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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 7 février 2019
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents (pour partie)
18
Nombre de pouvoirs (pour partie)
12
Nombre d’absents
1
L'An deux mil dix neuf le sept 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 - M. Bernard ERNOT - Mme Isabelle LE GUEN (pour partie) –
M. Christophe BETOULE - Mme Maryvonne LE CORRE - M. Yannick CUVILLIER Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M.
Jean-Yves KERAUDY - Mme Sylvie AUDRAIN - Mme Mylène DE FRANCE – Mme
Patricia DERRIEN – M. Jean-Christophe PIERRE (pour partie) - M. Thierry
LOCATELLI - M. Alain COÏC – M. Jean-Louis PERON - Mme Sylvie BOURBIGOT
– M. Philippe SAYER, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
POUVOIRS :
Catherine PONTAILLER
Isabelle LE GUEN (pour partie)
Roland PETRETTI
Jean BAIN
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Annie ROPARS
Christophe TABOURIN
Jean-Christophe PIERRE (pour partie)
Gwen-Haël ROLLAND
Armelle INIZAN
Sabine DANIEL-QUINQUIS
Michel PEROCHE

Pouvoir à Bernard ERNOT
Pouvoir à Christophe BETOULE
Pouvoir à Patricia DERRIEN
Pouvoir à Yannick CUVILLIER
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Thierry LOCATELLI
Pouvoir à Jean-Yves KERAUDY
Pouvoir à Jean-Louis PERON
Pouvoir à Alain COÏC
Pouvoir à Philippe SAYER

ABSENT EXCUSÉ :
Yvonne DEMOREST
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a
été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal,
Thierry LOCATELLI ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désigné
pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :
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Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 7 février 2019 à 18h30
Maison des Traouiéro
- ORDRE DU JOUR –

N°
délib

1

N°
délib

No
men
cla
ture

Reliure séparée

Rapporteurs

7.1

Budget primitif budget principal Commune

7.1

Budget primitif Service extérieur des Pompes
Bernard ERNOT
Funèbres

7.1

Budget primitif Lotissement Elvire Choureau

Bernard ERNOT

7.1

Budget primitif des ports

Yannick
CUVILLIER

7.1

Budget primitif Centre Nautique

Annie HAMON

No
men
cla
ture

2

1.1

3

1.1

4

5.7

5

5.7

6

3.2

7

7.10

Délibérations

Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de
la délégation d’attributions du Conseil Municipal,
conformément à l’article l.2122-22 al. 7 du
C.G.C.T (création, modification ou suppression des
régies)
Information du Conseil Municipal en application de
l’article L2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T)
Création
d'une
Société
Publique
Locale
d'Aménagement (SPLA)
Engagement de la Commune dans la démarche infra
POLMAR coordonnée par Lannion-Trégor
Communauté et désignation des référents infra
POLMAR
Place Saint-Guirec - Cession d’une emprise sur la
parcelle cadastrée section AD n°73
Demande de garantie prêts Caisse des Dépôts et
Consignations – Dématérialisation des contrats de
prêts Caisse Des Dépôts et signature électronique S A HLM La Rance

Bernard ERNOT

Rapporteurs

Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire

Monsieur le Maire

Bernard ERNOT

4

8

7.2

9

7.5

10

7.5

11

9.1

12

4.1

13

7.10

14

7.10

15

7.10

16

9.10

17

7.10

18

5.7

19

9.1

20

7.10

21

9.1

22

8.9

23

8.9

24

8.9

25

7.10

26

3.5

27

9.1

28

3.5

Vote des taux d’imposition pour 2019

Bernard ERNOT

Budget Primitif 2019 - Subventions de
Bernard ERNOT
fonctionnement
Budget
Primitif
2019
–
Subventions
Bernard ERNOT
d’investissement
Réalisation de l’extension du complexe sportif de
Kerabram : actualisation des crédits votés
Bernard ERNOT
en autorisation de programme/crédits de paiement
Tableau des effectifs 2019
Centre Nautique – Coefficient de taxation
forfaitaire
Remboursement de frais de verbalisation et de
fourrière
Tarifs fourniture de repas par la Ville de PerrosGuirec à la Brigade de gendarmerie de PerrosGuirec
Convention de partenariat avec l’association
Musique Et Situations de Handicap (MESH)
Tarif du livret « Sur les pas de Maurice DENIS »
Contrat Départemental de Territoire - Demande de
subvention – Construction d’une salle d’arts
martiaux et d’une salle de tennis de table
Adhésion à la mission de mise à disposition d’un
Délégué à la Protection des Données (DPD) auprès
du CDG 22
Tarif caution pour utilisation du matériel des salles
Convention de mise à disposition des équipements
sportifs communaux à une association
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et
l’Association Festival de la Bande Dessinée
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et
l’Association Artvor
Convention relative à l’exposition "Sculptures" de
Francis GUERRIER
Durée des amortissements des biens meubles (M4)
Budget des ports
Déclassement anticipé du domaine public d’un
bâtiment communal, promesse de vente, acquisition
de parcelles - Rue de la Salle
Convention d’utilisation des buts de football
transportables
Convention entre la Commune de Perros-Guirec et
le Tennis Club Municipal Perrosien concernant
l’édition 2019 du Tournoi de Tennis National
Féminin Open Engie

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE
Yannick
CUVILLIER
Jean-Yves
KERAUDY
Roland PETRETTI

Roland PETRETTI

5

Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux
2019 - Demande de subvention pour projet de
développement touristique et économique
:
réfection et extension du parking Thalassa
Parking Thalassa – Extension du réseau d’éclairage
public - Travaux du SDE 22

29

7.5

30

8.3

31

2.2

Dépôt de dossiers au bénéfice de la Commune

32

3.5

Voirie communale – Déclassement rue du Bélier

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

Questions diverses
- ADDITIF –

N°
délib

No
men
cla
ture

33

1.4

Convention de raccordement au réseau public de
distribution HTA pour une installation de Bernard ERNOT
consommation électrique - Gymnase de Kerabram

3.5

Déclassement anticipé du domaine public d’un
bâtiment communal, promesse de vente, acquisition
Jean-Yves
de parcelles - Rue de la salle
KERAUDY
Annule et remplace la délibération n° 2019-26-3.5
de la reliure

34

Délibérations

Compte rendu de la séance du 13 décembre 2018 : approuvé

Rapporteurs
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BUDGETS PRIMITIFS 2019– COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES, 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 2019 par :
FONCTIONNEMENT
Adopté par 23 voix « Pour », 5 contre «Armelle INIZAN, Jean Louis PERON,
Mr Michel PEROCHE, Mme Sylvie BOURBIGOT, Mr Philippe SAYER ».
INVESTISSEMENT
Adopté par 23 voix « Pour », 5 contre «Armelle INIZAN, Jean Louis PERON,
Mr Michel PEROCHE, Mme Sylvie BOURBIGOT, Mr Philippe SAYER ».
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

15 908 631,00 €
5 180 620,00 €

Bernard ERNOT explique que le total des dépenses sur les espaces publics s’élève à
1 431 000€.
Le solde naturel de la population diminue de 100 habitants tous les ans. La bonne
santé financière est maintenue malgré la baisse des dotations de l’Etat.
A la demande de Jean-Louis PERON, Bernard ERNOT fait savoir que le budget
de formation comprend les formations pour les élus.
Par ailleurs sur sa demande, Bernard ERNOT précise que le Fonds de
Compensation de la TVA est bien versé sur le budget sur lequel la dépense a été
réalisée.
Philippe SAYER ajoute que sur des budgets autonomes, il n’est pas possible de
transférer des recettes.
Sylvie BOURBIGOT s’étonne que seule la moitié du budget de formation ait été
utilisée. Bernard ERNOT indique qu’il s’agit d’un problème d’adéquation entre le
besoin et l’offre. Il sera possible de mieux communiquer sur les formations.
Sylvie BOURBIGOT tient à saluer la présentation du Budget Primitif qui est
lisible et claire. Elle souhaiterait cependant disposer de plus d’analytique sur les
commissions (exemple voirie).
Elle rappelle que le groupe est opposé à la délocalisation des Services techniques à
Trégastel même si elle salue l’existence du service « proximité ».
Elle regrette, en outre, que le projet de Kerabram ait été sous-évalué.
De plus, elle constate de nombreuses ventes, ce qui constitue une perte de richesse.
Cela laisse peu de souplesse pour gérer le patrimoine.
A ce propos, Sylvie BOURBIGOT demande la liste à jour du patrimoine bâti.
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Elle note la mise en vente du bâtiment de la Poste. Elle demande donc si la Poste va
bien rester à Perros-Guirec.
Monsieur le Maire indique que la Poste a fait pour 300 000€ de travaux sur le site
actuel. Il n’y a donc pas de risque que l’établissement quitte les lieux. Le bâtiment
de la Poste et les locaux des anciens services techniques sont en vente mais à ce jour
aucune réponse n’est parvenue.
Sylvie BOURBIGOT insiste en évoquant le transfert éventuel de la Poste à
Kergadic. Monsieur le Maire confirme que ce transfert n’est pas envisagé.
Monsieur le Maire fait savoir que l’aménagement de différents locaux a permis
d’optimiser les services (services techniques à Trégastel, locaux du service
informatique, locaux des services Culture Vie Associative et Communication et
Jeunesse Vie Scolaire et Sport…). De plus, les bâtiments sont mis aux normes
d’accessibilité et énergétiques.
Jean-Louis PERON demande l’inventaire complet de l’actif de la commune.
Bernard ERNOT fait savoir que cette demande n’a rien à voir avec le vote du
budget.
Jean-Louis PERON considère que le produit des ventes d’immeuble aurait dû
servir pour réduire l’endettement.
Au sujet de la baisse des effectifs, Jean-Louis PERON s’interroge sur la part des
contractuels dans les effectifs. Le recours aux contractuels ne fait pas partie de sa
philosophie. Il souhaiterait la mise en place d’un comité de pilotage pour une
meilleure gestion du personnel et des conditions de travail. Compte-tenu de
l’existence des contentieux dont il a connaissance, il estime qu’il existe un mal-être
au travail. Pour y remédier, il pense qu’il faudrait mettre en place des cercles de
qualité. C’est la raison pour laquelle il votera contre le budget.
Monsieur le Maire estime que ce dispositif est dépassé depuis longtemps.
Monsieur le Maire ajoute que les contentieux en cours sont en voie de règlement.
L’état des effectifs est, quant à lui, évoqué à chaque fois.
Il indique que, quand la capacité de remboursement de la dette est de l’ordre de
3,25 ans, il n’y a pas de nécessité de se désendetter. Le montant des aliénations doit
donc être conservé pour l’investissement.
Il est en outre de la responsabilité des élus de soutenir l’investissement pour que les
entreprises aient du travail.

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
2019 à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

43 810,00 €
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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 2019 à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

218 856,00 €

En investissement à

216 856,00 €

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 2019
à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

522 973,57 €
44 685,97 €

PORTS
Jean-Louis PERON fait savoir qu’il vote contre pour des problèmes de sécurité,
d’investissement et de déficit. Il indique qu’il a saisi la Commission d’accès aux
documents administratifs pour avoir communication de l’étude sur le port.
Monsieur Le Maire explique que l’audit s’inscrit dans une démarche normale. Le
rapport a été présenté aux élus et aux conseils portuaires dès qu’il a été finalisé
(restitution à la Capitainerie le 1er février 2019).
Jean-Louis PERON confirme qu’il a saisi la CADA. Il vote contre car le port n’a
aucune perspective de développement. Des décisions difficiles seront à prendre.
Concernant les amortissements, Jean-Louis PERON n’a pas connaissance d’un
changement de la réglementation qui rendrait possible une dissociation des durées
d’amortissement en fonction des éléments d’un bien.
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 2019 par:
Adopté par 21 voix « Pour », 6 Absentions « Mr Michel PEROCHE, Mme Sylvie
BOUBIGOT, Mr Philippe SAYER , Armelle INIZAN, Mme Sabine DANIELQUINQUIS, Alain COIC », 1 Contre « Jean Louis PERON ».
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

1 024 706,55 €
256 234,45€
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EVOLUTION DES DOTATIONS DE 2009 A 2020 MISE A JOUR LE 14 mai 2018
REEL
2009

2010

2011

2016

2017

2018

2 173 764,00
-3 088,00
-12 727,00
-288 477,00

1 869 472,00
2 317,00
-56 084,00
-259 356,00

1 556 348,00
5 796,00
-35 854,00
-131 567,00

1 394 640,00
2 996,00
-26 124,00

1 371 511,00
-11 387,00
-25 141,00

1 334 983,00
-2 894,00
776,00

1 334 983,00

1 332 865,00

509 490,00

511 018,00

515 272,00

507 796,00

498 480,00

2 331 259,00

2 312 505,00

2 286 458,00

2 299 099,00

2 302 917,00

2 174 759,00

1 869 472,00

1 556 349,00

1 394 723,00

1 371 512,00

2009
216 388,00
86 595,00

2010
235 963,00
86 775,00

2011
239 217,00
87 674,00

2012
235 256,00
89 607,00

2013
262 393,00
94 078,00

2014
268 094,00
94 674,00

2015
241 285,00
92 563,00

2016
254 537,00
98 385,00

2017
286 127,00
105 972,00

2018

302 983,00
154 991,00
457 974,00

322 738,00
157 069,00
479 807,00

326 891,00
157 356,00
484 247,00

324 863,00
141 620,00
466 483,00

356 471,00
161 896,00
518 367,00

362 768,00
165 330,00
528 098,00

333 848,00
43 418,00
377 266,00

352 922,00

2 789 233,00

2 792 312,00

2 770 705,00

2 765 582,00

2 821 284,00

2 702 857,00
118 427,00
-118 427,00
-118 427,00

2 246 738,00
456 119,00
-574 546,00
-692 973,00

DOTATION SOLIDARITE RURALE BOURG CENTRE
DOTATION SOLIDARITE RURALE PEREQUATION
AJUSTEMENT
TOTAL DSR
DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION
TOTAL DSR DNP

533 213,00

525 737,00

958 243,00
4 564,00
1 322 169,00

PROSPECTIVE
2019

2015

TOTAL DGF

528 959,00

941 186,00
4 564,00
1 335 408,00

2014

919 697,00
4 544,00
1 389 131,00

527 377,00

928 545,00
4 564,00
1 335 408,00

2013

DE BASE
SUPERFICIE
COMPLEMENT DE GARANTIE
DOTATION FORFAITAIRE DE REFERENCE RCF
PART DYNAMIQUE POPULATION
ECRETEMENT OU PEREQUATION
CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT
SUPPRESSION PART SALAIRE TP ET DCTP
AJUSTEMENT
COMPENSATION PART SALAIRE TP PAR LTC

TOTAL DOTATIONS
Perte par rapport à n-1
Perte annuelle par rapport à 2013
Cumul des pertes de 2013 à 2020

928 652,00
4 564,00
1 361 348,00

2012

516 421,00

2020

951 696,00
4 564,00
1 317 167,00

-116 609,00
17 941,00

307 585
113 791

2019
313 499
115 207

2020

352 922,00

392 099,00
76 080,00
468 179,00

421 376
91 296
512 672,00

428 706
94 107
522 813

439 125
93 402
532 527

1 909 271,00
337 467,00
-912 013,00
-1 604 986,00

1 862 902,00
46 369,00
-958 382,00
-2 563 368,00

1 884 184,00
-21 282,00
-937 100,00
-3 500 468,00

1 857 796,00
26 388,00
-963 488,00
-4 463 956,00

1 865 392,00
-7 596,00
-955 892,00
-5 419 848,00

321 624
117 501

EVOLUTIONS DES DOTATIONS DE 2009 A 2020

3 000 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00
TOTAL DOTATIONS

1 000 000,00

500 000,00

0,00
2009

service des finances

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2016

2017

2018

2019

2020

08/03/2019
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EVOLUTION DES DOTATIONS DE 2009 A 2020 MISE A JOUR LE 14 mai 2018
REEL
2009

