DEPARTEMENT
des Côtes d'Armor
------

VILLE DE PERROS-GUIREC
------------

COMPTE RENDU
du
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 8 février 2018
à 18h30

VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 8 février 2018
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents
22
Nombre de pouvoirs
8
Nombre d’absents
0
L'An deux mil dix huit le huit février à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire – Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT - Mme
Isabelle LE GUEN – M. Christophe BETOULE - Mme Maryvonne LE CORRE - M.
Yannick CUVILLIER – Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU,
Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI – M. Jean-Yves KERAUDY (pour partie)
– Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC - Mme Annie ROPARS – Mme Patricia
DERRIEN – M. Jean-Christophe PIERRE - Mme Gwen-Haël ROLLAND – Mme
Armelle INIZAN - Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS – M. Jean-Louis PERON - M.
Michel PEROCHE – Mme Sylvie BOURBIGOT – M. Philippe SAYER, Conseillers
Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Jean BAIN
Jean-Yves KERAUDY
Sylvie AUDRAIN
Christophe TABOURIN
Mylène de FRANCE
Thierry LOCATELLI
Alain COÏC
Yvonne DEMOREST

Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Catherine PONTAILLER (pour partie)
Pouvoir à Véronique FRENOY-COATANTIEC
Pouvoir à Christophe BETOULE
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Yannick CUVILLIER
Pouvoir à Armelle INIZAN
Pouvoir à Sabine DANIEL-QUINQUIS

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,
Sylvie BOURBIGOT ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désignée
pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 8 février 2018 à 18h30
Maison des Traouiéro
- ORDRE DU JOUR –

Reliure séparée

Rapporteurs

Budget primitif budget principal Commune

Bernard ERNOT

Budget primitif Service extérieur des Pompes Funèbres

Bernard ERNOT

Budget primitif Parcs d'activités de Kergadic

Bernard ERNOT

Budget primitif Lotissement Elvire Choureau

Bernard ERNOT

Budget primitif des ports

Yannick CUVILLIER

Budget primitif Centre Nautique

Annie HAMON

Délibérations

Rapporteurs

Décisions prise par Monsieur le Maire en vertu de la délégation
d’attributions du Conseil Municipal, conformément à l’article L.2122-22 du Monsieur le Maire
Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T)
Information du Conseil Municipal en application de l’article L2122-23 du
Monsieur le Maire
Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T)
Revoyure du contrat départemental de territoire 2016-2020

Monsieur le Maire

Vote des taux d’imposition pour 2018

Bernard ERNOT

Budget primitif 2018 - Subventions de fonctionnement

Bernard ERNOT

Budget primitif 2018 - subventions d’investissement

Bernard ERNOT

Budget primitif 2018 - subventions exceptionnelles

Bernard ERNOT

Mise en place d’autorisations de programme/crédits de paiement (rappel)

Bernard ERNOT

Réalisation de l’extension du complexe sportif de Kerabram : Création
Bernard ERNOT
d’une autorisation de programme/crédits de paiement

Modification du Régime Indemnitaire des agents municipaux (Indemnité
Bernard ERNOT
d’Administration et de Technicité)
Tableau des effectifs 2018

Bernard ERNOT

Centre Nautique – Coefficient de taxation forfaitaire

Bernard ERNOT

Organisation de la semaine scolaire dans les écoles primaires publiques –
Décret n° 2017/1108 du 27 juin 2017
Centre de distribution des carburants au port du Linkin : Convention
d’occupation temporaire
Convention entre les ports de Perros-Guirec et Armor Navigation pour
l’amarrage des navires à passagers
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et l'Association « Aimee Hilda »
- Mise a disposition du canot Aimée Hilda
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et l'Association « Rescue Côte
de Granit Rose » de Perros-Guirec - Occupation du local "poste de secours
de Trestraou"
Convention de mise en dépôt de vente d’écharpes « la Vie en Roz » du pôle
sport à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec
Demande de subventions dans le cadre d’une étude globale liée à la
protection, la conservation et la restauration de la chapelle de la Clarté
Demande de subventions dans le cadre d’une étude globale liée à la
protection, la conservation et la restauration du Moulin de la Lande du
Crac’h
Demande de subventions dans le cadre d’une étude globale liée à la
protection, la conservation et la restauration de l’église Saint-Jacques
Demande de subventions dans le cadre de la restauration des mobiliers de
l’église Saint-Jacques
Demande de subventions dans le cadre de la restauration des mobiliers de la
chapelle Saint-Guirec
Acceptation du don de l’Association pour le Pardon de Saint-Guirec en vue
de la restauration de la chapelle Saint-Guirec – Tranche de travaux 2018

Isabelle LE GUEN
Yannick CUVILLIER
Yannick CUVILLIER
Annie HAMON
Annie HAMON
Roland PETRETTI
Annie ROPARS
Annie ROPARS
Annie ROPARS
Annie ROPARS
Annie ROPARS
Annie ROPARS

Tarifs 2018 de la Maison du Littoral – Complément

Gwen-Haël ROLLAND

Nouveau poste de transformation électrique
Route de Kervoulvelen
Désaffectation et déclassement d’une emprise sur le domaine public – Au
droit du n°27 Boulevard Thalassa
Désaffectation et déclassement d’une emprise sur le domaine public – Au
droit du n°58 Boulevard Thalassa
Convention de Projet Urbain Partenarial – Lannion-Trégor Communauté /
Madame RENAULT / Ville de Perros-Guirec
Convention de Projet Urbain Partenarial – Lannion-Trégor Communauté /
Monsieur FROT / Ville de Perros-Guirec

Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU

Dépôts de dossiers Urbanisme au bénéfice de la Commune
Questions diverses

Approbation du compte rendu de la séance du 15 décembre 2017 : unanimité

BUDGETS PRIMITIFS 2018– COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES, ZA KERGADIC, LOTISSEMENT ELVIRE
CHOUREAU, PORTS, CENTRE NAUTIQUE

COMMUNE
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget de la commune, en
investissement chapitre par chapitre, en fonctionnement chapitre par chapitre, vote le
budget primitif pour 2018 par :
FONCTIONNEMENT
Adopté par 21 voix « Pour », 8 contre «Armelle INIZAN, Alain COIC pouvoir à
Armelle INIZAN, Yvonne DEMOREST pouvoir à Mme Sabine DANIELQUINQUIS, Mme Sabine DANIEL- QUINQUIS, Jean Louis PERON, Mr Michel
PEROCHE, Mme Sylvie BOURBIGOT, Mr Philippe SAYER ».
INVESTISSEMENT
Adopté par 21 voix « Pour », 8 contre «Armelle INIZAN, Alain COIC pouvoir à
Armelle INIZAN, Yvonne DEMOREST pouvoir à Mme Sabine DANIELQUINQUIS, Mme Sabine DANIEL- QUINQUIS, Jean Louis PERON, Mr Michel
PEROCHE, Mme Sylvie BOURBIGOT, Mr Philippe SAYER ».
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

15 596 370,77 €
5 217 452,30 €

Bernard ERNOT présente le projet de budget primitif.
A la question de Jean-Louis PERON, Bernard ERNOT indique que la taxe sur les
logements vacants est comprise dans le produit de la Taxe d’Habitation.
A la remarque de Jean-Louis PERON sur les frais de formation, Bernard ERNOT
explique que la formation a un aspect réglementaire. Beaucoup de dépenses
concernent la petite enfance et la formation aux logiciels. Cela concerne bien la
formation du personnel.
Monsieur le Maire fait remarquer qu’une somme de 1 500 000 € est consacrée à la
voirie à Ploumanac’h. La Ville croit donc à l’avenir de Ploumanac’h.
En outre, sera effectué le bassin de rétention de Goas an Abat.
Philippe SAYER demande pourquoi l’étude du bassin à flot est inscrite en
immobilisation et pourquoi ces travaux sont inscrits au budget de la Ville et pas celui
du port.
Bernard ERNOT explique qu’il s’agit d’une infrastructure de la Ville.

Sur l’extension du complexe sportif de Kerabram, Monsieur le Maire fait savoir qu’il
s’agit du plus gros investissement en bâtiment sur la Commune depuis 30 ans.
Jean-Louis PERON émet plusieurs réserves :
- Taxe sur les logements vacants : cette taxe peut toucher des propriétaires aux
revenus modestes. Bernard ERNOT indique que le montant payé par les
contribuables est modeste.
- Vente du patrimoine immobilier: il s’agit d’un appauvrissement de la Collectivité.
- Installation à Trégastel : contre pour plusieurs raisons :
 Il craint de perdre les locaux,
 Concernant les groupements d’achat, il est inquiet car le coordinateur n’est
pas rémunéré. Cela concerne l’ensemble des frais de gestion et de publication.
Bernard ERNOT répond que le groupement de commande profite en
premier lieu à Perros-Guirec.
 Le montant des travaux, les avenants, la liquidation des travaux qui évolue.
Bernard ERNOT explique que les frais sont partagés.
- Autres contrats : il émet des observations juridiques. Il s’inquiète de la durée du
contrat qui prend fin à la fin des garanties contractuelles. Le contrat est révisable
mais ne comprend pas de formule de révision. Compte tenu de ces inquiétudes, il
n’est pas favorable au budget.
- La politique d’achat : il regrette que la méthode de Pareto ne soit pas appliquée.
- Il évoque de plus le coût des déplacements pour les agents communaux.
Monsieur le Maire explique que les études sont menées en fonction des aléas
climatiques. Il demande en quoi la vente de patrimoine ancien appauvrit la Commune.
Des bâtiments neufs remplacent, en effet, les bâtiments anciens.
A la question de Philippe SAYER sur les RAR, Bernard ERNOT fait savoir que le
montant des restes à réaliser s’établit à 1 260 000 €. Le montant total de
l’investissement est donc de 3 400 000 + 1 260 000 soit 4 660 000 €. Il estime cependant
que l’ensemble des investissements ne sera pas fait en 2018. Cela n’empêche pas d’être
ambitieux.
Armelle INIZAN fait savoir que son groupe va voter contre car les Conseillers sont
contre le déplacement à Trégastel.
Michel PEROCHE se déclare toujours contre l’installation des services techniques à
Trégastel. Pour lui, le CTM aurait dû être installé à Perros-Guirec. On aurait dû faire
les travaux en conséquence. Le groupe maintiendra sa position tant qu’une commune
nouvelle ne sera pas créée et ne participera pas aux réunions à Trégastel, quand le
sujet concerne uniquement la Commune de Perros-Guirec. Concernant les
investissements, il constate que, compte tenu du volume de reste à réaliser en 2017, le
montant des restes à réaliser s’établit à 1 260 000 €, de nombreux investissements
seront décalés en 2019.
Sur le projet de Kerabram, Michel PEROCHE aurait souhaité une présentation
détaillée du nouvel aménagement. Au départ, on parlait d’1,5 M €, maintenant c’est 2,4
M€. Il y aura peut-être des dérives car tous les projets importants ont été sous-estimés
(skate-park, Parc des sculptures, l’aménagement de l’Espace Rouzic et maintenant
Kerabram). Michel PEROCHE et ses co-listiers ne se sentent pas considérés par
l’équipe actuelle malgré leur présence à quasi toutes les commissions (en cas de non
disponibilité des élus).
Monsieur le Maire estime que la santé budgétaire de la Commune permet de réaliser
des investissements pour les jeunes.
Christophe BETOULE rappelle que le projet a été vu en commission et que Michel

PEROCHE participe au groupe de travail.
Christophe BETOULE fait savoir que la dernière version du projet sera discutée à la
prochaine commission des sports.

SERVICE EXTERIEUR DES POMPES
FUNEBRES
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget du service extérieur des
pompes funèbres, chapitre par chapitre en fonctionnement, vote le budget primitif pour
2018 à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

24 200,00 €

PARC D’ACTIVITES
DE KERGADIC
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget du Parc d’activité de Kergadic
chapitre par chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le budget primitif
pour 2018 Adopté par 28 voix « Pour », 1 abstention «, Jean Louis PERON »,
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

432 992,22 €

En investissement à

409 370,50 €

LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget du Lotissement Elvire
Choureau chapitre par chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le budget
primitif pour 2018 à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

298 822,00 €

En investissement à

249 509,00 €

CENTRE NAUTIQUE
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget du Centre Nautique chapitre
par chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le budget primitif pour 2018
à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

531 877,60 €
45 295,01 €

PORTS
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget des ports, chapitre par
chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le budget primitif pour 2017 par:
Adopté par 21 voix « Pour », 3 Absentions « Mr Michel PEROCHE, Mme Sylvie
BOUBIGOT, Mr Philippe SAYER », 5 Contre « Armelle INIZAN, Alain COIC
pouvoir à Armelle INIZAN, Yvonne DEMOREST pouvoir à Mme Sabine DANIELQUINQUIS, Mme Sabine DANIEL- QUINQUIS, Jean Louis PERON ».
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

1 364 871,05 €
232 515,65 €

DECISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DELEGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMEMENT A L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T.
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TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 28/11/2017 et le 24/01/2018

Code

Objet

Niveau
d'organisme

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Montant
estimatif de
la procédure
ou montant
maxi

Mode de
passation

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

Montant HT
Date de
notification
notifié

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
Perros-Guirec et
2017-37A
Trégastel
Lot 1 Ecoles publiques
Perros-Guirec

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché public

FCS

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

SOLVITNET

14 554,95

01/01/2018

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
Perros-Guirec et
2017-37B
Trégastel
Lot 2 Bâtiments des
Ports de Perros-Guirec

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché public

FCS

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

SOLVITNET

9 323,40

01/01/2018

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
Perros-Guirec et
2017-37C
Trégastel
Lot 3 WC publics de
Perros-guirec

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché public

FCS

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

SOLVITNET

59 749,50

01/01/2018
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Code

Objet

Niveau
d'organisme

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Montant
estimatif de
la procédure
ou montant
maxi

Mode de
passation

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

Montant HT
Date de
notification
notifié

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
Perros-Guirec et
2017-37D
Trégastel
Lot 4 WC publics
Trégastel

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché public

FCS

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

SOLVITNET

30 773,72

01/01/2018

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
Perros-Guirec et
2017-37E
Trégastel
Lot 5 Propreté Urbaine
Trégastel

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché public

FCS

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

SOLVITNET

19 199,80

01/01/2018

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
Perros-Guirec et
2017-37F
Trégastel
Lot 6 Enfance Jeunesse
Perros-Guirec

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché public

FCS

Ordinaire

38 500,00

Procédure
adaptée
ouverte

SOLVITNET

16 478,91

01/01/2018

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
MAIRIE
Perros-Guirec et
2017-37G
Mairie de
Trégastel
Perros-Guirec
Lot 7 Maison de l'Enfance
Perros-Guirec

Marché public

FCS

Ordinaire

38 500,00

Procédure
adaptée
ouverte

SOLVITNET

15 900,40

01/01/2018
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Code

Objet

Niveau
d'organisme

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
Perros-Guirec et
MAIRIE
Mairie de
2017-37H Trégastel
Perros-Guirec
Lot 8 Local des
Plaisanciers du Ranolien
Perros-Guirec

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Marché public

FCS

Ordinaire

2017-37I

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
MAIRIE
Perros-Guirec et
Mairie de
Trégastel
Perros-Guirec
Lot 9 Divers Bâtiments
associatifs Perros-Guirec

Marché public

FCS

Ordinaire

2017-39

Travaux de rénovation
énergétiques de l'Hôtel
de Ville Lot Isolation
Cloisons sèches Faux
Plafonds

Marché public

FCS

Ordinaire

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Montant
estimatif de
la procédure
ou montant
maxi

Mode de
passation

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

Montant HT
Date de
notification
notifié

38 500,00

Procédure
adaptée
ouverte

SOLVITNET

1 102,83

01/01/2018

38 500,00

Procédure
adaptée
ouverte

SOLVITNET

3 458,60

01/01/2018

Procédure
adaptée
ouverte

SARL
CHRISTIAN LE
VERGE

12 484,50

10/01/2018
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INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (C.G.C.T)

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

Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal,
Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue à
l’article L2122-22-16ème du C.G.C.T en vue de défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle :
Recours en annulation - Requête présentée par la société MARC’H GILI devant le
Tribunal Administratif de Rennes et enregistrée le 31 juillet 2015 contre le permis de
construire n°02216814G0070 (magasin de denrées alimentaires à l'enseigne
"Intermarché", station de service en LS et lavage rouleaux, parking de stationnement)
délivré le 29 juin 2015 à la SCI CAMIVA représentée par M. Emmanuel TARPIN.
Par jugement du 12 janvier 2018, le Tribunal Administratif a rejeté la requête de
la SCI «Marc’h Gili », l’a condamnée à verser à la Commune de Perros-Guirec la
somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice
administrative.


REVOYURE DU CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016-2020

Monsieur le Maire rappelle la nature, les termes et les modalités du Contrat
Départemental de Territoire 2016-2020.
Celui-ci, mis en œuvre par le Conseil Départemental des Côtes d'Armor,
constitue désormais l'outil principal de collaboration entre le Département, les EPCI et
les communes pour favoriser le développement et l'aménagement des territoires.
Dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 passé entre le
Département des Côtes d'Armor et les territoires aujourd'hui fusionnés de LannionTrégor Communauté, du Haut Trégor et de la Presqu'île de Lézardrieux, une enveloppe
financière globale d'un montant de 9 033 482 € a été attribuée, dont une partie est déjà
consommée, pour réaliser des opérations d'investissement.
Conformément à l'article 5 du Contrat Départemental de Territoire 2016-2020,
une possibilité de revoyure de son contenu est prévue à mi-parcours afin de prendre en
compte des évolutions territoriales et des modifications/annulations/substitutions
d'opérations inscrites au contrat.

