00 €
159,00 €
256,00 €

45,80 €
74,40 €
115,00 €
162,00 €
261,00 €

38,17 €
62,00 €
95,83 €
135,00 €
217,50 €

Salle du bas

La demi-journée
la journée
2 jours
3 jours
la semaine

18) TARIFS SALLE DE REUNION MAISON DU LITTORAL
Location salle de réunion

La demi-journée
la journée

TARIFS 2018
114,00 €
227,00 €

TARIFS 2019
116,00 €
231,50 €

19) UTILISATION DE LA SALLE ( STRUCTURE GONFLABLE ) AU GYMNASE LE JANNOU

La semaine

TARIFS 2018
257,00 €

TARIFS 2019
262,00 €

TARIFS 2018

TARIFS 2019

20) TARIFS SALLE ROCH STUR
Location salle Roch Stur rue des 7 Iles

La demi-journée
la journée
2 jours
3 jours
la semaine

86,00 €
141,00 €
219,00 €
309,00 €
466,00 €

87,50 €
143,50 €
223,00 €
315,00 €
475,00 €
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TARIFS DIVERS

21) TARIFS DES DOCUMENTS PLU
Documents du PLU (4)

Ens documents PLU
Prix de la copie ou A4 noir et blanc

Prix d'un plan secteur
Prix de la copie recto verso noir et blanc
Prix de la copie A3 noir et blanc
Prix de la copie A4 couleur
Prix de la copie A3 couleur
Prix de la copie A4 couleur recto verso
Prix de la copie A3 couleur recto verso

TARIFS 2018
103,00 €
0,18 €
6,50 €
0,36 €
0,36 €

TARIFS 2019
0,18 €
6,60 €
0,36 €
0,36 €
0,50 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €

(4) Les frais d'envoi pour la communication de ces documents
seront facturés au demandeur à moins que celui-ci ne fournisse
une enveloppe pré-timbrée
22) TARIFS DE MISE EN FOURRIERE D'ANIMAUX ERRANTS
Chiens et chats errants

Animal réclamé dans
les 24 heures
Frais de garde, nourriture
par jour à cpter du 2ème

TARIFS 2018

TARIFS 2019

42,00 €

42,80 €

22,00 €

22,40 €

23) TARIFS DES FLECHES INDICATION HOTEL RESTAURANT

L'UNITE

TARIFS 2018
150,00 €

TARIFS 2019
153,00

24) INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES SUR LE DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Tarifs horaires

Main d'œuvre par agent en journée
Main d'œuvre par agent la nuit
Balayeuse
Camion
Tracto pelle; manuscope; camion grue
Minipelle
Dumper
Véhicule léger
Quad
Lamier
Débroussaillage
Intervention de nacelle
Gyroforestier

TARIFS 2018
40,00 €
79,00 €
65,00 €
65,00 €
77,00 €
52,00 €
46,00 €
64,00 €
46,00 €
78,00 €
45,00 €
90,00 €
103,00 €

TARIFS 2019
40,80 €
80,50 €
66,30 €
66,30 €
78,50 €
53,00 €
46,90 €
65,20 €
46,90 €
79,50 €
45,90 €
91,80 €
105,00 €

86,00 €

87,70 €

Divers

Broyage végétaux le m3

Si certaines interventions nécessitent l'achat de produits spécifiques, ils seront facturés au prix coûtant.
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DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2018 – BUDGET DES POMPES FUNÈBRES

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

Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification

Article

6063
6287

Libellé

Crédit
avant Montant de
modification
modification

Achats de fournitures
entretien
et
petit
équipement
Remboursement de frais

la Crédit après
modification

3 500,00 €

1 000,00 €

4 500,00 €

23 000, 00 €

15 000,00 €
16 000,00 €

38 000,00 €

Recettes : Crédits en modification.
Article

703

Libellé

Redevances funéraires

Crédit avant
modification
27 789,00 €

Montant de la
modification

16 000,00 €
16 000,00 €

Crédit après
modification
43 789,00 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TRANSFERT DES EMPRUNTS DU BUDGET ANNEXÉ PARC D’ACTIVITÉS
DE KERGADIC SUR LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE EN 2019

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que le budget annexe « Parc
d’activités de Kergadic » a été créé par délibération du 24 novembre 2000. Ce budget
se rapporte à l’opération d’aménagement de la zone d’activités destinée à l’acquisition
et vente de terrains après viabilisation.
En 2018, tous les terrains ont été vendus ; le budget 2018 clôture donc
l’opération d’aménagement de la zone d’activités. Sur ce budget il a été contracté des
emprunts qui sont toujours en cours. Considérant qu’à l’issue du vote du compte
administratif 2018, il sera prononcé la clôture du budget annexe « Parc d’activités de
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Kergadic », l’actif et le passif
délibération sera prise en ce sens.

seront transférés sur le budget principal. Une

Les emprunts contractés sur le budget annexe « Parc d’activités de Kergadic »
sont donc transférés sur le budget principal au 1er janvier 2019. Les ICNE (Intérêts
courus non échus) de 2018 ne seront donc pas comptabilisés sur le budget annexe
« Parc d’activités de Kergadic » mais seront comptabilisés avec les ICNE 2018 du
budget principal.
Les ICNE 2018 des emprunts du budget annexe à comptabiliser sur le budget
principal pour les opérations de rattachement correspondent aux contrats suivants :
N° Contrat

ICNE 2018

MIN251182EUR
MON251113EUR
MON228954EUR

228,32
1 165,80
0,00
1 394,12

Capital restant dû au 31
décembre 2018
167 809,60
100 702,90
23 148,16
291 660,66

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :



D’ACCEPTER le transfert des emprunts du budget annexe « Parc
d’activités de Kergadic » énumérés ci-dessus vers le Budget Principal
de la Commune au 1er janvier 2019.
Et de PRENDRE en compte le rattachement des ICNE 2018 du budget
annexe sur le budget principal en 2018.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question de Catherine PONTAILLER, Bernard ERNOT précise que ce sont
bien les Intérêts Courus non Échus 2018 (ICNE 2018) qui seront rattachés au
budget 2018.
A la question de Sylvie BOURBIGOT, Bernard ERNOT fait savoir que l’opération
n’était pas équilibrée. Il trouve anormal que la dépense n’ait pas été provisionnée
avant.

MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME DE FIN D’ANNÉE (PFA)

Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que, par délibérations du 18
décembre 1984 et du 16 décembre 1985, le versement de la prime de fin d’année a été
instauré au profit des agents permanents rémunérés par la Commune. Ces délibérations
ont été prises en application de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet article prévoit
que les fonctionnaires territoriaux conservent les avantages qu’ils ont acquis en matière
de rémunération, soit individuellement, soit collectivement, par l’intermédiaire
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d’organismes à vocation sociale. A Perros-Guirec, ce type d’avantage a pris la forme
d’une prime de fin d’année versée par l’Amicale des Employés Communaux dont le
financement était constitué par une subvention allouée par la Commune. Les
délibérations citées ci-dessus ont permis de verser la prime de fin d’année par la
Commune, ont fixé le montant de la prime et les modalités d’indexation de cette prime
sur la valeur du SMIC.
Les règles de versement et d’attribution de la prime de fin d’année se sont
complexifiées au fil des années sans faire l’objet de délibération. Bernard ERNOT
propose, sans revenir sur la qualification de maintien de l’avantage acquis, d’en
simplifier les règles et de les fixer de manière définitive. Les dispositions relatives au
montant de la prime et aux modalités d’indexation restent inchangées.
Bernard ERNOT rappelle que les bénéficiaires de la prime de fin d’année sont
les agents titulaires et les agents contractuels permanents. Sont considérés comme
contractuels permanents les agents présents dans les effectifs entre le 1er février et le 31
décembre de l’année N. Conformément à la délibération du 28 janvier 2005, les
contractuels recrutés par l’intermédiaire du Centre de Gestion entrent dans le champ
d’application de la prime de fin d’année. Il en est de même pour les apprentis et les
agents recrutés par le biais des contrats aidés relevant du droit privé. En sont exclus les
vacataires et les agents rémunérés à l’acte.
Bernard ERNOT propose d’étendre le versement de la prime aux agents
contractuels présents au minimum 6 mois sur la période de décembre de l’année N-1 à
novembre de l’année N.
La prime de fin d’année est versée au prorata du temps de travail. De même, en
cas de demi-traitement suite à un arrêt de maladie de plus de 90 jours, le montant de la
prime de fin d’année continuera d’être réduit dans les mêmes proportions que le
traitement indiciaire.



En ce qui concerne les modalités de versement, Bernard ERNOT propose :
que la prime de fin d’année soit, à compter de l’année 2018, versée en totalité
avec la paie du mois de novembre. Jusqu’à présent, elle était versée à hauteur
de 80% en novembre et les 20% restant avec la paie de décembre.
que la période de référence pour percevoir la prime soit celle qui court de
décembre de l’année N-1 à novembre de l’année N. Cela évite au service
gestionnaire de la paie d’attendre d’avoir connaissance des heures de travail
réalisées en décembre de l’année N pour ajuster le montant de la prime.

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER les nouvelles règles d’attribution et de versement de la prime
de fin d’année,
 de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération des agents au budget
municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Michel PEROCHE demande si l’avis du Comité Technique devait être requis.
Bernard ERNOT fait savoir que le représentant syndical a été consulté avant la
délibération.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICE CULTURE, VIE
ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION)

Bernard ERNOT expose aux membres du Conseil Municipal qu’un adjoint
d’animation a été recruté en interne sur le poste de Secrétaire-Comptable au sein du
service Culture, Vie Associative et Communication. Les missions incombant au poste
relèvent de la filière administrative et l’intéressé demande à intégrer cette filière.
Bernard ERNOT sollicite le remplacement du poste d’adjoint d’animation à
temps complet par un poste d’adjoint administratif à temps complet.
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 documents
permettant ce changement de filière,
 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
Michel PEROCHE, ayant demandé quelle grille est la plus favorable, Bernard
ERNOT indique que les grilles sont identiques. Cependant le grade doit être en
adéquation avec la fonction.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (GRAND SITE NATUREL)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la personne chargée des
missions de Garde du Littoral a réussi le concours de Technicien Principal de 2ème
classe. Ce grade correspond aux missions exercées par l’agent au sein de la structure.
Bernard ERNOT propose donc au Conseil Municipal de créer le poste de
Technicien Principal de 2ème classe. L’emploi d’adjoint technique laissé vacant par cette
nomination sera supprimé du tableau des effectifs.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal.
 de MODIFIER le tableau des effectifs,
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 de PREVOIR les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au budget
municipal,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les arrêtés de
nomination.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION D'OCCUPATION DU SITE N°22 201 DES LANDES DE
PLOUMANAC’H EN VUE DU CHANGEMENT DE L’INSTALLATION DE
CHAUFFAGE ET DES MENUISERIES DE LA MAISON DU LITTORAL

Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que le changement de la
chaudière au fioul de la Maison du Littoral est rendue nécessaire compte tenu de son
obsolescence.
Les fenêtres de la Maison du Littoral sont en bois simple vitrage au RDC. Les
fenêtres de l’étage sont en alu-bois mixte. Ces fenêtres sont abimées par la condensation
entre le bois et l’alu collé.
Afin d’améliorer l’isolation thermique globale de la Maison du Littoral, il est
envisagé de changer la chaudière ainsi que les menuiseries.
La chaudière sera remplacée par une chaudière à granulés bois et les
menuiseries seront des menuiseries aluminium à rupture de pont thermique.
Le Conservatoire du Littoral souhaite transférer la maîtrise d’ouvrage des
travaux visés par cette convention, à la commune de Perros Guirec.
La présente convention est établie en application de l’article L.322-10 du Code
de l’Environnement qui prévoit que "l’aménagement et la réalisation des travaux portant
sur des immeubles relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
peuvent être confiés, en vue d’assurer la conservation, la protection et la mise en valeur
des biens, à l’une des personnes publiques ou privées désignées à l’article L. 322-9 du
présent code dans le cadre d’une convention d’occupation n’excédant pas trente ans.

Dépenses prévisionnelles
Nature des
Montant HT
dépenses

Recettes prévisionnelles
Financeurs

Montant HT

%

Chaudière
à granules
bois

40 000 €

Conservatoire
du littoral

38 710 €

49 %

Menuiseries

39 000 €

Ville de
Perros-Guirec

24 174 €

30,6 %
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TOTAL

79 000 €

LannionTrégor
Communauté
(40 % sur le
restant à
charge de la
commune)

16 116 €

TOTAL

79 000 €

20,4 %

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :





d’APPROUVER le projet de convention joint,
d’APPROUVER le plan de financement prévisionnel de l’opération,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention,
d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les demandes de dossiers à
déposer au titre du Code de l’Urbanisme et de celui de la construction et de
l’habitation.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT souhaite savoir si l’isolement des combles est prévu.
Bernard ERNOT fait savoir que cela n’est pas prévu dans l’immédiat.
Michel PEROCHE craint que le délai de 12 mois, prévu dans la convention, ne soit
trop court.
Bernard ERNOT indique que le chantier sera terminé avant la fin de la
convention.
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CONVENTION D'OCCUPATION DU SITE N°22 201 DES LANDES DE
PLOUMANAC’H
EN VUE DE L’AMENAGEMENT ET LA REALISATION DE
TRAVAUX A LA MAISON DU LITTORAL

Vu l'Article L 322-10 et l’article R 322-12 du Code de l'Environnement ;
vu la délibération du Conseil d’administration du Conservatoire du Littoral du 10
juillet 2014 au titre de l’article R 322-27 du code de l’environnement ;
vu la consultation du Conseil des rivages Bretagne en date du 15 juin 2018 au titre de
l’article R 322-36 du code de l’environnement ;
vu la convention-type visée par le contrôle général économique et financier en date du
27/12/2012 ;

ENTRE
le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, représenté par son
directeur, agissant en application de l’article R. 322-37 du Code de l’environnement,
et ci-après appelé « le Conservatoire »

ET
Le Maire de la Commune de Perros-Guirec, gestionnaire du site par convention en
date du 12 juin 2005, représentée par le Maire, Monsieur Erven LEON, et ci-après
appelée « le Bénéficiaire »,

d’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
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Préambule général
La présente convention est établie en application de l’article L.322-10 du Code de l’Environnement qui
prévoit que "l’aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d’assurer la
conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l’une des personnes publiques ou privées
désignées à l’article L. 322-9 du présent code dans le cadre d’une convention d’occupation n’excédant
pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le Conservatoire.
Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d’occupation non constitutives
de droits réels d’une durée n’excédant pas celle de la convention (…). Le bénéficiaire est choisi
librement. En fin de convention d’occupation, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour
les améliorations apportées à l’immeuble".
Le Conservatoire du Littoral transfère la responsabilité de la conception et de la réalisation d’un
programme de travaux : la maîtrise d’ouvrage des travaux visés par la présente convention est transférée
au bénéficiaire.
Cette convention n’est pas constitutive de droits réels sur les biens concernés.

Article 1 : Objet
Conformément aux articles L 322-10 et L 322-9 du Code de l’Environnement, le Conservatoire confie:
à la Ville de Perros-Guirec qui est gestionnaire du site par convention en date du 12 juillet 2005, la
réalisation de travaux définis à l’article 4 ci-après, sur les terrains du site de Landes de Ploumanac’h qu'il
a acquis.

La présente convention définit les droits et obligations des parties contractantes.
Article 2 : Consistance des biens concernés :
Les biens concernés par la présente convention consistent en :
La parcelle : Section AB n° 10 au cadastre sur la Commune de Perros-Guirec, conformément au plan en
annexe 1 à la présente convention.

Article 3 : Principes d'aménagement et de réalisation des travaux.
3.1 Disposition générale

Il est ici rappelé que conformément à l’article L 322-1 du Code de l’Environnement, l’intervention du
Conservatoire sur le site des landes de Ploumanac’h a pour objectifs la sauvegarde de l’espace littoral
ainsi que le respect des sites naturels et de l’équilibre écologique et conformément à l'article L 322-9 du
Code de l'Environnement « ce domaine est ouvert au public dans la limite de la vocation et de la fragilité
de chaque espace ».
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Concernant les terrains :
Seule la parcelle en section AB n° 10 du cadastre de la Commune de Perros-guirec située au cœur du site
des Landes de Ploumanac’h, dans le département des Côtes d’Armor, est concernée par cette convention.
Le site des Landes de Ploumanac’h se situe à proximité du bourg de Ploumanac’h, sur le secteur Nordouest de la commune de Perros-Guirec, le long du littoral du département des Côtes d’Armor (22).
L’identité paysagère du site est très marquée du fait de la présence des célèbres chaos de granite rose qui
constitue un très fort attrait touristique.
Un plan de gestion du site naturel a été rédigé en 2013 pour une durée de 10 ans.
Concernant le Bâti :
Tout bâtiment qui reçoit du public (musée, monument, maison de site, gîte, centre équestre ou simple
point d’accueil) peut constituer une vitrine de l'action du Conservatoire du Littoral et du Gestionnaire sur
son territoire.
Sur le site naturel se trouve une maison du littoral qui permet l’accueil du public et qui héberge les
bureaux des agents du littoral de la commune de Perros-Guirec affectés à la gestion du site. Plusieurs
autres bâtiments sont présents sur la propriété :

Nature du Bâti
Maison du littoral
Poudrière
Fontaine
Cabane de douaniers
Habitations troglodytes
Maison de la Bastille

Date d’acquisition
17/12/1988
04/06/1992
04/06/1992
04/06/1992
04/06/1992
16/03/1989

remarque

Démoli

Les principes de gestion et d'aménagement du site devront dans tous les cas être conformes aux
prescriptions du plan de gestion, dont le bénéficiaire déclare avoir pris connaissance, et respecter les
réglementations d’urbanisme applicables.
Sur ce dernier point, le bénéficiaire instruira et déposera les demandes d’autorisations préalables aux
travaux qui seront visées par le Conservatoire et établies en son nom.
Le Bénéficiaire s’engage à communiquer au Conservatoire, préalablement à la réalisation du chantier, les
plans d’exécution des ouvrages et de conduite du chantier. Le Conservatoire s’engage à faire part au
Bénéficiaire de ses remarques éventuelles dans un délai maximum de 20 jours à compter de la réception
des documents. En l’absence de réponse, l’avis du Conservatoire est réputé favorable.
3.2 Dispositions particulières

Le Bénéficiaire devra stipuler, dans tous les contrats et marchés qu'il serait amené à passer avec des tiers,
que le Conservatoire en tant que propriétaire, sera subrogé au Bénéficiaire dans toutes les garanties
légales ou particulières prévues aux contrats notamment concernant les travaux sur le bâti dans
l’hypothèse de la résiliation de la présente convention du fait du Bénéficiaire.
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Article 4 : Programme et enveloppe financière prévisionnels.
4.1 – Programme des travaux

L’opération consiste au remplacement de l’ensemble de l’installation de chauffage de la maison du
littoral : changement de la chaudière fuel par une chaudière à granulés bois ; et au remplacement de
l’ensemble des huisseries de la Maison.
Le programme prévisionnel des travaux est défini à l’annexe 2 à la présente convention.
L’ensemble des travaux sera conduit par le Bénéficiaire ou confié à des entreprises intervenant sous sa
maîtrise d’ouvrage.
Dans le cas où, au cours de cette mission, le Conservatoire ou le Bénéficiaire estimerait nécessaire
d’apporter des modifications au programme ou à l’enveloppe financière, un avenant à la convention devra
être conclu avant la mise en œuvre de ces modifications.
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le strict respect du programme défini en annexe et de
la réglementation en vigueur au regard notamment du Code des marchés publics.
Toute nouvelle tranche de travaux devra faire l'objet d'un avenant à la présente convention signée par les
parties.
4.2 – Montant des travaux

L’enveloppe financière de l’opération est fixée à titre indicatif à 79 000€ HT, selon le détail figurant en
annexe 3 de la présente convention.
La participation financière du Conservatoire du Littoral s’élèvera à 49 % du montant global HT des
travaux, plafonnés à 38 710 €
En cas d’exécution partielle du programme, le Conservatoire paiera sa quote-part au prorata du volume
des dépenses effectuées.