2010

PROSPECTIVE
2019

2015

2016

2017

2018

2 173 764,00
-3 088,00
-12 727,00
-288 477,00

1 869 472,00
2 317,00
-56 084,00
-259 356,00

1 556 348,00
5 796,00
-35 854,00
-131 567,00

1 394 640,00
2 996,00
-26 124,00

1 371 511,00
-11 387,00
-25 141,00

1 334 983,00
-2 894,00
776,00

1 334 983,00

1 332 865,00

509 490,00

511 018,00

515 272,00

507 796,00

498 480,00

2 331 259,00

2 312 505,00

2 286 458,00

2 299 099,00

2 302 917,00

2 174 759,00

1 869 472,00

1 556 349,00

1 394 723,00

1 371 512,00

2009
216 388,00
86 595,00

2010
235 963,00
86 775,00

2011
239 217,00
87 674,00

2012
235 256,00
89 607,00

2013
262 393,00
94 078,00

2014
268 094,00
94 674,00

2015
241 285,00
92 563,00

2016
254 537,00
98 385,00

2017
286 127,00
105 972,00

2018

302 983,00
154 991,00
457 974,00

322 738,00
157 069,00
479 807,00

326 891,00
157 356,00
484 247,00

324 863,00
141 620,00
466 483,00

356 471,00
161 896,00
518 367,00

362 768,00
165 330,00
528 098,00

333 848,00
43 418,00
377 266,00

352 922,00

2 789 233,00

2 792 312,00

2 770 705,00

2 765 582,00

2 821 284,00

2 702 857,00
118 427,00
-118 427,00
-118 427,00

2 246 738,00
456 119,00
-574 546,00
-692 973,00

DOTATION SOLIDARITE RURALE BOURG CENTRE
DOTATION SOLIDARITE RURALE PEREQUATION
AJUSTEMENT
TOTAL DSR
DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION
TOTAL DSR DNP

TOTAL DOTATIONS
Perte par rapport à n-1
Perte annuelle par rapport à 2013
Cumul des pertes de 2013 à 2020

525 737,00

958 243,00
4 564,00
1 322 169,00

2014

TOTAL DGF

533 213,00

941 186,00
4 564,00
1 335 408,00

2013

919 697,00
4 544,00
1 389 131,00

528 959,00

928 545,00
4 564,00
1 335 408,00

2012

DE BASE
SUPERFICIE
COMPLEMENT DE GARANTIE
DOTATION FORFAITAIRE DE REFERENCE RCF
PART DYNAMIQUE POPULATION
ECRETEMENT OU PEREQUATION
CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT
SUPPRESSION PART SALAIRE TP ET DCTP
AJUSTEMENT
COMPENSATION PART SALAIRE TP PAR LTC

527 377,00

928 652,00
4 564,00
1 361 348,00

2011

516 421,00

2020

951 696,00
4 564,00
1 317 167,00

-116 609,00
17 941,00

307 585
113 791

2019
313 499
115 207

2020

352 922,00

392 099,00
76 080,00
468 179,00

421 376
91 296
512 672,00

428 706
94 107
522 813

439 125
93 402
532 527

1 909 271,00
337 467,00
-912 013,00
-1 604 986,00

1 862 902,00
46 369,00
-958 382,00
-2 563 368,00

1 884 184,00
-21 282,00
-937 100,00
-3 500 468,00

1 857 796,00
26 388,00
-963 488,00
-4 463 956,00

1 865 392,00
-7 596,00
-955 892,00
-5 419 848,00

321 624
117 501

Cumul des pertes de 2013 à 2020

0,00
-1 000 000,00
-2 000 000,00
-3 000 000,00
-4 000 000,00
-5 000 000,00
-6 000 000,00
Cumul des pertes de 2013 à
2020

service des finances

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-118 427,00

-692 973,00

-1 604 986,00

-2 563 368,00

-3 500 468,00

-4 463 956,00

-5 419 848,00

2

08/03/2019
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DECISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DELEGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMEMENT A L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T.
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TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 01/12/2018 au 17/01/2019

Code

Objet

Niveau
d'organisme

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Marché public

Travaux

Ordinaire

Montant
estimatif de
la procédure
ou montant
maxi

Mode de
passation

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

70 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

70 000,00

GROLEAU

68 226,40

17/12/2018

60 000/an

MONFORT

Montant maxi
annuel
60 000
marché
valable 3 ans

14/01/2019

47 000,00

CEGELEC

39 565,00

14/01/2019

2018-19

Travaux de rénovation
énergétique de l'Hôtel
de Ville. Lot
menuiseries

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

2018-26

Fourniture et pose de
matériaux pour
l'entretien des
installations portuaires
maritimes et sous
marines

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Accord-cadre

FCS

A bons de
commande

180 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

2018-28

Travaux de
réhabilitation et
d'extension du réseau
des eaux pluviales rue
de Pont Hélé

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Marché public

Travaux

Ordinaire

45 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

Montant HT
Date de
notification
notifié
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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 enregistrée le 23 novembre 2018 auprès du
Tribunal Administratif de Rennes par l’association Résidence Corniche Environnement,
Monsieur Jean-Pierre GOURVES, Madame France PROVOST, Madame Marie-Noëlle
BERTHEUX et dirigée contre le permis de construire n°02216818G0022 du 18 juin
2018 en vue de la construction de 30 logements locatifs sociaux par Côtes d’Armor
Habitat, rue Maurice Noguès / rue de Kerreut.
Le cabinet Coudray de Rennes est chargé d’assurer la défense de la commune.



Recours en annulation – Requête enregistrée le 26 novembre 2018 (complétée le 12
décembre) auprès du Tribunal Administratif de Rennes par Madame Christine
LAUHIRAT-BIDOT épouse SOULIE et dirigée contre le permis de construire
n°02216818G0022 du 18 juin 2018 en vue de la construction de 30 logements locatifs
sociaux par Côtes d’Armor Habitat, rue Maurice Noguès / rue de Kerreut.
Le cabinet Coudray de Rennes est chargé d’assurer la défense de la commune.


 Recours indemnitaire - Requête présentée par Madame Chantal MONVOIS devant
le Tribunal Administratif de Rennes, enregistrée le 19/12/2016 et dirigée contre la
décision implicite portant refus de sa demande indemnitaire préalable.
Par ordonnance du 9 janvier 2019, le Tribunal Administratif a donné acte du
désistement de Madame Chantal MONVOIS de la présente instance.
CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D'AMÉNAGEMENT
(SPLA)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que,
VU

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

VU

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

VU

Le Code du Commerce ;
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VU

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

VU

La délibération du Conseil Municipal en date du 7 juin 2018 approuvant les
statuts de la SPLA Lannion-Trégor Aménagement ;

CONSIDÉRANT La création de la commune nouvelle de La-Roche-Jaudy, portant
fusion des communes de Hengoat, Pouldouran, Pommerit-Jaudy et
La-Roche-Derrien, modifiant en conséquence de façon
substantielle les statuts de la SPLA Lannion-Trégor Aménagement
adoptés précédemment ;
CONSIDÉRANT L'intérêt de disposer d'outils adaptés à la mise en œuvre d'une
politique d'aménagement ;

I.

Rappel du contexte et des objectifs

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

Création d’une Société Publique Locale

II.A. Présentation de la Société Publique Locale
Pour répondre à ces objectifs, il est proposé de créer une Société Publique Locale (SPL),
à compter du 1er janvier 2019.
La loi n°2010-559 du 28 mai 2010, codifiée aux articles L. 1531-1 et suivants du
CGCT, a précisé les modalités de constitution de la SPL, dont le capital est
intégralement détenu par les collectivités actionnaires. Cette société, soumise aux
régimes de la société d’économie mixte locale et de la société anonyme (livre II du code
de commerce), est compétente pour assurer l’exploitation de services publics industriels
et commerciaux ou de toute autre activité d’intérêt général. Elle exerce son activité
uniquement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités et
groupements qui en sont membres. Elle doit être composée d’au moins deux
actionnaires.
Le CGCT ouvre la possibilité de préciser le champ d'intervention des SPL en créant les
SPLA plus spécifiquement destinées et limitées à mener des opérations d'aménagement.
La SPLA paraît dès lors comme une modalité particulièrement adaptée pour assurer les
opérations d’aménagement de LTC et des communes membres dans un souci de
cohérence territoriale.
II.B. Les missions de la Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA)
Il est proposé que la SPLA prenne la dénomination sociale de LANNION TREGOR
AMENAGEMENT.
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La relation conventionnelle unissant les actionnaires à la SPLA pour lui confier la
réalisation d’une opération se formalisera par la conclusion d’un contrat exonéré des
obligations de publicité et de mise en concurrence.
L’alinéa 5 de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des matières pouvant
être intégrées à l’objet social d’une SPLA.
Les SPLA sont ainsi compétentes pour réaliser :
- toute opération ou action d'aménagement au sens du code de l’urbanisme ;
- les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1
du code de la construction et de l'habitation ;
-

des études préalables ;
à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L.
221-2 du Code de l’urbanisme ;
à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la
réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce
ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre I
du code de l’urbanisme.
II.C. Souscription des Actions et gouvernance
Comme indiqué précédemment, il est proposé que la Communauté d’Agglomération et
les communes membres soient actionnaires de la Société Publique Locale
d'Aménagement (SPLA).
Conformément aux dispositions réglementaires et statutaires, la SPLA est administrée
par un conseil d’administration de 18 membres maximum composé de représentants des
actionnaires.
En application de l’article L. 1524-5 du CGCT, tout actionnaire a droit au moins à un
représentant au conseil d’administration. Le nombre de siège est fixé dans une
proportion au plus égale à celle du capital détenu. Lorsque le nombre d’actionnaires est
trop important pour assurer une représentation directe des actionnaires ayant une
participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale qui désigne, parmi
les élus de ces collectivités, le ou les représentants communs qui siégeront au conseil
d’administration.
En raison du grand nombre d’actionnaires, les communes seront représentées au sein
d’une telle assemblée spéciale. Au sein de l’assemblée spéciale, chaque commune
dispose :
- d’un représentant,
- d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions qu’elle possède.
Il est proposé un conseil d’administration de 17 sièges.
Par ailleurs, chaque commune actionnaire bénéficie d’un représentant à l’assemblée
générale, qui dispose de droits de vote proportionnels au nombre d’actions détenues.
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Le capital social de la société est de 360 000 €, dont 50 000 € pour les communes qui
participent pour environ 0,5 € par habitant.
Actionnaires
Montant souscrit Nombres d’actions Nombre de sièges au CA
LTC
310 000
620 000
14
Assemblée spéciale
50 000
100 000
3
TOTAL
360 000
720 000
17

CONSIDÉRANT

les motifs exposés ci-dessus ;

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à :


APPROUVER la participation de la commune au capital de la Société Publique
Locale d’Aménagement « LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT » à hauteur
de 7 333 actions d'une valeur nominale de 0,50 € (cinquante centimes d’euros)
chacune, pour un montant total de 3 666,50 € ;



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



APPROUVER le projet de statuts de la SPLA tel que joint en annexe à la
présente délibération et de l'autoriser à les signer ;



DÉSIGNER pour représenter la commune à l’assemblée spéciale Monsieur JeanYves KERAUDY;



AUTORISER le représentant désigné à donner pouvoir au représentant d’une
autre commune membre de l’assemblée spéciale en cas d’empêchement ;



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



L’AUTORISER lui ou son représentant habilité à prendre toutes les mesures et à
signer tous documents nécessaires à l‘exécution de la présente délibération.

Monsieur le Maire rappelle qu’une précédente délibération avait été prise en juin 2018.
Depuis, 4 commues ont fusionné. Il est nécessaire d’adapter la délibération pour tenir
compte de la commune nouvelle de La Roche Jaudy. Jean-Yves KERAUDY représente
la commune dans cette instance.
Jean-Louis PERON déplore qu’il y ait eu une délégation de compétence à
l’intercommunalité. Les communes deviennent des annexes de l’agglomération et
également des coquilles vides. Il se déclare opposé au démembrement financier ou
administratif des communes.
Par ailleurs, il regrette le manque de transparence, notamment sur le montant des
indemnités des élus. Cela crée un malaise dans la société française. Il n’est pas à l’aise,
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en tant qu’élu, de voir coexister la France d’en haut et celle d’en bas. Il regrette cette
démocratie fermée.
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit de la même délibération qu’en juin 2018. C’est
un outil au service des communes mais pas un transfert de compétences.
Sur la montée des intercommunalités, beaucoup partagent ce point de vue. En
l’occurrence, ici, ce n’est pas le cas. Il s’accorde à dire qu’il aurait bien fallu préciser,
dans le document, le montant des indemnités et des rémunérations.
Jean-Louis PERON insiste en indiquant que, compte tenu du malaise social actuel, il est
légitime de s’interroger sur ces questions.
Monsieur le Maire explique que le niveau des indemnités n’est pas du ressort des élus
locaux. Au niveau national, il a peut-être été constaté des dérives, mais pas au niveau
local. Ce n’est pas le cas à LTC, qui ne connaît pas d’exagération. Cela n’a rien à voir
avec les problèmes sociaux actuels.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
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STATUTS
DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT
« LANNION TREGOR AMENAGEMENT »

Projet de statuts de la SPLA « LANNION TREGOR AMENAGEMENT »
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LES SOUSSIGNÉES
-

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

-

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

-

La Commune de CAMLEZ, représentée par Michel CABEL, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du
;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

La Commune de LA ROCHE-JAUDY, représentée par
délibération du conseil municipal en date du

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

La Commune de LEZARDRIEUX, représentée par Marcel TURUBAN, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du
;

-

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

;
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

La Commune de PLOULEC'H, représentée par
conseil municipal en date du
;

-

La Commune de PLOUMILLIAU, représentée par Marcel PRAT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du
;

-

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

, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

La Commune de TREDUDER, représentée par René PIOLOT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil
municipal en date du
;

-

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

-

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

-

La Commune de TREGUIER, représentée par Guirec ARHANT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du
;
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

ONT ÉTABLI AINSI QU’IL SUIT LES STATUTS D’UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT
REVETANT LA FORME D’UNE SOCIETE ANONYME QU’ELLES SONT CONVENUES DE CONSTITUER ENTRE
ELLES

Projet de statuts de la SPLA « LANNION TREGOR AMENAGEMENT »

24

6

TITRE - I
FORME – OBJET – DÉNOMINATION SOCIALE –
SIÈGE SOCIAL – DURÉE – EXERCICE SOCIAL

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

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

-

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

-

les études préalables ;

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

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

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

Le Conseil d’administration disposera d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour
notifier sa décision à l’actionnaire souhaitant Céder ou Transmettre ses Actions.
A défaut de réponse dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.
La décision d’agrément ou de refus d’agrément n’est pas motivée.
En cas de refus d’agrément, et sauf renonciation de l’actionnaire à son projet de Cession ou de Transmission
d’Actions, le Conseil d’administration sera tenu de faire acquérir, dans les trois mois à compter de la notification du
refus, les Actions dont la Cession ou la Transmission était projetée, soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit, avec
le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession des Actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article
1843-4 du code civil.
Toute Cession ou Transmission d’Actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

Projet de statuts de la SPLA « LANNION TREGOR AMENAGEMENT »

29

11

T I T R E - III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

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

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

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

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

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

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

Paul LE BIHAN

2-

Jacques ROBIN

34-

Joël LE JEUNE

5-

Hervé GUELOU

6-

Pierre TERRIEN

789-

Marcel PRAT

Gérard QUILIN
Maurice OFFRET

Jean-Yves NEDELEC

10- Jean-Yves LE GUEN
11- Anne-Françoise PIEDALLU
12- Jean-François LE BESCOND
13- Frédéric LE MOULLEC
14- François BOURIOT
Lesquels ont accepté ces fonctions par acte séparé et déclaré qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne leur
interdit d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société.
- de trois représentants qui seront désignés par l’assemblée spéciale composée des autres actionnaires, ces derniers
ne pouvant être représentés directement au Conseil d’administration compte tenu de leur participation au capital
social.
Article 28 – NOMINATION DU PREMIER COMMISSAIRE AUX COMPTES
Est désignée en qualité de premier commissaire aux comptes de la Société pour une durée de six exercices :
TREGOR AUDIT CONSEIL représenté par Alain BOUBENNEC situé à Lannion, Espace Ampère, 4 Rue Ampère.
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Article 29 - FRAIS
Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura
été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Article 30 - PUBLICITÉ
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de
publicité.
Article 31 - REPRISE DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION
Un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de
l'engagement qui en résulte pour la Société.
Cet état a été tenu à la disposition des actionnaires qui ont pu en prendre copie, trois jours au moins avant la signature
des présents statuts.
Cet état est annexé aux présents statuts (Annexe 2) et la signature de ces derniers emportera reprise de ces
engagements par la Société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
Article 32 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE – REPRISE DES ENGAGEMENTS
La société "LANNION TREGOR AMENAGEMENT" ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC.
En attendant l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les actionnaires donnent expressément mandat à
Monsieur Joël LE JEUNE, à l’effet :
-