Suite aux travaux du comité de pilotage dédié à la revoyure, et après
concertation avec le Conseil Départemental, les modifications définitives apportées au
Contrat Départemental de Territoire 2016-2020, dont la synthèse est jointe, ont été
approuvées mutuellement.
Monsieur le Maire invite l'Assemblée à prendre connaissance et à délibérer sur
ce document de synthèse qui présente :
- les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités) ;
- le tableau phasé et chiffré de l'ensemble des opérations inscrites au contrat révisé ;
- la présentation des contributions devant être mise en œuvre par le territoire pour
accompagner certaines priorités départementales.
A l'issue de cet exposé, le Conseil municipal propose :




D’APPROUVER suite à la revoyure les opérations communales inscrites au Contrat
Départemental de Territoire 2016-2020,
DE VALIDER l'ensemble du projet de Contrat Départemental de Territoire révisé de
Lannion-Trégor Communauté présenté par Monsieur le Maire,
D’AUTORISER sur ces bases Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer avec
le Conseil Départemental l'avenant au Contrat Départemental de Territoire 2016-2020.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR - 4 voix CONTRE : Michel PEROCHE, Sylvie
BOURBIGOT, Philippe SAYER – Jean-Louis PERON
Sylvie BOURBIGOT se déclare surprise car peu de projets sont présents dans la
catégorie « économie d’énergie », malgré l’existence d’une réflexion nationale sur
ce point. Elle constate qu’il y a peu d’investissements de la Commune ou de LTC
sur ce point. Cela concerne seulement 10% de subvention. Elle regrette que ni
LTC, ni le Conseil Départemental, ni les communes n’aient pris la mesure de ce
qu’il faudrait faire.
Par rapport à Perros-Guirec, d’autres types de travaux auraient pu être faits
(écoles, Mairie à rénover…). Les projets comme le skate-park et Kerabram sont
néanmoins intéressants.
Elle décide donc de voter contre le projet.
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit du choix de LTC et des communes.

TERRITOIRE DE LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
REVOYURE DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016-2020
SYNTHESE DE L'AVENANT AU CONTRAT
Document soumis à la délibération des collectivités

1 - Identification du territoire / Mode de répartition de l'enveloppe / Priorités
Au 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération Lannion-Trégor Communauté (38 communes),
la Communauté de Communes du Haut Trégor (15 communes) et la Communauté de Communes de la
Presqu'île de Lézardrieux (7 communes) ont fusionné pour créer la Communauté d'Agglomération
Lannion-Trégor Communauté (60 communes).
Communes membres : Berhet, Camlez, Caouënnec-Lanvézéac, Cavan, Coatascorn, Coatréven,
Hengoat, Kerbors, Kermaria-Sulard, Langoat, Lanmérin, Lanmodez, Lannion, Lanvellec, La RocheDerrien, Le Vieux-Marché, Lézardrieux, Loguivy-Plougras, Louannec, Mantallot, Minihy-Tréguier,
Penvénan, Perros-Guirec, Pleubian, Pleudaniel, Pleumeur-Bodou, Pleumeur-Gautier, Plouaret,
Ploubezre, Plougrescant, Plouguiel, Ploulec'h, Plougras, Plounérin, Ploumilliau, Plestin-Les-Grèves,
Pluzunet, Plufur, Plounévez-Moëdec, Pommerit-Jaudy, Pouldouran, Prat, Quemperven, Plouzélambre,
Rospez, Tonquédec, Saint-Michel-En-Grève, Tréduder, Saint-Quay-Perros, Trébeurden, Trédarzec,
Trégastel, Trédrez-Locquémeau, Trégrom, Tréguier, Trémel, Trévou-Tréguignec, Trélévern,
Trézény,Troguéry.
Population DGF 2016 : 118 635 habitants
•

Enveloppe CT 2016-2020 : 9 033 482 €

Suite à l'actualisation du contrat, le territoire a validé la répartition de l'enveloppe de la façon
suivante :
–
–

54,1 % de l'enveloppe pour des projets d'intérêt intercommunal ;
45,9 % de l'enveloppe pour des projets d'intérêt local.

Les thématiques principalement traitées dans le contrat concernent :
–
–
–

l'aménagement
le développement économique
l'environnement / énergie

2 - Liste des opérations du Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 révisé
A/ ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS RETENUS PAR LES SESSIONS DU 25/01/2016 ET DU 14/03/2016
ET LA COMMISSION PERMANENTE DU 27/06/2016
Intitulé de l'opération

Maître d'ouvrage

Année(s)
des
travaux

Montant
total HT de
l'opération

Taux
d'intervention
(70 % maximum)

Subvention
Conseil
départemental

Reliquats

Montant

PROJETS SOLDES
PROJETS D'INTERET INTERCOMMUNAL
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Aménagement du stationnement et des accès
au Parc du Radôme et au Pôle Phoenix (phase
1) sur la commune de Pleumeur-Bodou
ENVIRONNEMENT / ENERGIE
Enrochement et rechargement en sable sur le
site de la Grève-Rose
Création d'une plateforme de séchage bois
(Buhulien) sur la commune de Lannion
EQUIPEMENTS DE PROXIMITE
Création d'une Maison de Services au Public à
Tréguier
SCOLAIRE / PERISCOLAIRE
Création d'un préau à l'école
Agrandissement du groupe scolaire
Extension de la maison de l'enfance sur la
commune de Cavan (phase1)
SOLIDARITES
Rénovation de la Maison des Assistantes
Maternelles

AMENAGEMENT
Aménagement du bourg de Servel aux abords
de la maison de quartier
Aménagement du Boulevard de la Mer
Aménagement de 2 lotissements Poul ar Ranet
et Park Argos (routes et aménagements
paysagers)
Programme de voirie (travaux voies
communales n°105, n°1, n°100 et n°402)
CULTURE / PATRIMOINE
Restauration de l'orgue Dallam dans l'église
Mise aux normes de l'église – 2ème tranche
Travaux de restauration de la collégiale St
Pierre (phase 1)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Création d'un parking pour camping car
EQUIPEMENTS DE PROXIMITE
Réhabilitation de la salle des fêtes
SPORT / JEUNESSE
Création d'un terrain multisports – City stade

LTC

2016/2018

400 000 €

20,00%

80 000 €

TREGASTEL

2016/2017

600 000 €

10,00%

60 000 €

LTC

2015/2017

967 069 €

20,00%

193 414 €

LTC

2016/2017

750 000 €

20,00%

LA ROCHE DERRIEN
PLOUNERIN

2016/2017
2016

76 000 €
75 130 €

LTC

2015/2016

PLOUGUIEL

2016/2017

Reliquat

27 049 €

150 000 €

Reliquat

3 847 €

20,00%
10,00%

15 200 €
7 513 €

Reliquat
Reliquat

276 €
28 €

74 023 €

27,02%

20 000 €

Reliquat

1 494 €

20 000 €

50,00%

10 000 €

TOTAL PROJETS D'INTERET INTERCOMMUNAL SOLDES
PROJETS D'INTERET LOCAL

536 127 €

32 694 €

LANNION

2016

300 000 €

10,22%

30 668 €

PENVENAN

2016/2017

350 000 €

10,00%

35 000 €

PLOUGRAS

2016

48 000 €

60,00%

28 800 €

Reliquat

273 €

TREDUDER

2016

16 522 €

60,00%

9 913 €

Reliquat

138 €

Reliquat

2 211 €

Reliquat

193 €

Reliquat

4 918 €

Reliquat

2 252 €

LANVELLEC

2016

25 000 €

20,00%

5 000 €

PLEUMEUR-GAUTIER

2016

177 352 €

28,19%

50 000 €

TONQUEDEC

2016

177 025 €

12,50%

22 128 €

TREGROM

2016

11 255 €

60,00%

6 753 €

PRAT

2016/2017

500 000 €

12,00%

60 000 €

2017

75 000 €

40,00%

30 000 €

2015/2016

51 274 €

19,50%

10 000 €

LANVELLEC

Création d'un boulodrome couvert
LOGUIVY PLOUGRAS
Création d'une aire de jeux pour enfants et d'un
PLOULEC'H
circuit fitness pour adultes
Construction d'un city stade
PLOUMILLIAU
Création d'un terrain multisports
TONQUEDEC
Création d'un parc avec aire de jeux pour les
TREGROM
jeunes enfants

2016

65 000 €

16,00%

10 400 €

2016
2016

100 000 €
62 473 €

10,00%
16,01%

10 000 €
10 000 €

2016

20 000 €

60,00%

12 000 €

TOTAL PROJETS D'INTERET LOCAL SOLDES
TOTAL PROJETS SOLDES

330 662 €
866 789 €

PROJETS ENGAGES
PROJETS D'INTERET INTERCOMMUNAL
AMENAGEMENT
Aménagement extérieur du centre de Roc'h
Gwenn (liaisons douces avec les autres
centres d'activités)
Reconstruction de la digue de Tresmeur
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Création de Photonics Park sur la commune de
Lannion

Total reliquats

PENVENAN

2016/2017

250 000 €

20,00%

50 000 €

TREBEURDEN

2016

900 000 €

16,67%

150 000 €

LTC

2015/2020

1 784 500 €

20,00%

356 900 €

Total reliquats
Total reliquats

9 985 €
42 679 €

ENVIRONNEMENT / ENERGIE
Construction d'un bâtiment de gestion des
espaces naturels de Goas Lagorn/Pors Mabo
sur la commune de Trébeurden
EQUIPEMENTS DE PROXIMITE
Création d'une ludothèque
SCOLAIRE / PERISCOLAIRE
Rénovation de l'école élémentaire de Servel
Extension de l'école
Construction d'un local pour la garderie
périscolaire et les ateliers d'animation
périscolaires
Création d'une salle de motricité à l'école A. Le
Braz
SOLIDARITES
Construction d'une microcrèche à Coatréven
SPORT / JEUNESSE
Extension de la salle de sports (phase 2)
Construction d'une salle de sports
intercommunale en commun avec Trélévern

LTC

2016/2017

345 962 €

15,00%

51 894 €

LANGOAT

2016/2017

177 446 €

20,00%

35 489 €

LANNION

2016/2018

180 000 €

10,00%

18 000 €

POMMERIT-JAUDY

2016/2017

207 000 €

20,00%

41 400 €

QUEMPERVEN

2016/2018

110 000 €

21,00%

23 100 €

TREGUIER

2016/2017

150 000 €

20,00%

30 000 €

LTC

2016/2017

300 000 €

20,00%

60 000 €

LOUANNEC

2016

359 213 €

25,00%

89 803 €

850 000 €

17,65%

150 000 €

TOTAL PROJETS D'INTERET INTERCOMMUNAL ENGAGES
PROJETS D'INTERET LOCAL

1 056 586 €

TREVOU-TREGUIGNEC 2016/2017

AMENAGEMENT
Aménagement de la route de Kerhars
Aménagement du bourg et création d'un
cheminement doux
Programme de voirie
Programme de voirie
Sécurisation et aménagement de la voie
d'accès au bourg et mise en place de
cheminements doux le long de la vallée du
Dourdu
Aménagement de la sortie de St Marc
Aménagement du centre bourg et création de
liaisons piétonnes
Sécurisation de la RD 32 (avec mise en
sécurité des piétons)
Aménagement du bourg
Aménagement d'une liaison inter-quartiers
Mise en sécurité et prolongation des
cheminements doux en zones urbaines
Aménagement du bourg
Aménagement du bourg
Extension du cimetière
Création d'un parking en centre ville pour
garantir sa vitalité
Sécurisation et aménagement de la traversée
du bourg
CULTURE / PATRIMOINE
Réhabilitation de la chapelle Saint-Nicolas
Restauration de l'église Saint-Pierre
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Requalification et mise en valeur du parc des
sculptures et des abords de la Maison des
Traouïero
Aménagement touristique de la place et de la
butte de Port l'Epine
EQUIPEMENTS DE PROXIMITE
Création d'un espace socioculturel
intergénérationnel
Restructuration de la mairie
Construction d'une salle polyvalente
Restructuration de la salle polyvalente
Aménagement d'un espace partagé de
services au public

CAOUENNECLANVEZEAC

2016

CAVAN

276 631 €

22,52%

62 310 €

2016/2018

1 000 000 €

4,04%

40 375 €

COATASCORN
KERBORS

2016/2018
2016

60 000 €
144 500 €

21,00%
38,57%

12 600 €
55 731 €

KERMARIA-SULARD

2016/2017

83 000 €

13,30%

11 035 €

LANNION

2017

130 000 €

10,00%

13 000 €

LA ROCHE-DERRIEN

2016/2017

325 000 €

15,00%

48 750 €

LE VIEUX-MARCHE

2017

300 000 €

5,00%

15 000 €

LOGUIVY-PLOUGRAS
PENVENAN

2016/2017
2016/2017

300 000 €
295 000 €

10,00%
10,00%

30 000 €
29 500 €

PLOUBEZRE

2016/2018

605 000 €

14,60%

88 330 €

PLOUGRESCANT
POULDOURAN
TREDREZLOCQUEMEAU

2016/2017
2016/2017

280 000 €
150 000 €

10,00%
15,00%

28 000 €
22 500 €

2015/2016

140 000 €

7,14%

10 000 €

TREGUIER

2016/2017

470 000 €

10,00%

47 000 €

TREMEL

2016

94 637 €

21,00%

19 874 €

CAMLEZ
COATREVEN

2016/2017
2016/2017

50 000 €
717 000 €

10,00%
10,00%

5 000 €
71 700 €

PERROS-GUIREC

2016

320 297 €

16,91%

54 165 €

TRELEVERN

2016

190 000 €

10,00%

19 000 €

LANGOAT

2016/2017

520 226 €

10,00%

52 023 €

LANMODEZ
MINIHY-TREGUIER
PLEUDANIEL

2016
2016/2017
2016

130 000 €
1 200 000 €
400 000 €

43,48%
10,00%
22,06%

56 529 €
120 000 €
88 242 €

PLOUGRESCANT

2016/2017

240 000 €

10,00%

24 000 €

2016/2018

500 000 €

21,20%

105 981 €

2017/2018

1 200 000 €

5,80%

69 600 €

2016/2017

752 880 €

10,00%

75 288 €

2016/2017

120 000 €

15,00%

18 000 €

2016/2017

345 269 €

10,00%

34 527 €

2016

80 000 €

25,44%

20 352 €

TOTAL PROJETS D'INTERET LOCAL ENGAGES
TOTAL PROJETS ENGAGES

1 348 412 €
2 404 998 €

Aménagement d'un bâtiment existant pour la
création d'une bibliothèque, d'une salle d'arts
PLUZUNET
plastiques et de salles annexes
Construction d'une nouvelle salle des fêtes
ROSPEZ
Extension et réhabilitation des locaux de la
mairie (rénovation avec création de locaux
SAINT-QUAY-PERROS
associatifs et culturels)
Rénovation de la Mairie
TREZENY
HABITAT
Création de 3 logements sociaux BBC
LANGOAT
SPORT / JEUNESSE
Création d'un espace multisports de plein air et
PERROS-GUIREC
skate parc

PROJETS NON ENGAGES AU 15/12/2017
PROJETS D'INTERET INTERCOMMUNAL
ENVIRONNEMENT / ENERGIE
Construction d'une chaufferie bois et d'un
PLESTIN-LES-GREVES
2016
600 000 €
12,50%
réseau de chaleur
HABITAT
Requalification des quartiers d'habitat social –
LANNION
2017/2018
2 000 000 €
7,66%
tranche 3 (phase 1 et 2)
SCOLAIRE / PERISCOLAIRE
Rénovation de l'ancienne école et de la cantine
CAMLEZ
2016/2017
110 000 €
20,00%
scolaire
Travaux à l'école
COATREVEN
2016/2017
48 000 €
20,00%
Réhabilitation et extension de l'école maternelle
PLEUMEUR-BODOU
2016/2017
710 000 €
10,60%
et du restaurant scolaire
Construction d'un restaurant scolaire
PLOUMILLIAU
2017/2018
500 000 €
14,60%
SOLIDARITES
Extension de la maison médicale
PLOULEC'H
2016
100 000 €
20,00%
SPORT / JEUNESSE
Extension et restructuration de la base
PLEUMEUR-BODOU
2016/2018
1 078 000 €
20,00%
nautique le l'Ile Grande
Création d'un centre nautique à Trestel
TREVOU-TREGUIGNEC
2017
250 000 €
20,00%
TOTAL PROJETS D'INTERET INTERCOMMUNAL NON ENGAGES
PROJETS D'INTERET LOCAL
AMENAGEMENT
Création d'une voie douce à l'entrée du bourg
Aménagement des espaces publics au centre
bourg et création de voies douces
Sécurisation de la RD 132 (avec mise en
sécurité des piétons)

75 000 €

153 200 €

22 000 €
9 600 €
75 260 €
73 000 €
20 000 €
215 600 €
50 000 €
693 660 €

COATREVEN

2016/2017

77 000 €

15,00%

11 550 €

LANGOAT

2016/2017

427 550 €

10,00%

42 755 €

LE VIEUX-MARCHE

2017

80 000 €

12,50%

10 000 €

Aménagement du centre bourg : création de
circulations douces avec aménagements
paysagers

MANTALLOT

2017/2018

598 872 €

6,81%

40 801 €

Aménagement urbain et sécurisation des
espaces publics du pôle commercial des
Chardons et des services du bourg (Place de
la Mairie)

PLEUMEUR-BODOU

2016/2017

800 000 €

5,00%

40 000 €

PLOUARET

2016/2018

1 070 000 €

15,00%

160 500 €

Réaménagement du bourg et de la place
principale
Réhabilitation de l'espace du Port de la Roche
Jaune
Aménagement des entrées de ville
Aménagement du centre ville historique (2ème
phase)
Création de cheminements doux à descente de
Nantouar et sécurisation du parking de
Nantouar (phase 1)
CULTURE / PATRIMOINE
Restauration du mur des escaliers de
Brélévenez
Restauration de l'église de Loguivy (monument
classé)
Réhabilitation de la salle des fêtes en salle de
création artistique
Travaux de restauration de la chapelle de
Kerfons
Restauration de l'église
Création d'un équipement culturel (salles,
résidence d'artistes) dans l'ancien presbytère
EQUIPEMENTS DE PROXIMITE
Réhabilitation de la salle polyvalente
Construction d'une Maison de Services
Création d'un espace intergénérationnel
Extension de la salle festive (phase1)
Création d'une maison des services (mairie,
services à la population)
HABITAT
Rénovation des logements sociaux
SPORT / JEUNESSE
Construction d'une salle d'arts martiaux et
d'une salle de tennis de table
Aménagement d'un plateau multifonctions au
centre bourg