Article 5 : Transmission
Sans objet

Article 6 : Suivi -Evaluation
 Des réunions de suivi seront organisées au fur et à mesure de l’avancement des travaux à la diligence
du Bénéficiaire ou du Conservatoire du Littoral.
 A la fin des travaux, le Bénéficiaire adresse au Conservatoire du Littoral un compte rendu des travaux
achevés accompagné d’un bilan financier exhaustif des investissements réalisés. Une visite sur place est
organisée à la suite de laquelle est délivré un procès-verbal de réception sans réserve des travaux réalisés
valant quitus pour le bénéficiaire, transférant la propriété des travaux à cette date.
 A la fin de la Convention, le bénéficiaire fournira au Conservatoire un bilan final des travaux réalisés
accompagné d’un bilan financier exhaustif des investissements réalisés et un bilan gestion/exploitation du
domaine si des conventions d’occupation ont été accordées (Cf article 9.2).
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 En cas de désaccord les parties pourront s’en remettre à un tiers compétent en la matière choisi d’un
commun accord.
Si le désaccord subsiste le Conservatoire fera application des clauses prévues à l’article 12 ci-après.

Article 7 : Occupations des terrains et sous-traitance.
7.1 – Conditions générales
7-1-1 Etat des lieux

Le Bénéficiaire de la présente convention prend le terrain et les installations dans leur état au jour de son
entrée en jouissance, et ne peut exiger aucune remise en état, ni exercer aucun recours contre le
Conservatoire, ni réclamer aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.
Un procès-verbal constatant l'état des lieux sera établi contradictoirement et à frais partagé, entre le
Conservatoire et le Bénéficiaire lors de l'entrée en jouissance.

7.1.2 Respect des lois et règlements

Les lois et règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail, à l'urbanisme, à la police, aux
monuments historiques classés et, d'une manière générale, les lois et règlements applicables, doivent être
strictement respectés par le Bénéficiaire.
7.1.3 Exploitation et entretien

Le Conservatoire ne supporte aucune charge afférente à la viabilité, aucune charge d'entretien ou de
réparation qui serait nécessaire pour assurer l'exploitation normale des ouvrages, constructions et
installations réalisés par le bénéficiaire.
Le Bénéficiaire est tenu d'exécuter toutes les réparations, qu'elle qu'en soit l'importance, tous les travaux
nécessaires pour maintenir les lieux en bon état d'entretien et d'usage, y compris les constructions et
installations qu'il a lui-même réalisées.
Les ouvrages, constructions et installations ainsi que leurs abords doivent présenter en tous temps un
aspect soigné.
7.1.4 Sous-location

Toute sous-location est interdite sur l’ensemble des terrains sans l’accord exprès du Conservatoire et du
gestionnaire si le Bénéficiaire n’est pas le gestionnaire.
7-2 : Autorisations d’occupation non constitutives de droits réels.
Des autorisations d’occupation relatives aux biens visés par la présente convention pourront être
accordées par le Bénéficiaire si elles sont conformes à la mission poursuivie par le Conservatoire après
accord de ce dernier et du gestionnaire.
Elles seront co-signées par le Conservatoire et le gestionnaire.
Leur durée ne peut excéder la durée de la présente convention.
Ces autorisations, consenties sur le domaine public, excluent l'application du régime des contrats privés,
baux ruraux ou baux commerciaux.
Le bénéficiaire est alors autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l’immeuble, qui
doivent être affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien.
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Article 8 – Responsabilités et assurances
8-1 Dommages.

Le bénéficiaire est responsable de tout dommage causé par la mise en place ou l'exploitation des
réalisations.
8-2 Assurances

Le bénéficiaire se garantit contre tout dommage.
Il souscrit une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile dans tous les cas où elle pourrait
être recherchée, notamment du fait de son occupation des lieux, des entreprises, de l'existence et de
l'exploitation des ouvrages et installations.
En ce qui concerne les dommages aux personnes, le montant couvert devra être du maximum possible sur
le marché national de l'assurance et si possible illimité.
Une clause expresse spécifie que les polices d'assurances sont automatiquement résiliées dès la fin de
l'occupation quelle qu'en soit la cause.
Les attestations d’assurance et quittances doivent être communiquées au Conservatoire sur simple
demande.

Article 9: Disposition d'exécution
9.1 - Modalités de versement de la participation du Conservatoire.

Le Bénéficiaire percevra la participation financière du Conservatoire prévue à l’article 4 après service fait
et suivant les modalités suivantes :
Le Conservatoire du Littoral versera à la demande du bénéficiaire une avance de 30 %, représentant
11 613€ à la signature de la présente convention.
Le remboursement de l’avance s’imputera sur les sommes dues par le Conservatoire au bénéficiaire, par
précompte sur les versements successifs ou sur le règlement définitif.
Une fois que des travaux correspondant à cette avance seront achevés, compte tenu du pourcentage de
dépenses pris en charge par le Conservatoire prévu à l’article 4, le bénéficiaire fournira au Conservatoire
du Littoral le récapitulatif des dépenses de travaux supportées, certifié exact par le comptable public du
Bénéficiaire après service fait au sens de la comptabilité publique.
Ce document sera présenté à l’occasion de chaque décompte de travaux, le bénéficiaire fournira en outre
au Conservatoire une demande de versement calculée au prorata du pourcentage de dépenses pris en
charge par le Conservatoire prévu à l’article 4.
A l’occasion de chaque décompte de travaux, le bénéficiaire fournira au Conservatoire une demande de
versement calculée au prorata du pourcentage de dépenses pris en charge par le Conservatoire prévu à
l’article 4.
Chaque demande de versement fera l’objet d’un titre de recette émis par le bénéficiaire accompagné d’un
récapitulatif des dépenses de travaux supportées, certifié exact par le comptable de la collectivité, après
service fait au sens de la comptabilité publique.
Le récapitulatif fera apparaître de façon distincte les travaux réalisés depuis la précédente demande et
ceux réalisés auparavant accompagnés du montant correspondant des versements déjà effectués par le
Conservatoire.
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Le Conservatoire conservera une réserve de garantie de 5 % du montant de sa participation financière.
Cette retenue sera remboursée sur présentation du procès-verbal de réception sans réserve des travaux
mentionné à l’article 6.
Les versements du Conservatoire seront effectués sur le compte bancaire de la trésorerie publique de
Lannion, dont le trésorier est comptable assignataire du bénéficiaire. Le RIB est joint à l’annexe
financière.
Le Conservatoire pourra demander à tout moment au bénéficiaire la communication de toutes les pièces et
contrats concernant l’opération.
9.2 - Produits de la gestion

Si le Bénéficiaire perçoit à son profit les produits des parcelles concernées, conformément à l’article
L 322-10, « il doit procéder au reversement périodique au Conservatoire du surplus des produits qui n‘ont
pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien »
9.3 - Durée

La durée de la présente convention est de 12 mois, à compter de sa signature
Article 10 : Sort des installations et équipements à l’issue de la convention
A l’issue du titre d’occupation, les installations et les équipements réalisés seront incorporés au domaine
public du Conservatoire sans que celui-ci soit tenu au versement d’aucune indemnité.

Article 11 : Redevance
Compte tenu de l’objet de cette convention et conformément à l’article L. 322-10 du code de
l’environnement, aucune redevance ne sera due par le bénéficiaire durant toute la durée de l’occupation.
Article 12: Résiliation
12.1- Résiliation amiable

La résiliation ou la modification de la présente convention ne peut intervenir avant son terme, sauf accord
entre les parties qui devra faire l'objet d'un avenant à la présente convention qui en précisera les
modalités.
12.2 – Résiliation de l'autorisation à l'initiative du bénéficiaire

Dans le cas où il aurait décidé de cesser définitivement l'exploitation des installations avant la date fixée à
l'article 9.3 ci-dessus, le bénéficiaire peut obtenir la résiliation de la présente autorisation en notifiant sa
décision par lettre recommandée adressée au Conservatoire, moyennant un préavis de deux mois.
La résiliation ne pourra être acceptée par le Conservatoire que si le bénéficiaire a normalement entretenu
les aménagements ou constructions existants ou réalisés par référence à l’état des lieux prévus à l’article
7-1-1 ci-avant ou au dernier rapport d’évaluation partagée prévu à l’article 6.
En outre, cette résiliation ne pourra prendre effet que sous les conditions suivantes:
 Le Bénéficiaire devra terminer les tranches de travaux en cours jusqu'à leur achèvement définitif et
solder financièrement tous les contrats et marchés qu'il pourrait avoir contractés afin que le Conservatoire
ne puisse être inquiété à quelque titre que ce soit.
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 De même, il devra dénoncer préalablement les autorisations d’occupation non constitutives de droits
réels qu'il aurait pu passer afin de remettre au Conservatoire un bien libre de toute occupation. Il fera son
affaire personnelle de toutes les indemnisations qu'il devrait à ce titre.
 Il devra dénoncer tous les contrats et assurances qu'il aurait contractés vis à vis des biens objet des
présentes en veillant à régler toutes les factures.
Dans ce cas, aucune indemnisation ne sera due par le Conservatoire à quelque titre que ce soit.
12.3 – Retrait de l'autorisation d’occupation par le Conservatoire pour inexécution des clauses et conditions

Faute par le bénéficiaire de se conformer à l'une quelconque des conditions générales ou particulières de
la présente convention et notamment en cas de :
- Cession partielle ou totale de l'autorisation sans agrément du Conservatoire,
- Non-exécution totale ou partielle des travaux prévus à l'article 1.3 entraînant un risque de perte
d’intégrité du domaine du Conservatoire,
- Sous-location partielle ou totale non autorisée conformément à l'article 7-1-4, ou perte par le
bénéficiaire des autorisations pouvant être exigées par la réglementation en vigueur,
la présente convention peut être retirée par décision motivée du Conservatoire deux mois après en avoir
informé le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Un constat contradictoire entre
le Conservatoire et le bénéficiaire aura été dressé au préalable.
Ce retrait de l’autorisation sera notifié en recommandé avec A/R et se fait sans indemnité de quelque
nature que ce soit.
12.4 - Retrait de l’autorisation d’occupation par le Conservatoire pour un motif d’intérêt général, en
particulier en cas de modifications législative ou réglementaire s’imposant au Conservatoire.

Nonobstant la durée prévue à l'article 9.3 ci-dessus, la présente convention peut être retirée par le
Conservatoire, à tout moment, si l'intérêt général l'exige.
Dans ces cas, conformément à l’article R 322-12 du Code de l’environnement, « le bénéficiaire est
indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et des travaux qu’il aura réalisé avec l’accord du
Conservatoire » sur ses fonds propres et déduction faite de la participation du Conservatoire fixée à
l’article 4.
Les modalités d'information du Bénéficiaire sont les mêmes que dans le cas de retrait pour inexécution
des clauses et conditions.
12.5 - Caducité.

Tout changement législatif ou réglementaire affectant un ou plusieurs articles de la Convention, en
particulier toute modification des articles L 322-9 et L 322-10 du Code de l’Environnement ou de leurs
textes d’application, entraînera la caducité de cette convention, sauf avenant la mettant en conformité.

Article 13 : Impôts et frais
Le Bénéficiaire supportera tous les frais inhérents à la présente autorisation. En accord entre les parties,
les impôts fonciers, auxquels sont ou pourraient être assujettis les biens faisant l'objet de la présente
autorisation, continueront à être supportés par le Conservatoire du Littoral.
Article 14- Litiges
La présente convention étant un contrat administratif, seul le tribunal administratif de Rennes est
compétent pour régler les éventuels conflits entre les partenaires.
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A

, le

Le Conservatoire du Littoral

Ville de Perros-Guirec

La Directrice

Le Maire

Odile GAUTHIER

Erven LEON
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1 : PLAN DU SITE

ANNEXE 1 : Localisation de la Maison du Littoral –site des landes de Ploumanach
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ANNEXE 2 : PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX
Dépenses prévisionnelles H.T
CHAUDIERE

MENUISERIE

dépose installation chaufferie
existante et cuve

1 400

percements

200

fourniture d'une chaudière
granulés de 20 kW et kit
hydraulique
vannes, vase d'expansion,
tuyauterie, calorifuge

14 500

création d'un silo

1 500

paroi coupe feu avec paroi
d'étanchéité d'accès au silo

500

conduit de fumées

1 500

alimentation électrique et mise
en conformité

2 000

vannes thermostatiques 10
unités
sous total HT
subventionnable

3 300

imprévus (amiante, dépose
cuve etc
total chaudière HT

13 800

menuiserie pignon nord

8 639

menuiserie façade

17 233

menuiserie pignon ouest

6 477

façade arrière

6 498

plats colles

153

1 300

26 200

40 000

39 000
79 000,00 €

Total
travaux H.T

ANNEXE 3 : ENVELOPPE FINANCIERE
Dépenses prévisionnelles
Nature des dépenses

Montant HT

Changement chaudière
et remplacement
huisseries

79 000€

Recettes prévisionnelles
Financeurs

Montant HT

%

38 710€

49%

Ville de Perros-Guirec

24 174 €

30.6%

Lannion Trégor
Communauté
TOTAL

16 116 €

20.4 %

Conservatoire du Littoral

TOTAL

79 000€

79 000€
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MAISON DU LITTORAL – FONDS
DE CONCOURS DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ

Bernard ERNOT informe que dans le cadre de la rénovation énergétique de la
Maison du Littoral, Lannion Trégor Communauté propose un fonds de concours
correspondant au changement de la chaudière fioul et des menuiseries intitulé « travaux
d’amélioration thermique » au taux de 40 % du coût HT restant à charge de la
Municipalité (autres subventions déduites), pour un plafond de dépense de 60 000 € HT
concernant les travaux éligibles (soit 24000 € maximum de fonds de concours).
La nature des travaux consiste à supprimer la chaudière fioul pour installer une
chaudière à granulés bois. L’étude a été réalisée par le service énergie de LannionTrégor Communauté.
Les menuiseries bois seront remplacées par des menuiseries aluminium à
rupture de pont thermique et respectant un coefficient de transmission surfacique Uw et
un facteur solaire Sw :
Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≤ 0,35.
Le plan de financement est le suivant :
Dépenses prévisionnelles
Nature des dépenses
Chaudière à
granules bois
Menuiseries

TOTAL

Recettes prévisionnelles
Montant
Financeurs
HT

Montant HT

%

38 710 €

49%

40 000 €
39 000 €

Conservatoire du
littoral
Ville de Perros-Guirec

24 174 €

30.6 %

16 116 €

20.4 %

79 000 €

Lannion Trégor
Communauté (40 % sur
le restant à charge de la
commune)
TOTAL

79 000€

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER le plan de financement tel que défini ci-dessus,
 de SOLLICITER le fonds de concours auprès de Lannion Trégor
Communauté, mis en place pour financer les rénovations énergétiques en
bâtiments, remplacement de la chaudière et des menuiseries.
 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

98

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE TRÉGASTEL
EN VUE DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT
DU COURRIER ET DE TÉLÉPHONIE
Bernard ERNOT rappelle que les Services Techniques de PERROSGUIREC, installés dans les locaux appartenant à la Ville de TRÉGASTEL, bénéficient
de services téléphoniques et postaux pris en charge par la Ville de TRÉGASTEL.
Il convient de passer une convention avec la Ville de TRÉGASTEL en vue du
remboursement de ces frais par la Ville de PERROS-GUIREC.
Bernard ERNOT précise que la convention court à compter du 1er mars 2017 et
a été approuvée par le Conseil Municipal de TRÉGASTEL par délibération en date du 7
avril 2018.
Il invite le Conseil Municipal à :
 APPROUVER le projet de convention joint en annexe;
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le projet de
convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté par 25 voix POUR - 4 voix CONTRE : Jean-Louis PERON, Sylvie
BOURBIGOT, Michel PEROCHE et Philippe SAYER
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CONVENTION RELATIVE
À
« PATAGONIE, LE GRAND SUD »

l’EXPOSITION

CÉCILE

DOMENS

Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que l’exposition de
printemps «Patagonie, le grand sud», située au centre ville, sur le parvis de l'église
Saint-Jacques est consacrée à la photographe Cécile DOMENS. Cette exposition se
tiendra du 6 avril au 11 novembre 2019.
Afin de rémunérer Madame Cécile DOMENS, Catherine PONTAILLER
demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER les termes de la convention jointe en annexe ;
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Convention de partenariat
Nom du partenaire
Cécile DOMENS - Photographe

Contact (nom, téléphone et email)
Cecile.domens@gmail.com

Tél. 06 59 64 25 53

Nom et dates de la manifestation (début et fin)
Exposition photos « Patagonie, le grand sud »
Du 6 avril au 11 novembre 2019

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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Convention de partenariat
Entre
Madame Cécile DOMENS, photographe indépendante, domiciliée 397 avenue Frédéric
Mistral, 34160 Boisseron, France
Ci-après désignée : « La Photographe »

Et
La Ville de Perros-Guirec, Hôtel de ville – BP 147 – 22700 Perros-Guirec, représentée par
Monsieur Erven LÉON, Maire, domicilié en cette qualité audit siège.
Ci-après désignée « L’Organisateur ».
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
A. La Photographe a réalisé différentes œuvres photographiques constituant une
exposition nommée “Patagonie, le grand sud”
B. L’Organisateur souhaite exposer les œuvres de la Photographe dans le cadre d’une
exposition à ciel ouvert dans la ville de Perros-Guirec
C. L’Organisateur exposera des œuvres de l’artiste en intérieur à la Maison du littoral,
en parallèle de l’exposition à ciel ouvert, du 7 mai au 28 juin 2019
D. Les parties ont dégagé le présent accord pour délimiter leurs droits et obligations
dans le cadre de l’exposition
EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ ENTRE LES
PARTIES
Article 1 – OBJET DU CONTRAT
1. Description des œuvres
La présente convention vaut cession de droits dans un but d’exposition photographique, et
porte sur les 16 œuvres photographiques de la série « Patagonie, le grand sud».
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Convention de partenariat
2. Support et format
Les œuvres seront exposées sur support aluminium Dibond, au format de 100 X 150 cm en
impression directe. (15 formats horizontaux, et 1 format vertical 150 x 100 cm).