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

-

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

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

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

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

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

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

La Commune de CAMLEZ, représentée par Michel
CABEL, Maire,

La Commune de LANVELLEC, représentée par
François PRIGENT, Maire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Commune de MANTALLOT, représentée par Jean
DROUMAGUET, Maire,

La Commune de LA ROCHE-JAUDY, représentée par

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

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

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

La Commune de LANMERIN, représentée par
Jacques GOISNARD, Maire,
Projet de statuts de la SPLA « LANNION TREGOR AMENAGEMENT »

44

26
La Commune de PERROS-GUIREC, représentée par
Erven LEON, Maire,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Commune de PLOULEC'H, représentée par

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

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

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

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

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

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

La Commune de PRAT, représentée par Roger PRAT,
Maire,

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

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

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

Projet de statuts de la SPLA « LANNION TREGOR AMENAGEMENT »
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La Commune de SAINT-QUAY-PERROS, représentée
par Pierrick ROUSSELOT, Maire,

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

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

La Commune de TREGROM, représentée par JeanFrançois LE BRAS, Maire,
La Commune de TREGUIER, représentée par Guirec
ARHANT, Maire,

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

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

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

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

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

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

La Commune de TROGUERY, représentée par Serge
HENRY, Maire,

Projet de statuts de la SPLA « LANNION TREGOR AMENAGEMENT »
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Commune

KERBORS
BERHET
CAMLEZ
CAOUENNEC-LANVEZEAC
CAVAN
COATASCORN
COATREVEN
KERMARIA-SULARD
LANGOAT
LANMERIN
LANMODEZ
LANNION
LANVELLEC
LEZARDRIEUX
LOGUIVY-PLOUGRAS
LOUANNEC
MANTALLOT
MINIHY-TREGUIER
PENVENAN
PERROS-GUIREC
PLESTIN-LES-GREVES
PLEUBIAN
PLEUDANIEL
PLEUMEUR-BODOU
PLEUMEUR-GAUTIER
PLOUARET
PLOUBEZRE
PLOUGRAS
PLOUGRESCANT
PLOUGUIEL
PLOULEC'H
PLOUMILLIAU
PLOUNERIN
PLOUNEVEZ-MOEDEC
PLOUZELAMBRE
PLUFUR
PLUZUNET
PRAT
QUEMPERVEN
ROCHE-JAUDY
ROSPEZ
SAINT-MICHEL-EN-GREVE
SAINT-QUAY-PERROS
TONQUEDEC
TREBEURDEN
TREDARZEC
TREDREZ

Population
INSEE 2018

323
256
924
885
1 522
254
501
1 066
1 196
594
440
20 815
605
1 558
934
3 200
234
1 329
2 678
7 554
3 690
2 433
948
4 184
1 279
2 184
3 681
429
1 252
1 815
1 724
2 549
749
1 462
236
554
1 047
1 146
395
3 207
1 808
462
1 357
1 212
3 776
1 128
1 494

SPLa
nombre d'actions
314
249
897
859
1 477
247
486
0
1 161
577
427
20 205
587
1 512
907
3 106
227
1 290
2 600
7 333
3 582
2 362
920
4 061
1 242
2 120
3 573
417
1 215
1 762
1 674
2 474
727
1 419
229
538
1 016
1 112
383
3 113
1 755
448
1 317
1 177
3 665
1 095
1 450

Capital
157,00 €
124,50 €
448,50 €
429,50 €
738,50 €
123,50 €
243,00 €
- €
580,50 €
288,50 €
213,50 €
10 102,50 €
293,50 €
756,00 €
453,50 €
1 553,00 €
113,50 €
645,00 €
1 300,00 €
3 666,50 €
1 791,00 €
1 181,00 €
460,00 €
2 030,50 €
621,00 €
1 060,00 €
1 786,50 €
208,50 €
607,50 €
881,00 €
837,00 €
1 237,00 €
363,50 €
709,50 €
114,50 €
269,00 €
508,00 €
556,00 €
191,50 €
1 556,50 €
877,50 €
224,00 €
658,50 €
588,50 €
1 832,50 €
547,50 €
725,00 €
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TREDUDER
TREGASTEL
TREGROM
TREGUIER
TRELEVERN
TREMEL
TREVOU-TREGUIGNEC
TREZENY
TROGUERY
VIEUX-MARCHE

205
2 497
412
2 737
1 324
438
1 367
371
294
1 371

TOTAL

104 085

Rapport pop/nb d'action

0,97069

199
2 424
400
2 657
1 285
425
1 327
360
285
1 331
100 000

99,50 €
1 212,00 €
200,00 €
1 328,50 €
642,50 €
212,50 €
663,50 €
180,00 €
142,50 €
665,50 €
50 000,00 €
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ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS LA DÉMARCHE INFRA POLMAR
COORDONNÉE
PAR
LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ
ET
DÉSIGNATION DES RÉFÉRENTS INFRA POLMAR
Monsieur le Maire rappelle qu’en raison de la densité du trafic maritime, de
conditions de navigation difficiles et de la multiplicité des usages en mer, la Bretagne
est une zone très accidentogène, où de nombreux événements de mer ont été recensés
ces cinquante dernières années. De ce fait, l’ensemble du littoral de la Bretagne est
particulièrement vulnérable face au risque de pollution maritime.
Depuis 40 ans, le Syndicat mixte de protection du littoral breton Vigipol
apporte conseil et assistance aux collectivités littorales pour défendre leurs intérêts face
aux risques issus du transport maritime et assumer les responsabilités qui leur
incombent tant avant, pendant, qu’après une pollution. Cette expertise, reconnue par les
services de l’État et les experts de la lutte anti-pollution font de Vigipol un partenaire
incontournable de la gestion des pollutions maritimes en Bretagne. C’est pourquoi le
Conseil régional souhaite promouvoir l’extension de Vigipol à l’ensemble du littoral
breton.
L’expertise et l’accompagnement proposés par Vigipol aux collectivités
littorales en matière de préparation à la lutte contre les pollutions maritimes sont réunis
sous le nom de « démarche Infra POLMAR ». Cette démarche s’articule autour d’une
annexe du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dédiée à la gestion des pollutions
maritimes, dit Plan Infra POLMAR. Ce plan de secours est conçu et continuellement
enrichi par Vigipol. Il regroupe l’ensemble des documents opérationnels dont les
collectivités ont besoin pour leur permettre de faire face à une pollution maritime
lorsque le maire est Directeur des Opérations de Secours (DOS) et contribuer à la bonne
gestion d’une pollution d’ampleur exceptionnelle dans le cadre du dispositif
départemental ORSEC POLMAR Terre.
Une coordination de la démarche à l'échelle de l’EPCI permet de définir et
développer des synergies intercommunales (mutualisation de moyens, cohérence des
actions, organisation des moyens de lutte), mais également de proposer une réponse
concertée pour faire face à une pollution du littoral. Cette mission de coordination est
conduite par Lannion-Trégor Communauté au titre de sa compétence « Lutte contre les
pollutions de toute nature » (article II-2-6 des statuts de LTC). Toutefois, cette mission
n’entraîne pas de transfert des pouvoirs de police détenus par le maire.
En effet, au titre de son pouvoir de police, le maire doit « prévenir par des
précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires
[...] les pollutions de toute nature [...], de pourvoir d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration
supérieure » (article L.2212-2-5 du CGCT).
Conscient du risque de pollution maritime et des conséquences potentiellement
très préjudiciables pour le territoire, Lannion-Trégor Communauté avait souhaité
engager une démarche Infra POLMAR avec Vigipol dès 2009 qui a abouti à la
validation d’un plan de secours Infra POLMAR en novembre 2013. Le territoire de
l’agglomération s’étant depuis agrandi, il convient d’adapter le dispositif pour intégrer
les nouvelles communes littorales.
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Lien
de
téléchargement
du
document :
« Infra
POLMAR
Vigipol_Actualisation-Démarche-IP-LTC_20181217 » :
https://wetransfer.com/downloads/dcc6b9d0cdc76fd9d4b30d6e9e2f11bd20190
129140128/a86cbaa79ba4c6601f8b83a0766495aa20190129140129/6c0e9f?utm_campa
ign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm
_source=notify_recipient_email
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à :
>

Se prononcer sur sa volonté d'engager la commune dans la démarche Infra
POLMAR de Lannion-Trégor Communauté proposée par Vigipol en apportant sa
participation active au projet développé sur le territoire de l’EPCI ;

>

A désigner un référent élu et un référent technique et/ou administratif pour suivre
la démarche infra POLMAR et participer au groupe de travail chargé d'adapter la
méthodologie générale élaborée par Vigipol aux spécificités du territoire
intercommunal.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :



D'APPROUVER l'engagement de la Commune dans la démarche Infra
POLMAR de Lannion-Trégor Communauté ;



DE DÉSIGNER Sylvie AUDRAIN et Thierry LOCATELLI référents élus et
Armelle BENETEAU et Vincent CLAVEAU référents techniques et ou
administratif ;



D'AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toute décision utile pour mener à
bien cette démarche.

Sylvie BOURBIGOT fait remarquer que des gros bateaux passent à proximité des
7 Îles. Il serait bon de prendre des mesures pour qu’ils passent plus au large.
Monsieur le Maire indique que VIGIPOL sera interrogé sur cette question.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
PLACE SAINT-GUIREC - CESSION D’UN EMPRISE SUR LA PARCELLE
CADASTRÉE SECTION AD N°73

Monsieur Le Maire indique à l'Assemblée qu’un programme immobilier (1
local commercial, 6 logements collectifs, 2 maisons individuelles) est envisagé sur la
parcelle cadastrée section AD n°447 (ancienne AD n°446p), place Saint-Guirec.
Le délaissé communal, à l’arrière des sanitaires publics et cadastré section AD
73p (59m² - emprise exacte à déterminer par un géomètre), pourrait être cédé et ainsi
intégré à cette opération.
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Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
bien ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2018 – 22168V1935 du
15/10/2018).
Après négociation, Madame Julie PICHERY et Monsieur Bertrand MENGUY
acceptent d’acquérir cette emprise au prix de 153€/m². Ils supporteront également les
frais de géomètre.
A noter que cette partie du terrain appartient au domaine privé communal car
non affectée à l’usage direct du public ou à un service public.

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal :





de DÉCIDER de céder, au prix de 153€/m², à Madame Julie PICHERY et
Monsieur Bertrand MENGUY la parcelle AD 73p d’une surface d’environ 59m²
avec une clause de substitution de personne morale et après obtention du permis
de construire purgé de tout recours, soit un prix total de 9 027 € ;
d’AUTORISER Madame PICHERY et Monsieur MENGUY à déposer tout
dossier d’urbanisme sur cette emprise ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié
ainsi que tout document relatif à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
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N° 7300-SD

(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

LE 15/10/2018

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

Pôle d'évaluation domaniale

POUR NOUS JOINDRE :

à

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

- COMMUNE DE PERROS -GUIREC

Réf. LIDO :2018-22168V1935

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : EMPRISE SUR DOMAINE PUBLIC
ADRESSE DU BIEN : Place St Guirec- 22700 PERROS GUIREC
VALEUR VÉNALE : 3 200€

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

14/09/2018
14/09/2018

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'une emprise sur Domaine Public
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Emprise de 60m²sur Parcelle cadastrée AD73 d'une contenance de 97m²
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5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires :Commune de Perros-Guirec
Locataire: Sans objet
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage :UB au PLU approuvé de la Commune
Droit de préemption : sans objet
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison directe
La valeur vénale du bien est estimée à : 3200€
Avec marge d'appréciation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité de l'avis est de 12 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

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

Martine Balcaen

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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DEMANDE DE GARANTIE PRETS CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS – DEMATERIALISATION DES CONTRATS DE PRETS
CAISSE DES DEPOTS ET SIGNATURE ELECTRONIQUE - SA HLM LA
RANCE
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que, dans le cadre du
financement de l’opération de réalisation par la SA HLM LA RANCE de 11 logements
sociaux à Kroas Lescop, il y a lieu, pour la Commune, de garantir une partie des
emprunts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation.
Bernard ERNOT propose donc à l’Assemblée d’approuver le projet de
délibération suivant :
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 92003 en annexe signé entre : SA HLM LA RANCE ci-après
l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;
Article 1 :
L’assemblée délibérante de la Commune de PERROS-GUIREC accorde sa garantie à
hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
1 377 808,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
Contrat de prêt N° 92003 constitué de 2 Ligne(s) du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Sylvie BOURBIGOT trouve longue la durée de l’emprunt.
Alain COÏC lit l’article 16, page 66. Qu’en est-il des biens des logements sociaux.
Qu’adviennent les biens qui pourraient être payés pendant 40 ans en cas de
défaillance du bailleur ?
Monsieur Le Maire indique que la question sera posée au bailleur social.
Jean-Louis PERON évoque également la durée du prêt. La caution est appelée
automatiquement. Aucune action n’est prévue pour récupérer les bâtiments.
Compte tenu de la durée de la caution, il ne se déclare pas favorable.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - 2 voix CONTRE : Armelle INIZAN - Jean-Louis PERON
2 abstentions: Alain COIC - Sylvie BOURBIGOT
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DIRECTION DES PRÊTS

CONTRAT DE PRÊT
N° 92003

Entre

S A HLM LA RANCE - n° 000209233

Et

PR0090-PR0068 V2.18 page 1/24
Contrat de prêt n° 92003 Emprunteur n° 000209233

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065
Télécopie : 02 23 35 55 35
bretagne@caissedesdepots.fr

RENNES CEDEX - Tél : 02 23 35 55 55 -

1/24
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
S A HLM LA RANCE, SIREN n°: 896580131, sis(e)
35401 ST MALO CEDEX,

31 BOULEVARD DES TALARDS BP 1

Ci-après indifféremment dénommé(e) « S A HLM LA RANCE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V2.18 page 2/24
Contrat de prêt n° 92003 Emprunteur n° 000209233

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065
Télécopie : 02 23 35 55 35
bretagne@caissedesdepots.fr

RENNES CEDEX - Tél : 02 23 35 55 55 -

2/24
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Gr 522-01 - PERROS GUIREC - La Clarté, Parc
social public, Construction de 11 logements situés Rue de Pleumeur 22700 PERROS-GUIREC.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million
trois-cent-soixante-dix-sept mille huit-cent-huit euros (1 377 808,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

PLAI, d’un montant de cinq-cent-deux mille dix-neuf euros (502 019,00 euros) ;((Prêt Locatif Aidé d'Intégration )
PLUS, d’un montant de huit-cent-soixante-quinze
(875 789,00 euros) ; (Prêt Locatif à Usage Social)

mille

sept-cent-quatre-vingt-neuf euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

PR0090-PR0068 V2.18 page 6/24
Contrat de prêt n° 92003 Emprunteur n° 000209233

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 07/04/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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La prise d'effet est également subordonnée à l’absence de survenance d’un cas de Perturbation de Marché tel
que stipulé à l'Article "Définitions" et ce après notification à l’Emprunteur par le Prêteur dans les conditions
prévues à l'Article "Notifications".

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie conforme de la commune de PERROS GUIREC

n

Garantie conforme du département des CÔTES d'ARMOR

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
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- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLUS

-

-

5243078

5243079

502 019 €

875 789 €

0€
Annuelle
0,55 %

0€
Annuelle
1,35 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

0,55 %

1,35 %

12 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

0,6 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

0,55 %

1,35 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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PLAI

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

- 0,2 %

0,6 %

0,55 %

1,35 %

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent
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Phase d'amortissement (suite)
Base de calcul des intérêts

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)

.