PLOUGUIEL

2016/2017

77 000 €

50,00%

38 500 €

TREBEURDEN

2018

600 000 €

10,00%

60 000 €

TREGUIER

2016/2017

530 000 €

10,00%

53 000 €

TRELEVERN

2016/2017

170 000 €

5,88%

10 000 €

LANNION

2016

428 000 €

25,00%

107 000 €

LANNION

2017/2018

822 000 €

15,00%

123 300 €

LA ROCHE-DERRIEN

2016/2017

80 000 €

15,00%

12 000 €

PLOUBEZRE

2016/2018

440 000 €

10,00%

44 000 €

POMMERIT-JAUDY

2016/2017

165 000 €

10,00%

16 500 €

TREGASTEL

2016/2017

450 000 €

25,00%

112 500 €

CAMLEZ
CAMLEZ
LEZARDRIEUX
PLOUNERIN

2016/2017
2016/2017
2016
2018

40 000 €
150 000 €
435 000 €
205 800 €

15,00%
15,00%
24,05%
21,00%

6 000 €
22 500 €
104 621 €
43 218 €

PLUFUR

2016/2017

510 000 €

21,00%

107 100 €

CAMLEZ

2016/2017

40 000 €

15,00%

6 000 €

PERROS-GUIREC

2017/2018

1 500 000 €

20,00%

300 000 €

PLOUZELAMBRE

2017/2018

90 000 €

30,00%

27 000 €

TOTAL PROJETS D'INTERET LOCAL NON ENGAGES
TOTAL PROJETS NON ENGAGES

1 498 845 €
2 192 505 €
5 464 292 €

TOTAL PROJETS RETENUS
CREDITS DISPONIBLES DEGAGES

42 679 €

B/ NOUVEAUX PROJETS PROPOSES A LA COMMISSION PERMANENTE DU 4 JUIN 2018
Intitulé de l'opération

Maître d'ouvrage

Année(s)
des
travaux

Montant
total HT de
l'opération

Taux
d'intervention
(70 % maximum)

Subvention
Conseil
départemental

Autres financements
prévisionnels

Taux

PROJETS D'INTERET INTERCOMMUNAL
AMENAGEMENT
Extension et modernisation du port
départemental de Lézardrieux (volet terrestre)
Aménagement extérieur du centre de Roc'h
Gwenn (phase 4)
TOTAL
CULTURE / PATRIMOINE
Réhabilitation de l'ancien Couvent des Sœurs
du Christ à Tréguier en pôle culturel
TOTAL
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Création de la Maison de l’Entreprise à Lannion

LEZARDRIEUX

2018/2020

1 300 000 €

23,05%

PENVENAN

2018/2019

250 000 €

10,00%

1 550 000 €
LTC

2018

996 650 €

2018/2019

500 000 €

25 000 €

24,43%

243 499 € État : 442 215 €

20,00%

100 000 € État : 100 000 €
État : 300 000 €
584 689 €
Région : 1 000 000 €

LTC

2018/2019

3 000 000 €

19,49%

Requalification de la zone d'activités de
Kerverzot située sur les communes de La
Roche-Derrien et Pommerit-Jaudy

LTC

2017/2020

200 000 €

40,00%

80 000 €

LTC

2018-2020

697 050 €

31,20%

217 450 €

Construction de l’abattoir intercommunal à
Plounévez-Moëdec
TOTAL
HABITAT
Démolition, viabilisation, aménagement
extérieur d’un ancien corps de ferme (en vue
de créer des logements adaptés aux
personnes âgées)
TOTAL
SCOLAIRE / PERISCOLAIRE

4 397 050 €

LTC

2018/2020

3 100 000 €

2018

100 000 €

27,61%

État : 442 215 €
855 817 € Région : 500 000 €
Autres EPCI : 200 000 €

44,95%

100 000 €

44 951 €
44 951 €

2018

200 000 €

5,00%

État : 20 000 €
10 000 € CD22 Amendes de police
: 30 000 €

Rénovation des sanitaires de l'école du bourg

PLEUBIAN

2018

50 000 €

60,80%

30 401 €

Aménagement du bourg aux abords de l'école

PLOUGUIEL

2018/2019

150 000 €

5,00%

Changement des menuiseries extérieures sur
les salles de garderie et de l'aide aux devoirs

TREMEL

2018

19 000 €

47,00%

419 000 €

TOTAL

14,26%
16,12 %
6,45 %

855 817 €

PLESTIN-LES-GREVES

Aménagement des abords du pôle scolaire

20%
10 %
33,33 %

982 139 €

3 100 000 €

PLEUDANIEL

44,37%

243 499 €

Création d’un Parc des Expositions à Lannion

Aménagement de nouvelles cellules
agroalimentaires à Convenant-Vraz (MinihyTréguier)
TOTAL
ENVIRONNEMENT / ENERGIE

0,38 %
23,07 %
23,48 %

324 673 €

996 650 €
LTC

ADEME : 5 000 €
299 673 € Région : 300 000 €
État : 305 327 €

10 %
15 %

État : 28 000 €
7 500 € CD22 Amendes de police
: 24 000 €

18,66 %

8 930 € LTC : 5 000 €

26,32%

16 %

56 831 €

SOLIDARITES
Acquisition d'un cabinet médical intercommunal

LA ROCHE-DERRIEN

2017

SPORT / JEUNESSE
Rénovation de la salle de sport de Prat
LTC
TOTAL
TOTAL NOUVEAUX PROJETS D'INTERET INTERCOMMUNAL
AMENAGEMENT
Travaux de voirie - sécurité routière

270 000 €

10,00%

270 000 €

TOTAL

500 000 €
500 000 €
11 332 700 €
PROJETS D'INTERET LOCAL
2018

27 000 € LTC : 70 000 €

25,93 %

27 000 €
20,00%

100 000 € Région : 29 400 €
100 000 €
2 634 910 €

5,88%

9 450 € LTC : 12 928 €
État : 22 500 €
Région : 15 000 €

28,73%
15 %
10 %

BERHET

2019/2020

45 000 €

21,00%

Aménagement du bourg

HENGOAT

2019

150 000 €

27,00%

40 500 €

Aménagement du Boulevard de la mer (phase
2)

PENVENAN

2018/2019

200 000 €

5,00%

10 000 €

2017/2019

593 000 €

5,00%

État : 132 000 €
29 650 € CD22 Amendes de police
: 10 000 €

22,26 %

PLOUGRESCANT

État : 289 905 €
25 730 € Région : 82 830 €
LTC : 102 920 €
25 000 €
État : 66 500 €
9 500 € Région : 19 000 €
LTC : 12 000 €
État : 45 000 €
90 000 €
Région : 30 000 €

35 %
10 %
12,43 %

42 000 € État : 39 594 €

32,96%

Aménagement du bourg (phase 2)

Réaménagement du centre bourg
Aménagement du bourg
Requalification du bourg - 2éme Phase
Aménagement de la route de Bellevue en une
zone de rencontre
Aménagement de sécurité à Kerguerwen

PLOUNEVEZ-MOEDEC

2018

828 300 €

3,11%

POMMERIT-JAUDY

2018/2020

500 000 €

5,00%

QUEMPERVEN

2019/2020

190 000 €

5,00%

2018/2020

300 000 €

30,00%

2018

120 125 €

34,96%

SAINT-MICHEL-ENGREVE
TREDREZLOCQUEMEAU

Aménagement et sécurisation du centre-bourg TREVOU-TREGUIGNEC 2017/2018
Aménagement du centre bourg

TROGUERY
TOTAL

2018

220 000 €

10,00%

300 000 €

18,36%

3 446 425 €

État : 33 000 €
22 000 €
Région : 22 000 €
État : 105 000 €
55 089 €
Région : 30 000 €
358 919 €

1,69 %

35%
10%
6,32%
15%
10%

15%
10%
35 %
10 %

CULTURE / PATRIMOINE
Rénovation de la chapelle Ar'Hoat
Mise en sécurité et réfection du mur de
l'ancienne motte féodale et de la basse-cour
Rénovation de l'église Mère des églises SaintYves
Aménagement du centre Culturel « Ti Jean
FOUCAT » (phase 1)
TOTAL
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Aménagement d'une aire de service de
camping-car
Aménagement de l'intérieur et des abords du
bâtiment du port

2019/2020

120 000 €

5,00%

6 000 €

LA ROCHE-DERRIEN

2018

60 000 €

25,00%

15 000 €

MINIHY-TREGUIER

2018

200 000 €

5,00%

10 000 € État : 40 000 €

PLOUARET

2019

456 000 €

8,17%

37 252 €

836 000 €
2019

50 000 €

10,00%

TREGUIER

2017/2018

180 000 €

5,00%

230 000 €

Création d'un lieu de stockage pour les
services techniques communaux
Réfection de la salle polyvalente
Réhabilitation et extension de la station SNSM
Aménagement d'un espace partagé de
services au public (phase 2)
Aménagement de la salle du Celtic
TOTAL
HABITAT
Viabilisation d'un terrain pour l'aménagement
d'un lotissement de 9 pavillons HLM
Rénovation de deux logements sociaux
Aménagement de l'ancien Couvent des Sœurs
du Christ (1ère tranche du volet ville) pour la
création de logements sociaux

KERMARIA-SULARD

2018

État : 100 000 €
Région : 175 871 €

30 %
10 %

20%
21,93 %
38, 57%

68 252 €

PLOUGUIEL

TOTAL
EQUIPEMENTS DE PROXIMITE
Changement des ouvertures et du système de
chauffage de la salle du temps libre

État : 36 000 €
Région : 12 000 €

LANGOAT

61 200 €

36,76%

LANMERIN

2018

11 208 €

44,61%

MANTALLOT

2019/2020

55 000 €

10,00%

PLEUBIAN

2018/2019

100 000 €

60,00%

5 000 €
État : 54 000 €
9 000 € Région : 18 000 €
LTC : 15 000 €
14 000 €

22 500 € État : 18 360 €

30 %
10 %
8,33 %

30 %

5 000 €
5 500 € Région : 5 500 €
60 000 € LTC : 10 000 €

10%
10%

PLOUGRESCANT

2018/2019

97 000 €

32,99%

PLOUGRESCANT

2017/2018

50 000 €
374 408 €

24,00%

PLEUBIAN

2018/2019

100 000 €

60,00%

60 000 €

TREDARZEC

2017

80 000 €

62,50%

50 000 € LTC : 6000 €

7,50%

9,00%

État : 90 000 €
27 000 € Région : 30 000 €
Autres : 33 000 €

30 %
10 %
11 %

TREGUIER

2019/2021

300 000 €
480 000 €

TOTAL

32 000 €
12 000 € LTC : 1 594 €
137 000 €

3,19%

137 000 €

SPORT / JEUNESSE
Construction d'un complexe sportif
(phase 1)

État : 150 000 €
Région : 50 000 €
FFF : 50 000 €
LTC : 50 000 €

LOUANNEC

2018

500 000 €

10,00%

50 000 €

PLEUMEUR-GAUTIER

2017/2018

162 650 €

26,26%

État : 27 404 €
42 715 € Rés parlem. : 12 000 €
FFF : 10 000 €

SYNDICAT DU PAYS
DE TREGUIER

2018

200 000 €

15,00%

30 000 €

TREDARZEC

2018

60 000 €

51,79%

Agrandissement des vestiaires et réhabilitation
des tribunes du terrain de football

TREDREZLOCQUEMEAU

2018/2019

143 000 €

50,00%

Construction d'un boulodrome à Locquémeau

TREDREZLOCQUEMEAU

2018

132 000 €

27,65%

Rénovation des vestiaires du terrain de sports

Rénovation de la salle omnisports
Rénovation et agrandissement des vestiaires
du stade

16,85 %
7,38 %
6,15 %
40 %
15 %
8,21%

71 500 €
36 500 € Région : 13 200 €

TOTAL NOUVEAUX PROJETS

261 788 €
976 959 €
3 611 869 €

TOTAL GENERAL CONTRAT

9 033 482 €

TOTAL
TOTAL NOUVEAUX PROJETS D'INTERET LOCAL

1 197 650 €
6 564 483 €

État : 80 000 €
Région : 30 000 €
Ligue de
31 073 €
football : 4 927 €

30 %
10 %
10 %
10 %

10%

3 - Rappel des contreparties demandées au territoire
En contrepartie du financement du Département aux projets territoriaux prévus au contrat, il est
demandé aux territoires de s'engager à contribuer à quatre priorités départementales sur les champs
social, économique et numérique. Le non respect de ces engagements peut constituer un motif de
suspension totale ou partielle du financement prévu au contrat.
Afin de mesurer le partenariat des collectivités bénéficiaires dans la mise en œuvre de ces quatre
priorités départementales, un bilan des contributions est réalisé chaque année lors du comité de suivi
annuel du contrat de territoire. Chaque collectivité a l'obligation de participer à l'élaboration de ce
bilan annuel quelle qu'en soit sa forme.
Contreparties attendues :
Au titre des solidarités :
•

Participation à l'effort de solidarité sociale sur le territoire afin de compléter ou de
faciliter l'action départementale.
Cette participation peut prendre diverses formes et est activement souhaitée par le
Département : partenariats définis en concertation avec le Conseil départemental, actions
innovantes, clauses d'insertion dans les marchés publics, mise à disposition de locaux pour
des permanences sociales, etc...
- La conférence sociale annuelle, outil privilégié d'échange et de partage entre les acteurs
locaux sur les champs du médico-social, est organisée par le Conseil départemental en copilotage avec les EPCI. L'ensemble des acteurs locaux concernés sont invités à participer
activement à cette instance permettant entre autre d'enrichir le « portrait social » du
territoire. Par ailleurs, elle a vocation à fixer une feuille de route partagée pour la nouvelle
année où chaque membre de la conférence sociale peut s'engager à participer ou à piloter
des actions de développement social local.
Suite à l'élaboration du portrait social de territoire et aux réunions techniques avec les
partenaires, la première conférence sociale sera organisée au printemps 2018.
- Plusieurs collectivités insèrent ou se sont engagées à insérer des clauses d'insertion dans
leurs marchés publics et/ou ont recours à des structures d'insertion pour la réalisation de
prestations diverses.
A titre d'exemple, 4 216 heures d'insertion ont été réalisées par Lannion-Trégor
Communauté (ex-territoire) en 2016. Une chargée de mission emploi a été recrutée en 2017
et un comité d'appui comprenant la facilitatrice du Département a été mis en place pour
favoriser le développement de la clause d'insertion. Le Fonds Social Européen contribue à
ces actions.

•

Abondement annuel du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) à hauteur de
0.50 € par habitant calculé sur la base annuelle de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF).
- Montant des aides FSL versées par le Département aux usagers du territoire en 2016 :
341 526,56 €
- Montant des contributions au FSL attendues en 2016 : 59 465,50 €
- Montant des contributions au FSL versées en 2016 : 30 924,50 €
- Montant des contributions au FSL attendues en 2017 : 59 225 €
- Montant des contributions au FSL versées en 2017 : 30 300 €

Au titre de l'action économique :
•

Engagement des territoires à favoriser les circuits courts d'approvisionnement dans le
cadre de la restauration collective.
Cet engagement peut se décliner sous différentes formes : adhésion à des associations
locales favorisant les circuits courts et/ou des plates-formes de distribution locale comme
Agrilocal 22, favoriser les collaborations avec les commerces de proximité, mener des
actions pédagogiques de sensibilisation sur le territoire, etc...
25 collectivités sur 61 ont répondu à un questionnaire sur les contreparties au titre de
l'année 2016.
- LTC co-anime le groupement de commande de la Ville de Lannion (274 514 € en 2016) et
participe au projet Breizhalim de la Région Bretagne.
- 4 collectivités sur 25 ont indiqué mener des actions de sensibilisation. A titre d'exemple,
actions menées par LTC : bilan avec les cuisiniers et les producteurs sur leurs pratiques,
projet pour 2017-2018 de travailler à un engagement des restaurants scolaires et des
producteurs sur les volumes, soutien du projet « Défi famille à alimentation positive »
coordonné par la Maison de l'Agriculture Biologique 22 (52 jours agent en 2016).
- 23 collectivités sur 25 ont précisé qu'elles ont recours aux commerces de proximité.
- 7 collectivités sur 25 adhèrent à des associations locales.
- Agrilocal 22 : 3 collectivités sur 25 sont en réflexion dont une ayant fait la formation au
logiciel.