3. Financement des tirages
L’Organisateur supportera les frais de tirage des 16 photographies, et s’acquittera de la
facture du prestataire choisi par l'Organisateur en accord avec la Photographe. À l’issue de
l’exposition, ces tirages resteront la propriété de la Photographe, et lui seront restitués.
4. Durée de l’exposition – Vernissage – Conférence
L’exposition débutera le 6 avril 2019 et se prolongera pendant 30 semaines, jusqu’au 11
novembre 2019.
Un vernissage aura lieu le samedi 6 avril 2019 à 18h30 dans le petit jardin derrière l’église (si
la météo le permet).
La Photographe sera présente lors du vernissage, et assurera une conférence d’une durée
d'environ 1h30 le samedi 6 avril à 20h30 dans une salle de conférence à Perros-Guirec.
Article 2 - REMUNERATION ET FRAIS
2.1. Rémunération
L’Organisateur versera à la Photographe une rémunération de 3 000 euros (TROIS MILLE
EUROS) T.T.C, comprenant les droits d’auteur pour la représentation de l’exposition ainsi
que l’animation de la conférence. Cette rémunération sera versée au plus tard le jour du
vernissage, par chèque ou virement à l’ordre du Photographe. Celui-ci émettra une pièce
comptable destinée à la comptabilité de l’Organisateur.
2.2. Frais
Outre la rémunération visée ci-avant, l’Organisateur allouera à la Photographe un forfait de
400 € (QUATRE CENTS EUROS) destiné à compenser les frais de déplacement et de logement
pendant la durée de sa présence sur le lieu de l’exposition.
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Convention de partenariat
Article 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’Organisateur s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle de l’Auteur, et
notamment :


Étant en possession des tirages photographiques exposés pendant la durée de
l’évènement, l’Organisateur gardera à l’esprit que ceci ne lui confère aucun droit de
propriété intellectuelle au-delà de ceux qui sont expressément cédés par la présente
convention (Art. L111-3 du code de la propriété intellectuelle).



Que l’exploitation autorisée est limitée aux fins d’exposition, dans les limites
découlant du présent contrat, ainsi qu’à la promotion de cette exposition.



Que toute reproduction des œuvres à des fins de promotion devra mentionner de
façon visible le nom de la Photographe ainsi que le titre de l’exposition : « Patagonie,
le grand sud ».



Qu’aucune cession ne sera consentie par l’Organisateur à des tiers, à quelque titre
que ce soit, à la seule exception des contraintes liées à la promotion de l’exposition
(articles de presse notamment, bulletins municipaux d’informations, etc.)



Il soumettra à la Photographe le projet d’affiche avant d’en assurer la reproduction
et la diffusion.

Article 4 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE
L’Organisateur atteste avoir souscrit une assurance.
Article 5 - TRANSPORT DES ŒUVRES
L’Organisateur se charge, à ses propres frais, du transport des œuvres.
Après l’exposition, les 16 œuvres seront expédiées, si le photographe le demande, aux frais
exclusifs de l’Organisateur, à l’adresse suivante : Madame Cécile DOMENS, 397 avenue
Frédéric Mistral – 34160 Boisseron.
L’Organisateur s’engage à communiquer avec la Photographe pour s’assurer de la présence
d’une personne de confiance au jour de la restitution des tirages.
Il informera son préposé (entreprise de transport ou toute autre personne qu’il chargerait
du transport) qu’une vérification rapide de l’état des tirages sera effectuée lors de la
livraison.
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En cas de dégâts apparents, le Photographe ou sa personne de confiance prendra des
photographies des œuvres endommagées en présence du transporteur et conservera celle-ci
jusqu’à parfait règlement du litige éventuel, afin de permettre une indemnisation de
l’Organisateur par l'assureur du transporteur.
Article 6 – EXTENSION DE L’EXPOSITION A LA MAISON DU LITTORAL
La Photographe s’engage à fournir 20 photos pour une exposition à la Maison du Littoral qui
se tiendra du 7 mai au 28 juin 2019 . 10 de ces photos sont au format de 40x60 cm
contrecollés sur alu 2 mn et seront fournies par la Photographe, les tirages des 10 autres
photos seront pris en charge par l’Organisateur.
Dimensions du cadre 400 X 500, dimensions de la photo : 285 X 425 pour les formats
rectangulaires et 300 X 300 pour les formats carrés. L’Organisateur s’engage à prendre en
charge l’encadrement, la mise en place et la surveillance de cette exposition. Les tirages
resteront propriété de la Photographe et lui seront renvoyés sur sa demande.
Article 7 - MISE EN RELATION
L’Organisateur s’engage à mettre le Photographe en relation avec tout tiers qui
l’approcherait en vue d’organiser d’autres évènements, de réaliser des publications ou de
négocier des cessions de droits relatifs aux photographies exposées. De plus l'office du
Tourisme de Perros-Guirec fera de la promotion de l'exposition à travers son réseau.
Cet engagement vise également l’hypothèse où un tiers souhaiterait acquérir un tirage, qui
lui sera alors directement vendu par la Photographe sans intervention de l’Organisateur.
Article 8 - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Tout litige relatif à l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du présent contrat sera
soumis à la loi française, eu égard au lieu de l’exposition.
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher au préalable une solution amiable.
A défaut, et selon l’objet du litige, les juridictions compétentes sont dès à présent désignées
par les parties, à savoir :


Pour tout litige relatif à la propriété intellectuelle, et conformément aux Décrets
N°2009-1204 du 9 octobre 2009 et N°2010-1369 du 12 novembre 2010 modifiant le
Code de l’Organisation judiciaire et au Décret N°2009-1205 du 9 octobre 2009
également, modifiant quant à lui le Code la propriété intellectuelle, l’un des
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tribunaux désignés par ces Décrets ou toutes juridiction qu’une loi modificative
désignerait ;


Pour tout autre litige, le Tribunal Administratif de Rennes.

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

La Photographe

L’Organisateur

Cécile DOMENS

Erven LÉON
Maire

108

TARIFS 2019 DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du
1 janvier 2019, les nouveaux tarifs de prêts pour la bibliothèque municipale.
er

TARIFS DES ABONNEMENTS
2018

2019

Désignation

Perrosiens

Extérieurs

Perrosiens

Extérieurs

Abonnement annuel famille

22,20 €

44 €

22,60 €

44,90 €

Abonnement individuel

13,60 €

26,50 €

13,90 €

27,00 €

Enfants de  à 12 ans

3,15 €

5,30 €

3,20 €

5,40 €

Jeunes de 12 à 18 ans
Etudiants
Titulaires et ayants droits :

6,20 €

12,30 €

6,30 €

12,50 €

3€

6€

3€

6€

famille

- Demandeur d’emploi
RSA
–
Rmistes
–
Titulaires de l’allocation
spécifique de solidarité.
Adultes
handicapés
- Minimum vieillesse
(Sur présentation d’un
justificatif de moins de trois
mois)
Groupes scolaires
Etablissements Perrosiens
Vacanciers :
- Abonnement de 2 mois

- Abonnement
consécutifs

15

jours

GRATUIT
22,20 €
+ 71 € de
caution

22,60 €
+ 71 € de
caution
7 € + 71 €
de caution
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AUTRES TARIFS
2018
Désignation

2019

Perrosiens

Extérieurs

Perrosiens

Extérieurs

Pénalité de retard

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

La photocopie

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €

Remplacement de la carte
de lecteur

4,30 €

4,30 €

4,50 €

4,50 €

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS 2019 STAGE DE DANSE
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer les tarifs
du Stage de Danse Modern’Jazz selon le tableau suivant :

STAGE NATIONAL DE DANSE JAZZ

2018

2019

Stage complet (5 jours)

264 €

265 €

Carte de 15 cours

246 €

250 €

Carte de 10 cours

185 €

190 €

Carte de 5 cours

114 €

120 €

1 cours

27 €

28 €

Réduction de 10% pour toute inscription parvenue au 14 juillet 2019 pour un
minimum de 5 cours

ESPACE PUBLICITAIRE SUR LE DEPLIANT

2018

2019

Prix d’un espace publicitaire

100 €

105 €

Prix de deux espaces publicitaires

180 €

185 €
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Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS 2019 DE LA LOCATION DU PODIUM MOBILE DU SERVICE FETES
ET CEREMONIES
Catherine PONTAILLER expose au Conseil Municipal que la ville possède un
podium mobile bâché de 8mx6m et qu’elle a eu plusieurs demandes de location.
Pour répondre à ces demandes Catherine PONTAILLER propose au Conseil
Municipal de fixer à compter du 1er janvier 2019 le tarif de location du Podium Mobile
de la ville de la façon suivante :

TARIFS DE LOCATION DU PODIUM MOBILE

Sur la
commune
de PerrosGuirec

Désignation
2018 2019
Location podium
week-end
535€ 545€
Location podium 1
journée en
432€ 440€
semaine
Journée
supplémentaire
103€ 105€
Transport par
tranche de 10 kms
aller et retour
dans un rayon
n’excédant pas
30 kms
Caution

0€

0€

535 € 545 €

Sur les
communes
extérieures dans
la limite de
10kms

Sur les communes
extérieures au-delà de 10
kms et dans un rayon
d’excédant pas 30 kms

2018

2019

2018

2019

535€

545€

535€

545€

432€

440€

432€

440€

103€

105€

103€

105€

Forfait
93€

95€

93 € par tranche de
10 kms aller et
retour
supplémentaires

95€

535€
545 €
Sauf pour
les
Communes

535 €
Sauf pour les
Communes

545 €
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Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS 2019 EXPOSITION – CONCERTS DU FESTIVAL DE MUSIQUE DE
CHAMBRE – SPECTACLES ET AUTRES CONCERTS
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer les tarifs
des expositions, spectacles et autres concerts de la façon suivante :
EXPOSITION

2018

2019

Entrée avec visite commentée

6€

7€

Entrée tarif normal

5€

5€

Entrée tarif réduit (étudiant et scolaire)

2€

2€

Entrée tarif groupe adultes (supérieur à 10)

4€

4€

Entrée tarif groupe étudiants et scolaires (supérieur à
10)
Entrée gratuite pour les moins de 10 ans et pour les
établissements scolaires Perrosiens
Affiches exposition

2€

2€

6€

7€

Catalogue 1999 à 2000

5€

5€

Catalogue 2001- 2011- 2013

10€

10€

Catalogue 2002 à 2010

25€

25€

Catalogue 2015 à 2017

20€

20€
22€

Catalogue 2019
Carte postale

1€

1€

Kakémono

40€

40€

Frais de port pour envoi catalogues, affiches

8€

10€

2018

2019

Entrée tarif normal

32€

32€

Entrée tarif réduit : étudiant, - de 18 ans, amicale du
personnel de Perros-Guirec, groupe d’élèves des
écoles de musique > ou égal à 5, demandeur
d’emploi

18€

18€

CONCERT DU FESTIVAL DE MUSIQUE DE
CHAMBRE
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14€

14€

Forfait 6 concerts

160€

163€

Forfait 4 concerts

110€

112€

2018

2019

Tarif type 1

25€

25€

Tarif type 1 réduit : étudiant, - de 18 ans, amicale du
personnel ville de Perros-Guirec, demandeur
d’emploi
Tarif type 1 : Gratuit moins de 10 ans

18€

18€

Tarif type 2

20€

20€

Tarif type 2 réduit : étudiant, - de 18 ans, amicale du
personnel ville de Perros-Guirec, demandeur
d’emploi
Tarif type 2 : Gratuit moins de 10 ans

15€

15€

Tarif type 3

10€

10€

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

7€

7€

15€

15€

Entrée tarif enfant de 6 à 12 ans
Entrée gratuite moins de 6 ans

SPECTACLES - CONCERTS

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS 2019 DE LOCATION DU MATÉRIEL DU SERVICE FÊTES ET
CÉREMONIES DANS LE CADRE D’UNE EXTENSION OU D’UN
COMPLÉMENT LORS D’UNE LOCATION OU D’UNE MISE A DISPOSITION
DU PALAIS DES CONGRÈS DE PERROS-GUIREC
Catherine PONTAILLER rappelle à l’Assemblée que la Commune de
PERROS-GUIREC possède un parc matériel au service Fêtes et Cérémonies et qu’il
convient de fixer des tarifs de location dans le cadre d’une extension ou d’un
complément à l’occasion d’une location ou d’une mise à disposition du Palais des
Congrès de PERROS-GUIREC.
Catherine PONTAILLER propose donc d’adopter la proposition de tarifs cijointe.
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TARIFS MATÉRIEL DU SERVICE FÊTES ET CÉRÉMONIES
Désignation du matériel

2018

2019

Tente 5x12

505 €

515€

Tente 5x8

303 €

309€

Tente 5x4

202 €

206€

Stand 3x3

121 €

123€

Eclairage tente

101 €

103€

Tables

Mise à disposition

Mise à disposition

Chaises

Mise à disposition

Mise à disposition

Bancs

Mise à disposition

Mise à disposition

Barrières à barreaux

Mise à disposition

Mise à disposition

150 €

153€

Caution

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS 2019 LOCATION DES SALLES MUNICIPALES ET MATÉRIEL
TECHNIQUE

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de réviser, à compter
du 1er janvier 2019, les tarifs de locations des salles et de leurs matériels techniques
selon les tableaux ci-dessous :
TARIFS 2019 LOCATION PALAIS DES CONGRÈS
Temps
d’occupation

Auditorium
2018

2019

Salle de
commission
côté bar
2018 2019

Salle de
commission
côté hall
2018 2019

Bar
2018

2019
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½ journée
soirée

ou
631€

643€

64€

65€

64€

65€

32€

33€

1 journée

723€

737€

128€

130€

118€

120€

54€

55€

1 semaine

2606€

2658€

586€

597€

482€

491€

210€

214€

Forfait/jour
cocktail

717€

731€

inclus

inclus

1674€

inclus

inclus

1256€

inclus

inclus

103€

inclus

inclus

Forfait/jour
congrès/séminaires 1642€
Matériel technique
PdC inclus
Forfait/jour
spectacles
1232€
(extérieurs)
Sono incluse
Forfait spectacle
(association
101€
PG/LTC)
Autres
prestations

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Forfait nettoyage

83€

84€

32€

33€

32€

33€

22€

23€

Forfait chauffage
(du 1/11 au 30/04)

83€

84€

42€

43€

42€

43€

42€

43€

Forfait énergie (du
1/05 au 31/10)

22€

23€

22€

23€

22€

23€

22€

23€

Conditions de location du Palais des Congrès :
 Les associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition d’une salle gratuite,
un jour par an. Au-delà, les associations bénéficient d’une réduction de 50% sur la
location de l’auditorium (hors prestations).
 Les forfaits chauffage, énergie et nettoyage s’appliquent même dans le cas d’une
gratuité.
 Le forfait spectacle contient : un jour de répétition et un jour de représentation, les
jours supplémentaires sont payants.
 Les particuliers ou les entreprises résidant dans la Commune bénéficient d’une
réduction de 10%.
 Si la location est conjointe avec l’espace Rouzic, la réduction de 15% est appliquée.
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 Réduction sur tarif congrès/séminaires pour un évènement bénéficiant à l’économie
locale de 10%, 20% ou 30% (sur décision du Maire).
 Le tarif pour congrès comprend la mise à disposition de l’ensemble des salles du
Palais des Congrès et le matériel technique suivant :
- Sonorisation
- Rétroprojecteur
- 2 micros filaires
- 2 micros sans fil
- 1 pupitre et 2 micros col de cygne.