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
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A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
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où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
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Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
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- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE PERROS GUIREC

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
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L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
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- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
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DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

S A HLM LA RANCE
31 BOULEVARD DES TALARDS
BP 1
35401 ST MALO CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U067118, S A HLM LA RANCE

Objet : Contrat de Prêt n° 92003, Ligne du Prêt n° 5243078
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR9740031000010000140834E30 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002255 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V2.1.0
Contrat de prêt n° 92003 Emprunteur n° 000209233

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

S A HLM LA RANCE
31 BOULEVARD DES TALARDS
BP 1
35401 ST MALO CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U067118, S A HLM LA RANCE

Objet : Contrat de Prêt n° 92003, Ligne du Prêt n° 5243079
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR9740031000010000140834E30 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002255 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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2019-8-7.2
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2019

Bernard ERNOT expose que le projet du Budget Primitif de 2019 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.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
1 abstention: Sylvie BOURBIGOT

BUDGET PRIMITIF 2019 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2019
Libellé/Nom du bénéficiaire (code
Imputation
fonctionnel)
PROPOSITION
BP 2019
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES
65548
DE REGROUPEMENT
2 200,00
AG 832 VIGIPOL
2 200,00
SUB. FONCTIONNEMENT AUX
657348
COMMUNES
1 300,00
SCOLAIRE
20
Commune de Lannion
1 300,00
657363
DGAS
DGAS
DGAS
DGAS
657362
AG
65737

4141
4141
4141
4141
520

SUBV. FONCTIONNEMENT AU CNPG
CNPG Voile scolaire 2019
CNPG Fête de la mer
CNPG subvention d'équilibre
CNPG école de sports
SUBV. FONCTIONNEMENT AU CCAS
Frais de personnel
SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ETS
PUBLICS LOCAUX

178 000,00
54 000,00
4 000,00
105 000,00
15 000,00
72 198,00
72 198,00
341 000,00
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AG

9501

6574

DGAS
EJS
EJS
DGAS
EJS
DGAS
DGAS

OFFICE DU TOURISME
FRAIS DE PERSONNEL
REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR
SUBV. FONCTIONNEMENT
ASSOCIATIONS PRIVEES
A) NAUTISME VOILE

Formations des sauveteurs saisonniers
1142 S.N.S.M.
40
Société des Régates de Perros
40
Aviron de mer
4145 Ar Jentilès
40
SCWAL
MANIFESTATIONS NAUTIQUES
415 Trégor Wake Party
41512 TRESCO course Télégramme

4 812,00
336 188,00
183 862,80
11 956,00

1 100,00
1 936,00
600,00
1 000,00
1 440,00
5 000,00
880,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2019

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

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
Association cordée perrosienne
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 2019
45 222,00

7 îles TT

9 440,00
4 900,00
6 500,00
4 237,00
220,00
4 000,00
1 050,00
396,00
220,00
2 190,00
1 200,00
970,00
396,00
653,00
1 192,00
220,00
962,00
76,00
2 980,00

93

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2019

Libellé/Nom du bénéficiaire (code
fonctionnel)

Imputation

MANIFESTATIONS SPORTIVES
EJS 4159 20km de la Côte de Granit Rose
EJS 41514 Open gaz de France TCMP
EJS 415 Pétanque Perrosienne manifestation
EJS 415 TEAM course cycliste
EJS 415 La Guy Ignolin
C) CULTURE ET ANIMATION
CULTURE
CULTURE
CULTURE

33
33
33

CULTURE
CULTURE

0403
3122

CULTURE

311

CULTURE
CULTURE

311
311

Cap sur les arts
Cercle celtique Ar Skewel
Culture et bibliothèque pour tous
Comité de jumelage Teignmouth
exceptionnelle statue 40 ans
Festival de B.D.
Sté municipale de musique Orchestre
d'harmonie PG
Sté municipale de musique Orchestre
d'harmonie achat racks porte pupitres
Skol Sonerien Bro Penroz
D) SCOLAIRE

SCOLAIRE
SCOLAIRE

20
20

SCOLAIRE
SCOLAIRE

2121
2122

SCOLAIRE

2131

MFR Questembert
PEP
Subventions aux associations écoles
publiques
Primaire Centre ville
Primaire Ploumanach
Subventions OGEC
OGEC Saint-Yves
yc Noël
Voyages Scolaires 2019
répartis comme suit : 14,30 € par
élève/jour

SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE

2131
2202
2122
2201
2201

CM1 CM2 école Saint Yves
Collège Notre Dame voyage Angleterre
CE1 CE2 Ploumanac'h classe découverte
Collège des 7 Iles classe de découverte Espagne
Collège des 7 Iles classe de découverte

PROPOSITION
BP 2019
3 420,00
1 100,00
440,00
440,00
1 000,00
440,00
22 538,00
2 000,00
792,00
440,00
2 000,00
13 200,00
2 150,00
548,00
1 408,00
78 426,80 €
40,00
76,00

3 500,00
1 780,00
63 680,00
9 350,80

3 174,60
1 201,20
915,20
2 659,80
1 400,00
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Allemagne
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2019

Imputation

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
E) DIVERS

Amicale des anciens sous-mariniers du Trégor
AG 025 AGAST
AG 025 Amicale Employés Communaux
AG 025 Amicale des retraités de Kroas Nevez
AG 025 Amis de l'orgue de l'église Saint Jacques
AG 025 ANACR
AG 025 Souvenir Français
AG 025 Association des Usagers de Kergadic
AG 025 Club de l'amitié de La Clarté
AG 025 Club des loisirs de la Rade
AG 025 Comice agricole cantonal
AG 025 Donneurs du sang
AG 025 Fondation de l'armée de l'Air
AG 025 La prévention routière
AG 025 Les amis de l'île aux Moines
AG 025 Médaillés militaires
AG 025 Officiers mariniers
AG 025 Société de chasse
AG 025 Fondation France Libre
AG 025 Site et patrimoine Trégastel
AG 025 UNC Perros Guirec
AG 42204 Station Millénium
AG 025 Asso pour le pardon de Saint Guirec
AG 025 ARSSAT
Association La Règle du Jeu (Rencontre
AG 025 cinématographique)
NOUVELLES ASSOCIATIONS
AG 025 Les amies de la santé
AG 025 Tarot Club du Trégor

PROPOSITION
BP 2019
25 720,00

60,00
2 500,00
132,00
1 000,00
60,00
60,00
80,00
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
2 500,00
76,00
76,00
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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
72 198,00

SUBVENTIONS FONCT. ETS PUBLICS LOCAUX

341 000,00

SUBVENTIONS FONCT. ASSOCIATIONS PRIVEES

183 862,80

TOTAL

778 560,80

A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Bernard ERNOT indique que nous sommes en
attente de la demande de subvention de l’école Diwan.
Jean-Louis PERON demande ce qui justifie le montant de la subvention accordée à la
Station Millenium.
Bernard ERNOT explique que la radio est destinée aux jeunes et montée par les jeunes.
Il rappelle que la subvention a été réduite. Celle-ci était plus élevée, auparavant.
Jean-Louis PERON interroge sur le taux d’écoute. Il trouve la subvention élevée pour
une radio qui, selon lui, diffuse principalement de la house music. Il n’est donc pas
favorable.
A la question de Jean-Louis PERON sur le nom du Président, Bernard ERNOT indique
qu’il s’agit de Josiane KERAUDY.
Monsieur le Maire indique que la programmation a évolué vers la vie locale. Il s’agit
d’une radio instructive et ouverte aux associations qui a toute sa place dans la vie
Perrosienne.
Christophe BETOULE ajoute que des emplois associatifs encadrent les jeunes attirés
par la radio. Des activités sont également organisées avec les collèges de Perros-Guirec.
Il existe une vraie démarche pédagogique autour de la radio.
Jean-Louis est défavorable car le montant est trop élevé. Il vote contre.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Philippe SAYER ne participe pas au vote car président d’association
Adopté par 25 voix POUR - 2 voix CONTRE : Armelle INIZAN - Jean-Louis PERON
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BUDGET PRIMITIF 2019 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

204
2041511
BEVRD
2041582
PROX
PROX
PROX

812
814
814
814

BEVRD

814

BEVRD
BEVRD
BEVRD

814
814
814

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
Subv 'équipement versées aux GFP biens mobiliers
LTC conteneurs enterrés Bd Thalassa
Subv 'équipement versées aux groupts de collectivités
SDE réseau éclairage public 2019
SDE maintenance
SDE réparation éclairage WC centre ville
SDE déplacement de réseau d'éclairage public parking thalassa
conteneur
SDE extension réseau éclairage public boulevard thalassaparking
SDE réseau éclairage rue Saint Guirec. Génie civil télécom
SDE réseau éclairage arrière plage rue Saint Guirec

375 600,00
17 000,00
17 000,00
287 600,00
35 000,00
70 000,00
2 600,00
3 000,00
17 000,00
70 000,00
90 000,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
RÉALISATION DE L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DE
KERABRAM :
ACTUALISATION
DES
CRÉDITS
VOTÉS
EN AUTORISATION DE PROGRAMME/CRÉDITS DE PAIEMENT
Vu la délibération du 8 février 2018 par laquelle le Conseil Municipal a adopté
l’AP/CP pour l’opération extension du complexe sportif de Kerabram et la délibération
du 07 juin 2018 actualisant l’AP/CP.
Considérant qu’il est nécessaire de réviser le montant des crédits de paiement.
Les crédits de paiement de l’opération extension du complexe sportif de
Kerabram sont modifiés comme suit :
Opération budgétaire n° 0040
Montant
N°AP :
TOTAL
Réalisé au
Libellé AP
initial de
CP 2019 CP 2020
31/12/2018
2
CP
l’AP
21
Acquisition
85 000 €
1 440 €
83 560 €
0
85 000 €
23

Travaux

Total

Extension
du
complexe
sportif de
Kerabram

2 345 130 €

2 430 130 €

416 440 € 1 928 690 €

1 440 €

2 345 130 €

500 000 € 1 928 690€ 2 430 130 €

Le montant total des dépenses de l’AP est équilibré selon les recettes
prévisionnelles suivantes :
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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 propose la modification de cette autorisation de programme
en précisant que les crédits de paiement 2019 sont inscrits au budget primitif 2019 et
que toute autre modification de l’autorisation de programme se fera aussi par
délibération du Conseil Municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR – 5 abstentions : Armelle INIZAN - Jean-Louis PERON –
Sabine DANIEL-QUINQUIS – Michel PEROCHE – P.SAYER

TABLEAU DES EFFECTIFS 2019
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que plusieurs mises à jour du
tableau des effectifs communaux ont été faites au cours de l’année 2018. Il résume les
différentes créations de poste approuvées lors des Conseils Municipaux de 2018 :
-

Création de postes qui avaient pour objectif de permettre les avancements de grade :
 un adjoint administratif principal de 1ère classe,
 un adjoint administratif principal de 2ème classe,
 un adjoint du patrimoine principal de 2ème classe,
 un adjoint d’animation principal de 1ère classe,
 un adjoint d’animation principal de 2ème classe,
 un agent de maîtrise principal,
 cinq adjoints techniques principaux de 1ère classe,
 six adjoints techniques principaux de 2ème classe,
 un éducateur principal de jeunes enfants.

Après nomination des intéressés, les postes d’origine des agents ont été
supprimés du tableau des effectifs.
-

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 de Technicien Territorial Principal de 1ère classe, à temps plein,
pour assurer les fonctions de Technicien Voirie Réseaux divers.

-

Création d’un poste de Rédacteur Territorial et de trois Agents de Maîtrise dans le
cadre de la promotion interne suite à l’avis favorable de la Commission
Administrative Paritaire. Les postes d’origine des agents sont supprimés du tableau
des effectifs.
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-

Création d’un poste d’Attaché Principal afin de permettre une période de formation
et de transmission de compétences entre l’agent chargé des fonctions de
Responsable du service Finances qui va prendre sa retraite et l’agent qui le
remplacera.

-

Création d’un poste d’Adjoint Technique territorial principal de 2ème classe pour
permettre à l’Adjoint Technique qui a réussi l’examen professionnel d’Adjoint
Technique Principal de 2ème classe d’être nommé sur ce grade qui correspond à ses
missions. Le poste d’adjoint technique laissé vacant pour cette nomination est
supprimé du tableau des effectifs.

-

Création d’un poste d’Adjoint territorial d’Animation Principal de 2ème classe pour
permettre à l’Adjoint d’Animation qui a réussi l’examen professionnel d’Adjoint
d’Animation Principal de 2ème classe 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 de Rédacteur Territorial pour permettre à l’agent occupant le
poste d’Assistant des élus et du Directeur Général des Services qui a réussi le
concours de Rédacteur Territorial d’être nommé à ce grade qui correspond à ses
missions. L’emploi d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe laissé vacant par
cette nomination est supprimé du tableau des effectifs.

-

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

-

Création d’un poste de Technicien Principal de 2ème classe pour permettre à
l’Adjoint technique qui a réussi le concours de Technicien Principal de 2ème classe
d’être nommé sur ce grade qui correspond à ses missions. L’emploi d’Adjoint
Technique laissé vacant par cette nomination a été supprimé du tableau des effectifs
le 1er janvier 2019.

-

Un Adjoint d’Animation a été recruté en interne sur le poste de SecrétaireComptable au sein du service Culture, Vie Associative et Communication. Les
missions incombant au poste relève de la filière administrative et l’intéressé
demande à intégrer cette filière. Remplacement du poste d’adjoint d’animation à
temps complet par un poste d’adjoint administratif à temps complet.

- Suppression du poste d’Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe laissé vacant
suite au départ en retraite de l’agent responsable de la bibliothèque. Et création , lors
du Conseil Municipal du 13 décembre 2018, d’un poste d’assistant de conservation
du patrimoine et des bibliothèques, à temps plein, à compter du 15 janvier 2019 (non
compté dans le tableau des effectifs au 1er janvier 2019) pour permettre le
recrutement de la candidate retenue pour remplacer la responsable de la bibliothèque.
-

Quatre agents sont placés en disponibilité. Leur poste est maintenu en raison du
possible retour des intéressés :
 un emploi d’Adjoint d’animation à temps non complet,
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 un Agent de Maîtrise,
 un Educateur des APS
-

Trois agents sont partis en retraite en 2018 et 2 agents au 1er janvier 2019 :
- 1 rédacteur remplacé par l’embauche d’1 rédacteur sous contrat de
travailleur handicapé
- 1 adjoint administratif principal de 1ère classe
- 1 Adjoint du patrimoine principal 1ère classe
- 1 Adjoint Technique principal 1ère classe
- 1 Adjoint Technique

La Commune accueille également :
 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.
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.