Au titre des usages numériques :
•

Engagement des collectivités de plus de 3 500 habitants à diffuser des informations
publiques en ligne, accessible à tous, sur la plate-forme créée en juin 2014 par le
Département, dénommée « Dat'Armor ».
S'agissant, de par la Loi NOTRe, d'une obligation légale pour les communes de plus de 3
500 habitants et EPCI, le Département propose à celles-ci, et plus largement à toute
collectivité du territoire intéressée, de mutualiser sa plate forme au travers d'une charte de
partenariat.
7 collectivités sont concernées sur le territoire : Lannion-Trégor Communauté et les
communes de Lannion, Perros-Guirec, Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Plestin-Les-Grèves et
Ploubezre.
A ce jour :
- 1 charte a été signée.
- 2 chartes sont en cours de signature.
- 2 collectivités contribuent.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2018
Bernard ERNOT expose que le projet du Budget Primitif de 2018 qui est
soumis au Conseil Municipal prévoit des recettes fiscales calculées sur la base des taux
suivants :
TAXES
Taxe d’Habitation
Taxe sur le Foncier Bâti
Taxe sur le Foncier Non Bâti

15,47 %
24,37 %
47,18 %

Après avoir précisé qu’ils sont inchangés, Bernard ERNOT demande au
Conseil Municipal d’adopter ces taux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

BUDGET PRIMITIF 2018 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Imputation

65548
AG
657348
SCOLAIRE

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2018
Libellé/Nom du bénéficiaire (code
fonctionnel)
PROPOSITION
BP 2018
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE
REGROUPEMENT
2 200,00
832
VIGIPOL
2 200,00
SUB. FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES
1 300,00
20
Commune de Lannion
1 300,00

657363 SUBV. FONCTIONNEMENT AU CNPG
DGAS 4141 CNPG Voile scolaire 2018
DGAS 4141 CNPG Fête de la mer
DGAS 4141 CNPG subvention d'équilibre
DGAS 4141 CNPG école de sports
657362 SUBV. FONCTIONNEMENT AU CCAS
AG
520
Frais de personnel
SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ETS PUBLICS
65737 LOCAUX
AG

9501

OFFICE DU TOURISME
FRAIS DE PERSONNEL
REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR

178 000,00
54 000,00
4 000,00
105 000,00
15 000,00
70 732,00
70 732,00
341 000,00

22 935,00
318 065,00

SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS
6574 PRIVEES
A) NAUTISME VOILE

170 805,00 €
5 356,00

1 000,00
1 936,00
600,00
500,00
440,00

DGAS
EJS
EJS
DGAS
EJS

1142
40
40
4145
40

Formations des sauveteurs saisonniers
S.N.S.M.
Société des Régates de Perros
Aviron de mer
Ar Jentilès
SCWAL
MANIFESTATIONS NAUTIQUES

DGAS

41512

TRESCO course Télégramme

880,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2018

Libellé/Nom du bénéficiaire (code
fonctionnel)

Imputation

B) SPORT
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Subv complémentaire sport
USPL aide à l'emploi
Emploi selon convention TCMP
Sport Trégor 22 aide à l'emploi
TT
Association cordée perrosienne
Athlétic Club Kénanais ACK
USPL
Club patins à roulettes
Ass sportive collége des 7 îles
GISSACG
Rugby Club Perrosien
Armor parachutisme
Club badminton
Club Fous de Bassan
ASNP
Pétanque Perrosienne
AOUEN AIKIDO
Judo Club Perrosien
Club Trégorois Handisport
Seven Island Surf

PROPOSITION
BP 2018
43 477,00
9 440,00
2 900,00
6 512,00

7 îles

MANIFESTATIONS SPORTIVES

4 368,00
220,00
352,00
4 000,00
1 050,00
396,00
220,00
2 190,00
960,00
970,00
396,00
653,00
1 192,00
220,00
962,00
76,00
2 980,00
0,00
3 420,00

EJS
EJS
EJS
EJS
EJS

4159
41514
415
415
415

20km de la Côte de Granit Rose
Open gaz de France TCMP
Pétanque Perrosienne manifestation
TEAM course cycliste
La Guy Ignolin
C) CULTURE ET ANIMATION

1 100,00
440,00
440,00
1 000,00
440,00
24 040,00

CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE

33
33
33
0403
3122
0248

2 000,00
792,00
440,00
176,00
13 200,00
4 000,00

CULTURE
CULTURE

311
311

Cap sur les arts
Cercle celtique Ar Skewel
Culture et bibliothèque pour tous
Comité de jumelage Teignmouth
Festival de B.D.
Festival de la cité des hortensias
Sté municipale de musique Orchestre
d'harmonie PG
Skol Sonerien Bro Penroz

2 024,00
1 408,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2018
Libellé/Nom du bénéficiaire (code
fonctionnel)

Imputation

D) SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE

20
20
20
213
213
20

SCOLAIRE
SCOLAIRE

2121
2122

SCOLAIRE
SCOLAIRE

2131
2131

CFA Côtes d'Armor
Chambre des métiers et artisanat Ploufragan
MFR Morlaix
Diwan Lannion
Diwan Louannec
PEP
Subventions aux associations écoles
publiques
Primaire Centre ville
Primaire Ploumanach
Subventions OGEC
OGEC Saint-Yves
OGEC Saint-Yves NOËL
Voyages Scolaires 2018
répartis comme suit : 14 € par élève/jour

SCOLAIRE

2202

Collège Notre Dame voyage Angleterre

PROPOSITION
BP 2018
74 012,00 €
50,00
1 400,00
90,00
1 470,00
490,00
76,00

3 330,00
1 746,00
62 640,00
1 040,00
1 680,00

1 680,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2018

Libellé/Nom du bénéficiaire (code
fonctionnel)

Imputation

E) DIVERS

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG

025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
42204
025
025

AG
AG

025
31210

Amicale des anciens sous-mariniers du Trégor
AGAST
Amicale Employés Communaux
Amicale des retraités de Kroas Nevez
Amis de l'orgue de l'église Saint Jacques
ANACR
Souvenir Français
Association des Usagers de Kergadic
Cap sur Perros
Club de l'amitié de La Clarté
Club des loisirs de la Rade
Comice agricole cantonal
Donneurs du sang
Fondation de l'armée de l'Air
La prévention routière
Les amis de l'île aux Moines
Médaillés militaires
Officiers mariniers
Société de chasse
Fondation France Libre
Site et pratrimoine Trégastel
UNC Perros Guirec
Station Millénium
Asso pour le pardon de Saint Guirec
ARSSAT
NOUVELLES ASSOCIATIONS
SWEET STREET
Traezh breizh

PROPOSITION
BP 2018
23 920,00

60,00
2 500,00
132,00
1 000,00
60,00
60,00
80,00
700,00
132,00
132,00
264,00
125,00
440,00
132,00
440,00
60,00
60,00
273,00
60,00
308,00
60,00
16 000,00
250,00
440,00
76,00
76,00

Imputation

6554
65748

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE
REGROUPEMENT

2 200,00

SUB. FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

1 300,00

657363

SUBV DE FONCTIONNEMENT AU CNPG

657362

SUBV. FONCTIONNEMENT AU CCAS

65737

6574

178 000,00
70 732,00

SUBVENTIONS FONCT. ETS PUBLICS LOCAUX

341 000,00

SUBVENTIONS FONCT. ASSOCIATIONS
PRIVEES

170 805,00

TOTAL

764 037,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Michel PEROCHE, Bernard ERNOT explique que le montant de
la subvention OGEC est identique à celui de l’an passé, même si le nombre d’élèves
a diminué.
(Pour info le nombre d’élèves subventionnés en 2017 est de 128. Pour 2018, il est
prévu une somme identique même si les effectifs sont légèrement en baisse. Les
chiffres seront connus en septembre).
BUDGET PRIMITIF 2018 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Imputation

Libellé/Nom du bénéficiaire (code
fonctionnel)

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
204
VERSEES
Subv d'équipement versées aux Groupements
2041511
à Fiscalité Propre
BEVRD 812 LTC conteneurs enterrés Bd Thalassa
Subv d'équipement versées aux groupements
2041582
de collectivités
PROX 814 SDE travaux sur réseau éclairage public 2018
SDE travaux sur réseau éclairage effacement
BEVRD
814 rue Saint Guirec

PROPOSITION
2018
68 000,00
8 000,00
8 000,00

60 000,00
58 000,00
2 000,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR – 3 abstentions : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT,
Philippe SAYER

BUDGET PRIMITIF 2018 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée qu’il y a lieu de prévoir une
subvention d’équilibre pour le budget primitif 2018 du Parc d’activités de Kergadic.
67441

FINANCES

9004

SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES AUX
BUDGETS ANNEXES
Parc d’activités de Kergadic

33 639,50

33 639,50

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
MISE EN PLACE D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CRÉDITS DE
PAIEMENT (RAPPEL)
Bernard ERNOT expose que, par délibération du 5 avril 2012, il a été proposé de
mettre en place une procédure des autorisations de programme et des crédits de
paiement (AP/CP) pour la section d’investissement, concernant les programmes à
venir qui s’y prêteraient, en raison de leur pluriannualité et/ou de leur montant.
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée la procédure des AP/CP.
La procédure des autorisations de programme / crédits de paiement
(AP/CP) est une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Elle permet, en
dissociant l’engagement pluriannuel des investissements de l’équilibre budgétaire
annuel, de limiter le recours aux reports d’investissement.
Une autorisation de programme (AP) constitue la limite supérieure des
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement pluriannuel, défini comme une
opération ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées
par la collectivité.
Le crédit de paiement (CP) constitue la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés
dans le cadre de l’Autorisation de Programme correspondante.
Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP
correspondants ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face :
subvention, autofinancement, emprunt….
La mise en place et le suivi annuel des AP/CP est une décision de l’assemblée
délibérante distincte de celle du budget. La délibération initiale fixe l’enveloppe globale
de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de financement.

Le suivi des AP/CP se fait à chaque étape budgétaire (budget primitif,
décisions modificatives, compte administratif) dans un souci de communication, de
suivi (révision, annulation, répartition dans le temps) et de rigueur.
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant
compte des seuls crédits de paiement.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


D’ADOPTER le principe de mise en place de procédures
d’autorisations de programme et de crédits de paiement pour les
opérations d’investissement qui s’y prêtent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
RÉALISATION DE L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF
KERABRAM :
CRÉATION
D’UNE
AUTORISATION
PROGRAMME/CRÉDITS DE PAIEMENT

DE
DE

Bernard ERNOT expose le projet qui consiste en la réalisation d’une salle
d’arts martiaux et d’une salle de Tennis de Table en extension du complexe sportif de
Kerabram. Il s’agit de l’opération n° 0040 (2 430 130 €) incluant l’acquisition de
terrain, l’assistance technique à maîtrise d’ouvrage, les travaux, les équipements…..
Il est proposé d’inclure ce projet dans une programmation pluriannuelle, en
adoptant la procédure d’autorisation de programme et de crédits de paiement (AP/CP).
L’autorisation de programme (AP) constitue la limite supérieure des dépenses
qui peuvent être engagées pour la réalisation de ce programme. Corrélativement, les
crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées pendant une année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre de l’autorisation de programme correspondante.
Cette procédure offre donc l’avantage d’inscrire au budget de chaque année,
uniquement les crédits qui seront réellement consommés : les crédits de paiement.
Le montant global prévisionnel de l’autorisation de programme pour la période
2018-2020 est de 2 430 130 €.
Dans le cadre de l’opération d’extension du complexe sportif de Kerabram,
l’échéancier des crédits de paiement est le suivant :
Opération budgétaire n° 0040
N°AP : Libellé AP
Montant
CP 2018
CP 2019
CP 2020 TOTAL CP
2
initial de l’AP
21
Acquisition
85 000 €
85 000 €
0
0
85 000 €

23

Travaux

2 345 130 €

500 000 € 1 500 000 € 345 130 €

2 345 130 €

Total

Extension
du complexe
sportif de
Kerabram

2 430 130 €

585 000 € 1 500 000 € 345 130 €

2 430 130 €

Le montant total des dépenses de l’AP est équilibré selon les recettes
prévisionnelles suivantes :
Subventions escomptées
Conseil Départemental :
Conseil régional :
DETR :
FCTVA/Autofinancement /emprunt :
Montant total :

300 000 € - Contrat de territoire
150 000 €
50 000 €
1 930 130 €
2 430 130 €

Bernard ERNOT précise qu’en début d’exercice budgétaire, les dépenses
d’investissement rattachées à l’autorisation de programme peuvent être liquidées et
mandatées par le Maire jusqu’au vote du budget (dans la limite des crédits de paiement
prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture ou d’actualisation de
l’autorisation de programme).
Bernard ERNOT propose de mettre en place une autorisation de programme et
les crédits de paiement pour ce projet.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :



D’APPROUVER l’ouverture d’une autorisation de programme fixée à
2 430 130 €
pour la réalisation de l’extension du complexe sportif de
Kerabram,
De DÉCIDER que les crédits de paiement pour cette opération non mandatés
en année N, seront reportés automatiquement sur les crédits de paiement de
l’année n+1. (une délibération d’actualisation de l’AP/CP sera présentée à
l’assemblée).

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR – 3 abstentions : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT,
Philippe SAYER
MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS MUNICIPAUX
(INDEMNITÉS D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ)

Bernard ERNOT rappelle aux membres du Conseil Municipal que, dans le
cadre du passage au RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel), une revalorisation

mensuelle du régime indemnitaire de 20 € brut a été accordée aux agents de catégorie B
et C, à effet du 1er janvier 2018.





Le RIFSEEP ne s’applique pas aux grades des cadres d’emplois suivants :
Éducateur territorial de jeunes enfants (catégorie B)
Technicien territorial (catégorie B)
Agent territorial de police municipale (catégorie C)
Auxiliaire de puériculture territorial (catégorie C)

Pour les agents de catégorie B concernés par ces grades, les primes
individuelles peuvent être augmentées de 20 € brut.
Les agents de catégorie C nommés sur les grades ci-dessus perçoivent une IAT
(Indemnité d’Administration et de Technicité) dont le montant est fixe. Créée par
délibération du 24 février 2006, le montant mensuel actuel de l’IAT est de 46,15 €. Pour
que ces agents puissent bénéficier de la revalorisation du régime indemnitaire, il est
proposé de modifier le montant de l’IAT.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER l’augmentation de l’IAT pour un montant mensuel brut de
66,15 € à effet rétroactif du 1er janvier 2018,



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les arrêtés
individuels correspondants,



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

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

TABLEAU DES EFFECTIFS 2018
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que plusieurs mises à jour du
tableau des effectifs communaux ont été faites au cours de l’année 2017. Il résume les
différentes créations de poste approuvées lors des Conseils Municipaux de 2017 :
-

Création de postes qui avaient pour objectif de permettre les avancements de grade
ou promotions internes accordés après avis de la Commission du Personnel. Les
postes suivants ont ainsi été créés :
 un attaché hors classe,
 un rédacteur principal de 1ère classe,
 six adjoints administratifs principaux de 1ère classe,
 un adjoint administratif principal de 1ère classe,
 un adjoint d’animation principal de 2ème classe,
 un technicien principal de 1ère classe,
 quatre agents de maîtrise principaux,
 six adjoints techniques principaux de 1ère classe,





une puéricultrice hors classe,
une auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe,
un ATSEM principal de 1ère classe.

-

Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe pour
permettre à l’adjoint d’animation qui a réussi le concours d’auxiliaire de puériculture
d’être nommé sur ce grade qui correspond à ses missions. L’emploi d’adjoint
d’animation laissé vacant par cette nomination est supprimé du tableau des effectifs.

-

Création d’un poste d’Attaché contractuel, Chargé de Communication –Webmaster
pour faire face à l’obligation d’aménager le poste de travail de l’actuel Chargé de
Communication.

-

Création d’un poste d’Animateur et d’un poste d’Agent de Maîtrise dans le cadre de
la promotion interne suite à l’avis favorable de la Commission Administrative
Paritaire.

-

Le Conseil Municipal a également été sollicité pour la création d’un poste de
Puéricultrice Hors Classe à temps non complet (90 % du temps de travail
réglementaire) pour permettre à l’Infirmière Puéricultrice depuis 1994, d’intégrer
ce grade correspondant à ses fonctions et missions qui sont les siennes au sein de la
Maison de l’Enfance.

-

Création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial pour renforcer l’équipe du
service Culture, Vie Associative et Communication.

-

Abaissement du temps de travail à 31 h 30 par semaine, du Poste d’Auxiliaire de
Puériculture Principale de 2ème classe à temps complet vacant depuis le départ en
disponibilité d’un agent titulaire. Pour le bon fonctionnement de la maison de
l’enfance il est nécessaire de pourvoir ce poste en recrutant un agent titulaire.