TARIFS 2019 BAR PALAIS DES CONGRES
Tarifs individuels
Boissons chaudes :
 Café
 Thé / Chocolat / Grand café
Boissons froides sans alcool :
 Perrier, Orangina (33cl) …
 Eau 50 cl
Boissons alcoolisées :
 Bière pression 25 cl
 Bière 33 cl
 Pétillant 12 cl
 Vin au verre 12 cl
Aperitifs :
 Kir 12 cl
 Ricard 2 cl
 Whisky 4 cl
 Champagne 12 cl
 Autres 4 cl
Bouteille de Champagne

2018

2019

1,60€
2,70€

1.60€
2.80€

2,90€
1,30€

3,00€
1,30€

2,50€
3,60€
3,70€
3,00€

2,60€
3,70€
3,80€
3,00€

3,70€
4,00€
6,00€
6,00€
-

3,80€
4,00€
6,00€
6,00€

31,00€

32,00€
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TARIFS 2019 MAISON DES TRAOUÏÉRO
2018
Temps
d'occupation
1/2 journée ou
soirée

2019

2018

Salle 1

2019

2018

Salle 2

2019

2018

Salle 3

2019

Salle 4

225€

229€

225€

229€

225€

229€

65€

66€

1 journée

258€

263€

258€

263€

258€

263€

78€

79€

1 semaine

758€

773€

758€

773€

758€

773€

205€

209€

359€

366€

359€

366€

/

/

/

/

180€

183€

180€

183€

/

/

/

/

303€

309€

303€

309€

/

/

/

/

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

2018

2019

Forfait cuisine

146€

148€

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

62€

63€

83€

84€

Conditions de location de la Maison des Traouiéro :
 Les associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite un jour par an. Au-delà
les associations bénéficient de 50% sur la location de la salle (hors prestations).
 Les forfaits chauffage, nettoyage et cuisine s’appliquent même dans le cas d’une
gratuité de la salle.
 Les particuliers ou les entreprises résidant dans la Commune bénéficient d’une
réduction de 10%.
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TARIFS 2019 ESPACE ROUZIC
Temps d’occupation

2018

2019

Salle + Bar / 1 journée

758€

773€

Salle + Bar /1 week-end

1136€

1158€

Journée supplémentaire

379€

386€

Bar / 1 journée

303€

309€

Bar / 1 week-end

455€

464€

Journée supplémentaire

192€

195€

303€

309€

455€

464€

2018

2019

Forfait nettoyage Salle

207€

214€

Forfait nettoyage Bar

103€

105€

Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

83€

84€

Tarif horaire du personnel

42€

43€

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

Conditions de location de l’espace Rouzic :
 Les associations Perrosiennes bénéficient d’une réduction de 50% (hors prestations).
 Les particuliers ou les entreprises résidant dans la Commune bénéficient d’une
réduction de 10%(hors prestations).
 Les organisateurs d’animations populaires ouvertes au public (type thé dansant,
festnoz, est.) bénéficient d’une réduction de 50% (sauf sur les prestations).
 Réduction pour un évènement bénéficiant à l’économie locale 10%, 20% ou 30% (sur
décision du Maire).
 Pour toute réservation hors week-end (du lundi au jeudi) sauf si jour férié, un
abattement de -20% sera appliqué (sauf sur les prestations).
 Au bout de neuf réservations dans l’année, la 10ème est gratuite.
 Si la location est conjointe avec le Palais des congrès, la réduction de 15% est
appliquée.
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TARIFS 2019 DU CLUB DES NAVIGATEURS
Temps d’occupation

2018

2019

1/2 journée ou soirée

227€

231€

Journée

258€

263€

1 journée supplémentaire

128€

130€

2018

2019

Forfait nettoyage

62€

63€

Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

42€

43€

Autres prestations

Conditions de location du Club des Navigateurs :
 Les associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au-delà
les associations bénéficient d’une réduction de 50% (hors prestations) sur la location
de la salle.
 Les forfaits chauffage, nettoyage et cuisine s’appliquent même dans le cas d’une
gratuité de la salle.
 Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10% (sauf sur les prestations).
TARIFS 2019 DE L’ESPACE DE RÉCEPTION DE LA RADE
Temps d’occupation

2018

2019

1 journée

192€

195€

Journée supplémentaire

96€

97€

2018

219

Forfait nettoyage

62€

63€

Forfait chauffage
du 1/11 au 30/4

31€

32€

Autres prestations
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Conditions de location de l’espace de réception de la Rade :
 Les associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au-delà
les associations bénéficient d’une réduction de 50% (hors prestations) sur la location
de la salle.
 Les forfaits chauffage, nettoyage et cuisine s’appliquent même dans le cas d’une
gratuité de la salle.
 Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10% (sauf sur les prestations).
TARIFS 2019 DE LOCATION DE LA ROTONDE
Temps d’occupation

2018

2019

1 journée

103€

105€

1 semaine

410€

418€

Conditions de location de la Rotonde :
 Les associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au-delà
les associations bénéficient d’une réduction de 50% (hors prestations) sur la location
de la salle.
 Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10%.
 Ceci s’applique hors période estivale.

TARIFS 2019 DE LOCATION DES SALLES DE SPORT
Temps d’occupation

2018

2019

1 heure

16€

16.5€

½ journée

43€

44€

1 journée

78€

79€

Semaine (5 jours)

303€

309€

Journée supplémentaire

39€

40€

120

Autres prestations

2018

2019

Forfait nettoyage

62€

63€

Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

42€

43€

Conditions de location des salles de sport :
 Les forfaits chauffage et nettoyage s’appliquent même dans le cas d’une gratuité de la
salle.
 Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10% (sauf sur les prestations).
 Réduction pour un évènement de plusieurs jours bénéficiant à l’économie locale : de
10%, 20% ou 30% (sur décision du Maire).

TARIFS 2019 EQUIPEMENT ADDITIONNEL AUX LOCATIONS DE SALLE

Désignation

2018

2019

354€

361€

Vidéoprojecteur 4500 Lumen / par jour

202€

206€

Vidéoprojecteur 2000 Lumen / par jour

66€

67€

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

162€

165€

Prestation technique : Tarif horaire du personnel

42€

43€

Réseau sans fil par jour

72€

73€

Micro sans fil à main par jour

64€

65€

Micro filaire par jour

21€

22€

Écran Plasma par jour

162€

165€

Pupitre + 2 micros cols de cygne / jour

96€

97€

Vidéoprojecteur Full HD 6000 Lumen / par
jour (uniquement au PdC)
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Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question de Sylvie BOURBIGOT, Catherine PONTAILLER indique que la
caution n’est pas mentionnée car elle est déjà demandée dans le cadre de la
location initiale. Par ailleurs, le forfait chauffage est applicable à des dates fixes
pour faciliter la gestion des salles.
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’ORGANISATION
DU MARCHÉ DE NOËL DE LA CLARTÉ
Christophe BETOULE précise qu’une convention a été établie entre la Ville de
Perros-Guirec et l’association du Comité des Fêtes de la Clarté qui définit les missions
et les engagements réciproques des parties pour l’organisation du Marché de Noël 2018
à la Clarté. A cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune
des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre
pour leur réalisation et leur financement. Elle sera complétée par la validation de la
demande de prêt de matériel de la Ville de Perros-Guirec.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :
 D’APPROUVER la convention jointe en annexe,
 D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Yvonne DEMOREST signale que la DGCRF a verbalisé le Lion’s l’année dernière,
en raison de l’absence d’information sur la provenance de certains produits. Elle
craint que plusieurs stands ne puissent plus s’installer.
Monsieur le Maire trouve inadmissible ce type d’intervention des services de
l’Etat.
Yvonne DEMOREST fait savoir qu’il est impossible de mettre une étiquette par
produit. La question d’une assurance au niveau du comité est évoquée.
Jean-Louis PERON intervient sur le rôle important de la DGCRF pour la
protection des populations. Il fait savoir qu’il n’est pas possible de s’assurer pour
un délit.
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Comité des Fêtes de La Clarté

Hubert Soulimant, 02 96 91 47 78 / 06 29 90 92 65
hubert.soulimant@animation-laclarte.com

Marché de Noël de La Clarté

Les 7, 8 et 9 décembre 2018
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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 12 novembre 2018.
Partie ci-après désignée par les termes « La Ville »,
D’une part,

Et
L’Association Comité des fêtes de La Clarté, Association régie par les dispositions de la loi du
1er juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social en mairie de Perros-Guirec
(22700)
Représentée par Monsieur Hubert Soulimant, Président, agissant pour le compte de
l’Association,
Partie ci-après désignée sous les termes « l’Association »,
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties pour
l’organisation du marché de Noël de La Clarté. À cet effet, elle fixe le programme général et
les engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les
procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle sera complétée
par la validation de la demande de prêt de matériels de la Ville de Perros-Guirec.

Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l’Association Comité des fêtes de La Clarté a pour objet général
en liaison avec les autorités municipales, l’organisation des fêtes, des animations ou
manifestations dans le quartier de La Clarté à Perros-Guirec.

Article 3 – DURÉE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation d’un marché de Noël du vendredi 7 décembre au dimanche 9 décembre
2018 inclus à La Clarté, Perros-Guirec.
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3.1 La Ville s’engage :
À mettre à disposition :
 L’ensemble des parkings de la Chapelle du jeudi 29 novembre 2018, 22h au mardi 11
décembre 2018, 17h (ce temps incluant montage et démontage).
 Le Parking Gabi Olivier du jeudi 6 décembre 22 h au lundi 10 décembre 8h (ce temps
incluant montage et démontage)
À fournir :
 L’alimentation en électricité dans l’ensemble des structures de la Ville
 Demander un branchement provisoire électrique et fournir 3 points de livraison (3 x
36 kw)
 Procéder à la pose d’un projecteur sur poteaux EDF à l’angle de la rue de Pleumeur et
de la rue Schweitzer
 Procéder à la pose des illuminations de Noël, rue de Pleumeur.
 Un branchement d’eau
 Les barrières pour la mise en sécurité du site
À assurer le prêt et la livraison de l’ensemble du matériel de la Ville :
En fonction du cahier des charges déposé au service Culture Vie Associative et
Communication.
À assurer :
Le prêt et le transport de 15 grilles Heras et de leurs plots de stabilisation appartenant à la
Ville ainsi que leur livraison sur le parking face à la chapelle le lundi 4 décembre et la reprise
au plus tard le mardi 11 décembre au même endroit.
À fournir et mettre en place :
15 sapins et jardinières devant les chalets.
À procéder :
 au nettoyage des abords du site
 au nettoyage des toilettes publiques durant la manifestation.
À autoriser :
L’installation d’un manège forain sur le parking Gabi Olivier et son branchement électrique
sur la borne disponible.
À prendre en charge :
Un feu d’artifice prêt à tirer pour un montant estimé de 500 €.
La Ville s’engage à mettre en place le plan de stationnement et de circulation correspondant
à l’arrêté municipal.
3.2 - L’Association s’engage à :
•
•
•

Assurer l’organisation du marché de Noël et à prendre en charge tous les frais
inhérents à la manifestation.
Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation suivant
l’arrêté préfectoral et municipal.
Disposer et prendre soin du matériel mis à sa disposition par la Ville.
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•
•
•
•
•
•

Assurer la communication de la manifestation auprès du public, de la presse locale et
nationale.
Assurer le montage et démontage des structures.
Autoriser l’utilisation de la nacelle louée par la Ville sur une ½ journée pour la pose des
hauts parleurs.
Décorer le site.
Respecter la puissance électrique mise à disposition par la Ville.
Respecter le plan de stationnement et de circulation correspondant à l’arrêté
municipal.

3.3 - L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés à d’autres
fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente convention sans l’accord
des parties. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou
réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.

Article 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir au plus tard le 30 juin 2019, le compte rendu quantitatif et
qualitatif du programme d’actions défini d’un commun accord entre la Ville et l’Association.
Il sera assorti des documents suivants signés par le président ou toute personne habilitée : le
rapport d'activité 2018, les comptes annuels, le bilan financier et le compte de résultat de
l'exercice 2018, certifiés conformes et approuvés par l'Assemblée Générale annuelle, avec
ses annexes.
L'Association adressera à la Ville de Perros-Guirec, avant le 31 août 2019 :
• un programme des actions envisagées pour l'année 2019,
• 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.
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,
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 oralement (annonce au micro) le soutien apporté par
la Ville lors des manifestations publiques.
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Article 6 – CONTRÔLE DE LA VILLE
La Ville de Perros-Guirec se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés tant
dans le compte financier que dans les documents visés ci-dessus. A cet effet, ses agents
habilités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Ils pourront procéder à toute vérification utile pour s’assurer que les intérêts
contractuels de la Ville de Perros-Guirec sont sauvegardés.

Article 7 – ASSURANCES
L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du règlement des primes et des
cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville puisse être en cause.

Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

Article 9 – JUGEMENTS DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Association et la Ville au sujet de la validité
de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après épuisement des
voies amiables.

Article 10 – COMMUNICATION
10.1 - La Ville de Perros-Guirec s’engage à :


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

10.2 - L’Association Comité des Fêtes de La Clarté s’engage à :


prendre en charge la création du visuel et des supports de communication et
transmettre ces derniers à la Ville de Perros-Guirec pour avis trois mois avant
l’événement ;
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apposer les logotypes de la Ville de Perros-Guirec et « La Vie en Roz » sur les
supports de communication ;
prendre an charge la diffusion de la communication au niveau local, régional ou
national et dans l’ensemble des réseaux de l’Association ;
mentionner la Ville de Perros-Guirec sur tout support de communication.

Fait à Perros-Guirec, le
Pour la Ville
de Perros-Guirec
Le Maire,
Erven LÉON

Pour l’Association
Comité des Fêtes de La Clarté
Le Président,
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ANNEXE 1

Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Vu les coûts de construction ;
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité) ;
Vu les coûts d’assurance ;
Cette valorisation s’établirait ainsi :
Espaces verts, nettoiement : 9 agents soit 66 heures à 40 €
Service Fêtes et cérémonies : 6 agents soit 265 heures à 40 €
Feu d’artifice
Police municipale : 7h à 40 €
La participation totale de la Ville de Perros-Guirec, est évaluée à 14 020,00 €.

2 640 €
10 600 €
500,00 €
280,00 €
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ANNEXE 2
Programme sous réserve de modifications

Vendredi 7/12 :
- 18h30 - SONERIEN DA VIKEN en extérieur suivi du verre de l'amitié
- 18h45 - embrasement des bûches sur le parvis
- 19h45 - défilé des enfants des écoles du centre Ville, de l'école st Yves et de Ploumanac’h
- 20h - Feu d'artifice
- 20h30 - groupe d’accordéonistes de l’EMCT
Samedi 8/12 :
- 12 h – Chorale les Voix d’elles, concert dans la chapelle
- 14h - Chorale Trégorissimo, concert dans la chapelle
- 15h30 - Chorale Les Balladins des 7 îles, concert dans la chapelle
Dimanche 9/12 :
- 16 – Chorale Rive gauche, concert dans la chapelle
- 17h - Orchestre d’Harmonie de Perros-Guirec, concert dans la chapelle

130

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR L’ORGANISATION
DU TÉLÉTHON 2018
Christophe BETOULE précise qu’une convention a été établie entre la Ville de
Perros-Guirec et l’Association Française contre les myopathies qui définit les missions
et les engagements réciproques des parties pour l’organisation du Téléthon 2018. A cet
effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune des parties, précise
les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation
et leur financement. Elle sera complétée par la validation de la demande de prêt de
matériel de la Ville de Perros-Guirec.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :
 D’APPROUVER la convention jointe en annexe,
 D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Association française contre les myopathies

Marie-José et Gérard LE GALL
02 96 91 65 97

Téléthon 2018

16, 17,18 novembre et 2, 7, 8, 9 décembre 2018
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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 12 novembre 2018,
Partie ci-après désignée par les termes « La Ville »,
D’une part,
Et
L’Association française contre les myopathies, 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-José Le Gall Audigé, 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 Téléthon. 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 et les contrats de mise à
disposition des salles.
Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l’Association française contre les myopathies a pour objet
général en liaison avec les autorités municipales, la constitution d’une équipe projet Téléthon
qui met ses compétences au service de la manifestation pour récolter des fonds grâce à la
mise en place d’événements sportifs et/ou culturels.
Article 3 – DURÉE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation du Téléthon 2018 à Perros-Guirec.
3.1 La Ville s’engage :
À mettre à disposition gratuitement :
 Le Palais des Congrès : le 16 novembre de 14h à 20h pour le montage de la pièce de
théâtre et les répétitions ; le 17 novembre de 20h30 à 00h00 pour la représentation
de la pièce de théâtre « Carnage » jouée par la Compagnie « La griffe » ; le 18
novembre de 9h à 12h pour le démontage ; et le 2 décembre de 13h à 21h pour la
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mise en place, spectacle et rangement.
La Maison des Traouïero : le 7 décembre de 8h à 1h pour la préparation du repas, la
soirée dansante et le rangement ; le 8 décembre de 8h à 00h00 dans le cadre
d’animations et de ventes diverses.
Le parking de la Maison des Traouïero pour une exposition de voitures anciennes le
samedi 8 décembre.

À fournir :
 4 rallonges électriques à la Maison des Traouïero pour l’utilisation de 4 galettières
(par crêpière 1 500 w).
 les barrières pour la mise en sécurité du site.
À assurer le prêt et la livraison à la maison des Traouïero de :



Une urne
2 tentes parapluie : ces deux tentes seront descendues par l’Association à Trestraou
le dimanche 9 décembre pour l’accueil de Granit Running 22, Gym Loisirs, bain de
mer, ventes diverses.

À mettre en place le plan de stationnement correspondant à l’arrêté municipal.
3.2 - L’Association s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’organisation du Téléthon et à prendre en charge tous les frais inhérents à la
manifestation.
Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation suivant
l’arrêté préfectoral et municipal.
Disposer et prendre soin du matériel mis à sa disposition par la Ville.
A se conformer à l’état des lieux des salles, visites et obligations liées à l’entrée et à la
sortie dans ces lieux.
Assurer la communication de la manifestation auprès du public, de la presse locale et
nationale.
Assurer le montage et démontage des structures.
Respecter la puissance électrique mise à disposition par la Ville.
Respecter le plan de stationnement correspondant à l’arrêté municipal.