A la question de Jean-Louis PERON, il est indiqué qu’il n’existe, à Perros-Guirec,
ni mise à disposition ni détachement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR – 1 abstention : Jean-Louis PERON
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Tableau des effectifs au 1er janvier 2019
EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS
créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2018 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2019

GRADE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Attaché Hors Classe (Directeur territorial)
Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Principal de 1ère classe
Rédacteur
Adjoint Adm. Principal de 1ère classe
Adjoint Adm. Principal de 2ème classe
Adjoint Administratif
Adjoint Administratif à temps non complet

1
3
6
1
7
12
6
2
1

1
3
6
1
7
12
6
2
1

1
4
6
1
9
11
5
3
1

1
4
5
1
9
11
5
3
1

total

39

39

41

40

1
2
1
3

1
2
1
3

1
2
2
3

1
2
2
3

0
6
5

0
6
4

1
3
4

1
3
3

18

17

16

15

1
0
1

1
0
1

0
1
0

0
1
0

2

2

1

1

FILIÈRE ANIMATION
Animateur principal de 1ere classe
Animateur
Adjoint d'Anim. Principal de 1ère classe
Adjoint d'Anim. Principal de 2ème classe
Adjoint d’Anim Principal de 2ème classe à
temps non complet
Adjoint d'Animation
Adjoint d'Animation à temps non complet
total
FILIÈRE CULTURELLE
Adjoint du Patrimoine Prin de 1ère classe
Adjoint du Patrimoine Prin de 2ème classe
Adjoint du Patrimoine
total
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EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS
créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2018 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2019

GRADE

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 temps
non complet
Adjoint Tech. Principal de 2ème classe
Adjoint Tech. Principal de 2ème cl à temps
non complet
Adjoint Technique
Adjoint Technique à temps non complet
total

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2

3
1

3
2

3
1

5

4

5

4

2
1
4
5
6
8
13

2
1
4
5
6
7
13

2
1
5
6
7
10
16

2
1
5
5
7
9
16

2
31

2
30

2
31

2
30

1
22
1

1
22
1

1
14
1

1
14
1

96

94

96

93
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EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS
créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2018 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2019

GRADE

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
Puéricultrice hors classe
Puéricultrice hors classe à temps non
complet
Éducateur Principal de jeunes enfants
Educateur Principal de jeunes enfants à
temps non complet
Educateur de jeunes enfants à temps non
complet
Auxiliaire de Puériculture Princ de 1ère cl
Auxiliaire de Puériculture Princ de 2ème cl
Auxiliaire de Puériculture Princ de 2ème cl
temps non complet
ASEM Principal de 1ère classe
ASEM Principal de 1ère classe à temps non
complet
total

TOTAL GÉNÉRAL

2

2

2

2

1
3

1
3

1
3

1
3

0

0

1

1

1
1
1

1
1
1

0
1
2

0
1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

12

12

13

13

174

170

174

168

tnc = temps non-complet

Emplois pourvus :
2014

2015

2016

2017

2018

2019

ADMINISTRATIVE
SÉCURITÉ
ANIMATION
TECHNIQUE
SOCIALE
SPORTIVE
CULTURELLE

39
3
19
98
13
5
2

40
3
19
96
12
5
2

39
3
19
96
12
5
2

39
2
19
97
11
5
2

39
2
17
94
12
4
2

40
2
15
93
13
4
1

TOTAL
Equivalent temps plein

179

177

176

175

170

168

176.11 172.81 172.04 167.01

163.71

159.44

FILIÈRES
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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 2018.
Ce coefficient a été recalculé au 1er janvier 2019 à une valeur de 0.18.
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
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RECETTES POUR TVA

CENTRE NAUTIQUE DE PERROS-GUIREC - RECETTES 2018
TOTAL
70610 EFV - STAGES + ANIMATIONS TRESTRAOU
70611 EFV - ACTIVITES A L'ANNEE

ASSUJETTIES NON ASSUJETTIES

176151,64

176151,64

32113,66

32113,66

7061201 PPP - LOCATIONS + BALLADES NAUTIQUES

53236,45

7061202 PPP - COURS PARTICULIERS

11116,98

11116,98

3352,00

3352,00

37890,30

37890,30

70613 EFV - STAGES + ANIMATIONS LE LEN
GROUPES ENSEIGNEMENT TRESTRAOU (Classe De
70621 Mer)
70622 GROUPES TRESTRAOU

53236,45

2689,11

2689,11

1960,16

1960,16

432,00

432,00

318942,30

58317,72

70623 GROUPES ENSEIGNEMENT LE LEN (Classe De Mer)
7063 PRESTATIONS AUTRES (PARKING)
707 VENTES DE MARCHANDISES

Recettes assujettissables

58 317,72

Recettes totales

318942,30

Coefficient de déduction

0,18

Page 1

260624,58
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REMBOURSEMENT DE FRAIS DE VERBALISATION ET DE FOURRIÈRE
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’il convient de rembourser
des frais liés à des verbalisations non réglementaires effectuées le 13 juillet 2018. En
effet, les agents de la Police Municipale avaient verbalisé et mis en fourrière 4
véhicules, ceux-ci ne respectant pas l’arrêté municipal pris à l’occasion des festivités se
déroulant sur Trestraou.
Ces verbalisations ont été réalisées à tort, car après enquête interne, l’arrêté
n’avait pas été affiché de manière règlementaire sur les lieux de la manifestation par le
service. Les contrevenants ci-dessous demandent donc le remboursement des frais de
verbalisation et frais divers.
Nom
Monsieur W.
Monsieur X.
Monsieur Y.
Monsieur Z.

Verbalisation
35.00
35.00
35.00
35.00

Taxi
36.40
/
/
/

Fourrière
117.50
117.50
117.50
117.50

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
●
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer le
remboursement intégral des verbalisations ci-dessus énoncées, sur le budget principal
de la commune.
Sylvie BOURBIGOT fait savoir qu’il est dérangeant de voir les noms de personnes
concernées.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS FOURNITURE DE REPAS PAR LA VILLE DE PERROS- GUIREC À
LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE PERROS GUIREC
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Brigade de Gendarmerie
de Perros-Guirec a sollicité la Ville de Perros-Guirec pour la fourniture d’un buffet froid
à l’occasion de son inspection, le 6 février 2019.
S’agissant de 2 entités distinctes, il convient de conclure une convention entre
la Ville de Perros-Guirec et la Brigade de Perros-Guirec afin de fixer les modalités
financières.
Un projet de convention a donc été établi pour en fixer les modalités.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
●

D’APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
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●

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Entre :
La Ville de Perros-Guirec,
Représentée par Monsieur Erven Léon, Maire de Perros-Guirec,
Adresse : Hôtel de Ville, BP 147, 22700 Perros-Guirec
Dûment habilité par délibération n°2018-76-7.10 en date du 07 février 2019
Ci-après dénommée « la Ville de PERROS-GUIREC »,
D’une part,
Et
La Gendarmerie,
Représentée par le Major Fabrice BEAUVERGER, Commandant de la BTA de Perros-Guirec
Adresse 45 rue des Frères Le Montréer, 22700 Perros-Guirec
Dûment habilité par décision°
en date du
Ci-après dénommée « La GENDARMERIE »,
D’autre part,
Ci-après, conjointement dénommées « les Parties ».
Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre du partenariat
devant exister entre la ville de PERROS-GUIREC et la GENDARMERIE en vue de la fourniture
d’un buffet froid à l’occasion de l’inspection de la brigade le 6 février 2019.
Article 2 - DURÉE
La présente est établie pour l’année 2019.
Article 3 - OBJECTIF
Fourniture et livraison d’un buffet froid par la Ville de Perros-Guirec à la GENDARMERIE.
Article 4 - ENGAGEMENTS DES PARTIES
La GENDARMERIE s’engage à :
- Valider le devis réalisé par la cuisine centrale,
- Définir le nombre de personnes conviées au buffet froid.
La Ville de Perros-Guirec s’engage à livrer le jour de l’inspection, le buffet froid
commandé par la GENDARMERIE. Le buffet sera préparé à la cuisine centrale de PerrosGuirec et livrés dans des navettes adaptées fournies par la cuisine centrale.
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Article 5 – CHARGES ET CONDITIONS FINANCIERES
Après la prestation, la Ville de Perros-Guirec établira au nom de la GENDARMERIE la
facture du buffet livré. Un imprimé de livraison sera validé par les deux parties avant
transmission en Mairie de Perros-Guirec. Le prix du buffet, livraison et dressage compris,
est fixé à 102,73 € ttc.
Article 6 : PRISE D’EFFET
La présente convention prendra effet à compter du 1er février 2019.
Article 7 – RESPONSABILITÉS
Le service de fournitures et de livraison de repas est sous la responsabilité de la Ville de
Perros-Guirec qui souscrit une assurance responsabilité civile à cet effet.
Article 8 – MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à
celle-ci.
Article 9 - RÉSILIATION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
des Parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 11 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre la Ville de Perros-Guirec et la GENDARMERIE
au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte, 35044 Rennes mais seulement après épuisement des voies amiables.
Fait à Perros-Guirec, en deux exemplaires, le
Pour la Ville de Perros-Guirec
M. Erven LÉON,
Maire

Pour La Gendarmerie
Major Fabrice BEAUVERGER
Commandant de la BTA de Perros-Guirec
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CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION MUSIQUE ET
SITUATIONS DE HANDICAP (MESH)
Christophe BETOULE précise qu’une convention de partenariat a été établie
entre la Ville de Perros-Guirec et l’association Musique Et Situations de Handicap
(MESH) qui définit les missions et les engagements réciproques des parties pour
l’organisation du 22 au 27 juillet 2019 d’un stage de pratiques musicales à l’attention
des personnes handicapées.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la convention jointe en annexe ;



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tous
les documents s’y rapportant.

Christophe BETOULE indique qu’il s’agit d’une association qui intervient en
faveur des handicapés.
Sylvie BOURBIGOT, faisant remarquer qu’il manque la valorisation à la fin,
Christophe BETOULE indique que cela sera ajouté en annexe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

N.B : Cette délibération et convention n'ont plus lieu d'être.
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Convention de partenariat
Nom du partenaire
L’Association MESH (Musique et Situations de
Handicap)

Contact (nom, téléphone et email)
Magali VIALLEFOND, Présidente
Emeline HOURCADE, Coordinatrice
01.74.30.35.26
e.hourcade@mesh.asso.fr

Dates de la manifestation (début et fin)
Du lundi 22 au samedi 27 juillet 2019

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

www.perros-guirec.com
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Convention de partenariat
Entre :
La Ville de Perros-Guirec.
Adresse : Place de l’Hôtel de Ville – 22 700 Perros-Guirec.
Représentée par Monsieur Erven LEON, Maire de Perros-Guirec
Adresse : Hôtel de Ville BP 147 – 22700 Perros-Guirec
Ci-après dénommée « la Ville de Perros-Guirec »,
D’une part,
Et
L’Association Musique et Situations de Handicap (M.E.S.H.).
Adresse : 9, rue Notre Dame - 95160 Montmorency
Représentée par Magali VIALLEFOND, Présidente de M.E.S.H.
Ci-après dénommée « Association Musique Et Situations de Handicap (M.E.S.H) ».
D’autre part.

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre du partenariat devant
exister entre la Ville de Perros-Guirec et l’Association M.E.S.H. afin que chacune des Parties
permette l’organisation et la mise en œuvre d’un stage de pratiques musicales à l’attention
des personnes handicapées sur la commune de Perros-Guirec.
Article 2 - DURÉE
La présente convention court à compter de la date de sa signature par chacune des Parties
et s’éteint de plein droit dès lors que chacune des Parties a rempli ses obligations telles que
prévues aux présentes. Ce projet sera réalisé sur la période du 22 au 27 juillet 2019.
Article 3 - OBJECTIF / ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
L’Association MESH (Musique Et Situations de Handicap) œuvre pour étudier, promouvoir et
développer l’intégration culturelle des personnes en situation de handicap, et favoriser leur
accès aux pratiques artistiques, notamment à la pratique musicale.
Ce projet a pour objectifs :
-

D’améliorer des conditions de vie des personnes en situation de handicap, grâce à
une pratique artistique avec un seul but de loisir et d’épanouissement personnel ;
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-

De lutter contre l’exclusion, encourager l’accueil des personnes handicapées dans les
lieux d’enseignement « ordinaires » ;

-

De soutenir et d’accompagner des professionnels de la culture, du médico-social et
de l’éducation nationale qui proposent des activités musicales à des personnes
handicapées.

L’Association s’engage à assurer la gestion des inscriptions des participants, le paiement et
l’encaissement des stages ainsi que la communication, afin d’assurer le remplissage du
stage.
Dans le cadre du stage, les participants ne seront pas hébergés et ont à leur charge la
recherche de leur logement ainsi que le règlement.
L’Association s’engage, par le biais de M. Guyot, intervenant référent du stage, à assurer la
fourniture et le rapatriement de l’ensemble des instruments musicaux nécessaires au bon
déroulement du stage.
L’aspect contractuel d’engagement de M. Guyot sera entièrement assuré par l’Association
MESH.
Pendant la durée du stage, M. Guyot s’engage à accueillir les élèves, en complément de la
formation qu’il assure.
Article 4 - ENGAGEMENT DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
Pour la réalisation de ce projet, la Ville de Perros-Guirec s’engage à mettre à titre gracieux la
salle des Navigateurs située 65, rue Anatole Le Braz à Perros-Guirec, pour un stage diurne
entre 9h et 18h, sous condition d’un minimum de cinq participants.
En cas de concert de restitution de fin de stage, la Ville s’engage à communiquer dans la
presse locale, afin que le public puisse être reçu dans ladite salle, dans la limite de la
capacité d’accueil.
Article 5 - RÉSILIATION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
des Parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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Article 6 : LITIGE
Tout litige relatif à l’interprétation, à l’exécution ou à la non-exécution de la présente
convention sera porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal Administratif de
Rennes.
Fait à Perros-Guirec, en deux exemplaires, le

Pour la Ville de Perros-Guirec
M. Erven LÉON,

Association M.E.S.H
Mme Magali VIALLEFOND

Le Maire

La Présidente

ANNEXE 1
Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association MESH
Conformément à la convention, la mise à disposition des équipements est évaluée de la façon
suivante :
Location de la salle du Club des Navigateurs du 22 au 27 juillet 2019 soit 6 jours :
o Location : 263€ * 6 jours = 1578€
La participation totale de la Ville de Perros-Guirec est évaluée à : 1578€
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TARIF DU LIVRET « SUR LES PAS DE MAURICE DENIS »
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal de voter le tarif de vente
du livret «Sur les pas de Maurice DENIS » :


d’APPROUVER le tarif de vente ci-dessous :

LIVRET « SUR LES PAS DE MAURICE
DENIS »
Livret « Sur les pas de Maurice DENIS »

2018

2019

3.50€

3.50€

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

CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - DEMANDE DE
SUBVENTION – CONSTRUCTION D’UNE SALLE D’ARTS MARTIAUX ET
D’UNE SALLE DE TENNIS DE TABLE
Christophe BETOULE informe l’Assemblée que dans le cadre des demandes de
subvention établies pour la construction d’une salle d’arts martiaux et de tennis de table à
Kerabram, une aide peut être apportée par le Contrat Départemental de Territoire 20162020 ainsi qu’au titre de la DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux)
Ces travaux peuvent faire l’objet d’une subvention allouée par Monsieur le
Préfet au titre de la DETR jusqu’à hauteur de 30 % du montant H.T de la prestation (hors
frais architectes, et frais divers) et d’une subvention dans le cadre du contrat
départemental de territoire à hauteur de 20 % plafonnée à 300 000 euros.
Le projet remplit les conditions d’éligibilité des fonds sollicités et il convient
donc de réaliser un dossier de demande de subventions pour solliciter les fonds du
Département et de l’Etat, selon le plan de financement ci-dessous détaillé en Euros hors
taxes (€ H.T.)
Dépenses
Description des postes de dépenses
Montant (EUR HT)
%
construction de la salle de sport
2 127 000 €
82
achat terrain
70 833 €
3
honoraires architectes
146 790 €
5
aménagement extérieur VRD
203 000 €
8
divers (AMO, contrôle, etude de sol et SPS)
46 600 €
2
TOTAL
2 594 223 €
100
Recettes
Financeurs (co financeurs envisagés)
Etat – DETR (hors honoraires, achat du terrain
et frais divers)

Montant (EUR HT)
699 000 €

%
27 %
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Département – contrat de territoire
Autofinancement public
Total

300 000 €
1 595 223 €
2 594 223 €

12 %
61 %
100.00

Christophe BETOULE propose donc au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tel que
décrit ci-dessus,
de SOLLICITER une aide financière au titre du Contrat Départemental de
Territoire 2016-2020 et de la DETR.
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