Quatre agents sont placés en disponibilité. Leur poste est maintenu en raison du
possible retour des intéressés :
 un emploi d’Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps non complet
 un emploi d’Adjoint technique principal de 2ème classe
 un Agent de Maîtrise,
 un Educateur des APS
La Commune accueille également des jeunes sur des emplois de droit privé
bénéficiant d’une aide de l’Etat :
 Quatre apprentis : un sur le Grand Site Naturel de Ploumanac’h, un à la
Maison du Littoral, un au sein du service Espaces Verts et un à la Maison de l’Enfance.
 Quatre contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour des missions
au service Enfance-Jeunesse, aux Affaires Scolaires, à l’accueil, et aux services
Techniques. Ces contrats ne seront pas renouvelés sous cette forme.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la mise à jour du tableau des effectifs ci-joint. Les emplois
libérés lors des promotions ci-dessus ont été supprimés.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Tableau des effectifs au 1er janvier 2018
EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS
créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2017 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2018

GRADE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Attaché Hors Classe (Directeur Territorial)
Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Principal de 1ère classe
Rédacteur Principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint Adm. Principal de 1ère classe
Adjoint Adm. Principal de 2ème classe
Adjoint Administratif
Adjoint Administratif à tnc

1
3
6

1
3
6

1
8
6
12
1
1

total
FILIÈRE ANIMATION
Animateur principal de 1ere classe
Animateur principal de 2ème classe
Animateur
Adjoint d'Anim. Principal de 1ère classe
Adjoint d'Anim. Principal de 2ème classe
Adjoint d'Animation
Adjoint d'Animation à tnc
total
FILIÈRE CULTURELLE
Adjoint du Patrimoine Prin de 1ère classe
Adjoint du Patrimoine
total
GRADE

1
8
6
12
1
1

1
3
6
1
0
7
12
6
2
1

1
3
6
1
0
7
12
6
2
1

39

39

39

39

1

1

1

1

1
2
3
8
5

1
2
3
8
4

2
1
3
6
4

2
1
3
6
4

20

19

17

17

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2
2
2
EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS
créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2017 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2018

FILIÈRE SÉCURITÉ
Chef de police municipale
Brigadier Chef Principal
total
FILIÈRE SPORTIVE
Éducateur des APS Principal de 1ère classe
Éducateur des APS
total
FILIÈRE TECHNIQUE
Ingénieur Principal
Ingénieur
Technicien Principal de 1ère cl
Technicien Principal de 2ème cl
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Tech. Principal de 1ère classe
Adjoint Tech. Principal de 1ère cl à tnc
Adjoint Tech. Principal de 2ème classe
Adjoint Tech. Principal de 2ème cl à tnc
Adjoint Technique
Adjoint Technique à tnc
total

2

2

2

2

2

2

2

2

3
3

3
2

3
2

3
1

6

5

5

4

2
1
3
6
2
12
13
2
37

2
1
3
6
2
12
10
2
36

22
1

22
1

2
1
4
5
6
8
13
2
31
1
22
1

2
1
4
5
6
7
13
2
30
1
22
1

101

97

96

94

EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS
créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2017 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2018

GRADE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
Puéricultrice hors classe
Puéricultrice hors classe à tnc
Puéricultrice de classe supérieure
Infirmier en soins généraux de cl sup à tnc
Infirmier en soins généraux Hors Classe
Éducateur Principal de jeunes enfants
Éducateur de jeunes enfants à tnc
Auxiliaire de Puériculture Princ de 1ère cl
Auxiliaire de Puériculture Princ de 2ème cl
Auxiliaire de Puériculture Princ de 2ème cl
tnc
Auxiliaire de Puériculture de 1ère cl
ASEM Principal de 1ère classe
ASEM Principal de 1ère classe à tnc
ASEM Principal de 2ème classe
total

TOTAL GÉNÉRAL

1

1

1

1

1
3
1

1
3
1

1

1

2
1

2
1

3
1
1
1

3
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
2

1
2

12

11

12

12

180

176

173

170

tnc = temps non-complet

FILIÈRES

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ADMINISTRATIVE
SÉCURITÉ
ANIMATION
TECHNIQUE
SOCIALE
SPORTIVE
CULTURELLE

41
3
20
116
14
5
2

41
3
20
98
14
5
2

40
3
20
97
13
5
2

39
3
20
97
13
6
2

39
2
20
101
12
6
2

39
2
17
96
12
5
2

TOTAL
Equivalent temps plein

201

183

180

180

182

173

197

177,46

169.61 177.77 174.64

169,42

CENTRE NAUTIQUE – COEFFICIENT DE TAXATION FORFAITAIRE
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’en sa qualité d’assujetti
partiel à la TVA, le Centre Nautique de PERROS-GUIREC a bénéficié d’une dérogation
au principe de l’affectation pour l’ensemble des dépenses mixtes ou non mixtes.
Son droit à déduction de la TVA a donc été déterminé en retenant une clé de
répartition calculée en fonction de la quote-part des recettes taxables par rapport aux
recettes totales.
Le coefficient de déduction retenu en concertation avec les services fiscaux et
appliqué à toutes les dépenses d’investissement et de fonctionnement était de 0.21 au 1 er
janvier 2017.
Ce coefficient a été recalculé au 1er janvier 2018 et reste inchangé à la valeur
de 0.21.
La part non déductible pour les investissements fera l’objet d’une demande de
versement du FCTVA auprès des services de la Préfecture.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à approuver cette demande.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE DANS LES ÉCOLES
PRIMAIRES PUBLIQUES – DÉCRET N° 2017/1108 DU 27 JUIN 2017
Isabelle LE GUEN rappelle que la Ville a lancé une vaste concertation auprès
des enseignants, des parents d’élèves, des animateurs et des élèves sous forme d’un
sondage exhaustif. Les résultats faisant apparaître une courte majorité pour le retour à la
semaine des 4 jours, ont été communiqués au comité de pilotage du 22 janvier dernier.
Fort de ce constat, et pour tenir compte des moyens en personnel rendant
difficile le maintien de la semaine à 4 jours et demi, la Ville a décidé de se prononcer
pour le retour à la semaine de 4 jours.
Isabelle LE GUEN précise en outre que la Ville va cependant poursuivre ses
actions pour l’enfance et la jeunesse en renforçant le développement des activités
périscolaires, en particulier dans les temps méridiens et extra scolaires.
Vu le décret n° 2017/1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques,
Considérant que ce même décret permet au Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale, sur proposition conjointe d’une Commune ou d’un
établissement public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs conseils

d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour
effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées
réparties sur quatre jours,
Vu l’avis favorable du Conseil d’école de l’Ecole du Centre Ville (174 élèves)
par 12 voix pour le retour à la semaine de quatre jours, 5 voix contre et 2 abstentions,
Vu l’avis défavorable du Conseil d’école de l’Ecole de Ploumanac’h (99
élèves) par 6 voix contre le retour de la semaine de quatre jours, 5 voix pour et 3
abstentions,
Considérant donc la majorité exprimée en faveur d’un retour à la semaine de
quatre jours,
Considérant qu’il est souhaitable d’harmoniser le temps scolaire sur l’ensemble
de la Commune,
Le Conseil Municipal,


SOLLICITE à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, la dérogation
à l’organisation des enseignements sur 4 journées au lieu de 4 jours et
demi pour l’ensemble des écoles primaires publiques de la commune.

Un courrier a été adressé par Monsieur le Maire à la Directrice Académique
des services de l’Education Nationale pour solliciter cette dérogation.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR – 5 CONTRE : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT,
Philippe SAYER, Armelle INIZAN, Alain COÏC

Michel PEROCHE se déclare surpris du retour à la semaine de 4 jours, quand les
spécialistes indiquent que le meilleur moment pour apprendre est le matin. En revenant
à la semaine de 4 jours, l’année scolaire ne comptera que 144 jours, contre 183 jours
dans la moyenne de l’OCDE, ce qui est très en retard par rapport aux autres pays de
l’OCDE. Il regrette que Monsieur BLANQUER ait ouvert la porte de cette modification
du temps scolaire. Il se déclare donc contre le passage à la semaine de 4 jours, quel
qu’en soit le coût financier pour la Ville.
Isabelle LE GUEN fait savoir que les projets d’emplois du temps qui ont été adressés à
la DASEN le 2 février font apparaître des matinées plus longues.
Armelle INIZAN rejoint Michel PEROCHE dans son analyse. Elle est déçue car certains
responsables adultes ont choisi le retour à la semaine de 4 jours alors que leurs enfants
avaient opté en majorité pour le maintien. Elle est déçue car elle pense qu’il aurait été
possible de trouver une solution pour les enseignements de maternelle.
Isabelle LE GUEN fait savoir que la majorité du conseil d’école du Centre-Ville a opté
pour le retour à la semaine de 4 jours.
Michel PEROCHE demande si le vote reflète l’intérêt des parents ou celui des
enseignants.

Monsieur le Maire pense que, sur le fond, Michel PEROCHE a sans doute raison mais la
consultation a été large, les échanges ont été nombreux jusqu’au vote. La Ville est
obligée d’en tenir compte.
A la remarque d’Armelle INIZAN indiquant que tout le canton est à la semaine de 4,5
jours, Isabelle LE GUEN fait savoir que Saint-Quay-Perros et Kermaria-Sulard sont
revenus à la semaine de 4 jours.
Monsieur le Maire rappelle la qualité des animations au niveau du service enfancejeunesse. Une offre de qualité est mise en place.
Christophe BETOULE explique que la qualité a été privilégiée à Perros-Guirec. Il s’agit
d’une co-construction avec les activités scolaires et extra scolaires. De plus, les parents
ont demandé d’étudier la possibilité d’apporter une aide aux devoirs. Il conviendra de
développer la garderie avec une partie « étude » et une partie « activités ».
Armelle INIZAN indique qu’elle ne formule pas de critique envers le service EnfanceJeunesse et Sports.
Christophe BETOULE ajoute que le choix d’un fort taux d’encadrement génère une
qualité importante.
Pour Armelle INIZAN, il faut penser en outre à la préparation au collège.
Christophe BETOULE indique que les CM1 et CM2 étaient plutôt favorables mais qu’il
y avait plus de difficultés pour les plus petits.

CENTRE DE DISTRIBUTION DES CARBURANTS AU PORT DU LINKIN :
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Yannick CUVILLIER rappelle à l'Assemblée que la Ville de Perros Guirec est
gestionnaire des installations portuaires du Linkin suite au transfert du Domaine Public
Maritime par arrêté préfectoral en date du 20 février 1984.
Yannick CUVILLIER précise qu’une des activités présentes sur le port du
Linkin est la distribution de carburants à destination des plaisanciers et professionnels.
Cependant, il convient de constater que les installations ne donnent pas satisfaction car
trop anciennes et coûteuses dans leur exploitation. De plus, le budget des ports ne
dispose pas des moyens financiers pour les remettre aux normes et proposer aux usagers
une prestation de qualité. En outre, les tarifs proposés ne sont pas concurrentiels, ce qui
explique le faible volume de fourniture de carburant plaisance.
Yannick CUVILLIER propose donc de passer une convention de prestation de
service avec une société agréée pour assurer cette mission. Celle-ci devra prendre en
charge la réfection et la mise aux normes des installations et en assurer l’exploitation
complète. Cette prestation serait soumise au paiement d’une redevance et la durée de
l’autorisation serait de 12 (douze) ans. Yannick CUVILLIER indique que ce type de
prestation existe dans divers ports bretons (Crozon, Douarnenez, ..) et donne entière
satisfaction aux plaisanciers et professionnels.
Yannick CUVILLIER invite, par conséquent, le Conseil Municipal à :


AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la procédure de
consultation en vue de la mise en œuvre d’une convention de mise à disposition
à titre précaire et révocable pour la distribution de carburants au port du Linkin;



AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier et notamment la convention avec le bénéficiaire retenu.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Philippe SAYER, Yannick CUVILLIER fait savoir que la clause
de révision est liée à l’indice ILAT.
Sabine DANIEL-QUINQUIS fait remarquer qu’il s’agit de 70 000 €
d’investissement et non 100 000 €.
Armelle INIZAN indique que la vente de carburant ne rapportera plus au port.
Yannick CUVILLIER répond que cette vente ne rapporte pas beaucoup au port.
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Port du Linkin
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Monsieur Erven LEON agissant aux présentes au nom et en sa qualité de Maire de la
Commune de PERROS-GUIREC et en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date
du 8 février 2018.
D’une part
ET
Ci-après dénommée "le bénéficiaire" d'autre part
EXPOSE :
La Commune de PERROS-GUIREC est gestionnaire des installations portuaires du Linkin
suite au transfert du Domaine Public Maritime par arrêté préfectoral du 20 février 1984.
Il a été convenu ce qui suit :
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le ponton technique et l’espace dédié sur le môle de la
pêche, tels que délimités aux plans annexés, pour la gestion du Centre de distribution des
carburants des Ports de plaisance, de commerce et de pêche.
Cette autorisation comprend :
- l’investissement nécessaire pour exploiter le centre de distribution des carburants
(volucompteurs, matériels informatique, réseaux, cuves, locaux …) ;
- l’exploitation et la maintenance des matériels, des cuves de stockage, des réseaux et
des locaux techniques nécessaires à l’exploitation

I – Conditions Générales du contrat
I - 1 : Durée et redevance :
Durée de l'autorisation : 12 ans
Date d'effet : 1er mai 2018
Date d'échéance : 30 avril 2029
Redevance H.T annuelle : 5 000 € H.T
Redevance H.T du 01/05/2018 au 31/12/2018 : 3 333 € H.T (soit un prorata sur 8 mois de la
base loyer annuel)
La redevance sera réglée à terme échu.
Le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun droit à reconduction de son autorisation.
2
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L'occupation cesse donc à l'expiration de la présente autorisation dans la mesure où cette
dernière n'a pas effectivement été renouvelée, le renouvellement devant être demandé au plus
tard quatre mois avant son échéance.
I - 2 : Révision de la redevance :
La redevance sera révisée tous les ans, à chaque début d’année, fonction de la formule et des
indices suivants :
Redevance n = redevance 0 x (Ilat/Ilat 0)
Avec :
Redevance n : montant de la redevance calculée chaque nouvelle année
Redevance 0 : montant de la redevance indiqué dans la présente convention, soit 5000 € HT
Ilat : Indice des loyers des activités tertiaires (valeur 3ème trimestre de l’année antérieure à
celle de révision ou dernier indice connu à la date de révision)
Ilat 0 : Indice des loyers des activités tertiaires (valeur 3ème trimestre année 2017 égale à
110.36)
Soit :
Redevance année n = 5000 x (Ilat 3ème trim année n-1/110.36)
I - 3 : Précarité, caractère personnel
La présente autorisation est précaire et révocable pour un motif d'intérêt général à la première
réquisition de l'autorité compétente. Elle est accordée à titre strictement personnel : toute
cession totale ou partielle des droits y afférents est strictement interdite sans l'accord préalable
du Maire de la Commune de PERROS-GUIREC.
I - 4 : Retrait
Le Maire de la Commune de PERROS-GUIREC peut procéder à la révocation de
l'autorisation soit pour inexécution des conditions financières, soit pour inexécution des
autres conditions de la présente autorisation.
Le retrait de l'autorisation est toujours prononcé sans préjuger de poursuites
pour contravention de grande voirie.
I - 5 : Renonciation
Le bénéficiaire ne peut renoncer à son autorisation qu'à la date fixée pour la révision des
conditions financières. Dans le cas d'une rupture souhaitée, le bénéficiaire devra en faire la
demande auprès de la Ville dans un délai de 6 mois avant le terme de l'autorisation.
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II - REDEVANCE
II - 1 : Objet de la redevance
La redevance porte sur les installations nécessaires à l’exploitation du centre de distribution
des carburants, présent sur le site et mis en œuvre par le bénéficiaire :
Un ponton technique plaisance :
sur lequel seront implantés les appareils de distributions (xxml) volucompteurs
Sur le quai : Zone dédié au stockage.
Une cuve carburant à trois compartiments et des réseaux pétroliers
 10 m3 et 20 m3 en GO
 10 m3 en SP 95/98
un local technique (3 m²)
Un espace dédié sur le môle de la pêche :
Sur lequel seront implantés les appareils de distribution (xxml) volucompteurs
Une cuve à carburants à deux compartiments et des réseaux pétroliers
 28 m3 en GO
 12 m3 en SP98
Un local technique (à définir/implanter)
II - 2 : Paiement
Le bénéficiaire paie à la Commune de PERROS-GUIREC une redevance domaniale annuelle
dont le montant est indiqué à l'article I-1.
Cette redevance sera payable à la Trésorerie Principale de Lannion sur notification d'un titre
de perception émis par la Commune.
II - 3 : TVA
La redevance est soumise au taux de TVA en vigueur.
II - 4 : Révision
En cas de retard dans le paiement d'un seul terme, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à
une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux légal,
quelle que soit la cause du retard ; les fractions de mois seront négligées pour le calcul de ces
intérêts.
II - 5 : terme de la redevance
La redevance cesse de courir du jour de l'expiration de l'autorisation, de son transfert à un
tiers ou de sa révocation. Les redevances versées sont de plein droit acquises à la Commune
de PERROS-GUIREC.
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III - CONDITIONS D’EXPLOITATION DU CENTRE DE DISTRIBUTION
III - 1 : Généralités
Il est précisé qu'à la date de signature des présentes, le Centre de distribution de carburants
comprend :
1)
Deux postes de distribution installés sur le ponton technique plaisance GLYCINE ainsi
qu’un espace dédié situé sur le môle de la pêche, dont les descriptifs détaillés sont joints en
annexe à la présente (Annexe 1)
2)
Des cuves de stockage double peau et d'une zone d'avitaillement avec séparateur
d'hydrocarbure, et des réseaux pétroliers connectant les cuves de stockages et les appareils de
distribution. (Annexe 2)
3)

Un local technique de 3m² pour le matériel informatique – Pompes plaisance (annexe 3)

L'ensemble de ces installations figurant sur le plan de situation des installations ci-joint en
annexe 4.
III - 2 : Reprise des stocks
Un état contradictoire des stocks sera effectué en amont de la date d'effet afin de déterminer
les volumes présents dans les installations mises à disposition. La valorisation des
stocks sera effectuée à partir du prix d'achat payé par le Port de Plaisance lors du remplissage
des cuves. Le bénéficiaire rachète les stocks ainsi valorisés. La facturation sera à régulariser
en 2018.
III - 3 : Exploitation et entretien des installations mises à disposition
Le bénéficiaire assurera l'exploitation du Centre de distribution, à ses seuls risques et profits,
de manière à donner entière satisfaction aux usagers du port. Elle devra en particulier offrir
une distribution adaptée à toute période de l'année.
Le bénéficiaire entretiendra à ses frais, en parfait état, les installations dont elle assurera
l'exploitation et la mise aux normes éventuellement nécessaire.
III - 4 : Pollutions et Incendie
Le bénéficiaire devra prendre toutes les précautions prescrites par la réglementation en
vigueur en ce qui concerne l'exploitation du centre de distribution quant à la manipulation des
hydrocarbures et à la pollution des eaux du Port.
Lutte contre les pollutions :
Les moyens réglementaires de lutte contre les pollutions (barrages flottants, feuilles
absorbantes, n° d’urgence) devront être mis à disposition et accessibles à proximité des
appareils de distribution. Le numéro d'urgence devra incrémenter un registre de main
courante. Une procédure d'urgence sera affichée à la capitainerie de PERROS-GUIREC 5
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Linkin pour la lutte anti-pollution. Un exercice annuel (à l’initiative de l’exploitant) de lutte
Anti-pollution devra être coordonné en période hivernale avec le personnel du Port de
Plaisance et les services de secours et de lutte contre l'incendie.
Lutte contre les incendies :
Elle prendra en outre toutes dispositions nécessaires pour assurer dans l'exercice de ses
activités, une protection efficace et, pour lutter contre l'incendie notamment, elle s'attachera à
conserver, libre de tout véhicule, la zone dédiée à l'avitaillement.
Les moyens réglementaires de lutte contre les incendies (bac à sable, extincteur, n° d'urgence)
devront être mis à disposition et accessibles à proximité des appareils de distribution. Le
numéro d'urgence devra incrémenter un registre de main courante. Une procédure d'urgence
sera affichée à la capitainerie de Perros-Guirec - Linkin pour la lutte contre les incendies. Un
exercice annuel (à l’initiative de l’exploitant) de lutte contre les incendies devra être
coordonné en période hivernale avec le personnel du Port de Plaisance et les services de
secours et de lutte contre l'incendie.
III - 5 : Tarifs
Le bénéficiaire aura la libre gestion des tarifs appliqués pour la vente des hydrocarbures.
Toutefois, le prix à la pompe ne devra jamais dépasser la moyenne des tarifs appliqués par les
autres fournisseurs (Intermarché, Leclerc, Total, etc.) présents sur les communes de Perros
Guirec et limitrophes.
Le bénéficiaire devra informer la Ville de PERROS-GUIREC à chaque changement des tarifs
pratiqués et a minima une fois par mois. Ceux-ci seront communiqués à la capitainerie pour
information aux usagers (affichage sur les panneaux d’informations des ports).