3.3 - L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés à d’autres
fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente convention sans l’accord
des parties. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou
réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Mettre en place les actions envisagées en lien avec les différents acteurs.
Article 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir au plus tard le 30 juin 2019, le compte rendu quantitatif et
qualitatif du programme d’actions définis d’un commun accord entre la Ville et l’Association.
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Il sera assorti des documents suivants signés par le président ou toute personne habilitée : le
rapport d'activité 2018, les comptes annuels, le bilan financier et le compte de résultat de
l'exercice 2018, certifiés conformes et approuvés par l'Assemblée Générale annuelle, avec
ses annexes.
L'Association adressera à la Ville de Perros-Guirec, avant le 31 août 2019 :
• un programme des actions envisagées pour l'année 2019,
• 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.
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,
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 oralement (annonce au micro) le soutien apporté par
la Ville lors des manifestations publiques.
Article 6 – CONTRÔLE DE LA VILLE
La Ville de Perros-Guirec se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés tant
dans le compte financier que dans les documents visés ci-dessus. A cet effet, ses agents
habilités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Ils pourront procéder à toute vérification utile pour s’assurer que les intérêts
contractuels de la Ville de Perros-Guirec sont sauvegardés.
Article 7 – ASSURANCES
L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du règlement des primes et des
cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville puisse être en cause.
Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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Article 9 – JUGEMENTS DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Association et la Ville au sujet de la validité
de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après épuisement des
voies amiables.
Article 10 – COMMUNICATION
10.1 - La Ville de Perros-Guirec s’engage à :


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

10.2 - L’Association Française contre les pyopathies s’engage à :





prendre en charge la création du visuel et des supports de communication et
transmettre ces derniers à la Ville de Perros-Guirec trois mois avant l’événement ;
apposer les logotypes de la Ville de Perros-Guirec et « La Vie en Roz » sur les
supports de communication ;
prendre an charge la diffusion de la communication au niveau local, régional ou
national et dans l’ensemble des réseaux de l’Association ;
mentionner la Ville de Perros-Guirec sur tout support de communication.

Fait à Perros-Guirec, le

Pour la Ville
de Perros-Guirec

Pour l’Association
Association française contre
les myopathie

Le Maire,
Erven LÉON

La Présidente,
Marie-José Le Gall Audigé

136

ANNEXE 1

Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Vu les coûts de construction ;
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité) ;
Vu les coûts d’assurance ;
Cette valorisation s’établirait ainsi :
Maison des Traouïero
Palais des Congrès
Service Fêtes et Cérémonies : 5 agents, 60 h à 40 €
La participation totale de la Ville de Perros-Guirec, est évaluée à 6 467.76 €.

2 950.86 €
1 116.90 €
2 400.00 €
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ANNEXE 2

Mardi 20 novembre – Ecole St Yves – Collège Notre Dame de la Clarté
Course sponsorisée par les élèves de l’école St Yves
Vendredi 23 novembre - Ecole St Yves – Collège Notre Dame de la Clarté
Activités sportives, par les élèves du collège.
Vendredi 23 novembre - Collège les sept îles
Activités sportives, par les élèves du collège.
Dimanche 25 novembre – 17h – Palais des Congrès
Concert de la Sainte Cécile
Dimanche 2 décembre – 14h30/19h30 – Palais des Congrès
Spectacles avec Associations et groupes. Entrée : 6€
Vendredi 7 décembre – à partir de 19h30/1h00 – Maison des Traouïéro
Repas et soirée dansante à thème. Entrée : 18€
Samedi 8 décembre – à partir de 10h - Maison des Traouïéro
Animation Diverses et ventes de pâtisseries, crêpes …
Dimanche 9 décembre – à partir de 10h - Trestraou
Bain, jogging, marché
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TARIFS 2019 ACTIVITÉS ENFANCE, JEUNESSE, SPORTS ET SCOLAIRES
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que, lors du Conseil
Municipal en date du 6 Novembre 2017, avaient été adoptés les tarifs 2018 des activités
du service Enfance, Jeunesse, Sport et Scolaires.
Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal à approuver la proposition des
tarifs 2019, ci-dessous, calculée sur une hausse de l’ordre de 2 %.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS 2019 LUDOTHÈQUE

Nature

Quantité

Durée

1
1/2 journée
1 jour

34€

34.70€

17€
/
/

17.30€
/
/

1 jour

23€
35€

23.50€
35.7€

Week end

52€

53€

Jour supl.
7 jours

26€

26.50€

/
/

/
/

1/2 journée

29€

29.60€

1 jour

44€

44.9€

Week end

66€

67.3€

Jour supl.
7 jours

33€

33.7€

/
/

/
/

Gratuit avec la
carte pass

Week end
Jour supl.
7 jours
De 2 à 3

14 jours
1/2 journée

Grands Jeux

De 4 à 5

De 6 et +

Sans
Sans
animateur
animateur
2018
2019
Gratuit avec la
Gratuit
carte pass
avec la
carte pass
15€
15.3€
23€
23.50€

14 jours

14 jours

1/2 journée

14€

Gratuit
avec la
carte pass
14.3€

1 jour

21€

21.4€

Week end

32€

32.6€

Jour supl.

16€

16.3€

7 jours

/

/

14 jours

/

/

3

Jeux de société

De 4 à 7
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De 8 à 10

De 11 à15

Nature

1/2 journée

20€

20.4€

1 jour

30€

30.6€

Week end

45€

46€

Jour supl.

23€

23.5€

7 jours

/

/

14 jours

/

/

1/2 journée

30€

30.6€

1 jour

46€

46.9€

Week end

68€

69.4€

Jour supl.

34€

34.7€

7 jours

/

/

14 jours

/

/

Sans
animateur
2018
10€

Sans
animateur
2019
10.2€

1 jour

15€

15.3€

Week end

23€

23.5€

Jour supl.

11€

11.2€

7 jours

/

/

14 jours

/

/

1/2 journée

18€

18.4€

1 jour

27

27.5€

Week end

41€

41.8€

Jour supl.
7 jours

21€

21.4€

/
/

/
/

25€

25.5

38€
57€

38.8
58.10

7 jours

29€
/

29.60
/

14 jours

/

/

Quantité

Durée
1/2 journée

1

Tente parapluie
2

14 jours
1/2 journée
1 jour
Week end
Jour supl.

3

Prix avec 1 animateur/transport/installation, désinstallation/jeux (sans tentes)
Durée
Tarifs 2018
Tarifs 2019

½ journée
1 journée

(Animateur +
location de jeux sur 1 jour)

(Animateur +
location de jeux sur 1 jour)

A Perros-Guirec
et jusqu’à 15Km de Perros-Guirec

A Perros-Guirec
et jusqu’à 15Km de Perros-Guirec

119.20€
236.40€

121.60 €
241.10 €

Prix avec 2 animateurs/transport/installation, désinstallation/jeux (sans tentes)
Durée
Tarifs 2018
Tarifs 2019
(Animateur + location de jeux sur 1
week end)

(Animateur + location de jeux sur 1
week end)
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A Perros-Guirec
et jusqu’à 15Km de Perros-Guirec

A Perros-Guirec
et jusqu’à 15Km de Perros-Guirec

224.40€
463.50€

228.90 €
472.80 €

½ journée
1 journée

Au même titre que la restauration scolaire les tarifs des repas restent inchangés.

TARIFS 2019 CAP PAR ENFANT
Demi-journée
sans repas

Demi-journée
avec repas

Journée
avec repas

3
3
1
2
enfants
enfants
enfant enfants
et plus
et plus

1
enfant

2
enfants

3
enfants
et plus

10,5 €

17€

15,8€

15.3€

10,6 €

10.02 €

16,6 €

15.4 €

14,8 €

11,1 €

10.3 €

10 €

16,1 €

15 €

14,5 €

9,4 €

8,7 €

8,4 €

13,6 €

12,6 €

12,1 €

E
3,2 €
2,95 €
2,85 € 4,3 €
4.1 €
3,9 €
6,5 €
6.1 €
Toutes demi-heures entamées après 18H30 seront facturées 10.60 € par enfant.

5,9 €

Quotient

1
enfant

2
enfants

A

8,45€

7,85€

7,65 €

11,6 €

10,9 €

B

8,3 €

7,75€

7,45 €

11,4 €

C

8.05 €

7,5 €

7,65 €

D

6,8 €

6,3 €

6.1 €

A chaque enfant inscrit au CAP lui est offerte la carte PASS de l’année scolaire en cours

TARIFS 2019 REPAS ET RÉDUCTION
PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI)
Repas Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)

Tarif PAI/repas
Repas fourni par les parents

Quotient

2018

2019

2018

2019

A

4.10€

4.10 €

1.92€

1.92€

B

3.62€

3.62 €

1.70€

1.70€

C

3.50€

3.50 €

1.64€

1.64€

D

2.74€

2.74 €

1.29€

1.29€

E

2.04€

2.04 €

0.96€

0.96€
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ABONNEMENTS-REDUCTIONS ANNÉE CIVILE 2019

Période scolaire zone Bretagne
Nombre de prestations ouvrant droit à réduction
Pack de 9 mêmes prestations à la commande
Pack de 30 prestations sur
l’année scolaire quelles que
soient les périodes et à la
commande

Après-midi avec
repas

Matinées sans
repas
ou journée avec
repas
7%

5%

10%

7%

Période Vacances scolaires été zone Bretagne
Nombre de prestations ouvrant droit à réduction
Juillet
Pack de 5 mêmes prestations dans la même
semaine et à la commande
Pack de 15 mêmes Prestations dans le mois
et à la commande
Pack de 30 mêmes prestations à la
commande

Journée avec repas
juillet/août
Août

5%

7%

7%

10%
15%

Période Petites vacances scolaires zone Bretagne
Nombre de prestations ouvrant droit à réduction
Journée avec repas
Pack de 5 mêmes prestations dans la même
semaine
Pack de 9 mêmes prestations sur la même
période de vacances

5%
7%
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Barème des initiations « Cap vacances » (1 seule séance)
INITIATIONS
Initiation et découverte
d'activités de loisirs
ne nécessitant pas
de fongibles pédagogiques
Initiation et découverte
d'activités de loisirs
nécessitant des fongibles
pédagogiques
Initiation et découverte
d'activités de loisirs
nécessitant de la soustraitance
pédagogiques

1H

1H30

2H

2H30

3H

3H30

4H

1,55 € 2,25 € 2,95 €

3,7 €

4,4 €

5.2 €

5,9 €

6,8 €

7.20 €

6€

2,85 €

4,5 €

6€

7,3 €

8,8 € 10,4 € 11,7 €

13.3€

14,8€

11,7 €

4,3 €

6,8 €

9€

11,€ 13,1€ 15,5 € 17,7€

20.2 €

20,9 €

25,3 €

Initiation et découverte
d'activités nautiques
nécessitant de la soustraitance
pédagogiques
Initiation et découverte
d'activités sportives

12.7 €

14.5 € 17.6 €

23.4 €

16 € 19,2 €

25.5 €

4H30

5H

31.8 €

Nocturne
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Barème des stages « CAP Vacances » (plusieurs séances)
STAGES
stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs ne nécessitant pas
de fongibles
pédagogiques
stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs nécessitant des
fongibles pédagogique
stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs nécessitant de la
sous-traitance
pédagogique
stages culturels
d'activités de loisirs
nécessitant de la soustraitance pédagogique
stages sportifs d'activités
de loisirs nécessitant de
la sous-traitance
pédagogique
stages manuels
d'activités de loisirs
nécessitant de la soustraitance pédagogique
Stage sports mécaniques

2h

3h

4h

3,7 €

6€

7,3 €

4h30

8,8 €

5h

5h30

6h

6h30

7h

7h30

8h

8h30

9h

9h30

10h

9,5€

10,4 €

11 €

11,7 €

12,5 €

13.3 €

14 €

14,7 €

15.3 €

16,2 €

17€

25 €

26.7 €

28 €

29.3 €

30.9 €

32.2€

33.9€

101 € 108.3 € 115.3 € 122.6 €

131 €

137 €

144.2€

7,3 €

11,8 €

14,7 €

17,6 € 19.2 €

20,8 €

22 €

23.4 €

28.9 €

43.2 €

57.7 €

64.9 € 72.1 €

79.3 €

86.5 €

93.6 €

7.8 € 11.80 €

15.8 €

17.7 € 19.7 €

21.7 €

23.6 €

25.7 € 27.60 €

29,4 €

31.5 €

33.3 €

35.3 €

37.3 €

39,2€

9€

13 €

17.3 €

19.5 € 22.2 €

23.7 €

26 €

28.2 €

30.2 €

32.4 €

34.5€

36.7 €

39 €

41.1 €

43.2€

14.3 €

21.6 €

28.90€

32.5 € 36.1 €

39.7 €

43.2 €

46.9 €

50.4 €

53,9 €

57 .7€ 61.30 €

64.8 €

67.4 €

72.1€

12.9€

17.3 €

22.5 €

40.8 €
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TARIFS SORTIES ET MINI-SEJOURS 2019 avec sous traitance pédagogique
(carte PASS obligatoire)

Tarifs

≤ 3H
5,9 €

1/2 journée
3 H < ou ≤ 4H30
8.2 €

Journée
Culturelle
23,8 €

Sportif
36.2 €

2 jours

3 jours

57.7 €

79.2 €

2 jours

3 jours

36.60 €

57.50 €

TARIFS SORTIES ET MINI-SEJOURS 2018 sans sous traitance pédagogique
(carte PASS obligatoire)

Tarifs

1/2 journée
≤ 3H
3 H < ou ≤ 4H30
4.20 €
6.50 €

Journée
Culturelle
15.70 €

Sportif
23.60 €
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SÉJOUR SKI 2019
2018

2019

Tarif Perrosien

501.50 €

511 €

Tarif extérieur

651.70 €

665 €

TARIFS 2019 POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
PUBLIQUE ET PRIVÉE
Isabelle LE GUEN indique que la ventilation des repas selon les tarifs
est la suivante pour la période de Janvier à Décembre 2018 :
 repas facturés au tarif A : 4,10 €
 repas facturés au tarif B : 3,62 €
 repas facturés au tarif C : 3,50 €
 repas facturés au tarif D : 2,74 €
 repas facturés au tarif E : 2,04 €
En application du décret 2006-753 du 29 juin 2006, les collectivités
territoriales ont la faculté de déterminer librement le prix de la cantine.
Depuis le 1er Janvier 2005, dans un but d’harmonisation, une même
grille des tranches de revenus déterminant le quotient familial est proposée aux
familles dont les enfants fréquentent la Restauration Scolaire, les Garderies
périscolaires et le Centre d’Activités pédagogiques ( C.A.P)
Depuis Janvier 2014 la CAF préconisant 5 tranches de quotient pour les
Garderies périscolaires et le C.A.P, le même principe a été adopté pour la
Restauration Scolaire.
Le quotient appliqué est pris sur le fichier de la Caisse d’Allocations
Familiales qui le détermine selon la formule suivante:
1/12 Ressources annuelles imposables - Abattements sociaux + Prestations familiales mensuelles perçues
Nombre de parts

Les abattements sociaux tiennent compte des changements de situation
intervenant dans les familles en cours d’année (perte d’emploi, arrivée d’un
enfant, etc.) et le quotient familial est ainsi mis à jour par les CAF en fonction de
ces évènements.
Le nombre de parts retenu par la CAF est identique au nombre de parts
retenu par les services fiscaux pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Pour les familles non allocataires le quotient sera calculé de la même
façon à partir de leurs revenus de l’année (n - 2) c’est-à-dire de leur dernier avis
d’imposition ou, si tel est le cas, d’un justificatif de leurs revenus perçus à
l’étranger au cours des 12 derniers mois. Pour mémoire, les ressources annuelles
imposables sont les revenus bruts avant tout abattement fiscal.

146

Une colonne de tarif est créée pour les enfants fréquentant la cantine avec
un projet d’accueil individualisé (PAI). En effet, compte tenu de la fourniture du
repas par la famille, un coefficient sera appliqué à la grille des tarifs. Ce
coefficient sera calculé à partir du prix de revient du repas sans tenir compte du
coût alimentaire, du coût de fabrication ni des frais de gestion. Seuls les frais de
service et de surveillance seront pris en compte.
Ces tarifs s’appliquent à tous les enfants scolarisés sur la commune.
Isabelle LE GUEN propose de maintenir pour la restauration scolaire les
quotients ainsi que les tarifs 2018.

QUOTIENTS FAMILIAUX et TARIFS appliqués en 2019
QUOTIENTS MENSUELS

Tarifs élèves

et TARIFS 2019

sous PAI

Quotients mensuels

à partir de 1149 €

A

4.10 €

1,92 €

entre
941 € et 1149 €

B

3.62 €

1,70 €

entre
730 € et 941 €

C

3.50 €

1,64 €

entre
559 € et 730 €

D

2.74 €

1,29 €

en dessous de 559 €

E

2.04 €

0,96 €

Tarifs Repas des Adultes (le tarif des repas est aussi librement
déterminé):
1. Tarif F appliqué aux enseignants bénéficiant de la subvention de
l’Education Nationale 3,87 € au lieu de 3,81 €.
2. Tarif G appliqué aux enseignants qui ne bénéficient pas de la
subvention de l’Education Nationale: égal au tarif G auquel on ajoutera
le montant de la subvention soit 1,22 € par repas depuis le 1er Janvier
2016, ce qui donne un tarif de 5,09 € (5,03 € en 2016).
3. Tarif H appliqué aux adultes extérieurs
Il sera égal au tarif G appliqué aux enseignants ne bénéficiant pas de la
subvention repas soit 5,09 €.
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TARIFS 2019 GARDERIES PÉRI-SCOLAIRES
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor verse des
Prestations de Services aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et
ALSH Périscolaires du Département dans le cadre d’une convention d’objectifs et
de financement.
Cette convention prévoit le calcul de la prestation de service selon la
facturation appliquée aux familles et impose une facturation modulée à l’heure en
fonction des revenus des familles.
Depuis le 1er janvier 2013, il a été mis en place une facturation
mensuelle à l’heure par enfant en appliquant le principe que toute heure
commencée est due.
Dans un souci d’uniformité avec la facturation du Centre d’Activités
Pédagogiques et de la Restauration Scolaire et conformément aux souhaits de la
CAF, les tarifs de la garderie sont désormais appliqués en fonction d’un même
système de quotient familial, les familles extérieures étant facturées au tarif le plus
fort. Le calcul du quotient familial se fait selon les mêmes règles que pour la
restauration scolaire.
La CAF préconise 5 tranches de quotient avec un tarif plancher de 0,77 €
par heure pour les familles dont le quotient (QF) est inférieur ou égal à 559 € et un
tarif plafond de 2,06 € par heure pour les familles dont le quotient familial (QF)
est égal ou supérieur à 1138 €. Les tranches des quotients et les tarifs de la
garderie périscolaire sont ainsi modifiés :
Isabelle LE GUEN propose d’augmenter les tarifs et les quotients des
garderies périscolaires de l’ordre de 2 %.
QUOTIENTS ET TARIFS 2019
Matin
Quotients mensuels

Soir

Tarifs

16 h 15 à

17 h 15 à

16 h 15
à

17 h 15

18 h 30

18 h 30

à partir
de 1149 €

A

1,24 €

1,24 €

+0,63 €

1,87 €

entre

B

1,19 €

1,19 €

+0,60 €

1,79 €

C

1,13 €

1,13 €

+0,57 €

1,7 €

D

0,95 €

0,95 €

+ 0,48 € 1,43 €

E

0,77 €

0,77 €

+0,39 €

941 € et 1149 €

entre
730 € et 941 €

entre
559 € et 730 €

en dessous
de
559 €

1,16 €

Pour compléter cette délibération, du fait de la fréquence de retard de
certains parents pour reprendre leur(s) enfant(s) en garderie au-delà de 18 h 30,
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heure de fermeture, Isabelle LE GUEN propose de facturer toute demie-heure
entamée après 18 h 30 au tarif de 10,60 € par enfant.