Sylvie BOURBIGOT note une différence avec le montant de l’AP/CP.
Bernard ERNOT explique que la demande de subvention est toujours plus large.
Jean-Louis PERON est défavorable, pas à la demande de subvention mais à
l’investissement car il a une certaine vision de la pratique du Tennis de table. Les
anciens locaux lui paraissaient plus pratiques.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR – 1 abstention : Jean-Louis PERON
ADHÉSION À LA MISSION DE MISE À DISPOSITION D’UN DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES DONNÉES (DPD) AUPRÈS DU CDG 22
Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre de
leurs missions et dans un contexte de développement de l’administration électronique et
des usages numériques, les collectivités territoriales et établissements publics
territoriaux utilisent, collectent et traitent de nombreuses données à caractère personnel,
tant pour la gestion de leurs services publics locaux que pour celle de leur structure.
A ces fins, sont constitués des fichiers de toute nature, papier ou informatiques,
contenant de nombreuses informations relatives aux administrés comme aux agents :
Etat-Civil, fichiers électoraux, fichiers périscolaires, fichiers des bénéficiaires d’aides
sociales, fichiers d’abonnés, fichiers de police municipale, fichiers de ressources
humaines, vidéosurveillance, géo-localisation, etc… contenant des données à caractère
personnel sensibles (données médicales, numéro de sécurité sociale, appartenance
syndicale, biométrie, etc.).
La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données est
un droit fondamental et chacun a droit au respect de sa vie privée.
Depuis 1978, la législation protège les données personnelles. Elle a été
récemment renforcée par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Dans ces conditions, les Maires et Présidents d’établissements publics
territoriaux sont responsables des traitements informatiques et papier qui sont mis en
œuvre et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent et, à ce titre, peuvent
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voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des
dispositions de la loi.
Par ailleurs, le règlement européen (UE) 2106/679 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD)
du 27 avril 2016, s’applique au sein des Etats membres à partir du 25 mai 2018.
Ce règlement qui renforce les obligations des responsables de traitement et les
droits des personnes concernées, augmente les risques de sanction et impose, pour toute
autorité publique effectuant des traitements de données à caractère personnel, la
désignation d’un délégué à la protection des données (art. 37 du RGPD).
Le RGPD prévoit la possibilité de désigner un délégué externe. Par délibération
du Conseil Municipal du 31 janvier 2003, la Ville de Perros-Guirec a adhéré aux
missions supplémentaires à caractère facultatif du CDG 22 offrant notamment la
possibilité de mettre à disposition des collectivités un délégué à la protection des
données externes.
Christophe BETOULE propose que la mission RGPD soit assurée par le CDG
22 en tant que personne morale.
Les conditions financières de l’adhésion au CDG 22 dans la mission
d’externalisation de la mission de DPD sont proportionnelles au nombre d’habitants de
la commune, soit une contribution annuelle de 2850 € TTC.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :






d’APPROUVER l’adhésion à la mission d’externalisation de la mission de DPD.
DONNER délégation à Monsieur le Maire ou son représentant pour effectuer
toutes les opérations nécessaires d’une part, à la désignation du délégué à la
protection des données auprès du CDG 22 et de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), et d’autre part, à la réalisation des missions
du délégué à la protection des données.
d’APPROUVER le montant de la contribution annuelle versée au CDG 22
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la lettre de
cadrage du CDG 22.

Sylvie BOURBIGOT rappelle qu’il existe un réel problème des données
nominatives et que nous sommes confrontés à un besoin de formation à la RGPD.
Christophe BETOULE explique que, compte tenu de la complexité du dossier et
par souci déontologique, il est fait appel à un organisme extérieur.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Lettre de cadrage de la mise à
disposition
Ressources à la demande des collectivités
Service Assistance informatique
MAD-CIL-DPD_LettreCadrage_201804_V1
Tél. : 02 96 58 64 00
Fax : 02 96 58 63 63
cil@cdg22.fr

Entre :
Et le CDG22, Délégué à la protection des données (DPD)

Références
Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données [RGPD])

1. Objet du document
L’autorité territoriale, juridiquement responsable des données à caractère personnel, décide de
désigner le Centre de Gestion des Côtes d’Armor (CDG22) comme délégué à la protection des données
(ci-après appelé DPD) conformément aux dispositions du règlement (UE) 2106/679 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel du 27
avril 2016 (ci-après appelé RGPD).
Le présent document a pour objet de définir les conditions de l’accompagnement du CDG22 au sein de
votre collectivité dans le cadre des obligations légales et réglementaires du responsable de traitement
en matière de protection des données à caractère personnel.
Le CDG22 se réserve le droit de modifier les conditions d’intervention au regard des évolutions et des
précisions réglementaires.

2. Cadre de la mise à disposition
La présente mise à disposition est consentie dans les termes prévus par la convention générale fixant
les conditions de recours et d’utilisation des missions supplémentaires à caractère facultatif proposées
par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor ainsi que par l’annexe à cette convention spécifique à la
mission (fiche mission n°13 – mise à disposition de fonctionnaires et agents publics sur missions
permanentes, informaticiens et agents qualifiés en matière de protection et sécurisation des
données).

3. Missions et statut du délégué à la protection des données
3.1- Missions du délégué à la protection des données
Les missions du délégué à la protection des données sont réalisées dans le cadre des textes législatifs
et réglementaires en vigueur, tant européens que nationaux. La mise en œuvre des missions du
délégué à la protection des données tiendra compte des évolutions de ces textes.
Les missions du délégué à la protection des données sont réalisées en deux phases :
1. l’installation de la mission afin de mettre la collectivité en conformité avec le RGPD et le droit
national en matière de protection des données à caractère personnel ;
2. la mise en conformité dynamique et permanente afin de répondre aux obligations légales et
réglementaires du responsable de traitement et pérenniser les actions engagées en matière de
protection des données à caractère personnel.
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Tout au long de la mise à disposition, les missions principales du délégué à la protection des données
sont :
 Assister le responsable de traitement, si celui-ci le demande, dans la procédure de désignation
du délégué à la protection des données auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) et dans le suivi de cette désignation ;
 Réaliser la cartographie des traitements de données à caractère personnel au sein de la
collectivité ;
 Identifier les pratiques de gestion des données à caractère personnel au sein de la collectivité et
analyser la conformité ;
 Elaborer, ou mettre à jour s’il existe, le registre des traitements et informer régulièrement la
collectivité de la conformité avec les règles de protection des données du responsable de
traitement ;
 Informer et sensibiliser la collectivité aux enjeux et règles applicables en matière de protection
des données afin de faire respecter le RGPD et le droit national dans la collectivité ;
 Conseiller, à sa demande, le responsable de traitement et réaliser : audits internes, études
d’impacts sur la vie privée, prise en compte des aspects de protection des données dans les
projets, relations avec les sous-traitants prenant part aux traitements de données à caractère
personnel, etc. ;
 Informer de manière transparente les personnes concernées par les traitements de données à
caractère personnel et leur permettre d’exercer leurs droits quant à ces données sous la
responsabilité du responsable de traitement ;
 Coopérer avec la CNIL, autorité de contrôle, et avec les personnes concernées, notamment en
cas de violation de données à caractère personnel ;
 Réaliser à l’attention du responsable de traitement le bilan annuel de l’activité du délégué à la
protection des données et proposer des mesures mélioratives ou corrections en faveur de la
protection des données.

3.2- Statut du DPD
Le responsable de traitement reste responsable du respect de la réglementation sur la protection des
données. La désignation du Délégué à la protection des données n’entraîne pas de transfert de
responsabilité vers le DPD.
Conformément à l’article 38 du RGPD le délégué à la protection des données :
 est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances
spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à
accomplir les missions visées à l'article 39 du RGPD ;
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 ne reçoit aucune instruction en ce qui concerne l'exercice des missions ;
 ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement pour
l'exercice de ses missions ;
 fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ;
 est à l’abri des conflits d'intérêts.

4. Mesures à prendre par le responsable de traitement à l’égard du DPD
Le responsable de traitement :
 veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et
en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère
personnel ;
 aide le délégué à la protection des données à exercer ses missions en fournissant les ressources
nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et
aux opérations de traitement ;
 publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique à l'autorité
de contrôle (CNIL) ;
 permet aux personnes concernées de prendre contact avec le délégué à la protection des
données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère
personnel et à l'exercice des droits que leur confère le RGPD et le droit national ou relaie au
délégué à la protection des données les demandes qui lui seraient adressées.
Afin de favoriser l’accès aux informations par le DPD et les échanges avec la collectivité, le CDG22
demande que soit identifiée(s) une (ou des) personne(s) relais au sein de l’organisation (cf. : fiche de
contact en annexe). Par ailleurs, afin de documenter la conformité, le CDG22 organisera la traçabilité
des échanges avec le responsable de traitement.

5. Organisation de la mise à disposition par le CDG22
Dans le cadre de la désignation du CDG22 comme délégué à la protection des données, le CDG22 met
à la disposition de la collectivité :

5.1- Un agent qualifié en matière de protection des données
Un agent du CDG22 nommément désigné est chargé d’assurer le contact principal de votre
collectivité. Cet agent est le référent sur votre collectivité dont il est l’interlocuteur privilégié. Ses
coordonnées sont indiquées dans la fiche annexée à la présente et portées à la connaissance des
agents de la collectivité.
En cas d’absence, la suppléance est assurée par une personne référente habilitée.
Conformément à l’article 37 du RGPD, l’agent référent auprès de la collectivité mis à disposition par le
CDG22 est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances
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spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à
accomplir les missions du délégué à la protection des données, telles que visées à l’article 39 du RGPD.
Le CDG22 assure, en lieu et place du responsable de traitement auprès duquel l’agent est mis à
disposition, la formation et le maintien des connaissances du délégué à la protection des données.

5.2- Une équipe pluridisciplinaire, relais de la personne référente
Dans le cadre de ses missions, l’agent qualifié en matière de protection des données dispose du
soutien d’une équipe pluridisciplinaire au sein du CDG22.
Cette équipe pluridisciplinaire a pour objectif de répondre de la manière la plus adéquate à l’ensemble
des questions soulevées par la protection des données à caractère personnel, que celles-ci soient
d’ordre technique, métier, juridique, liées à l’accompagnement du changement ou à la gouvernance
des données.
Cette équipe est composée de :
 délégué à la protection des données
 juristes
 experts informatiques
 conseillers en organisation
 analystes métiers
 archivistes

5.3- Obligations de confidentialité
Le délégué à la protection des données, agent référent et membres de l’équipe pluridisciplinaire qui
pourront être sollicités par le DPD dans le cadre de sa mise à disposition, sont soumis à une obligation
de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de leurs missions, conformément à l’article 38 du
RGPD.

Fait à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le Maire / Président
De

Pour le Président du CDG22 et par délégation,
Le Directeur général des Services

Pierre-Jean Joyeux
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Modalités financières

Cotisations et contributions 2019
Direction Administration Générale et soutien
aux collectivités
Service Finances-et Conventions
Références : PO/CLF/BL
Tél. : 02 96 58 64 13
Fax : 02 96 58 63 63
finances@cdg22.fr

Référence
Circulaire du Ministère de l'Intérieur n° NOR/INT/B/88/00219 C du 9 juin 1988.

Cotisations au CDG
Libellés

Cotisation de base

Libellés

Rappel des taux votés
2018

Taux votés 2019

0,77 %

0,77 %

Rappel des taux votés
2018

Taux votés 2019

0,42 %

0,42 %

0,23 %

0,23 %

1,42 %

1,42 %

Cotisations
additionnelles

Total

Missions obligatoires
Carrières, instances, droit syndical
Concours et GPEEC
Assistance Juridique Statutaire
Commissions médicales
FMPE
Licences Professionnelles
Métiers Administration Territoriales
Missions optionnelles
Santé au travail :
Médecine Préventive
Psychologue clinicienne
Inspection
Conseil en gestion administrative et
juridique non statutaire:
Procédures, organisation, marchés
publics, urbanisme, retraites…

N.B. : Le taux global de la cotisation 2019 est inchangé.
L’assiette des cotisations est constituée par la masse des rémunérations telle qu’elle apparait aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels
(B.R.C) dressés pour le règlement des charges sociales au titre de l’assurance maladie.
Les collectivités ou établissements publics cotisent pour l’ensemble de leur personnel (titulaires, stagiaires et non titulaires à temps complet
ou non). Celles qui n’ont que du personnel non titulaire (horaires par exemple) doivent également cotiser.
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Tarifs 2019
Cotisations et contributions 2019

Contributions pour le remboursement des missions :
Libellés

Rappel des contributions
2018

Contributions 2019

CONSEIL ET ASSISTANCE INFORMATIQUE
Paie à façon (coût par bulletin calculé)

6,60 €

6,60 €

5.60 €

5.60 €

6,60 €

6,60 €

 Prise en charge (coût par électeur)

0,53€

0,53 €

 Etiquettes

0,03 €

0,03 €

 Révisions ou refontes (coût par électeur)
Logiciels de gestion métiers, aide à l’informatisation
Formations en collectivité (la demi-journée)

0,37 €

0,37 €

 Option N° 1 Assistance sur site (l'intervention)

288,00 €

288,00 €

 Formations groupées au CDG (à la demi-journée) (8 personnes

230,00 €

230,00 €

566,00 €
794,00 €
906,00 €
1 132,00 €

566,00 €
794,00 €
906,00 €
1 132,00 €

69,00 €

69,00 €

91,00 €

91,00 € (*)

65.00 €

65,00 €

 Calcul de la paie par le CDG (par bulletin calculé)
 Nouveau : calcul de la paie par le CDG dans le logiciel de la

collectivité à distance (par bulletin calculé)
Prestation N4DS/DSN
 Coût de la prestation par agent

Elections

maximum)
 Option N° 4

Contributions annuelles assistance sur les logiciels de gestion
définis par le CDG22
(Accompagnement par strates
démographiques des collectivités)
0-1500 h
1501-3500 h
3501-5000 h
+ 5000 h
 Assistance téléphonique aux utilisateurs
Contribution horaire (contribution annuelle = taux horaire x
nombre d’heures d’assistance requis pour les logiciels
installés dans la collectivité)
Certificats électroniques (partenariat CDG/e-megalis)
 Prestation d’assistance aux collectivités (1 h 30)

Etudes informatiques (Nouveau)
 Etudes Informatiques (contribution horaire)

(*) Tarif susceptible d’évolution selon le résultat du marché MEGALIS en cours. La présente circulaire sera
actualisée dès connaissance de ce résultat..
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Tarifs 2019
Cotisations et contributions 2019

Rappel des contributions
2018

Libellés

Contributions 2019

CONSEIL ET ASSISTANCE INFORMATIQUE - CARRIERES (SUITE)
SIRH Départemental
Mission 1 : Accès et utilisation des dossiers agents numérisés
(contribution par agent et par an)

5.50 €

5.50 €

25,00 €

25,00 €

21,00 €

21,00 €

14 €

14,00 €

800,00 €

800,00 €

300,00 €

300,00 €

Mission 2 : Utilisation SIRH mutualisé du CDG
(HORS HEBERGEMENT)
Par agent titulaire ou contractuel salarié par la collectivité 6 mois
et plus dans l’année (contribution par agent et par an)
Par élu et agent contractuel salarié par la collectivité entre 2 et 6
mois dans l’année (contribution par agent et par an
Par contractuel en activité jusqu’à 2 mois dans l’année
Formation à l’utilisation du SIRH mutualisé
Formation individuelle par collectivité (contribution à la journée)
Formation mutualisée (contribution à la journée) (8 personnes
maximum)

Sur proposition de
travail

Mise en place et accès au SIRH Départemental
CONSEIL ET ASSISTANCE INFORMATIQUE –MISSION DPD (*)
Libellés

Contributions 2019

Délégué à la Protection des Données - Contributions Annuelles forfaitaires par strates démographiques

Collectivités

Commune

Page 3

Strates

Adhésion individuelle
contribution annuelle

De 0 à 1500 H

520,00 €

De 1501 à 3500 H

780,00 €

De 3501 à 5000 H

910,00 €

De 5001 à 6000 H

1 430,00 €

De 6001 à 7000 H

2 100,00 €

De 7001 à 8000 H

2 850,00 €

De 8001 à 12000 H

3 500,00 €

A partir de 12001 H

sur proposition de travail après
évaluation des besoins
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CONSEIL ET ASSISTANCE INFORMATIQUE –MISSION DPD (SUITE)

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
sur proposition de travail après
évaluation des besoins

Syndicats

CCAS, EHPAD, SAD,

CIAS

De 0 à 40 agents

520,00 €

De 41 à 80 agents

780,00 €

Plus de 80 agents

910,00 €

De 0 à 40 agents

520,00 €

De 41 à 80 agents

780,00 €

De 81 à 150 agents

910,00 €

Plus de 150 agents

1 680,00 €

Interco/Agglo/Com Com

4 000,00 €

Caisse des écoles

Inclus avec la commune

MISSION MEDIATION

Nouveau :
Médiation Préalable Obligatoire : contribution forfaitaire de 500 € (Maximum 8 h)
Médiation conventionnelle ou à l’initiative du juge : contribution horaire de 65 €