IV -CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX
IV - 1
Le bénéficiaire s'engage à faire valider tout planning de travaux, en concertation avec les
autorités portuaires.
IV - 2 : Nature des travaux
Le bénéficiaire ne peut, en aucun cas, établir sur le domaine, de constructions à usage même
partiel d'habitation.
Il doit être en mesure, de procéder à ses frais à la démolition effective, rendre inerte les
installations non réutilisées ou au retrait de ses installations à l'issue de la présente
autorisation. Le renouvellement des matériels obsolètes est à la charge du bénéficiaire.
La présente autorisation ne le dispense pas de l'obligation d'obtenir toutes les autorisations
administratives nécessaires et notamment avant toute construction ou démolition.
IV - 3 : Pièces à produire
L'implantation des ouvrages, des constructions et des canalisations est précisée avant
exécution des travaux dans un dossier qui est remis au Maire de la Commune de PERROSGUIREC et qui comprend notamment :
6
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1° - un plan de situation
2° - les plans détaillés des installations projetées sur le domaine public
Ce projet doit tenir compte des conditions imposées dans l'intérêt public et il est rectifié en
conséquence s'il y a lieu.
IV - 4 : Exécution des travaux
Avant toute ouverture de chantier sur le domaine public, le bénéficiaire ou, à ses lieu et place
l'entrepreneur, doit en informer 15 jours au moins à l'avance le Maire de la Commune de
PERROS-GUIREC par lettre recommandée en précisant la date exacte du commencement des
travaux et de leur durée probable.
En cas de difficulté, le Maire de la Commune de PERROS-GUIREC peut toujours s'opposer à
ce que les travaux soient entrepris à la date indiquée et exiger qu'il soit sursis à leur exécution.
IV - 5 : Exécution des travaux
Le bénéficiaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution des
travaux n'apporte ni gêne, ni trouble.
Il doit notamment se conformer aux dispositions suivantes :
1° - En dehors des travaux expressément mentionnés à l'article IV - 2, le bénéficiaire ne peut
modifier le relief du terrain attribué.
2° - Le terrain occupé ne peut recevoir que les installations préalablement autorisées à l'article
III - 1 ci-dessus. Toute contravention à cette disposition entraîne révocation de la présente
autorisation.
3° - La signalisation du chantier est mise en place à la diligence et aux frais du bénéficiaire
où, à ses lieu et place, de l’entrepreneur.
Le bénéficiaire doit se conformer à toutes mesures de signalisation et de sécurité qui lui sont
indiquées par le Maire de la Commune de PERROS-GUIREC.
4° - L'accès des propriétés riveraines doit être constamment assuré pendant la durée des
travaux.
5° - La prise en compte des interactions avec l’aire de manutention pour assurer la continuité
de son activité ainsi que dans la rédaction des plans de prévention, inhérents aux travaux.
6° - Dès achèvement de ces travaux, le bénéficiaire, ou à ses lieu et place l'entrepreneur, avise
aussitôt, par lettre recommandée, le Maire de la Commune de PERROS-GUIREC.
Dans le même temps, il doit enlever les décombres, terre, dépôt de matériaux, gravats et
immondices et réparer tous les dommages qui auraient pu être causés au domaine.

7
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V - RÉGIME DES INSTALLATIONS
V - 1 : Entretien
Les installations techniques (cuves, local technique, réseaux, aires de dépotage, pontons, bacs
de rétentions, appareils de distribution) sont entretenues en bon état et maintenues conformes
à la réglementation en vigueur et aux conditions de l'autorisation, par les soins et aux frais du
bénéficiaire.
V - 2 : Propriété
Le titulaire de l'autorisation est propriétaire des installations qu'il édifie à ses frais sur le
domaine public maritime.
Pendant la durée de la présente autorisation, la vente des installations peut avoir lieu, dans la
mesure où celles-ci sont démontées et enlevées sous la seule responsabilité du bénéficiaire.
Par contre, la vente d'installations destinées à demeurer sur place ne peut être autorisée
qu' avec l'accord préalable du Maire de la Commune de PERROS-GUIREC s'il est jugé
opportun et possible d'accorder simultanément une nouvelle autorisation à l’acquéreur.
En cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation reste responsable
des conséquences de l'occupation, et notamment du paiement des redevances.
V - 3 : Régime des installations en fin de l'autorisation
En cas de renouvellement de la présente autorisation au même bénéficiaire, ce dernier
conserve la propriété de ses installations.
Sauf dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent à la date de l'expiration de la présente
autorisation ou à la date de son retrait, le bénéficiaire doit remettre les lieux dans leur état
primitif sans pouvoir prétendre à une indemnité, pour quel que motif que ce soit ; en cas
d'inexécution par le bénéficiaire de cette prescription, il y est pourvu d'office aux frais dudit
bénéficiaire par la Commune de PERROS-GUIREC.
Toutefois, le bénéficiaire peut sur sa demande être expressément dispensé par la Commune de
PERROS-GUIREC de remettre les lieux en l'état. Dans ce cas, les installations réalisées aux
frais du bénéficiaire et maintenues sur le domaine public deviennent propriété de ladite
Commune, sans que cette dernière soit tenue au versement d'une indemnité quelconque.
VI -DISPOSITIONS DIVERSES
VI - 1 : Fluides
Le coût des fluides (eau, électricité…) est intégré dans le montant de la redevance.
VI - 2 : Assurances
Le bénéficiaire devra s'assurer contre tous les risques d'incendie et d'explosion, dégâts des
eaux, de pollutions de ces bâtiments et installations. Elle devra s'assurer également pour toute
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exploitation du Centre de distribution
8
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des carburants et lubrifiants et en justifier chaque année au concessionnaire.
Seront à la charge du bénéficiaire, sauf recours contre qui de droit, toutes indemnités qui
pourraient être dues à des tiers par suite de l'exploitation des installations faisant l'objet du
traité.
VI - 3 : Publicité
Le bénéficiaire sera soumis en matière de publicité, aux dispositions réglementaires en
vigueur.
VI - 4 : Impôts
Le bénéficiaire doit seul supporter la charge de tous les impôts auxquels pourraient
éventuellement être assujettis les bâtiments, ouvrages, aménagements et installations, quelles
qu'en soient l'importance et la nature qui seraient exploités en vertu du présent traité.
VI - 5 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
VI - 6 : Contestation
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'une et l'autre des parties au sujet de l'exécution
et de l'interprétation des clauses de la présente convention seront soumises à l'arbitrage du
Tribunal Administratif de Rennes.
La notification au bénéficiaire est effectuée par la Commune de PERROS-GUIREC.
Fait en 2 exemplaires originaux.
ANNEXES :
- n° 1 descriptif des pompes
- n° 2 descriptif des cuves
- n° 3 locaux techniques
- n° 4 plan port du Linkin
Fait à PERROS-GUIREC, le

Le Maire de PERROS-GUIREC,

Le bénéficiaire

Erven LEON,

9

[PORT DU LINKIN – ANNEXE 1]

5 octobre 2017

Pompes carburants plaisance

15 ml

-

Un automate CB de distribution SP95 / GO
Un ponton METALU de 42 m. X 4 m.
Un dispositif de lutte incendie
Bouée couronne et extincteur
Réseaux pétroliers

[PORT DU LINKIN – ANNEXE 1]

5 octobre 2017

Pompes carburants détaxés

-

Trois pompes de distribution : Une GO et une SP98 petit débit / une GO gros débit
7 M² et X 3² disposé sur l’aire technique
Réseaux pétroliers
1 borne de distribution eau/électricité

[PORT DU LINKIN – ANNEXE 2]

5 octobre 2017

Cuves carburants plaisance

-

Events
Aire de dépotage
Séparateur d’hydrocarbure
Cuve enterrée de 40 m3 double parois et compartimentée (10m3 SP ; 10 m3 GO ; 20m3 GO)
Réseaux pétroliers

[PORT DU LINKIN – ANNEXE 2]

5 octobre 2017

Cuves carburants détaxés

-

Events
Aire de dépotage
Cuve enterrée de 40 m3 double parois et compartimentée (12m3 SP; 28m3 GO)
Réseaux pétroliers double parois

[PORT DU LINKIN – ANNEXE 2]

Cuves carburants plaisance

-

Kiosque de 3 m²
Armoire électrique

5 octobre 2017

[PORT DU LINKIN – ANNEXE 2]

Cuves carburants détaxés

-

Armoires électriques

5 octobre 2017

[PORT DU LINKIN – ANNEXE 4]

5 octobre 2017

POMPES PLAISANCE

AIRE TECHNIQUE

POMPES DETAXEES

CUVES

[PORT DU LINKIN – ANNEXE 4]

5 octobre 2017

Carburants détaxés

CUVES

POMPES

Carburants plaisance
LOCAL
TECHNIQUE

CONVENTION ENTRE LES PORTS DE PERROS-GUIREC
NAVIGATION POUR L’AMARRAGE DES NAVIRES À PASSAGERS

ET

ARMOR

Yannick CUVILLIER informe l'Assemblée que la société Armor Navigation,
dans le cadre de son activité de transport à passagers, dispose de postes d’amarrages
dans les ports de PERROS-GUIREC (Linkin et Ploumanac’h).
Yannick CUVILLIER précise que la société Armor Navigation souhaite
disposer d’une convention relative aux tarifs d’amarrage de ses navires, basée sur les
tarifs des ports mais adapté avec une formule de révision annuelle. Après échanges avec
l’armateur, il est proposé la convention jointe en annexe.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose 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
Commune de Perros-Guirec
CONVENTION
Entre

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

Et

La Société ARMOR NAVIGATION, représentée par Monsieur Erwan
GEFFROY, demeurant Gare maritime – Plage de Trestraou – 22700 PERROSGUIREC

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 :
La société ARMOR NAVIGATION dans le cadre de son activité commerciale de
« transport à passagers », dispose dans le bassin à flots du Linkin et dans le port de
Ploumanac’h, de postes d’amarrages.
La présente convention a pour objet de définir les obligations de chacune des parties.
Article 2 :
Les ports de Perros Guirec accordent à la Société ARMOR NAVIGATION :
-

L’autorisation de stationner des navires sur six emplacements :
- Deux au port de Ploumanac’h (Ligne Z)
- Quatre au bassin du LINKIN (pontons Glycine, Dixi, Marie-Augustine).

-

Lors d’événements météorologiques, de périodes de maintenances,

l’autorisation d’amarrer des navires supplémentaires ligne Z et ligne A
(N°10, 12,14), au port de Ploumanac’h, est accordé à titre gratuit.
-

Aucun autre emplacement ne pourra être occupé sans l’autorisation express
de la capitainerie. L’attribution, la diminution, d’emplacement fera l’objet
d’une modification de la présente convention.

-

Les emplacements accordés par la présente convention ne peuvent en aucun
cas être prêtés, loués ou sous loués. Le non-respect de cette consigne
entraînerait l’annulation de la convention et la mise en œuvre d’une
tarification annuelle selon les tarifs en vigueur.

-

La société ARMOR NAVIGATION ne peut effectuer aucun travaux sur
l’infrastructure sans l’accord préalable de la capitainerie.

Article 3
Tarification
La facturation de ces emplacements est basée sur un tarif de base « navire » soit :
- 2 175, 00 € HT par navire
Article 4
Révision des tarifs
Le tarif de l’emplacement sera révisé annuellement selon la formule de révision cidessous :
P = 2 175, 00 * (0.30 + (0.70 * ICHT.H / 109.4))
P = Prix révisé année n d’un emplacement pour un navire
P0 = Prix de base d’un emplacement pour un navire valeur février 2018
ICHT.H = Indice du coût horaire du travail transport et entreposage, valeur
septembre année n-1 ou valeur du dernier indice disponible à la date de révision.
ICHT.H0 = indice coût horaire du travail transport et entreposage valeur septembre
2017 = 109, 4
Article 5
La Société ARMOR NAVIGATION s’engage :
-

A respecter les règlements particulier de police et d’exploitation des ports de
Perros-Guirec ;

-

A prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses navires et
des infrastructures portuaires en fonction des conditions météorologiques
(lors de coups de vents annoncés, …)
La convention ne confère ni exclusivité, ni priorité d’usage.

-

Article 6
La Société ARMOR NAVIGATION fournira à la capitainerie les éléments suivants :
-

Les statuts de la société ainsi que les attestations d’assurance Responsabilité
Civile et Dommages ;

-

La liste des navires stationnés sur le port avec copie des actes de francisation
ou cartes de circulation. Tout changement de navire intervenant sur les
emplacements devra faire l’objet d’une mise à jour immédiate auprès de la
capitainerie.

Article 7
En cas de non-respect des clauses de cette convention, il sera mis fin à celle-ci
immédiatement.
Les agents du port veilleront à la bonne exécution des termes de la convention.
Article 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier
2018, soit jusqu'au 31 décembre 2020.
L'une et l'autre des parties pourra mettre fin à la présente convention à tout moment par
lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de deux mois.
Article 9 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre Armor Navigation 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 la Société ARMOR NAVIGATION
Erwan GEFFROY,

Pour la Ville de Perros Guirec,
Le Maire,
Erven LEON,

CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC
ET
L'ASSOCIATION « AIMÉE HILDA » - MISE A DISPOSITION DU CANOT
AIMÉE HILDA
Annie HAMON rappelle à l'Assemblée que l'Association « AIMEE HILDA »,
dont le siège se situe à Perros-Guirec, a pour objet la conservation et la sauvegarde du
canot de sauvetage de Ploumanac’h.
La Commune de Perros-Guirec est propriétaire du canot de sauvetage
« AIMÉE HILDA », et le met à disposition de l’Association. Dans le cadre de sa
politique de préservation du patrimoine maritime, la Commune participe financièrement
aux travaux de conservation et de sauvegarde de ce navire. En contrepartie,

l’Association s’engage à participer à diverses manifestations organisées sur la
Commune.
Annie HAMON indique que la convention actuelle date de 2010 et doit être
mise à jour. Il convient donc d'établir une nouvelle convention, afin de définir les
engagements réciproques des deux parties.
Annie HAMON propose au Conseil Municipal :



d’APPROUVER les termes de la convention jointe en annexe ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ;

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
VILLE DE PERROS-GUIREC

CONVENTION
ENTRE :
La Commune de PERROS-GUIREC représentée par le Maire, Monsieur Erven LEON,
ET :
L'Association pour la conservation et la sauvegarde du canot de sauvetage de
Ploumanac'h AIMÉE HILDA, représentée par son Président, Monsieur Richard SIMON.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 :
La commune de PERROS-GUIREC met à la disposition de l'Association pour
la conservation et la sauvegarde du canot de sauvetage de Ploumanac'h, le navire AIMÉE
HILDA qui a fait l'objet d'une restauration de la coque en 2010 pour une valeur de 20 938, 54
euros TTC et de travaux financés par la Ville pour un montant de 7 261,49 € TTC.
Un inventaire des caractéristiques est joint en annexe de la présente
convention.
Article 2 :
En contre partie, l'Association pour la conservation et la sauvegarde du canot
de sauvetage de Ploumanac'h s'engage à :
- participer avec l'Aimée HILDA le plus souvent possible à des rassemblements de
vieux gréements pour assurer la promotion de PERROS-GUIREC.
- faire naviguer l'AIMÉE HILDA lors des départs de grandes régates sur la Commune
de PERROS-GUIREC,
- participer avec l'AIMÉE HILDA aux fêtes et manifestations organisées sur la
Commune telles que les régates de Ploumanac'h, la fête vénitienne, Passion Bleue Marine...
Article 3 :
Un calendrier sera établi en début d'année conjointement avec les deux parties.
Chaque modification de ce calendrier devra faire l'objet d'un accord entre les deux parties.

Article 4 :
L'entretien et les réparations nécessaires au maintien en bon état du canot de
sauvetage AIMÉE HILDA (peinture coque, moteur, voile et gréements) et l'assurance
exploitation et responsabilité civile sont à la charge de l'Association pour la conservation et la
sauvegarde du canot de sauvetage de Ploumanac'h AIMÉE HILDA. Elle financera ses charges
grâce :
- aux cotisations de ses membres,
- aux ventes d'objets publicitaires,
- au sponsoring,
- aux dons et legs,
- aux subventions.
A la fin de chaque année civile, l'Association pour la conservation et la
sauvegarde du canot de sauvetage de Ploumanac'h, fournira à la Commune le compte
d'exploitation de l'Association et le bilan d'activité stipulant le nombre de sorties et les
effectifs embarqués.
Dans le même temps, une visite technique aura lieu entre l'association pour la
conservation et la sauvegarde du canot de sauvetage de Ploumanac'h AIMÉE HILDA et les
services municipaux pour constater le bon état du bateau.
La Commune de PERROS-GUIREC souscrit l'assurance Navigation de
Plaisance pour le navire AIMÉE HILDA.
Article 5 :
L'Association pour la conservation et la sauvegarde de l' AIMÉE HILDA,
devra mettre sur pied un règlement intérieur pour l'utilisation de l' AIMÉE HILDA et s'engage
à appliquer les normes de sécurité imposées par les affaires maritimes. Ce règlement sera
communiqué à la Ville de PERROS-GUIREC.
Article 6 :
L' AIMÉE HILDA participant à la promotion de la Ville de PERROSGUIREC, la Commune peut accepter qu'il soit sponsorisé par une ou plusieurs sociétés. Ceci
fera l'objet d'un accord entre le Président de l'Association et le Maire.
Article 7 :
Si la Commune juge que l'utilisation de l' AIMÉE HILDA et le fonctionnement
ne satisfont pas à un des articles de la présente convention, la Commune se réserve le droit de
retirer la gestion de l'AIMÉE HILDA à l'Association pour la conservation et la sauvegarde du
canot de sauvetage de Ploumanac'h AIMÉE HILDA.
Article 8 : La Commune fourni à titre gracieux à l’association, les emplacements suivants
ou équivalents, dans le port de Ploumanac’h :
- En hiver dans le port de Ploumanac’h côté Trégastel, une ligne d’échouage selon les
contraintes de service.
- En saison un poste sur la ligne de mouillage Z, à l’entrée du port de Ploumanac’h
selon les contraintes de service.
Pour des raisons d’exploitation et/ou de maintenance, les ports de PerrosGuirec peuvent autoriser l’association à bénéficier des moyens portuaires suivants : grutage,
emplacement temporaire sur le quai du Linkin et accès aux pontons. Cette mise à disposition
ne peut s’effectuer que selon les disponibilités et les contraintes de services des ports et dans
le respect des règlements publiés.