TARIFS 2019 TRANSPORTS SCOLAIRES
Isabelle LE GUEN expose à l’Assemblée les critères de droit à
subvention du Conseil Départemental pour le transport des élèves.
Ces critères sont de deux ordres :
 Le seuil de distance minimale, fixé auparavant à 3 km entre le
domicile de l’enfant et l’école, est supprimé.
 L’âge minimum pour bénéficier de la subvention du Conseil
Départemental, est abaissé pour tous les élèves à 3 ans, à
condition de les faire accompagner par un adulte.
Pour l’année 2017-2018, tous les élèves fréquentant le transport scolaire
communal peuvent bénéficier de la subvention.
En ce qui concerne les élèves subventionnés, compte tenu de la
convention qui lie au Conseil Départemental, la participation annuelle des familles
reste plafonnée à 115 € par élève et par année scolaire, soit 55 € pour le premier
semestre et 60 € pour le second semestre de l’année scolaire 2018-2019. Le
troisième enfant bénéficie d’un demi-tarif.

CRÉDITS SCOLAIRES 2019 – SUBVENTION AUX ÉCOLES 2019
Isabelle LE GUEN rappelle que, depuis 2009, un crédit global est
accordé aux élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles primaires publiques
de la commune.
Ce crédit est indifféremment utilisé par les écoles pour l’acquisition de
fournitures scolaires, de livres scolaires, jeux, autres acquisitions et achats de
Noël.
Le service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport est chargé de suivre les achats
pour le compte des écoles. Les crédits sont accordés pour l’année civile.
Isabelle LE GUEN propose d’attribuer pour 2019 un crédit scolaire de
46.90 euros par élève contre 46 euros en 2018.
De la même manière, la subvention annuelle qui était auparavant
attribuée aux établissements scolaires en fonction de nombre de classes, a été
transformée en une subvention annuelle par élève.
Cette subvention est utilisée à leur gré par les établissements scolaires
pour régler les déplacements scolaires et diverses acquisitions.
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Isabelle LE GUEN propose de porter la subvention 2019 à 18.40 euros
par élève contre 18 euros en 2018. La subvention totale sera versée sur le compte
de l’école qui devra la gérer directement.
L’ensemble de ces dotations octroie ainsi à chaque élève un crédit global
de fonctionnement de 65.30€.
De plus, chaque école dispose d’un photocopieur pour lequel la ville
prend en charge le contrat de location et de maintenance ce qui représente une
dotation d’environ 9€ par élève.
L’école privée bénéficie d’un crédit de Noël pour l’ensemble des élèves,
Isabelle LE GUEN propose de porter ce crédit à 6.60€ (6.50€ en 2018) pour
chaque élève de l’école privée.
L’ensemble de ces crédits est accordé en fonction des effectifs de la
rentrée scolaire de l’année n-1 soit les effectifs de septembre 2018 pour l’année
2019.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES 2019
Isabelle LE GUEN rappelle les conditions d’attribution des subventions
municipales :
-

pour les élèves des Ecoles primaires de Perros-Guirec :

Depuis le 1er janvier 1999, chaque élève bénéficie, au cours de sa
scolarité Primaire d’une subvention municipale pour une Classe d’Environnement
ou de Découverte.
-

pour les élèves des Collèges de Perros-Guirec :

Au cours du premier cycle de l’enseignement secondaire, les élèves
peuvent bénéficier d’une subvention municipale dans le cadre d’un Echange
Scolaire ou d’un Voyage Educatif.
Ces subventions sont accordées dans les conditions suivantes :




les parents de l’élève doivent être domiciliés à Perros-Guirec (ou
payer en tant que professionnels une taxe foncière).
l’élève ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une subvention
municipale pour un voyage de même nature.
l’élève doit avoir effectivement pris part au séjour.
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Isabelle LE GUEN rappelle que la subvention est attribuée au prorata du
nombre de jours de déplacement.
Elle propose, pour l’année 2019, d’attribuer cette subvention sur la base
de :
 14.30 € par jour avec un maximum de 100 € par voyage et par élève
(En 2018, 14 € avec un maximum de 98 € par voyage et par élève).
Le montant de la subvention « Voyages Scolaires » sera détaillé par
établissement scolaire dans l’état des subventions proposées au budget primitif
2019.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

SUPPRESSION
DU
TARIF
« EXTÉRIEURS »
ET
DU
« DÉPLAFONNEMENT » DES RESSOURCES AU
BARÈME DE
FACTURATION DES CRÈCHES
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que la Caisse
d’Allocations Familiales impose, pour le calcul du tarif horaire appliqué aux
familles, un barème indexé à leurs ressources mensuelles, avec un plafond de
ressources révisé chaque année par leur service. Elle autorise cependant les
communes à appliquer une majoration pour les familles extérieures, et/ou un
déplafonnement des ressources.
Jusqu’à cette année, la Ville de Perros-Guirec a majoré les tarifs des
extérieurs de 10 % et a déplafonné les ressources. Conformément aux
préconisations de la Caisse d’Allocations Familiales, CAF, il y lieu de supprimer
la majoration du tarif pour les extérieurs et d’instaurer un plafonnement des
ressources.
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :



d’APPROUVER, à compter du 1er janvier 2019, la suppression de la
majoration de 10% du tarif horaire pour les extérieurs afin d’aligner toutes
les familles sur le même barème.
d’APPROUVER, à compter du 1er janvier 2019, l’application du
plafonnement préconisé par la Caisse d’Allocations Familiales.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
A la demande de Michel PEROCHE, Bernard ERNOT précise que le
plafonnement préconisé par la CAF consiste à limiter le prix de la crèche à
partir d’un certain revenu.
Michel PEROCHE souhaiterait avoir connaissance des budgets des crèches.
Bernard ERNOT indique que les services ont tous les chiffres et qu’ils
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peuvent être mis à disposition. Il ajoute que la baisse du tarif extérieur
permet d’améliorer l’attractivité de la crèche. Le reste à charge pour la
Commune est identique.
Jean-Louis PERON interroge sur l’opportunité de baisser les tarifs
extérieurs, vu la situation financière précaire de la structure. Il n’est pas
favorable à supprimer ce tarif.
Bernard ERNOT considère que cette suppression donne plus de souplesse
dans le fonctionnement de la crèche.
Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’un service pour les salariés extérieurs
qui travaillent sur la commune.
Jean-Louis PERON considère que dans ce cas, il faut demander des
participations plus importantes aux extérieurs.

CENTRE NAUTIQUE – TARIFS 2019
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1 er
janvier 2019, les tarifs du Centre Nautique.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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TARIFS CNPG 2019
Individuels
 Stages - Animations de fin de semaine - Licences

P2

 Loisirs à l’année –Longe Côte

P4

 Stationnement des bateaux – Divers

P5

 Locations – Cours particuliers – Balades nautiques

P6

Groupes

P7

Avantages divers

P8

1
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INDIVIDUELS 2019
STAGES 2019

Enfants

Jeunes
et adultes

Tout public

Formation
CQPAMV

Moussaillon
4 à 5 ans
Mousse
6 à 7 ans
Optimist découverte
Dès 8 ans
Optimist
Perfectionnement
Fun Boat
8 à 12 ans
Catamaran NC 12
> 10 ans
Paddle : (lundi à mercredi)
> 9 ans
Catamaran Topaz 14
> 13 ans
Catamaran R.S 16 (lundi à jeudi)
> 16 ans
Dériveur (progression technique)
dès 14 ans
Mini stage catamaran
(mardi à jeudi)
Perfectionnement Cata
(lundi à jeudi)

Tarifs
2019

Tarifs
2018

151 €

149 €

151€

149 €

162 €

159 €

9h30-12h30

167 €

164 €

14h30-17h30

172 €

169 €

177 €

174 €

105 €

103 €

187 €

184 €

220 €

216 €

197 €

194 €

135 €

133 €

17h15-19h15

177 €

174 €

12h30-14h30

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

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

Planche à voile : dès 10 ans

172 €

169 €

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

Niveau 5 et stages de formation CQP

229 €

228 €

Sur demande

La Licence Voile Enseignement 2019 est obligatoire en plus du coût du stage de
voile, soit 11.00 € par personne.
Equipement fourni sans supplément pour tous les types de stages : voile et
paddle (caution pour le prêt de la combinaison : 70 €).

2
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Tarifs à la séance
Il est possible de s’inscrire à la séance dans la mesure où il reste des places
disponibles la veille du début du stage. Le tarif appliqué sera le suivant, en
pourcentage du prix du stage :
►Stages 5 séances : 25% pour 1 séance, 45% pour 2 séances, 65% pour 3
séances, 85% pour 4 séances.
►Stages 4 séances : 30% pour 1 séance, 55% pour 2 séances, 80% pour 3
séances.
►Stages 3 séances : 38% pour 1 séance, 72% pour 2 séances.

Jardin des mers
Opti découverte
Opti perf
Fun Boat
NC12
Topaz
RS 16
Dériveur
PAV
Paddle
Mini Stage Cata
Cata Perf

1 séance

2 séances 3 séances 4 séances

2019
38 €
40€
41€
43€
44€
46€
66€
49€
43€
40€
51€
54€

2019
68€
73€
75€
77€
79€
84€
121€
88€
77€
75€
97€
97€

2018
38€
40€
41€
42€
43€
46€
65€
49€
43€
39€
51€
53€

2018
67€
72€
74€
76€
78€
83€
118€
87€
76€
74€
95€
96€

2019
98€
105€
108€
112€
115€
121€
176€
128€
112€

2018
97€
103€
106€
110€
113€
120€
172€
126€
110€

2019
128€
137€
142€
146€
150€
159€

2018
126€
135€
139€
144€
147€
156€

167€ 164€
146€ 143€

142€ 140€

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

► Raid

catamaran en R.S 16 le vendredi de 9h30 à 16h30 : 68€

(67 € en 2018)

LICENCES 2019
Fédération Française de Voile :
Licence Voile Enseignement Bretagne
Licence voile annuelle Jeune F.F.V
Licence voile annuelle Adulte F.F.V
Licence voile temporaire 1 jour
Licence voile temporaire 4 jours

11.00 €
28.50 €
57.00 €
15.00 €
29.00 €

3
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LOISIR A L’ANNEE 2019
L’année comprend 21 séances : 9 à l’automne et 12 au printemps. La séance Voile
dure 3 heures, la séance Kayak dure 3h30.
Abonnements :
VOILE

ANNEE

JEUNES (-18 ans)
ETUDIANTS
ADULTES
KAYAK
ETUDIANTS
ADULTES
Avec matériel
personnel

AUTOMNE 2019

2019-2020
232€

2018-2019
228€

320€

314€

376€

2019
95€

PRINTEMPS 2020

2018
94€

2020
136€

2019
134€

130€

128€

189€

186€

369€

154€

151€

222€

218€

232€

228€

94€

93€

137€

135 €

274€

269€

112€

110 €

162€

159 €

162€

159€

66€

65 €

95€

94 €

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

: 28€

► Jeune

(< 18 ans) : 22 €

► Séance

la séance

idem en 2018
idem en 2018

avec matériel personnel : 16.50€ idem en 2018

Pour la Voile, ajouter la Licence de l’année en cours.

LONGE-CÔTE du 1 sept. 2019 au
31 août 2020
► Carnet
► Carnet

►

de 10 séances non nominatif : 71€
de 30 séances non nominatif : 142€

La séance au 1er janvier 2019 : 11€

(70.00 € en 2018)
(140,00 € en 2018
(10,80 € en 2018)

► Abonnement « séances libres » : 81€
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

4

(80 € en 2018/2019)
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STATIONNEMENT DES BATEAUX 2019
DUREE
1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 mois (4-5 semaines)
1.5 mois (6 semaines)
2 mois (10 semaines)
3 mois (12 semaines)
4 mois (16 semaines)
6 mois (26 semaines)
1 an (52 semaines)

PLANCHE A VOILE
2019
32€
47€
61€
79€
122€
133€
167€
207€
220€
296€

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

DERIVEUR
2019
39€
60€
77€
100€
143€
178€
219€
265€
283€
377€

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

CATAMARAN
2019
46€
68€
85€
117€
167€
199€
251€
302€
441€
564€

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

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

DIVERS

Location de la Grande salle + Terrasse + Cuisine (capacité de 50 pers.)
► Mise à disposition pour une ½ journée : 132€
►Les Associations nautiques locales bénéficient

(130 €.en 2018)
d’une gratuité par an pour la mise à
disposition de la salle à l’occasion de leur CA et AG. Réservation préalable
obligatoire à l’accueil du CNPG.
► Mise à disposition gratuite pour les pratiquants du CNPG dans les horaires
d’ouverture et sur autorisation du Directeur.

5
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LOCATIONS – COURS PARTICULIERS - BALADES NAUTIQUES 2019

LOCATIONS

1 heure 2019

- Planche à voile
- Dériveur simple
- Dériveur Double
- Catamaran Découverte
- Catamaran Sportif
- Stand Up Paddle
- Kayak simple
- Kayak double
- Combinaison (à la journée)
- Combinaison (à la ½ journée)
COACHING

1 heure 2018

18 €
26 €
39 €
39 €
48 €
16 €
14 €
18 €
10 €
5€
1 heure 2019

1 heure 2018

62 €
79 €
42 €

61 €
78 €
41 €

Cours Particulier 1 personne
Cours Particulier 2 personnes
Mise à disposition d’un moniteur diplômé

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

BALADES NAUTIQUES
- - DE 12 ANS
2019
2018

FILLAO
-

29€
35€
62€
77€

sortie 3 h (côte de granit rose)
- sortie 4 h (aux 7-îles)
- sortie journée (sans repas)
- sortie journée (avec repas)
STAND UP PADDLE
-

29€
35€
61€
76€

+ DE 12 ANS
2019
2018
36€
44€
77€
92€

36€
44€
76€
91€

34€

31€

44 €

44 €

2019

2018

Randonnée 2h

KAYAK DE MER
- Randonnée ½ journée (3h30)
AR JENTILEZ
- Journée aux 7 îles

83€

6

82 €
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GROUPES 2019
6 personnes minimum : inscriptions collectives et paiement global
TARIFS 2018

2019

53 €

54 €

21,60 €

22 €

Séance voile balade encadrée adulte

45 €

45 €

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

360 €
292 €

367 €
29 7€

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

458 €
359 €

467 €
366 €

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

668 €
628 €

681 €
640 €

Mise à disposition d’un moniteur Brevet d’Etat à l’heure

41 €

42 €

BALADES

Prestation d’animation entreprises

VOILE
SCOLAIRE

Séances
Enseignement
pour groupes

ANIMATIONS ET

Animation Kayak ou paddle (2h)

Séance enseignement enfant
Séance enseignement ados
Séance enseignement adulte
Séance enseignement kayak ou Paddle
Etablissement d’études supérieures
Longe-côte

Voile scolaire Perros-Guirec tout support (collèges)
Voile scolaire hors Perros-Guirec tout support
Etablissements d’études supérieures (universités, écoles
de commerce, BTS …)
Mise à disposition d’un moniteur Brevet d’Etat (à l’heure)

La séance
2018
22.60 €
31.00 €
45,00 €
21.60 €
21.60 €
10.30 €

La séance
2019
23 €
31 €
45 €
22 €
22 €
10.50 €

La séance
2018
13.10 €
17.50 €
21.60 €

La séance
2019
13.30 €
17.80 €
22.00 €

30.00 €

30.50 €

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

7
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AVANTAGES DIVERS 2019
SUR LES TARIFS DES STAGES
►Réduction FAMILLE
Les stagiaires d'une même famille qui effectuent un stage bénéficient de la remise
suivante (paiement global et inscriptions simultanées - remise non rétroactive,
facture globale) :
-

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

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

TARIFS PREFERENTIELS
►PAQUES et TOUSSAINT : - 15 %
►Du 24 juin au 7 juillet 2019 et du 19 au 31 août 2019 : - 15 %
►Adhérents du loisir à l’année : - 20 % sur les stages des vacances scolaires et
- 20 % pour 1 parrainage sur les stages offerts par un adhérent à l’année (1 seul
parrainage par adhérent).
SUR LES TARIFS LOISIRS A L’ANNEE
Réduction offerte aux familles dont plusieurs enfants sont inscrits à l’année au
Centre Nautique (uniquement sur Loisirs à l’Année) :
- 1er inscrit
- les suivants

tarif plein
- 10%

SUR LES TARIFS GROUPES EXTERIEURS
Une remise sera accordée à un groupe dont la facturation dépassera un certain
seuil :
Facture > 1 500 € = 2 % de remise
Facture > 3 000 € = 4 % de remise
Facture > 6 000 € = 6 % de remise
8
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POUR LA PARTICIPATION AUX REGATES
►Coût de participation pour les moniteurs et aide-moniteurs : 1 heure de location de
bateau pour une 1/2 journée de régate + droits d’inscription (8 € par personne)
►Pour les propriétaires de bateaux : 8 € / personne par 1/2 journée (droits
d'inscriptions à la régate). La licence annuelle ou journalière est obligatoire pour
participer à la régate.

SUR LES LOCATIONS
►Avril, mai, juin et septembre : 1h30 de location pour le prix d'1 h.
►Mars et octobre : 2 h de location pour le prix d' 1 h.
►« Happy Hour » de 10h à 12h30 en été : 1h30 de location pour le prix d’1 h.
►Embarquement gratuit pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs
parents sur le Fillao.