Page 4
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Contributions pour le remboursement des missions :
Rappel des
contributions 2018

Libellés

Contributions 2019

SANTE AU TRAVAIL – PREVENTION - CHS
Mise à jour document unique (contribution horaire)

65,00 €

65,00 €

SANTE AU TRAVAIL - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI - FIPH
Handicap (Accompagnement des collectivités au maintien dans l’emploi)
Prise en charge dans le cadre de la
convention FIPHFP/CDG

Collectivités affiliées :
Collectivités non affiliées : contribution horaire (remboursement
possible selon critères FIPHFP
Inspection (inclus dans la cotisation santé de 0.42 %)

92,00 €

92,00 €

SANTE AU TRAVAIL - MEDECINE PREVENTIVE
Collectivités et établissements affiliés


Visites médicales (supplémentaires, contrats de droit privé)
Collectivités et établissements non affiliés adhérentes au socle

71,00 €

71,00 €



Visites médicales (contrats de droit privé)
Autres adhérents

92,00 €

92,00 €



92,00 €

92,00 €

Visites médicales (Supplémentaires, contrats de droit privé)
Autres adhérents : Organismes d’Etat

105 ,00 €
Contribution par agent déclaré au 1er janvier et par an
Psychologue Clinicienne : collectivités adhérentes à la médecine préventive





105,00 €

Accompagnement individuel (inclus dans la cotisation santé)

Analyse des situations de mal être au travail
Contribution horaire
Ergonomie de conception

67,00 €

67,00 €



67,00 €

67,00 €

130,00 €

130,00 €



Contribution horaire

SANTE AU TRAVAIL - PREVENTION
Organismes d’Etat


Intervention préventeur
(contribution horaire)

Page 5

–

ergonome

–

Psychologue

126

Tarifs 2019
Cotisations et contributions 2019

Contributions pour le remboursement des missions :
Rappel des contributions
2018

Libellés

Contributions 2019

SANTE AU TRAVAIL - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
Frais de gestion du contrat groupe
 Agent affilié à la CNRACL

0.30 %

0.30 %

 Agent affilié à l’IRCANTEC

0.07 %

0.07 %

Collectivités sous le seuil des 31 agents : le taux assureur est de 6.46 % pour les agents affiliés à la CNRACL et de 1.40%
pour les agents affiliés à l’IRCANTEC

ETUDES ET ORGANISATION
Etudes (contribution horaire)
Mission coaching (Contribution horaire)

65,00 €

65,00 €

65,00 €

65,00 €

CONSEILS ET ASSISTANCE PLURIDISCIPLINAIRE
Collectivités affiliées (contribution horaire)

65,00 €

65,00 €

ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES PROFESSIONNNELLES
Formation continue au CDG
 Contribution journalière (par agent)

160,00 €

160,00 €

 Contribution à la demi-journée (par agent)

106,00 €

106,00 €

Formation sur site intra groupes pour une collectivité

)

 Contribution journalière

870,00 €

870,00 €

 Contribution à la demi-journée

560,00 €

560,00 €

160,00 €

160,00 €

106,00 €

106,00 €

15,00 €-

15,00 €

(max 15 personnes)
Formation sur
collectivités

site

inter

groupes

entre

plusieurs

 Contribution journalière (par agent)
 Contribution à la demi-journée (par agent)

(max 15 personnes)
Formations délocalisées sur site intra ou inter - Forfait
repas
Formation en « grande assemblée »
er

 Contribution journalière 1 jour
 Contribution à compter du 2
 Contribution 1

ère

 Contribution 2

ème

ème

jour et suivants)

demi-journée

demi-journée et suivantes
Sessions de formation Sauveteur Secouriste du Travail
Formation Initiale (2 journées) avec repas inclus
Maintien des acquis (1 journée) avec repas inclus
Nouveau : Formation initiale SST (2 jours) intra (5 à 12 personnes)
Nouveau : Maintien des acquis SST (1 jour) intra (5 à 12 personnes)
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()
53,00 €

53,00 €

38,00 €

38,00 €

35,00 €

35,00 €

30,00 €

30,00 €

120.00 €
80,00 €
900,00 €
650.00 €

120,00 €
80,00 €
900,00 €
650,00 €
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Contributions pour le remboursement des missions :
Rappel des contributions
2018

Libellés

Contributions 2019

DROIT DES SOLS ET REDACTION D’ACTES
Foncier (Contributions horaires)
 Rédaction d’actes de mutation foncière ou création de

servitudes

47,00 €

47,00 €

68,00 €

68,00 €

47,00 €

47,00 €

68,00 €

68,00 €

Collectivités affiliées (contribution horaire)

45,00 €

45,00 €

Mission longue durée sur 5 ans (contribution horaire)

40,00 €

40,00 €

 Conventions d’occupation à titre précaire
 Calcul d’indemnités
 Phase judiciaire d’une procédure d’expropriation
 Montage administratif d’un dossier de déclaration d’utilité

publique en vue d’une expropriation
 Rédaction d’un mémoire valant offres
Accompagnement à la gestion des cimetières (contribution horaire)
 Diagnostic – Etat des lieux

(déplacement sur site – évaluation de la mission
 Elaboration d’un règlement intérieur
 Vérifications juridiques règlement (base 2 h)

ARCHIVES

EMPLOIS PARTAGES (FACTURATION PAR PRELEVEMENT D’OFFICE)
Frais de Gestion

6,74 %

6,74 %

MISSIONS TEMPORAIRES (FACTURATION PAR PRELEVEMENT D’OFFICE)
Nouveau : Dispositif Accompagnement Retour à l’Emploi
(Frais de gestion mensuel/agent)
Intérims (voir page suivante)

Page 7

120.00 €

120,00 €
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Tarifs des missions temporaires au 1er janvier 2019
er

Grade (1 échelon)





Catégorie C
Toutes filières confondues














C1
Adjoint administratif
Adjoint du patrimoine
Adjoint d'animation






Adjoint technique
Agent social
opérateur des APS

Indice
Brut

Indice
Majoré

Traitement
brut chargé
pour un temps
complet

Traitement
brut chargé
horaire

Tarif
horaire

348

326

2 238,14 €

14,76 €

20,53 €

C2
Adjoint administratif principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal

2ème classe

Adjoint d'animation principal 2ème classe
Adjoint technique principal - 
2ème classe

Agent social principal
2ème classe
ATSEM principal
2ème classe
Auxiliaire de puériculture
principal 2ème classe
Auxiliaire de soins
principal 2ème classe

351

328

2 252,34 €

14,96 €

20,63 €

C3
Adjoint administratif principal
1ère classe

Adjoint du patrimoine principal

1ère classe

Adjoint d'animation principal 
1ère classe
Adjoint technique principal 
1ère classe

Agent social principal
1ère classe
ATSEM principal
1ère classe
Auxiliaire de puériculture
principal 1ère classe
Auxiliaire de soins
principal 1ère classe

380

350

2 402,62 €

15,84 €

21,82 €



Rédacteur
Moniteur éducateur et intervenant familial
Assistant d'enseignement artistique
Technicien
Educateur des APS
Animateur
Assistant de conservation du P et B

372

343

2 355,28 €

15,53 €

21,48 €




Educateur territorial de jeunes enfants
Assistant territorial socio-éducatif

377

347

2 382,83 €

15,71 €

21,69 €



Rédacteur principal de 2ème classe

389

356

2 444,86 €

16,12 €

22,18 €



Attaché

441

388

2 664,37 €

17,57 €

23,93 €



Attaché de conservation du patrimoine

441

388

2 664,37 €

17,57 €

23,93 €



Psychologue de classe normale

444

390

2 677,98 €

17,66 €

24,04 €



Ingénieur

441

388

2 664,37 €

17,57 €

23,93 €



Conseiller socio-éducatif

441

388

2 664,37 €

17,57 €

23,93 €



Infirmier en soins généraux – classe normale

441

388

2 683,43 €

17,57 €

23,93 €

Catégorie A
Toutes filières confondues

Catégorie B
Toutes filières confondues









Observations : la liste n'est pas exhaustive dans la mesure où le service peut recruter pour toutes filières (excepté la police), tout grade et
tout échelon. Cependant, les grades les plus courants sont ici indiqués.
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Les taux horaires des contributions dues pour les grades d’éducateurs de jeunes enfants, d’assistants socio-éducatifs et de conseillers socioéducatifs seront actualisés au 1er février 2019 en fonction des évolutions règlementaires (passage en cat A pour deux des trois grades). Une
nouvelle circulaire tenant compte de cette évolution sera mise en ligne à cette date.
(*) Important : le Conseil d’Administration n’a pas voté d’augmentation pour 2019. Les taux de cette grille sont seulement actualisés en
fonction des évolutions réglementaires.

Réduction par strates (Missions Temporaires) – Janvier 2019

Page 9

Nombre annuel d'heures facturées par
collectivité (CCAS inclus)

Montant de la réduction de l'heure
travaillée par strate

de 1 000 à 10 000

0,100 €

de 10 001 à 50 000

0,250 €

de 50 001 à 100 000

0,300 €

de 100 001 à 150 000

0,600 €

A partir de 150 001

0,800 €
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TARIF CAUTION POUR UTILISATION DU MATÉRIEL DES SALLES
Christophe BETOULE explique que le matériel des différentes salles
municipales est régulièrement mis à disposition d’utilisateurs divers. Il trouve opportun
de mettre en place une caution pour veiller au maintien en bon état de ce matériel.
Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :


APPROUVER le tarif suivant :
CAUTION MATERIEL DES SALLES

2019

Caution d’utilisation du matériel des salles

200€

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

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
COMMUNAUX À UNE ASSOCIATION

Christophe BETOULE précise qu’une convention type a été rédigée entre la
Ville de Perros-Guirec et les associations utilisatrices des équipements sportifs
communaux.
Les conventions correspondantes seront établies sur cette base avec chaque
association utilisatrice d’équipements sportifs communaux.

Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



d’APPROUVER la convention type jointe en annexe,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions
d’accès aux services avec les associations utilisatrices d’équipements sportifs
communaux.

Christophe BETOULE explique que certaines conventions étaient passées avec les
associations pour certains locaux mais qu’il n’existait pas de convention homogène
sur l’ensemble des établissements.
Sylvie BOURBIGOT s’interroge sur une phrase qui lui paraît étrange « nommer
un responsable qui sera chargé de l’éclairage dès la fin de son activité ».
Christophe BETOULE indique qu’il s’agit d’éteindre l’éclairage à la fin de
l’activité.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Convention
de mise à disposition des
équipements sportifs communaux
à une association
Nom de l’association

Contact (nom, téléphone et email)

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

www.perros-guirec.com

Convention
de mise à disposition des équipements sportifs
communaux à une association

Entre les soussignés :
La Ville de Perros-Guirec, Place de l’Hôtel de Ville, 22700 Perros-Guirec, représentée par
son maire Erven LÉON, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 7
février 2019

Ci-après dénommée « la Ville »,
D’une part,
Et
L’Association
Dont le siège est situé
Et représentée par, président
Ci-après dénommée « l’Association»,

D’autre part,
Il est exposé et convenu ce qui suit :

OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des équipements
sportifs appartenant à la Ville, par l'Association.
Définition des équipements sportifs dans la présente convention : les salles de sport
et les équipements intérieurs, les vestiaires, les aires de jeu et équipements extérieurs…
Les locaux prioritairement réservés à l’Association mais propriété communale (club-house
par exemple) ne sont pas considérés comme des équipements sportifs et feront l’objet
d’une autre convention. Elle est conclue à titre précaire et révocable à tout moment pour
des motifs d'intérêt général.
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Convention
de mise à disposition des équipements sportifs
communaux à une association

Article 1 – NATURE ET HORAIRES D’UTILISATION DES SALLES DE SPORT
Gymnase Yves Le Jannou
Terrain de Foot Yves Le Jannou
Grande Salle du complexe sportif de Kérabram
KérabramKérabram
Studio de Danse du complexe sportif de Kérabram
Salle de musculation du complexe sportif de Kérabram
Cours de tennis extérieur du complexe sportif de Kérabram
Salle de Tennis de Kérabram
Terrain de Foot de Kérabram
Skate Park de Kérabram
Cours de tennis extérieur à Ploumanac’h
Salle d’arts martiaux La Brosserie
L'utilisation des équipements sportifs est autorisée dans le cadre de l'objet statutaire de
l'Association, une copie des statuts doit donc être fournie à la Ville.
Les horaires d'utilisation seront ceux définis par la Ville et révisés chaque année.
Durant ces créneaux, l'utilisation des équipements s’exerce sous la propre responsabilité
de l’Association, en conséquence elle assure la surveillance et la sécurité des utilisateurs.
L'utilisation s'exerce dans le respect de la présente convention et du règlement intérieur
des différents équipements que l’Association ne doit pas ignorer.
Article 2 – UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
L'Association s'engage à respecter strictement les créneaux horaires qui lui sont attribués.
Toute utilisation en dehors des créneaux doit faire l’objet d’une demande spécifique à la
Ville.
Une clé ou un badge électronique des équipements utilisés sera remis à l'Association.
Toute mise à disposition de la clé ou du badge à des tiers, sous quelque forme que ce soit,
est strictement interdite.
Afin de préserver le sol, l'utilisation de chaussures de sport propres est obligatoire à
l'intérieur des gymnases et des salles de sport.
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Les équipements sont entretenus régulièrement par les services communaux, mais
l’Association s’engage à laisser les locaux suffisamment propres pour les utilisateurs des
créneaux suivants. L’Association s’engage par ailleurs à :
 assurer l'encadrement des pratiquants par un personnel qualifié ou expérimenté
 nommer un responsable chargé lors de chaque séance :
- d'assurer l'ensemble des éclairages, dès la fin de l’activité
- d'éteindre le chauffage (ou de le positionner en « hors gel » en période
hivernale), si la salle n’est pas équipée d’un programmateur automatique
- de ranger le matériel dans les emplacements prévus à cet effet,
- de fermer les locaux.
Toute modification des locaux, même mineure, est interdite sans l’accord de la Ville.
Article 3 – CHARGES ET REDEVANCE
Les frais de nettoyage, de gardiennage, d'entretien, d'eau, de gaz, d'électricité, de
chauffage, de traçage, de tonte… seront supportés par la Ville.
Selon son statut (association, association privée, établissement scolaire…) l’Association
pourra être amenée à s’acquitter d’une redevance d’utilisation des équipements, votée
chaque année en Conseil Municipal.
Article 4 – IMPÔTS, TAXES
Les impôts et taxes de toute nature relatifs aux locaux ou aux équipements sportifs visés
par la présente convention seront supportés par la Ville.
Article 5 – DOMMAGES ET ASSURANCES
Les locaux sont assurés par la Ville de Perros-Guirec en qualité de propriétaire et par

l’Association en qualité d’utilisateur.
L’Association est responsable des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis à sa
disposition pour les activités qu'elle organise.
Elle est tenue de souscrire une assurance de responsabilité civile la garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber du fait des dommages
corporels, matériels, et immatériels, qu’elles pourraient causés aux tiers.
Elle doit contracter une assurance couvrant les risques d’usage pour les locaux, objets de la
présente convention, ainsi qu'une assurance responsabilité civile et garantie dommage à
immeuble. Le contrat d’assurance doit aussi garantir les biens se trouvant à l’intérieur des
locaux lui appartenant ou dont elle a la garde ou l’usage à quelque titre que ce soit.
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En cas de dommage à l'immeuble, l’Association ne peut, sans l'accord du propriétaire
accepter le montant de l'indemnisation proposé par la compagnie d'assurance, ni en
percevoir la somme.
Les montants des garanties doivent être suffisants au regard des risques encourus. Tout
découvert de garantie du fait d’une insuffisance de garanties ou de franchises n'est
opposable qu’à la partie concernée et en aucun cas transférable à l’autre partie ou à ses
assureurs.
Elle doit adresser à la Ville copie des attestations d'assurances (locaux, manifestations…) et
des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la Ville en cas de cessation des
contrats, que ce soit du fait de la compagnie ou de la sienne.
Article 6 – CAS DE RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Résiliation de plein droit

La convention est résiliée de plein droit par la Ville sans indemnité pour l'Association
dans les cas suivants :






Absence de demande de reconduction expresse sollicitée par l’Association
dans les délais impartis ;
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 ;
Non-respect de la présente convention.