Article 9 :
La présente convention prend effet à compter du 8 février 2018. Elle est établie
pour une durée d'un an, du 1er janvier au 31 décembre. Elle est renouvelable par tacite
reconduction et peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, soit deux mois avant
l’échéance.
Article 10 :

Jugement des contestations.
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Association et la Commune 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 en 2 exemplaires
A PERROS-GUIREC
Le
Le Maire,
Erven LEON,

Le Président de l'ACSCSP AIMÉE HILDA,
Richard SIMON,
ANNEXE

CARACTERISTIQUES
Nom
AIMEE HILDA
Port d'Attache
Ploumanach
Type
Canot avec béquilles
Mode de Propulsion
Diesel
Construit par
Chantier Jouet de Sartrouville
Matériau de Construction
Bois
Année de construction
1950
Longueur en mètres
Largeur en mètres
Jauge Brute
Moteurs
Marque
Type
Puissance

11,5
3,23
11,8 Tonneaux
2
Baudouin
DB2
28 x 2 Réels
11 x 2 administratifs

Armement du Canot AIMÉE Hilda
Voiles
1 foc et une voile au tiers
Ancres
3 ancres dont une d'apparat
1 mallette de sécurité réglementaire *
1 trousse de secours *
Matériel d'aide à la navigation *
1 Sondeur *
1 GPS *
1 Poste VHF fixe *

1 corne de brume
1 Compas Magnétique fixe
1 lot de brassières de sauvetage pour 10 personnes *
1 Radeau de survie pour 10 personnes *
1 Gaffe *
2 avirons d'apparat *
2 Bouées d'apparat*
1 lot d'aussières *
1 lot de pavillons réglementaires et nationaux
4 extincteurs *
* Matériel propriété de l'Association

CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC
ET
L'ASSOCIATION « RESCUE CÔTE DE GRANIT ROSE » DE PERROSGUIREC - OCCUPATION DU LOCAL "POSTE DE SECOURS DE
TRESTRAOU"
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, dispose d’une partie du local
« poste de secours - CRS » situé plage de Trestraou. Suite à des échanges avec les
membres de l’Association, il est souhaitable de mettre à disposition la totalité du local
« CRS MNS » afin de disposer d’un espace moins humide pour entreposer le matériel,
et particulièrement les combinaisons.
Il convient d'établir une convention d'occupation dudit local, afin de définir les
engagements réciproques des deux parties.
Annie HAMON précise qu'un état des lieux a été effectué par les services
municipaux en présence de la Présidente de l'Association. De plus, l’Association
s’engage à réaliser l’entretien courant des locaux (peinture, nettoyage,…), avant la
saison afin de décharger les services techniques de ces tâches. Les fournitures seront
mises à disposition par la Commune.
En conséquence, Annie HAMON propose au Conseil Municipal :



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

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

CONVENTION LOCAL RESCUE CôTE de GRANIT - VILLE de PERROS-GUIREC 2018
VILLE de PERROS-GUIREC

CONVENTION D'OCCUPATION
DU BATIMENT COMMUNAL

Situé

Plage de Trestraou
« Poste de secours »
22700 PERROS-GUIREC

CONVENTION LOCAL RESCUE CôTE de GRANIT - VILLE de PERROS-GUIREC 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LEON, Maire agissant en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 08 février 2018
d'une part,
partie dénommée ci-après "le propriétaire"
ET
L'association Rescue Côte de Granit Rose, représentée par sa Présidente Madame Nathalie
BOZEC, habilitée par le Conseil d'Administration en date du ……………….
D’autre part,
Partie dénommée ci-après "le locataire"
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les obligations des deux parties au regard de
la mise à disposition par la ville de PERROS-GUIREC au profit de l'association Rescue Côte
de Granit Rose, du local « Poste de secours » situé Plage de Trestraou à proximité de la
rotonde, - 22700 PERROS-GUIREC.
La mise à disposition de ce local se fera du 1er octobre de l’année N au 1er juin de l’année
N+1.
L’association aura accès aux douches publiques, la ville de Perros-Guirec fournira un badge
d’accès.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.

Article 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX
Le local soit 1 bâtiment pour un total de 51 m², comprenant :
 1 garage
 1 local bureau
 1 local infirmerie
Un accès au local des douches ville, d’une surface de 28.85 m², est accordé.

Article 3 : PROPRIETE DES BIENS
Les biens immobiliers ci-dessus, sont la propriété de la ville de PERROS-GUIREC.
Leur occupation ne confère aucune propriété commerciale.
Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements que le locataire pourrait apporter
pendant la durée de la convention, deviendront ipso facto et sans indemnité la propriété de la
ville de PERROS-GUIREC.
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Article 4 : DOMANIALITE PUBLIQUE
Le local « Rescue » appartient au domaine public de la Ville de PERROS-GUIREC, la
présente convention est donc conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine
public.
L’autorisation revêt un caractère précaire et révocable.
En conséquence, l’Association ne pourra en aucun cas, revendiquer l’application des
dispositions relatives aux baux commerciaux ou se prévaloir de quelle que disposition
susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux.

Article 5 : DESTINATION DES LIEUX
4.1 - Les locaux seront uniquement utilisés pour les réunions et les activités de l'association,
telles que définies dans les statuts.
4.2 - Sur demande du Maire les parties communes des locaux pourront être mises à
disposition des services municipaux à l'occasion de manifestations diverses (régates, …).
4.3 - Le locataire ne pourra en aucun cas stocker du matériel et des produits dangereux ou
inflammables (gaz, solvants, …), autres que le minimum nécessaire au fonctionnement
normal de l'association (produit d'entretien,…).
4.4 - Le preneur n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans autorisation écrite
de la ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de résiliation, changer la
destination des locaux.
4.5 - L'Association s'engage à participer aux diverses manifestations nautiques et festives
organisées par la commune, ainsi qu'aux actions de promotion mises en place par la station,
ceci dans la mesure de ses ressources matérielles et humaines et de ses compétences.

Article 6 : ETAT DES LIEUX
A l'entrée en vigueur de cette présente convention, un état des lieux contradictoire sera réalisé
en présence de représentants des deux parties.
A expiration du contrat, pour quelle que cause que ce soit, un état des lieux contradictoire sera
fait en présence des représentants des deux parties.

Article 7 : ENTRETIEN, REPARATIONS ET TRAVAUX
6.1 - Entretien des locaux
L'Association s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention dans le plus
parfait état de propreté. L'Association s’engage à réaliser les petits travaux d’entretien
(nettoyage d’avant saison, peintures, …), les services technique de la commune fournissant
les produits (peinture, …).
6.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux ayant
un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
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En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, tels qu'ils sont déterminés par
l'article 606 du code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros murs
et des murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection des voûtes
et planchers.
6.3 - Contrôle et nature des travaux
La ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à la
sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec les
services techniques de la ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des lieux et
d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations courantes à
exécuter.
Le locataire devra assurer aux représentants compétents des services techniques de la ville, le
libre accès aux installations.
Article 8 : TRAVAUX D'INTERET PUBLIC
Le locataire souffrira sans y apporter aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt public qui
deviendraient nécessaires tant à l'intérieur qu'aux abords des locaux mis en œuvre par la ville
de PERROS-GUIREC, sans pouvoir réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de l'association afin de
déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.

Article 9 : MESURES DIVERSES DE SECURITE ET DE SALUBRITE
Le locataire fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il sera tenu
de se conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires, instructions et consignes
régissant les établissements recevant du public.
La ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à la
sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits par la
Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Le matériel et les accessoires nécessaires pour le service des secours contre l'incendie devront
être maintenus aux frais du locataire qui les tiendra constamment en état de fonctionnement.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des salles seront indiquées par des
prescriptions particulières partout ou besoin sera. Les portes et les issues de secours seront
maintenues constamment en état de bon fonctionnement.
La ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. Le locataire
devra laisser un libre accès au représentant de la ville dûment mandaté.

Article 10 : REDEVANCES
La mise à disposition gracieuse du local, objet de la présente convention, sera valorisée par la
Ville de PERROS-GUIREC.
L’association s’engage quant à elle à valoriser cette redevance dans son bilan financier tant
en dépense qu’en recette.
La présente convention est consentie moyennant la valorisation de la redevance annuelle fixée
à 5 100 .00 euros hors charges (51 m² * 10€ * 10 mois).
Révision de la redevance
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Ce loyer, traduit sous la forme d’une valorisation de mise à disposition gracieuse, sera révisé
automatiquement au terme de chaque année du contrat, en fonction de la variation de la
moyenne sur quatre trimestres de l'indice ILAT (indice des loyers des activités tertiaires
publié à l’INSEE) ou de tout autre indice qui viendrait à lui être substitué par voie législative
ou réglementaire.
La formule applicable est la suivante :
Loyer n = Loyer 0 [0.30 + 0.70 (ILAT / ILAT 0)]
Dans laquelle :
Loyer n : Loyer révisé au 1er janvier de chaque année
Loyer 0 : Loyer de base valeur janvier 2018
ILAT : indice des loyers des activités tertiaires publié à l’INSEE, valeur correspondant au
troisième trimestre de l’année n- 1 par rapport à l’année de révision ou dernière valeur
disponible à la date de révision.
ILAT 0 : indice des loyers des activités tertiaires publié à l’INSEE, valeur 0 correspondant au
1er trimestre de l’année 2017.
A défaut de publication ou de remplacement de cet indice et à défaut d'accord entre les
parties, le nouvel indice sera fixé par un arbitre désigné, soit d'un commun accord, soit par
ordonnance du président de la juridiction compétente et sur requête de la partie la plus
diligente.

Article 11 : DEPENSES D'EAU, D'ELECTRICITE, CHAUFFAGE
Le locataire supportera les frais relatifs aux consommations d'eau et d'électricité
proportionnels à l'utilisation en propre par l'association.
Il supportera le prix des abonnements et des charges précitées ainsi que les dépenses
accessoires (taxes, redevances, …).
Un état des charges arrêté au 31 décembre de l'année sera établi avant le 31 janvier de l'année
suivante. Le montant représentera 100 % du montant calculé à partir des consommations
relevées aux compteurs, minorés des montants ne correspondant pas aux consommations
propres à l'association.

Article 12 : DOMMAGES ET ASSURANCES
Le locataire est responsable des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis à sa
disposition pour les activités qu'il organise.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit commun
en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui en sont la
conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs ainsi qu'une assurance
responsabilité civile et garantie dommage à immeuble. En cas de dommage à l'immeuble, le
locataire ne pourra, sans l'accord de la ville de PERROS-GUIREC, accepter le montant de
l'indemnisation proposé par la compagnie d'assurance, ni en percevoir la somme.
Il devra adresser à la ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances (locaux,
bateau, manifestations, …) et des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la ville de
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PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit du fait de la compagnie ou de
la sienne.

Article 13 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, le locataire s'engage à tenir la ville de PERROS-GUIREC informée des
conditions d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de renseignements et de
documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la ville de PERROS-GUIREC les informations et documents
suivants :
- les éventuelles modifications statutaires (statuts, composition du bureau, intervenants);
- les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
- le bilan financier annuel de l'association;
- le règlement intérieur.

Article 14 : CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION
14.1 - Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la ville de PERROS-GUIREC sans indemnité
pour l'occupant dans les cas suivants :
- dissolution de l'association,
- changement affectant l'association de nature à compromettre l'affectation des locaux,
- changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable.
14.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général par la ville de PERROS-GUIREC
Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la ville de PERROSGUIREC pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois sans indemnité à
compter de la date de la notification de la résiliation.
Toutefois, la Ville s'engage à proposer un local équivalent pour permettre la continuité du
fonctionnement de l'association.
La résiliation sera prononcée d'office par décision du Conseil Municipal et sera notifiée à
l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à la date de la
notification.
14.3 - Accès temporaire pour cas de force majeur
Sur demande du Maire et en cas de force majeure, l'Association devra laisser libre accès à la
totalité du bâtiment sans dédommagement et indemnité particulier.

Article 15 : ACCES TEMPORAIRE POUR CAS DE FORCE MAJEUR
Sur demande du Maire et en cas de force majeure, l'association devra laisser libre accès à la
totalité du bâtiment sans dédommagement et indemnité particulier.

Article 16 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2018 pour une période de trois
ans soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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Elle sera renouvelable, sauf dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception
faite par l'une ou l'autre des parties, six mois avant son échéance.

Article 17 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS
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 08 février 2018

Le Maire de PERROS-GUIREC,
Erven LEON,

Le Président de l'association Rescue Côte
de Granit Rose
Nathalie BOZEC,

CONVENTION DE MISE EN DEPÔT DE VENTE D’ECHARPES « LA VIE EN
ROZ » DU PÔLE SPORT À L’OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
Roland PETRETTI fait savoir que le service Enfance, Jeunesse et Sport a
acquis un lot de 300 écharpes sportives « la Vie en Roz » afin d’encourager les
associations sportives Perrosiennes, dotées d’un projet sportif, à proposer de nouvelles
manifestations ou événements sur la Commune.
Il est prévu de distribuer 50 écharpes gratuitement lors de la cérémonie « la Vie
en Roz Awards » et en lot pour les associations et de vendre 250 exemplaires.
Ces écharpes seront mises en dépôt-vente à l’Office de Tourisme de PERROSGUIREC au prix unitaire de 10 €.
Roland PETRETTI invite donc le Conseil Municipal :




d’APPROUVER ce dépôt-vente,
d’APPROUVER le montant unitaire de la vente,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
jointe en annexe.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION DE MISE EN DEPOT VENTE
D’ÉCHARPES « LA VIE EN ROZ »
À L’OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
Il a été établi par la présente entre les sous - signés:
Ville de Perros-Guirec, Place de l’Hôtel de Ville, 22700 Perros-Guirec
Représentée par Erven LEON, en sa qualité de Maire
D'une part,
Et
L'Office de Tourisme Perros-Guirec
Dont le siège social est situé: 21 Place de l’Hotel de Ville, 22700 Perros-Guirec
Représenté par Didier Alno en sa qualité de Directeur
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
L'Office de Tourisme est sollicité par la Ville pour la mise en place d'un point de vente
d’écharpes « la Vie en Roz » aux conditions définies dans les articles suivants:

Article 1: Définition des produits
Les produits concernés sont les suivants:
250 écharpes « la Vie en Roz »
Le début de la vente est fixé au 12 février 2018 et pourra se poursuivre sur une durée
indéterminée.
Article 2: Procédure de la vente
Les produits à vendre seront fournis par lot de 50 pièces à partir du 12 février 2018.
Le bon de dépôt de produits ci-joint en annexe 1 sera signé par les deux parties.
L’Office de Tourisme sera approvisionné à chaque fois que nécessaire
L’écharpe est vendue au prix de 10 euros. Aucune remise n’est applicable.
L’Office de Tourisme ne percevra aucune commission.
Article 3: Responsabilité
L'Office de Tourisme est responsable de ses ventes et de ses encaissements et s’engage à
reverser l’intégralité des recettes sur la vente des écharpes « la Vie en Roz ».
L'Office de Tourisme décline toute responsabilité pour défaut de provision suffisante de
chèque encaissé. Cependant, L'office de Tourisme est responsable du vol dans ses locaux des
caisses et de leur contenu.
Une fiche de relevé des ventes sera complétée, signée et tamponnée par les deux parties
mensuellement. Chaque partie en conservera un exemplaire.
Le règlement se fera en octobre ou à épuisement des stocks.
Article 5: Durée de la convention
Cette convention est conclue pour son unique objet. Elle pourra être dénoncée en cas de non
respect des engagements ci-dessus mentionnés par l'une ou l'autre des parties, sans délai.
Article 6 : Contestation
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Association et la Commune de PERROSGUIREC au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la
présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes mais
seulement après épuisement des voies amiables.
Convention éditée et signée en deux exemplaires à ......................................, le ......................
Signatures précédées de la mention «lu et approuvé»
Pour la Ville
Erven LEON
Maire de Perros-Guirec
Pour l’Office de Tourisme
Didier ALNO
Directeur

DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE D’UNE ÉTUDE GLOBALE
LIÉE À LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION
DE LA CHAPELLE DE LA CLARTÉ
Annie ROPARS informe l’Assemblée que suite au constat de l’état général de la
Chapelle de la Clarté, cette dernière présente un besoin de travaux d’entretien et de
restauration. Une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’étude de l’ensemble de
l’édifice est en conséquence nécessaire afin d’estimer les travaux et les prioriser selon
l’urgence.
L’étude de la Chapelle de la Clarté comprendra :
- Un dossier de pré-diagnostic comprenant l’historique sommaire, l’état existant
et l’état sanitaire de l’ensemble de l’édifice.
- Un projet de restauration global
- Une estimation sommaire des travaux
- Une priorisation des travaux à réaliser selon l’urgence
13 000 € TTC ont été inscrits à cet effet au Budget Primitif de 2018.
En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour cette étude, en euros
hors taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :
CHAPELLE de la CLARTE

DEPENSES € HT

RECETTES € HT

Montant prévisionnel de l’étude
10 800
Subvention DRAC
(50% du montant HT)
Autofinancement
TOTAL

10 800

5 400
5 400
10 800

Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :


SOLLICITER les subventions de la DRAC, en rapport avec la mission de
maîtrise d’œuvre pour l’étude globale liée à la protection, la conservation et
la restauration de la Chapelle de la Clarté.



AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question de Michel PEROCHE, Bernard ERNOT explique que le budget est ajusté
à 20 € près.
DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE D’UNE ÉTUDE GLOBALE
LIÉE À LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION
DU MOULIN DE LA LANDE DU CRAC’H
Annie ROPARS informe l’Assemblée que suite au constat de l’état général du
Moulin de la Lande du Crac’h, ce dernier présente un besoin de travaux d’entretien et de

restauration. Une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’étude de l’ensemble de
l’édifice est en conséquence nécessaire afin d’estimer les travaux à réaliser et les
prioriser selon l’urgence.

-

L’étude du Moulin de la Lande du Crac’h comprendra :
Un dossier de pré-diagnostic comprenant l’historique sommaire, l’état existant
et l’état sanitaire de l’ensemble de l’édifice.
Un projet de restauration global
Une estimation sommaire des travaux
Une priorisation des travaux à réaliser selon l’urgence
6 000 € TTC ont été inscrits à cet effet au Budget Primitif de 2018.

En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour cette étude, en euros
hors taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :
Moulin de la lande du Crac’h

DEPENSES € HT

RECETTES € HT

Montant prévisionnel de l’étude
5 000
Subvention DRAC
(50% du montant HT)
Autofinancement
TOTAL

5 000

2 500
2 500
5 000

Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :


SOLLICITER les subventions de la DRAC, en rapport avec la mission de
maîtrise d’œuvre pour l’étude globale liée à la protection, la conservation et
la restauration du Moulin de la lande du Crac’h.



AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE D’UNE ÉTUDE GLOBALE
LIÉE À LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION
DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
Annie ROPARS informe l’Assemblée que suite au constat de l’état général de
l’église Saint-Jacques, cette dernière présente un besoin de travaux d’entretien et de
restauration. Une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’étude de l’ensemble de
l’édifice est en conséquence nécessaire afin d’estimer les travaux à réaliser et les
prioriser selon l’urgence.

-

L’étude de l’église Saint-Jacques comprendra :
Un dossier de pré-diagnostic comprenant l’historique sommaire, l’état existant
et l’état sanitaire de l’ensemble de l’édifice.
Un projet de restauration global

-

Une estimation sommaire des travaux
Une priorisation des travaux à réaliser selon l’urgence
17 500 € TTC ont été inscrits à cet effet au Budget Primitif de 2018.

En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour cette étude, en euros
hors taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :
DEPENSES € HT

EGLISE SAINT-JACQUES

RECETTES € HT

Montant prévisionnel de l’étude
14 600
Subvention DRAC
(50% du montant HT)
Autofinancement
TOTAL

7 300
7 300
14 600

14 600

Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :


SOLLICITER les subventions de la DRAC, en rapport avec la mission de
maîtrise d’œuvre pour l’étude globale liée à la protection, la conservation et
la restauration de l’église Saint-Jacques.



AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA RESTAURATION
DES MOBILIERS DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
Annie ROPARS informe l’Assemblée que l’Ambon et les 5 statues de l’Eglise
Saint-Jacques ont fait l’objet de préconisations de restauration déposées par la
conservatrice des antiquités et objets d’arts du Département des Côtes d’Armor,
missionnée sur les sites culturels départementaux.
11 000 € TTC ont été inscrits à cet effet au Budget Primitif de 2018.
En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour ces travaux, en euros
hors taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :
EGLISE SAINT-JACQUES

Montant prévisionnel de
travaux
Subvention DRAC
(50% du montant HT)
Subvention Région
Valorisation du patrimoine
(25% du montant HT)

DEPENSES € HT

RECETTES € HT

9 200
4 600
2 300

Autofinancement
2300
TOTAL
9 200
9 200
Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :


SOLLICITER les subventions de la DRAC et de la Région en rapport avec
les travaux de restauration de l’Ambon et des 5 statues de l’Eglise SaintJacques.



AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

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

DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA RESTAURATION
DES MOBILIERS DE LA CHAPELLE SAINT-GUIREC
Annie ROPARS informe l’Assemblée que les objets, déposés pour les travaux
de maçonnerie dans la Chapelle Saint-Guirec, ont fait l’objet de préconisation données
par la conservatrice des antiquités et objets d’arts du Département des Côtes d’Armor,
missionnée sur les sites culturels départementaux.
6 000 € TTC ont été inscrits à cet effet au Budget Primitif de 2018.
En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour ces travaux, en euros
hors taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :
CHAPELLE SAINT-GUIREC

DEPENSES € HT

Montant prévisionnel de
travaux
Subvention DRAC
(50% du montant HT)
Subvention Région
Valorisation du patrimoine
(25% du montant HT)
Autofinancement
TOTAL

RECETTES € HT

5 000
2 500
1 250

5 000

1 250
5 000

Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :


SOLLICITER les subventions de la DRAC et de la Région en rapport avec
la restauration des mobiliers et objets de la Chapelle Saint-Guirec.



AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

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

ACCEPTATION DU DON DE L’ASSOCIATION POUR LE PARDON DE
SAINT-GUIREC EN VUE DE LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE
SAINT- GUIREC – TRANCHE DE TRAVAUX 2018
Annie ROPARS informe l’Assemblée que l’Association du Pardon de SaintGuirec ressent un fort attachement pour la sauvegarde et la mise en valeur de la Chapelle
Saint-Guirec localisée à Ploumanac’h, 22700 PERROS-GUIREC.
Cette Association procède d’ailleurs au recueil de dons par l’intermédiaire d’un
tronc d’église, disposé au sein de la Chapelle Saint-Guirec.
Le bureau de l’Association souhaite que les dons perçus sur les années 2016 et
2017 soient directement affectés aux travaux de gros entretien, en cours de réalisation
depuis 2017 sur l’édifice religieux. Ce même bureau et la Ville de PERROS-GUIREC
remercient les généreux donateurs d’avoir déposé au bénéfice de la Chapelle, au global
des deux années citées, une somme de 1 000 €.
En conséquence, à l’issue de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2017, le
Conseil d’Administration de l’Association pour le Pardon de Saint-Guirec a donné son
accord pour le versement de la somme de 1 000 €, à la Ville de PERROS-GUIREC.
Ce versement se fera sur présentation de la présente délibération approuvant la
donation, de l’ordre de service à l’entreprise prestataire et du RIB de la Commune,
permettant le virement.
Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :


ACCEPTER le don de l’Association pour le Pardon de Saint-Guirec en vue
de la restauration de la Chapelle Saint-Guirec – Tranche de travaux 2018,



AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS 2018 DE LA MAISON DU LITTORAL – COMPLÉMENT
Gwen-Haël ROLLAND 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.
Les nouvelles animations suivantes sont envisagées en 2018 :
2017
Animation
Animation « laisse ta mer, propre
et vivante ». 1h30

Non existant

2018
5,00

Non existant
Animation « sur la plage
abandonnée… ». 2h30

Non existant

6, 00
(adulte)
4, 00
(enfant)

Gwen-Haël ROLLAND propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER les tarifs 2018.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

NOUVEAU POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE
ROUTE DE KERVOULVELEN
Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que les travaux de
renforcement des réseaux électriques initiés par Enedis dans le Sud de la Commune
amènent à mettre en place un nouveau poste de transformation électrique route de
Kervoulvelen, sur la parcelle cadastrale n°2502 de la section B.
Cette implantation crée une nouvelle servitude dont les conditions sont décrites
dont la convention annexée.

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le projet de convention annexé et présenté par ENEDIS,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite
convention,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

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

A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Jean-Claude BANCHEREAU précise que ces
travaux sont dus à un besoin de renforcement.

DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UNE EMPRISE SUR LE
DOMAINE PUBLIC – AU DROIT DU N°27 BOULEVARD THALASSA
Monsieur le Maire rappelle que, par jugement en date du 17 novembre 2017, le
Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le 12 août
2014 à la SAS Les Baladins en vue de l’extension et de la réhabilitation du cinéma
« Les Baladins ».
Il a considéré, insistant sur le caractère définitif de l’emprise opérée par la
rampe d’accès, qu’elle nécessitait, au préalable, que soit procédé au déclassement de la
portion destinée à accueillir la rampe litigieuse.
Cette rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite ne pouvant être réalisée
sur le seul terrain du cinéma, les propriétaires souhaitent acquérir l’emprise repérée cidessous (23m² environ - emprise exacte à définir par un géomètre) en vue de poursuivre
le projet de mise aux normes de leur établissement.

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.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


de CONSTATER la désaffectation du domaine public communal de l’emprise
repérée ci-dessus ;



d’ACCEPTER son déclassement ;



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

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

Sylvie BOURBIGOT demandant si la rampe va déborder sur la route, Jean-Claude
BANCHEREAU indique qu’elle sera installée au niveau du trottoir.

DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UNE EMPRISE SUR LE DOMAINE
PUBLIC – AU DROIT DU N° 58 BOULEVARD THALASSA

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée que la Ville est
propriétaire de locaux à usage de bureaux implantés sur une partie de la parcelle AN
n°83 (290m² dont 272 bâtis - surface totale AN283 : 447m²). Depuis le déménagement
du service de la Culture et de la Vie Associative en centre-ville, ces locaux sont libres
de toute occupation et destinés à être vendus.
Du fait de la réflexion engagée en matière de stationnement dans le secteur de
Trestraou, l’espace au droit de ce bâtiment qui se prolonge jusqu’à l’avenue du Casino
(environ 1 800 m²) n’a pas vocation à être maintenu dans le domaine public.

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.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :




de CONSTATER la désaffectation du domaine public communal de l’emprise
repérée ci-dessus ;
d’ACCEPTER son déclassement ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL – LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ / M ADAME RENAULT / VILLE DE PERROS-GUIREC

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que Madame Morgane
RENAULT a déposé une demande de permis (PC 2216817G0060) pour la construction
d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section D n°2624, située rue de
Traou Treuz.

Dans le cadre de l’instruction de cette autorisation d’urbanisme, Enédis estime
que ce projet nécessite une extension du réseau de distribution d’énergie électrique pour
un montant prévisionnel de 6 001.99€ HT (selon chiffrage hors du terrain d’assiette de
l’opération établi par Enedis le 22/11/2017), qui est susceptible d'être revu :
- En fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement ;
- En cas de non-obtention des servitudes de passages éventuellement nécessaires ;
- Si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle
retenue par Enedis pour instruire la demande de permis de construire soit 12kVA
monophasé.
Conformément aux dispositions réglementaires, cette extension est à la charge
de la Ville. Toutefois, compte-tenu du fait que cet équipement est rendu nécessaire par
le projet de Madame RENAULT, il est envisagé de solliciter Lannion Trégor
Communauté, pour l’établissement d’une convention de projet urbain partenarial
(compétence transférée le 27/03/2017), selon les modalités suivantes :
- Emprise de la convention : parcelle D 2624
- Part des dépenses mises à la charge de Madame RENAULT : 100% du montant
prévisionnel susvisé soit 6 001.99€ Hors Taxes
- Durée d’exonération de la taxe d’aménagement fixée à 3 ans à compter de
l’affichage de la mention de la signature de la convention au siège de Lannion Trégor
Communauté et de la mairie de Perros-Guirec.
- Reversement des sommes perçues par Lannion Trégor Communauté au titre de
cette convention de projet urbain partenarial à la Commune de Perros-Guirec dès
réception.

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :


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



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL – LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ / MONSIEUR FROT / VILLE DE PERROS-GUIREC
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que Monsieur Laurent
FROT a déposé une demande de permis de construire (PC 2216817G0069) en vue de la
construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AW n°293 et
294, situées allée de Kérangarou.

Dans le cadre de l’instruction de cette autorisation d’urbanisme, Enédis estime
que ce projet nécessite une extension du réseau de distribution d’énergie électrique pour
un montant prévisionnel de 4 248,70 € HT (selon chiffrage hors du terrain d’assiette de
l’opération établi par Enedis le 23/01/2017), qui est susceptible d'être revu :
- En fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement ;
- En cas de non-obtention des servitudes de passages éventuellement nécessaires ;
- Si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle
retenue par Enedis pour instruire la demande de permis de construire soit 12kVA
monophasé.
Conformément aux dispositions réglementaires, cette extension est à la charge
de la Ville. Toutefois, compte-tenu du fait que cet équipement est rendu nécessaire par
le projet de Monsieur FROT, il est envisagé de solliciter Lannion Trégor Communauté,
pour l’établissement d’une convention de projet urbain partenarial (compétence
transférée le 27/03/2017), selon les modalités suivantes :

- Emprise de la convention : parcelles AW n°293-294
- Part des dépenses mises à la charge de Monsieur FROT : 100% du montant
prévisionnel susvisé soit 4 248,70 € Hors Taxes
- Durée d’exonération de la taxe d’aménagement fixée à 3 ans à compter de
l’affichage de la mention de la signature de la convention au siège de Lannion Trégor
Communauté et à la Mairie de Perros-Guirec.
- Reversement des sommes perçues par Lannion Trégor Communauté au titre de
cette convention de projet urbain partenarial à la Commune de Perros-Guirec dès
réception.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :


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



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
DÉPÔT DE DOSSIERS URBANISME AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que différents dossiers au
titre du Code de l’Urbanisme ou du Code de la Construction et de l’Habitation sont à
déposer pour les travaux ou aménagements suivants:











Remplacement des menuiseries du logement de fonction, stade Yves le Jannou –
rue du Sergent l’Hévéder (parcelle AV 220)
Création d’un bloc sanitaire et installation de bâtiments préfabriqués à l’école
élémentaire de Ploumanac’h - 20 rue Saint-Guirec (parcelle AH 77)
Création d’un ouvrage de régulation des eaux pluviales, remplacement de
canalisations d’eaux usées et pluviales – rue de Goas an Abat (parcelles AV 6 et
18)
Installation d’une porte automatique dans le sas d’entrée principale de la Mairie
(parcelle AP 313)
Aménagement d’une ludothèque contiguë à la bibliothèque – rue de Krec’h
Feunteun (parcelle AV 380)
Déplacement de la chaudière du Centre d’Activités Pédagogiques et création d’un
accès extérieur - 37 rue Hilda Gélis Didot (parcelles AR255-257)
Travaux de rénovation (toiture, réfection des joints) de la chapelle de la Clarté
(parcelle AI 100)
Rénovation de sanitaires publics - parking de Saint-Guirec, plage de Trestraou (La
Rotonde)
Travaux de confortement d’ouvrages maritimes – cale de Pors ar Goret, de
Trestraou (Centre nautique - Gare maritime)
Installation de conteneurs enterrés à Trestraou – boulevard Thalassa

Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à autoriser :


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



Son Adjoint délégué à signer les décisions.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE souhaite savoir où en est le dossier de l’école de Ploumanac’h.
Monsieur le Maire fait savoir qu’une fermeture de classe a été décidée aujourd’hui.
L’école passe de 5 à 4 classes. Le Trégor est confronté à une perte importante de postes
au profit essentiellement de l’agglomération rennaise. Compte tenu de l’état de la
maternelle de Ploumanac’h et de la fermeture d’une classe, la Municipalité est
contrainte de s’interroger sur le devenir de l’école en raison, notamment, de la
disponibilité de 6 classes à l’école du centre-ville.
Une délégation municipale a récemment rencontré les parents de Ploumanac’h et les
enseignants. Il s’agit d’une démarche rationnelle. Il faut s’interroger sur l’opportunité
de transférer l’ensemble de l’école au centre-ville, compte-tenu de l’existence de services
au centre-ville. Cependant ce type de choix ne peut être purement rationnel. Il est
nécessaire de tenir compte de l’originalité de l’école de Ploumanac’h. De plus, les
parents ont évoqué la possibilité de mener une démarche pédagogique originale.
Il a été convenu de rendre une réponse aux parents fin février-début mars. Il a été acté
de ne pas conserver la maternelle actuelle : soit l’école est regroupée à l’école
élémentaire, soit elle est transférée au centre-ville. La décision proposée est purement
conservatoire, si les travaux devaient être décidés avant la fin mars.
Il souligne la qualité des échanges avec les parents d’élèves de Ploumanac’h, or il a eu la
surprise de découvrir une pétition.
Aujourd’hui, les services finalisent les coûts pour pouvoir informer les parents d’élèves
début mars.
Il évoque également la tribune dans un hebdomadaire : la Ville n’a pas l’intention de
fermer l’école.
Il rappelle le contexte démographique difficile : 29 enfants sont nés sur la Commune en
2016, 40 en 2017. Cela montre l’intérêt de réaliser des logements sociaux et le
lotissement Elvire CHOUREAU. Il s’agit d’un travail de co-construction.
Sur le fond, il estime plus intéressant de conserver une école à Ploumanac’h. Cela doit se
faire si un vrai projet pédagogique est mis en place.
La Ville fait tout ce qu’elle peut pour développer Ploumanac’h, même si elle ne maîtrise
pas les Ploumanacains qui ne font aucun effort pour faire vivre Ploumanac’h.
Toutes les conditions sont réunies pour développer Ploumanac’h. Une artiste occupe
depuis peu le local communal à l’angle de la rue du Centre et de la rue Saint-Guirec, ce
qui apporte de la vie dans le quartier.
Il conclut en indiquant que les parents originaires de Ploumanac’h seraient bien inspirés
de mettre leurs enfants à l’école de Ploumanac’h.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h30.