AVANTAGES NOMINATIFS OFFERTS PAR LE CNPG AUX AIDE-MONITEURS
►Gratuité individuelle sur la location et la participation individuelle aux animations
pendant la période d’encadrement suivant la disponibilité de la flotte (autorisation
parentale pour les mineurs et dépôt de caution).
►1 stage offert pour 2 semaines encadrées à temps complet ou 4 stages à mi-temps
durant l'été.
►Un stage de formation de niveau 5 offert pour chaque période de 4 semaines
réalisées à plein temps en tant qu’aide-moniteur dans l’été ou ½ tarif pour 2
semaines encadrées.
►- 20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille).

AVANTAGES OFFERTS AUX ELEVES-MONITEURS EN FORMATION
►Le cursus de formation comporte 5 stages. Les élèves-moniteurs
- qui suivent leur formation au CNPG
- et qui s’engagent à travailler un minimum de 12 semaines à plein temps au
CNPG au cours des 2 saisons suivant l’obtention du diplôme
bénéficient de la gratuité de 3 stages sur 5.

9
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AVANTAGES NOMINATIFS OFFERTS PAR LE CNPG AUX MONITEURS
►-50 % sur toutes les formules Ecole Française de Voiles (EFV) et activités à
l’année.
► 2 h de location pour le prix d’1 h (gratuité pendant la période d’encadrement, aux
heures d’ouverture du point Locations et dans la limite des bateaux disponibles,
inscription et dépôt de caution obligatoire).
►-20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille).
REMISES FINANCIERES OFFERTES AUX ADHERENTS DU LOISIR A L’ANNEE
ET AUX LICENCIES DE L’A.S.N PERROS
Remises nominatives et non cumulables avec d’autres réductions
►2 h de location pour le prix d’1h en fonction des disponibilités (autorisation
parentale pour les mineurs et caution de 750 €).
►20 % sur les stages de l’été.
►20 % pour 1 parrainage sur les stages d’été.
►20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille et par
licence).
AVANTAGES OFFERTS AUX PARTENAIRES DU CNPG (hébergeurs, etc…)
1) Le Centre Nautique s’engage à accorder un avantage au partenaire, réservé à
sa clientèle sous forme de prix ou de service offert conformément à la convention
signée entre les deux parties.
2) Cette offre sera valable du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019
3) Une réduction de 10% sera accordée à la clientèle du partenaire sur :
► Le prix des stages E.F.V durant la période estivale (réduction de 15% durant les
vacances de Pâques et de la Toussaint), non cumulable
► Les locations
► Les balades nautiques.
4) En échange de ces avantages, le partenaire s’engage à présenter le Centre
Nautique dans son catalogue et auprès des Voyagistes avec qui il travaille. Un
affichage visible des activités du Centre Nautique et des programmes de sorties
sera effectué au point information du partenaire. Les brochures du Centre
Nautique seront également remises aux résidents lors de leur arrivée dans
l’établissement.
Afin de bénéficier des avantages offerts, la clientèle du partenaire devra se munir
d’un justificatif qu’il présentera à l’accueil du Centre Nautique.
10
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DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2018 – BUDGET ANNEXE CENTRE
NAUTIQUE

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

Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification

Article

6061
6066
61551
61558
6156
6161
6251
627
6288
6411

Libellé

Fournitures
non
stockables
Carburant
Entretien matériel roulant
Entretien matériel non
roulant
Entretien
avec
maintenance
Primes d’assurances
Voyages et déplacements
Services bancaires et
assimilés
Autres
Salaires

Crédit
avant Montant de
modification
modification

la Crédit après
modification

14 500.00

1 442,00

15 942.00

3 880.00
870.60
20 309,54

55,00
762,00
2 450,00

3 935.00
1 632.60
22 759,54

2016,85

336,00

2 352,85

14 411,81
140, 00
2700, 00

142,00
173,00
1 158, 00

14 553, 81
313,00
3 858, 00

1 982,00
8 500,00
0,00

5 219,00
248 945,00

3 237,00
257 445,00

-

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Jean-Louis PERON demande la raison de l’augmentation des frais bancaires.
Annie HAMON fait savoir qu’il s’agit d’une régularisation des frais d’AXIOME,
le logiciel de réservation en ligne.
Jean-Louis PERON n’est pas convaincu par la réponse.
Annie HAMON explique qu’il s’agit des commissions dues dans le cadre de la
vente en ligne.
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AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROSGUIREC ET L'ASSOCIATION « RESCUE COTE DE GRANIT ROSE »
DE PERROS-GUIREC – MISE À DISPOSITION PAR L’ASSOCIATION
DE MATÉRIEL DE SECOURISME POUR LA SURVEILLANCE DES
PLAGES EN PÉRIODE ESTIVALE 2018 – 2020

Annie HAMON rappelle à l'Assemblée que l'Association « RESCUE
Côte de Granit Rose », dont le siège se situe à Perros Guirec, a pour objet
l’apprentissage et la pratique du sauvetage côtier.
L’Association, pour mettre en œuvre sa pratique, acquiert du matériel
aux fins des entraînements de ses membres tant au niveau sauvetage que
secourisme. Afin de financer ce matériel, l’Association se propose de le louer à la
Ville de Perros-Guirec à l’occasion de l’ouverture des postes de secours sur la
période estivale. La mise à disposition de ce matériel de secourisme vise à équiper
les postes de secours avec du matériel aux normes et adapté à la pratique du
secourisme.
Annie HAMON précise que ce matériel a été fourni dès la saison 2018,
compte tenu de la non disponibilité du matériel spécifique adéquat et normé par
les services de la Commune.
En conséquence, Annie HAMON propose au Conseil Municipal :



D'APPROUVER les termes de l’avenant à la Convention, joint en
annexe ;
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet
avenant.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT demande la périodicité des tarifs mentionnés dans le
tableau.
Annie HAMON indique que les montants sont à multiplier par 2.
Sylvie BOURBIGOT salue le partage du matériel.
Monsieur le Maire ajoute que ce matériel est apprécié par les CRS. Ils l’ont
mentionné dans leur rapport de fin de saison.
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Commune de Perros-Guirec

DEPARTEMENT
DES
COTES D'ARMOR
------------ARRONDISSEMENT
DE
LANNION

AVENANT à la CONVENTION
Entre

La Ville de Perros-Guirec, représentée par
Monsieur Erven LEON, Maire

Et

l’Association Rescue Côte de Granit, représentée par madame Nathalie
BOZEC, demeurant 10, rue de Toul Treiz – 22560 Pleumeur Bodou

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :
La présente convention a pour objet de définir les modalités de remboursement des dépenses
supportées par l’association Rescue Côte de Granit à l’occasion de la mise à disposition de matériel
de sauvetage dans le cadre de la surveillance des plages durant la saison estivale.
Article 2 :
Le matériel désigné à l’article 5 est mis à disposition du 01/07/2018 au 31/08/2018, soit une période
maximale de 60 jours (les dates varient selon les dates d’ouverture de la saison).
Aucune modification ne pourra être apportée dans les dates prévues sans l’obtention de l’accord de
la Direction Générale de Services de la Ville de Perros-Guirec.
Article 3
Le matériel est remis en parfait état de fonctionnement, avec les accessoires, au bénéficiaire qui
s’engage à le restituer à la date convenue. Il en est le seul responsable. Le matériel listé ci-après
peut être utilisé par les personnels des postes de secours sous la responsabilité du chef de plage.
Les agents doivent être titulaires des diplômes nécessaires à la fonction de nageur sauveteur titulaire
du BNSSA et des diplômes de secouristes obligatoires.
Des consignes précises devront être données par l’autorité municipale aux utilisateurs en début de
saison estivale. Dans le cas d’une faute de service ayant entrainé la détérioration du ou des
matériels, les frais de remise en état seront imputés aux utilisateurs.
La mise à disposition, l’entretien, le dépannage et l’assistance technique sont exclusivement assurés
par l’association Rescue Côte de Granit.
Article 4
Les matériels mis à disposition doivent être fournis conformément à la réglementation en vigueur.
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Article 5
La mise à disposition des matériels de secourisme et de sauvetage sont intégrés à un forfait annuel
après négociation et concertation entre l’élu au nautisme et le représentant de l’association. Le détail
des matériels figure en annexe 1 à l’avenant.
La mise aux normes des matériels est à la charge exclusive de l’association Rescue Côte de Granit.
Article 6
Le bénéficiaire devra prendre toutes les dispositions pour prévenir le matériel contre le vol ou les
dégradations (stockage dans les locaux, particulièrement la nuit ou en période de non-exploitation).
Article 7
Le bénéficiaire s’engage à souscrire un contrat d’assurance afin de couvrir tous les préjudices qui
pourraient affecter le personnel ou les matériels, ainsi que les dommages causés à des tiers dans
l’exercice de la mission de surveillance et de sauvetage.
Article 8
A l’issue de la période de mise à disposition, une facture sera adressée au bénéficiaire par
l’association. La facturation pourra être mensuelle. Le virement sera effectué par mandatement.
Article 9
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans (saisons estivales 2018, 2019 et 2020).
Les dates de mise à disposition du matériel seront précisées par la Direction Générale des Services
avant chaque début de saison.
Article 10 :
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Association et la ville de PERROS-GUIREC au sujet
de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de
la compétence du Tribunal Administratif de Rennes mais seulement après épuisement des voies
amiables.
Fait à Perros-Guirec
Le .......................................
Pour L’Association Rescue Côte de Granit,

Pour la Ville de Perros Guirec

Nathalie BOZEC,

Erven LEON,
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Annexe 1 avenant convention Rescue Côte de Granit – 12 novembre 2018

MATERIEL MIS A DISPOSITION POUR 2018 – 2019 – 2020

Matériels

Jumelles (forfait mensuel)
VHF (forfait mensuel)
Aspirateur à mucosité
(forfait mensuel)
Oxygène (forfait mensuel)
Défibrillateur Semi-automatique
(DSA) (forfait mensuel)
Barquette (forfait saison)
Suivi technique (forfait mensuel)
Vêtement (forfait saison)
Total

Tarifs

Trestrignel

Trestraou

45
55

1
3

1
5

2
8

150

1

1

2

60

2

2

2

6

230

1

1

1

3

200
350
350

St Guirec

1

10

13

Nbre
matériel

1
1

4
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PORTS DE PERROS-GUIREC – TARIFS 2019
Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal de reconduire, à
compter du 1er janvier 2019, les tarifs des Ports de Perros-Guirec, sans
augmentation.
Yannick CUVILLIER indique qu’un nouveau tarif de manutention a été
créé à la demande des usagers.
Yannick CUVILLIER précise que les Conseils Portuaires sont réunis le
10 novembre 2018 pour émettre un avis. Avis favorable à l’unanimité.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 21 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Et 7 abstentions : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT, Philippe SAYER,
Alain COIC, Armelle INIZAN, Sabine DANIEL QUINQUIS et Yvonne
DESMORET
Michel PEROCHE souhaite connaître les conclusions de l’audit de la SCET.
Yannick CUVILLIER indique qu’il s’agit d’un document de travail qui ne
peut être communiqué en l’état.
Monsieur le Maire ajoute, cependant, qu’une réflexion est engagée sur
l’avenir du port à laquelle tout le monde sera associé.
Armelle INIZAN précise qu’elle s’est abstenue en raison de l’absence de
grutage le week-end.
Michel PEROCHE fait remarquer que le besoin de financement du port est
élevé. Il évoque les contraintes auxquelles devrait faire face une entreprise
dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP) : financement des
travaux, gestion des mouillages… Les entreprises sont tenues par des
résultats.
Monsieur le Maire indique qu’un travail devra être effectué sur le périmètre.
Le modèle est à trouver. Le port se trouve dans le champ concurrentiel. Il ne
s’agit pas d’un simple garage à bateau. Des services sont à développer.
Michel PEROCHE évoque le lobbying pour que le port soit repris par le
Département.
Monsieur le Maire indique qu’aucune piste n’est arrêtée. La réflexion sera
menée conjointement.
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Tarifs 2019
Ports de Perros-Guirec
BASSIN A FLOT
Pas de modification des tarifs pour les prestations existantes (abonnements, escales).
Contrats d’abonnement (1)

Escales
Longueur
Hors tout
De 5 à
6.49 m
De 6.50 à
7.99 m
De 8 à
8.99 m
De 9 à
9.99 m
De 10 à
10.99 m
De 11 à
11.99 m
De 12 à
12.99 m
De 13 à
13.99 m
De 14 à
14.99 m
De 15 à
15.99 m
De 16 à
16.99 m
Supérieur
à 16.50 m

1 jour

Semaine

3 jours
(1 nuit
offerte)

Hivernage

1 mois
été

Forfait 2
mois
juillet/aout

1 mois
hiver

16 €

79 €

32 €

237 €

315 €

159 €

19 €

100 €

38 €

296 €

413 €

197 €

24 €

124 €

48 €

376 €

504 €

251 €

26 €

139 €

52 €

416 €

567 €

277 €

33 €

159 €

66 €

476 €

630 €

316 €

37 €

178 €

74 €

534 €

693 €

375 €

39 €

190 €

78 €

574 €

756 €

382 €

41 €

204 €

82 €

612 €

819 €

409 €

45 €

225 €

90 €

706 €

882 €

448 €

47 €

237 €

94 €

712 €

945 €

475 €

50 €

251 €

100 €

753 €

1 008 €

501

Par tranche de 0.50 m : + 3 € par jour et + 16.80 € par semaine

Année
De 900 à
1 168 €
De 1 179
à 1 438 €
De 1 440
à 1 618 €
De 1 620
à 1 798 €
De 1 800
à 1 978 €
De 1 980
à 2 158 €
De 2 160
à 2 338 €
De 2 340
à 2 518 €
De 2 520
à 2 698 €
De 2 701
à 2 878 €
De 2 880
à 2 968 €
180 €
du m

6 mois

8 mois

De 537 à
698 €
De 698 à
858 €
De 860 à
965 €
De 966 à
1 072 €
De 1 074
à 1 180 €
De 1 181
à 1 288 €
De 1 289
à 1 395 €
De 1 396
à 1 502 €
De 1 503
à 1 612 €
De 1 611
à 1 719 €
De 1 720
à 1 751 €
106 €
du m

De 623 à
804 €
De 806 à
990 €
De 992 à
1 114 €
De 1 116
à 1 239 €
De 1 246
à 1 370 €
De 1 371
à 1 494 €
De 1 495
à 1 618 €
De 1 620
à 1 743 €
De 1 744
à 1 868 €
De 1 869
à 1 993 €
De 1 994
à 2 055 €
124 €
du m

(1) Les abonnements « Hivernage » et «Année » sont facturés à la longueur réelle hors tout. Les tarifs
du tableau ci-dessus sont indicatifs.
Eté : du 1er juin au 30 septembre / Hiver : du 1er octobre au 31 mai. Les plaisanciers en escale
bénéficieront de 50% de réduction sur le plein tarif entre le 1er octobre au 30 avril.
Les usagers titulaires d’un contrat (annuel ou hivernage) au Bassin à Flot et d’un contrat annuel bouée
bénéficieront d’une remise de 17% sur l’ensemble des deux contrats, soit 2 mois gratuits.
Offre de parrainage sur tout nouveau contrat annuel au Bassin à Flot :
10% de remise pour le parrain
10% de remise pour le filleul
Remise valable pour l’année en cours effectuée sur la base du montant du contrat du bateau parrainé.
Les parrainages sont cumulables sans limites.
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Professionnels du nautisme :
Pour tout bateau vendu, le client bénéficiera de 40% de réduction sur sa place de port la première
année.
WIFI : Gratuit
Contrat d’attribution d’un poste d’amarrage au Port du Bassin à Flot :
-

Toute année commencée est due.

Un plaisancier titulaire d'un contrat annuel qui informe la capitainerie avant le
renouvellement de son contrat d'un projet de changement de bassin de navigation pour l’année
suivante pourra interrompre son contrat en cours d'année selon les modalités suivantes :
o avertissement de la capitainerie par courrier A/R avant la date de renouvellement
du contrat ;
o paiement des mois entamés
Les demandes d'interruption de contrat en cours d'année pour cas de force majeure
justifiée (décès, destruction de bateau,...) seront étudiées au cas par cas par le responsable des
ports et l'adjoint aux ports. En cas d'accord de la capitainerie pour rompre le contrat, les
modalités suivantes s'appliqueront :
o paiement des mois entamés et d'une pénalité de 8% du montant de l’abonnement
annuel.
PORT DE PLOUMANAC’H
Pas de modification des tarifs pour les contrats d’abonnement et les escales.
Contrats d’abonnement (1)

Escales
Longueur
Hors tout
De 5m à
6.49 m
De 6.50 à
7.99 m
De 8 à
8.99 m
De 9 à
9.99 m
De 10 à
10.99 m
De 11 à
11.99 m
De 12 à
12.99 m
De 13 à
13.99 m

1 jour

Semaine

1 mois été

1 mois
hiver

14 €

71 €

213 €

143 €

17 €

90 €

266 €

177 €

22 €

112 €

338 €

226 €

23 €

125 €

374 €

249 €

30 €

143 €

428 €

284 €

33 €

160 €

481 €

338 €

35 €

171 €

517 €

344 €

37 €

184 €

551 €

368 €

Année

Hivernage
long 8 mois

Echouage

A flot

De 474 à
616 €
De 616 à
759 €
De 759 à
853 €
De 853 à
949 €
De 949 à
1 043 €
De 1 043 à
1 138 €
De 1 138 à
1 233 €
De 1 233 à
1 279 €

De 424 à
551 €
De 551 à
678 €
De 678 à
763 €
De 763 à
848 €
De 848 à
932 €
De 932 à
1 017 €
De 1 017 à
1 101 €
De 1 101 à
1 142 €

De 685 à
890 €
De 890 à
1 096 €
De 1 096 à
1 232 €
De 1 232 à
1 369 €
De 1 369 à
1 505 €
De 1 506 à
1 643 €
De 1 643 à
1 780 €
De 1780 à
1 847 €

(1) Les abonnements « Hivernage » et «Année » sont facturés à la longueur réelle hors tout. Les tarifs
du tableau ci-dessus sont indicatifs.
Eté : du 1er juin au 30 septembre / Hiver : du 1er octobre au 31 mai. Les plaisanciers en escale
bénéficient de 50% de réduction sur le plein tarif entre le 1er octobre au 30 avril.
ACCES AUX CALES – BORNES
-

2 passages : 7 €
14 passages : 33 €
60 passages : 99 €
180 passages : 198 €
Usagers permanents / 25 passages : 13,50 €
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MOUILLAGES EXTERIEURS
Pas de modification des tarifs.
Longueur Hors tout

Contrat à l’année (1)

de 5,00 à 5,49

ESCALE
Jour

Semaine

Mois

De 405 € à 445 €

8€

45 €

132 €

de 5,50 à 5,99

De 445 € à 486 €

8€

45 €

132 €

de 6,00 à 6,49

De 486 € à 525 €

8€

45 €

132 €

de 6,50 à 6,99

De 525 € à 568 €

12 €

45 €

132 €

de 7,00 à 7,49

De 568 € à 606 €

12 €

59 €

176 €

de 7,50 à 7,99

De 606 € à 646 €

12 €

59 €

176 €

de 8,00 à 8,49

De 646 € à 689 €

14 €

72 €

221 €

de 8,50 à 8,99

De 689 € à 727 €

14 €

72 €

221 €

de 9,00 à 9,49

De 727 € à 769 €

16 €

80 €

239 €

de 9,50 à 9,99

De 769 € à 810 €

16 €

80 €

239 €

de 10,00 à 10,49

810 € à 850 €

18 €

94 €

281 €

(1) Les abonnements «Année » sont facturés à la longueur réelle hors tout. Les tarifs du tableau cidessus sont indicatifs.
Les plaisanciers en escale bénéficieront de 50% de réduction sur le plein tarif entre le 1 er octobre au
30 avril.
Le tarif escale mouillage s’applique également sur les bouées d’attentes de la pointe du château en
cas d’abus manifeste.
Les usagers titulaires d’un contrat (annuel ou hivernage) au Bassin à Flot et d’un contrat annuel
bouée bénéficieront d’une remise de 17% sur l’ensemble des deux contrats, soit 2 mois gratuits.
MANUTENTIONS
Modification des tarifs.

Aller-retour
en 24 H

Aller-retour
en 72 H sans
bers

Aller-retour
en 72 H avec
bers

Matage
Démâtage
Sortie
moteur

87 €

115 €

193 €

264 €

59 €

6,00 à 6,99

107 €

155 €

208 €

294 €

59 €

7,00 à 7,99

127 €

195 €

242 €

330 €

59 €

8,00 à 8,99

147 €

235 €

294 €

384 €

59 €

9,00 à 9,99

167 €

275 €

341 €

427 €

59 €

10,00 à 10,99

224 €

315 €

384 €

473 €

132 €

11,00 à 11,99

244 €

355 €

413 €

516 €

132 €

12,00 à 12,99

271 €

395 €

442 €

530 €

147 €

13,00 à 13,99

291 €

435 €

559 €

648 €

147 €

Longueur
Hors-tout en
mètres

Mise sur
remorque ou
mise à l'eau

<6,00

Remise de 30% accordée aux usagers disposant d’un contrat d’abonnement annuel ou hivernage au
Bassin à Flot, au Port de Ploumanac’h et aux zones de mouillages groupés (remise non accordée pout
tout grutage effectué après 17h, samedi, dimanche et jours fériés).
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SEJOUR SUR TERRE-PLEIN au delà de 72 heures :
-

Avec Ber : supplément de 20 € par jour
Sans Ber : supplément de 10 € par jour

REMORQUAGE (déplacement de bateau) : 34 €

172

DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2018 – BUDGET DES PORTS

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

Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification
Article

Libellé

6066
023

Achats de Carburant
Virement à la section
d’investissement

Crédit
avant Montant de la Crédit après
modification
modification
modification
244 000,00 €
140 000,00 €
-104 000,00 €
103 308,26 €

7 610,00 €
- 96 390,00 €

110 918,26 €

Recettes : Crédits en modification.
Article

Libellé

64191
64198
707

CICE
Autres remboursements
Vente de Marchandises

Crédit avant
modification
11 000,00 €
0,00 €
270 000,00 €

Montant de la
modification

1 710,00 €
5 900,00 €
-104 000,00 €
- 96 390,00 €

Crédit après
modification
12 710,00 €
5 900,00€
166 000,00 €

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification
Article

Libellé

2318

Immobilisations en cours

Crédit
avant Montant de la Crédit après
modification
modification
modification
9 704 ,85 €
17 314,85 €
7 610,00 €

7 610,00 €

Section d’investissement
Recettes: Crédits en modification
Article

Libellé

021

Virement de la section
d’exploitation

Crédit
avant Montant de
modification
modification
103 308,26 €

la Crédit après
modification

7 610,00 €

110 918,26 €

7 610,00 €
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR - Et 4 abstentions : Jean-Louis PERON, Michel
PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT et Philippe SAYER.
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2018-187-7.10
TARIFS 2019 DE LA MAISON DU LITTORAL
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la Maison
du Littoral possède une boutique nature. Les articles qui y sont vendus, ainsi que
les animations nature réalisées, sont soumises à de nouveaux tarifs en fonction des
évolutions des besoins des visiteurs.
2018

2019

Animations
Animation « Au cœur d’une carrière »
Animation « Village de pêcheurs »
Explorateurs de l’éphémère

Animation groupe

Animation groupe en langue anglaise

Sur la plage abandonnée (enfant)
Labo à ciel ouvert, plages sauvages
Ecoles Primaires perrosiennes
Boutique
Librairie

1h
5,00 €
gratuit
6,00 € (adulte)
4,00 € (enfant)
Jusqu’à 20
personnes
105,00 €
155,00 €
Jusqu’à 20
personnes
130,00 €
A partir de 21
personnes
180,00 €
5,00 €
Gratuit
Gratuit
2018

1h
5,50 €
gratuit
6,00 €
4,00 €
Jusqu’à 20
personnes
107,00 €
158,00 €
Jusqu’à 20
personnes
135,00 €
A partir de 21
personnes
185,00 €
5,50 €
Gratuit
Gratuit
2019

Guide du routard

4,90 €

4,90 €

Guide Bretagne

24,90 €

24,90 €

1,00 €

1,00 €

2, 00 €

2,00 €

Rochers et Landes de Ploumanac’h

5,00 €

5,00 €

Biodiversité

14,00 €

14,00 €

Oiseaux du littoral

5,00 €

5,00 €

Livret « Ploumanac’h village de
pêcheurs »
Livret « à la découverte des sentiers de
Ploumanac’h »

5,50 €

Plantes médicinales et remèdes
Fleurs du Littoral

5,00 €

5,00 €

Pêche à pied

5,00 €

5,00 €

Delipoche pêche à pied

5,90 €

Delipoche plantes bord de mer

5,90 €
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Guide des algues

8,00 €

8,00 €

Trégor, Terre de Granits

9,50 €

9,50 €

Fontaines sacrées

9,50 €

9,50 €

Notre Dame de la Clarté

9,00 €

9,00 €

Le Goémon

19,00 €

19,00 €

Lot des 4 livres

30,00 €

30,00 €
9,50 €

Tout savoir sur les marées
Randonnée botanique

10,00 €

10,00 €

Jeu de piste

5,00 €

5,00 €

Feuillet géologie

1,00 €

1,00 €

Géo tourisme

15,00 €

15,00 €

19,00 €

19,00 €

Carte postale site naturel

0,50 € l’unité
1,50 € les 4
3, 00 € les 10

0,50 € l’unité
1,50 € les 4
3, 00 € les 10

Carte postale Belle Image

1,20€

1,20€

Carte postale Ralf Sänger,

1,00 € l’unité
3,00 € les 6

1,00 € l’unité
3,00 € les 6

Petit morceaux brut

0,50 €

0,50 €

Moyen morceau brut

1,00 €

1,00 €

Gros morceau brut

2,00 €

2,00 €

Dalette

5, 00 €

5,00 €

1,5 litre – 2 €

1,5 litre – 2 €

Pieds à coulisses taille de pêche

2,50 €

2,50 €

Embouts caoutchouc

5,00 €

6,00 €

Curiosités géologiques côte de granit
rose
Carterie

Granit Rose

Divers
Bouteille d’eau

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER les tarifs 2019.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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DÉNOMINATION D'UNE VOIE, VENELLE DU MARÉCHAL DE
LATTRE DE TASSIGNY

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée qu'une venelle,
située à l’arrière de l’Hôtel de Ville, n’est pas dénommée. Celle-ci permet de
joindre la Place de l’Hôtel de Ville à la Rue du Maréchal Leclerc.
Cette venelle se trouve également à proximité du Square du Maréchal de
Lattre de Tassigny.
Il est donc nécessaire de dénommer cette voie.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
 d’ACCEPTER la dénomination suivante :
- Venelle du Maréchal de Lattre de Tassigny

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT ayant demandé pourquoi la voie n’a pas pris le nom de
Simone VEIL, Monsieur le Maire fait savoir qu’il s’agit d’une petite ruelle
sans aucun caractère et que c’est l’aspect pratique qu’il l’a emporté, puisque
la voie est située à proximité du square de LATTRE de TASSIGNY.
ACQUISITION D’UNE EMPRISE SUR LES PARCELLES CADASTRÉES
SECTION B N°2390, 2392, 2395 - ROUTE DE PLEUMEUR-BODOU

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu’en vue de
l’extension du complexe sportif de Kérabram et de la création d’un nouveau
bâtiment, il est nécessaire d’acquérir une emprise sur les parcelles cadastrées
section B n°2390, 2392, 2395 d’une superficie de 4961m².
Un accord avec les propriétaires est intervenu sur le prix, soit 13.50€ le
mètre carré.
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Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


d'APPROUVER l'acquisition par la Ville de cette emprise d’une surface de
4 961 m², pour un montant de 66 973.50 € ;



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 par 28 voix POUR - Et 1 abstention : Armelle INIZAN
Armelle INIZAN préférerait que les crédits soient consacrés à la réalisation
d’un CTM à Perros-Guirec. Monsieur le Maire préfère que les
investissements soient consacrés au service des Perrosiens.

CONVENTION PLURIANNUELLE DE PÂTURAGE
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle au Conseil Municipal que la
Commune met à disposition des parcelles agricoles à des fins de pâturages. Ce
pâturage participe à l’entretien du territoire rural communal.
Julien LE DEM, éleveur d’ovins, bénéficie de cette mise à disposition
pour ses troupeaux.

177

Il apparait opportun de préciser les termes de cette mise à disposition de
parcelle par le biais d’une convention ci jointe.
La surface agricole utilisable est de 35 226 m². La présente convention
est consentie pour une durée de 5 années consécutives à compter du 1er janvier
2018 jusqu'au 31 décembre 2022.
La mise à disposition des parcelles est faite à titre gracieux.

Jean Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :



d’APPROUVER la convention annexée.
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite
convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

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

Convention pluriannuelle de pâturage
fixant les conditions de location
******
Entre les soussignés,
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec
d'une part, agissant en tant que propriétaire
et
Monsieur Julien LE DEM, éleveur
d'autre part, agissant en tant locataire
a été arrêtée, d'un commun accord, la présente convention pluriannuelle de pâturage en
entier soumise aux dispositions de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée par les lois n°
90-85 du 23 janvier 1990 et n° 2005-157 du 23 février 2005 relatives au développement
des territoires ruraux ainsi qu'aux textes réglementaires s'y rapportant.
Article 1er – OBJET :
Les pâturages désignés ci-dessous, objet de la présente convention
Commune

Perros-Guirec

Section cadastrale

E

C

N° parcelle
299
301
302
303
304
305
2576
133

Surface cadastrale
2 805 m²
4 410 m²
3 955 m²
6 670 m²
3 495 m²
3 655 m²
6 787 m²
3 449 m²

La surface agricole utilisable à laquelle les parties se réfèrent et qu'elles déclarent bien
connaître est de 35 226 m² soit 3,52 hectares.
Article 2 – DUREE ET RENOUVELLEMENT :
La présente convention est consentie pour une durée de 5 années consécutives à
compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2022.
A cette échéance, à défaut d'un nouveau contrat conclu entre les parties, il pourra être mis
fin à la présente convention par préavis d'un an notifié par l'une des parties à l'autre par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au-delà de son échéance initiale,
la présente convention se poursuit tacitement. Elle est reconductible annuellement. Dans
ce cas, elle peut être dénoncée chaque année par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception six mois au moins avant son terme conformément aux articles 1774 et
1775 du code civil.
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Article 3 – PRIX :
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La présente convention est consentie à titre gracieux.
Article 4 – CHARGES ET CONDITIONS :
La présente convention est consentie et acceptée aux clauses et conditions suivantes que
le locataire s'engage à accomplir et respecter.
1 – Le locataire prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir faire
aucune réclamation à ce sujet ; il les conservera à usage de pâturages. Un état des lieux
est annexé à la présente convention.
2 – Les pacages pourront être exploités en fauche et en pâturage.
3 – Assurances : le locataire s'oblige à s'assurer en responsabilité civile.
4 – Les cotisations sociales de la M.S.A. sont à la charge du locataire. Par contre,
l'impôt foncier reste à la charge du propriétaire.
5 – La pose de clôtures sera à la charge du locataire de la présente convention
(clôtures mobiles type spider pack).
Article 5 – REGLEMENTATION :
La présente convention n'étant pas soumise au statut du fermage, les parties déclarent se
référer aux dispositions du code civil en matière de contrat de louage pour toutes les
clauses et obligations qui ne seraient pas précisées dans la présente convention.
Article 6 – RESILIATION :
La présente convention sera résiliée par l'inexécution par l'une ou l'autre des parties de
leurs obligations et engagements respectifs.
En outre, constituent également des motifs de résiliation le décès du locataire et la volonté
de ses ayants-droit de ne pas poursuivre la convention en cours ainsi que l'incapacité
physique grave et permanente du preneur ou de l'un des membres de sa famille
indispensable à la bonne marche de l'exploitation.
Article 7 – ENREGISTREMENT :
Tous les frais afférents à la présente convention sont à la charge du locataire.
Fait en trois exemplaires à PERROS-GUIREC, le
« Lu et approuvé »
Le propriétaire

« Lu et approuvé »
Le locataire
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EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DE KERABRAM - CONTRAT
DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE – DETR

Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que le projet d’extension du
complexe de Kerabram peut bénéficier de subventions du Département et de l’État.
Ces travaux peuvent faire l’objet d’une subvention allouée par Monsieur
le Préfet au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, DETR,
jusqu’à 30 % du montant H.T de la prestation (hors frais d’architectes, et frais
divers) et d’une subvention dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire de
20 % plafonnée à 300 000 euros.
Le projet remplit les conditions d’éligibilité des fonds sollicités et il
convient donc d’établir un dossier de demande de subvention pour solliciter les
fonds du Département et de l’Etat selon le plan de financement ci-dessous détaillé
en euros hors taxes (€ H.T.)

Dépenses Réelles
Description des postes de dépenses
Montant (EUR HT)
Construction salle de sports
1 610 100
Achat de terrain
70 833
Honoraires architectes
142 768
Aménagements extérieurs
174 500
Divers
26 900
Total
2 025 101.00

%
79.51
3.5
8.62
8.62
1.33
100.00

Recettes
Financeurs (co financeurs envisagés)
Etat - DETR
Département – contrat de territoire
Région - Contrat de partenariat
CAF
Autofinancement public
Total

Montant (EUR HT) %
535 380.00
26.44
300 000.00
14.81
300 000.00
14.81
25 557.00
1.26
864 164.00
42.67
2 025 101.00
100.00

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal :





d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement
tels que décrits ci-dessus,
de SOLLICITER une aide financière du Département au titre du Contrat
Départemental de Territoire 2016-2020,
de SOLLICITER une aide financière de l’État au titre de la DETR,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes
pièces et actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire fait savoir qu’une réunion aura lieu prochainement avec
l’opposition pour faire le point sur le dossier.
DÉCISION MODIFICATIVE N°3/2018 – 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

Libellé

60632
6135

Fournitures de petits
équipements
Locations mobilières
Divers matériels MNS

Crédit
avant Montant de la Crédit après
modification
modification
modification
36 588,00
47 088,00
10 500,00
114 544,48

4 500,00

119 044,48

15 000,00

Recettes : Crédits en modification.
Article

70841

Libellé

Mise à disposition du
personnel

Crédit avant
modification
64 632,00

Montant de la
modification

15 000,00

Crédit après
modification
79 632,00

15 000,00

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification

Article

2188
261

Libellé

Autres
immobilisations
corporelles
Participation SPLA

Crédit
avant Montant de la Crédit après
modification
modification
modification
81 379,65
81 378,15
- 1,50
3 665,00

1,50
0,00

3 666,50

183

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DES
PARCELLES CADASTRÉES SECTION AL N°168 ET 169 - RUE DE
TRÉBUIC

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée qu’il est prévu
d’échanger les parcelles communales cadastrées section AL 168, 169 (parking de
Trébuic), avec la parcelle privée, cadastrée section AN n°66p récemment
cadastrée section AN n°396, située à l’angle de l’avenue du Casino, boulevard
Thalassa.
Cette opération permettra ainsi d’aménager 80 places de stationnement
supplémentaires, proches de la plage de Trestraou. Le permis d’aménager
correspondant sera prochainement déposé.
En application de l’article L2141-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1,
qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus
partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif
constatant son déclassement.

184

Pour faire suite à la délibération en date du 14 décembre 2017 et ainsi
poursuivre la procédure, Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil
Municipal :




de CONSTATER désormais la désaffectation du domaine public
communal de cet espace cadastré section AL n°168 et 169 ;
d’ACCEPTER son déclassement ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant
à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR – 1 voix CONTRE : Sabine DANIEL QUINQUIS.
Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement comprenant notamment
l’installation de conteneurs le long de l’avenue du Casino.
Yvonne DEMOREST propose d’interdire la circulation devant les restaurants.
Monsieur le Maire fait savoir que cette proposition n’est pas envisagée dans
l’immédiat.
En questions diverses, Armelle INIZAN évoque la procédure de biens sans
maîtres actuellement en cours. Elle indique avoir été sollicitée par des
propriétaires qui font savoir que certains propriétaires sont identifiés.
Monsieur le Maire invite ces personnes à se manifester en Mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h05.