Résiliation pour motif d'intérêt général par le propriétaire
Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la Ville peut
résilier la convention moyennant un préavis de six mois sans indemnité à compter de
la date de la notification de la résiliation. Ce préavis ne peut s’appliquer que si la Ville
n’a pas proposé un autre local.
La résiliation est prononcée d'office par décision du Conseil Municipal et est notifiée à
l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet à la
date de la notification.
Accès temporaire pour cas de force majeur
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Sur demande du Maire et en cas de force majeure, l'Association doit laisser libre
accès à la totalité du bâtiment sans dédommagement et indemnité particuliers.
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Article 7 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui peuvent s'élever entre l'Association et la Ville au sujet de la validité
de l'exécution de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes, seulement après épuisement des voies
amiables.
Article 8 – CESSION SOUS-LOCATION
L'Association s'interdit de sous-louer tout ou partie des locaux ou des équipements
sportifs, objet de la présente convention et plus généralement d'en conférer la jouissance
totale ou partielle à un tiers par quelque modalité juridique que ce soit.
Article 9 – DURÉE
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et reconductible tacitement.
La date de départ est rétroactivement fixée au …, la présente Convention arrivant donc à
échéance le …

Fait à Perros-Guirec,
Le
En 2 exemplaires.

Pour la Ville de PERROS-GUIREC,
Erven LEON,

Pour l’Association,
Nom + prénom

Le Maire

Le Président
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CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC
L’ASSOCIATION FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE

ET

Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que la convention entre
la Ville et le Festival BD est à renouveler pour l’année 2019.
Par ailleurs, est joint un projet de convention de prise en charge des véhicules
prêtés par des partenaires extérieurs à l’occasion de manifestations d’intérêt général.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

A la demande de Jean-Louis PERON, Christophe BETOULE indique que la Ville
prend en charge l’assurance des véhicules, sauf le montant de la franchise.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Convention d’objectifs
et de moyens
Pour l’organisation d’une manifestation

Nom de l’Association
Festival BD de Perros-Guirec

Nom et prénom du Président
Jérémy Sénabre

Coordonnées
06 86 20 98 09 / contact@bdperros.com

Nom de la manifestation
Festival BD

Dates de la manifestation
12, 13 et 14 avril
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Entre
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la
commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du
7 février 2019,
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
L'Association Festival BD de Perros-Guirec, Association régie par les dispositions de la loi du
1er juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social en mairie de Perros-Guirec
(22700)
Représentée par Jérémy SENABRE, Président, agissant pour le compte de ladite Association,
Partie ci-après désignée sous les termes "l’Association",
D’autre part,

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

Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l'Association a pour objet général d’organiser en partenariat
avec la commune de Perros-Guirec, un Festival de bandes dessinées.

Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l'organisation de la 26e édition du Festival BD de Perros-Guirec
3.1 La Ville s’engage à :
En fonction du planning d'activité des services établi sous la responsabilité des élus et de la
directrice du service Culture, Vie Associative et Communication.
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A/ Apporter un appui administratif par la mise à disposition du personnel du service
pour assurer :
• le travail administratif du festival (secrétariat, préparation facturation, relances et
transmission des pièces comptables à l'expert-comptable de l'Association pour les
déclarations de TVA ou autres déclarations) ;

• l'organisation des journées scolaires ;
• la communication du festival ;
• la réalisation des documents de communication : flyers concours, flyers A4 et A5
pour la promotion du festival, programme, lettrage affiche si non réalisé par l'auteur,
badges ;
• l'affichage sur la commune et les environs ;
• la mise en place de banderoles et signalétique ;
• l'insertion d’annonces dans les publications municipales ;
• la prise en charge du pot d'inauguration de l'exposition à la Maison des Traouïero ;
• la prise en charges des animations se déroulant à la bibliothèque municipale dans
le cadre du Festival BD
B/ Apporter un soutien logistique :
• mise à disposition gratuite des équipements ;
• après établissement d’un cahier des charges, un soutien technique sera fourni pour la
réalisation de la manifestation :
• transport d’exposition et de matériel divers ;
• branchements électriques ;
• prêts et installation de tentes ;
• fourniture et mise en place de plots béton pour lester les chapiteaux ;
• prêt de barnums et podiums appartenant à la Ville ;
• prêt de véhicules ;
• la prise en charge de l'assurance des véhicules empruntés par l'Association lors du
festival et lors de leur déplacement dans d'autres festivals, sauf le montant de la
franchise qui reste à la charge de l'Association ;
• prise en charge des frais d'expédition de courriers.
C/ Soutenir financièrement la manifestation par une subvention de 13 200 euros.
3.2 - L’Association s’engage à :
• définir le plateau des invités et assurer la relation avec les invités avant, pendant et après le
festival ;
• rechercher des partenaires privés et publics ;
• assurer une animation (choix, organisation et gestion) pendant le Festival ;
• organiser des expositions sur le thème de la BD en assurant le choix, le montage et la
gestion des dites expositions ;
• trouver des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la manifestation et encadrer les
journées scolaires ;
• élaborer un budget prévisionnel soumis à l'accord de la Ville ;
• assurer les relations avec les exposants ;
• rechercher le maximum de retombées médiatiques pour la Ville.
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Article 4 – AUTRES ENGAGEMENTS
L’Association communiquera sans délai à la Ville toute modification relative à ses statuts ainsi
qu’à la composition de ses organes d’administration et de direction ou tout changement
notable concernant son organisation, toute nouvelle déclaration enregistrée dans le
répertoire des Associations et fournira la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

Article 5 – COMMUNICATION
5.1 - L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de Perros-Guirec dans
tous les documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville,
notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de
communication et en les affichant sur son site internet avec un lien permettant l’accès direct
au site de la Ville. Le logo VILLE de PERROS-GUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche
ou du bandeau et la pastille LA VIE EN ROZ doit figurer en haut à droite de l’affiche.
L'Association s'engage à soumettre un BAT de ses documents de communication à la Ville
avant impression.
5.2 - L’Association s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques,
l’intervention de la Ville.
Article 6 – SUBVENTION MUNICIPALE ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT
Au 31 octobre de chaque année, l’Association remet à la ville un budget prévisionnel et un
programme détaillé qui sont soumis, pour avis, à la commission culturelle. L'Association
bénéficiant du versement d’une subvention est tenue d’inviter un représentant de la Ville à
chaque assemblée générale annuelle.
Article 7 – GARANTIE
L’Association s’interdit de dépasser les crédits inscrits en section dépenses du budget
prévisionnel. L’Association garantit que les recettes figurant dans le budget sont estimées de
manière réaliste et modérée. Si l’Association ne parvient pas à réunir la somme prévue en
partenariat, la Ville ne couvrant pas ce manque à gagner, l’Association pourra annuler le
festival en cours. En cas de force majeure, indépendante de la volonté de l’Association,
entraînant l’annulation du festival, la Ville s’engage à couvrir les frais engagés pour la
réalisation du festival en cours.
Article 8 – BIENS IMMOBILIERS
En cas de dissolution de l’Association, les biens mobiliers ou immobiliers de l’Association
deviennent propriété de la Ville. Cette restitution fera l’objet d’un inventaire signé des
parties.
Article 9 – MISE À DISPOSITION DE LOCAUX
Pour mener à bien sa mission, l’Association peut utiliser gratuitement les équipements
culturels et sportifs de la commune, notamment la totalité du Palais des congrès y compris le
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bar, et la Maison des Traouïero. Comme toutes les Associations, elle en fera la demande et
remplira un contrat de réservation auprès du service Culture, Vie Associative et
Communication.
L’Association peut utiliser à l’année une partie des salles de l'ancienne poste de Ploumanac'h,
pour ses réunions et pour y stoker son matériel, dont les planches originales. Cette
réservation se fera dans le cadre de la réunion annuelle du planning d’utilisation des salles.
Article 10 – CHARGES ET CONDITIONS
L’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon père de famille des locaux et du
matériel mis à sa disposition par la Ville. Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins
que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente convention sans l’accord des
parties. La Ville assure l’entretien des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz, et
électricité. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée
par l’Association sans l’accord écrit de la ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 11 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE D’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir au plus tard le 30 juin 2019, le compte rendu quantitatif et
qualitatif du programme d’actions définis d’un commun accord entre la Ville et l’Association.
Il sera assorti des documents suivants signés par le président ou toute personne habilitée : le
rapport d'activité 2018, les comptes annuels, le bilan financier et le compte de résultat de
l'exercice 2018, certifiés conformes et approuvés par l'Assemblée Générale annuelle et les
annexes, dûment certifiés par le commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier.
L’Association rendra compte de son action relative au programme arrêté avec la Ville.
La commission culturelle vérifie l’utilisation de la subvention de la Ville sur le plan qualitatif
et quantitatif et peut demander des explications sur les éventuels décalages entre le
programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge nécessaire,
tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’Association et du respect de ses
engagements vis-à-vis de la Ville. Si l’activité réelle de l’Association était significativement
différente des prévisions du programme d’activités ou si la subvention était utilisée à
d’autres fins que celles définies dans le programme, la Ville se réserve le droit de réclamer le
remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Article 12 – CONTRÔLE FINANCIER DE LA VILLE
Sur simple demande de la Ville, l’Association doit communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention aux fins de
vérification par la commission culturelle.
Le contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.
Un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant seront nommés conformément aux
dispositions de l’article 27 de la loi N° 84-148 du 1er mars 1984, relative à la prévention et
aux règlements amiables des difficultés des entreprises ou conformément aux dispositions
de la loi N° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques.
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Article 13 – RESPONSABILITÉS – ASSURANCES
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive, hormis les
planches originales assurées par la Ville. L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les
polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du
règlement des primes et des cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
Ville puisse être en cause.
Article 14 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPÔTS ET TAXES
L’Association s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice
de son objet. En outre, l’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et
redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la
Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.

Article 15 – MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci.

Article 16 – DURÉE DE LA CONVENTION ET DÉNONCIATION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de
signature.

Article 17 – RÉSILIATION
La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une
des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville, par lettre recommandée
avec accusé de réception, l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans
préavis en cas de faute lourde.

Article 18 – ÉLECTION DE DOMICILE
L’Association élira domicile à Perros-Guirec. Le siège social se tiendra en mairie.

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

Pour l'Association
Jérémy Sénabre, Président
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ANNEXE 1
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations techniques
sont évaluées de la façon suivante :
Article 1 – Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association
Vu les coûts de construction,
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité),
Vu les coûts d’assurance,
Cette valorisation s’établirait ainsi :
- Maison des Traouïero
salles 3 et 4 » du 1er mars au 20 avril : 51 jours
salles 1 et 2 » du 12 au 15 avril : 4 jours

9 477.00 €

- Palais des Congrès du 18 au 22 mars : 5 jours

5 115.00 €

- Palais des Congrès du 2 au 16 avril : 15 jours

9 200.00 €

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

515.00 €
23 792.00 €
- 50 % soit 11 896.00 €

- Forfait chauffage :
COÛT ANNUEL D’UTILISATION

3 000.00 €
14 896.00 €

Article 2 – Valorisation des prestations techniques assurées par la Ville
Installation de Kakémonos, montage et démontage de vitrines, affichage etc... Ce soutien est
évalué à 214 heures à 40.80 € : 8 731 €
Article 3 – Participation totale de la Ville
La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC, outre la subvention annuelle, est évaluée à
26 591.00 € + 1/2 poste en administratif.
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Convention
De prise en charge des véhicules prêtés par des partenaires externes
à l’occasion de manifestations d’intérêt général

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








La liste des véhicules à assurer (marque, type, puissance fiscale),
Copie des cartes grises,
Le nom du conducteur,
Copie de son permis de conduire,
Le conducteur devra justifier de plus de 3 ans de permis de conduire,
Le responsable légal de l’Association signataire de la présente convention
certifie, après vérification de sa part, que le ou les conducteurs possède(nt)
au moins 1 point sur leur permis de conduire.
L’Association s’engage à prendre en charge la franchise telle que prévue au
contrat et de tous frais non pris en charge par l’assurance.
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Le conducteur est seul responsable de la conduite de son véhicule. Il
s’acquittera des amendes en cas d’infraction au code de la route.
L’association s’engage à récupérer les attestations d’assurance auprès des
Services Techniques.

Article 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE



La Ville s’engage à assurer les véhicules dont la liste sera communiquée par
l’Association,
La Ville adressera à l’Association le montant de la franchise en cas de
sinistre.

Article 4 - DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prend effet à la date de signature et prend fin 1 mois après la
manifestation.

Fait à Perros-Guirec,
Le
En 2 exemplaires.

Pour la Ville de PERROS-GUIREC,
Erven LEON,

Pour l’Association,
Jérémy Senabre, Président

Maire

Président
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CONVENTION
ENTRE
LA
L’ASSOCIATION ARTVOR

VILLE

DE

PERROS-GUIREC

ET

Christophe BETOULE précise qu’une convention a été établie entre la Ville de
Perros-Guirec et l’association ARTVOR qui définit les missions et les engagements
réciproques des parties pour l’organisation du Festival des Peintres, du 19 au 21 juillet
2019, dans les jardins du Palais des Congrès et à l’intérieur du bâtiment.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

Christophe BETOULE indique que cette convention est identique à celle de l’an
passé.
A la question de Jean-Louis PERON, Christophe BETOULE fait savoir que
l’association fait son affaire des assurances.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Convention d’objectifs
et de moyens
Pour l’organisation d’une manifestation

Nom de l’Association
ARTVOR

Nom et prénom du Président
Patrick Rucine

Coordonnées
06 31 66 17 60 / artvor22@gmail.com

Nom de la manifestation
Festival des peintres de Perros-Guirec

Dates de la manifestation
Du 19 juillet au 21 juillet 2019
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Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la
commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 7
février 2019,
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
L’Association Artvor, Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet du décret du
16 août 1901, ayant son siège social en mairie de Perros-Guirec (22700)
Représentée par Monsieur Patrick Le Gars, Président, agissant pour le compte de
l’Association,
Partie ci-après désignée sous les termes "l’Association",
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties pour
l’organisation du Festival des peintres de Perros-Guirec. À cet effet, elle fixe le programme
général, les engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête
les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle est
complétée par les contrats de réservation de bâtiments et le cahier des charges relatif aux
demandes de prêt de matériels. Ces documents ont été établis avec le Service Culture, Vie
Associative et Communication.
Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l’Association Artvor a pour objet général en liaison avec les
autorités municipales, l’organisation d’animations ou manifestations à Perros-Guirec.
Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation du 6e Festival des peintres de Perros-Guirec
3.1 La Ville s’engage à :
Mettre à disposition :
-

L’auditorium du Palais des Congrès, les jardins et les zones fonctionnelles situées autour du
bâtiment pour une vente au déballage d’œuvres d’art. La continuité entre le jardin et
l’intérieur du Palais des Congrès se fera par porte basse côté ouest qui restera ouverte et
permettra le passage de plein pied entre ces 2 zones. Cette mise à disposition sera effective
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du 19 au 22 juillet 2019, ce temps incluant le montage et le démontage du festival.

-

-

-

-

-

-

En cas de fortes intempéries tout sera transféré à l’Espace Rouzic. Les contrats de réservation
des bâtiments pouvant être ouverts au public à savoir l’auditorium du Palais des Congrès ou
l’espace Rouzic complètent cette convention et ont été donnés au Service Culturel.
La salle de commission côté bar, sera mise à disposition le jeudi 18 juillet pour la dépose du
matériel de 9h à 12h.
Le bar du Palais des Congrès les 20 et 21 juillet pour y stocker, au frais, les produits pour
l’apéritif du samedi 20 et pour y entreposer des tableaux et sculptures lors de la nuit du 20
au 21 juillet (accès impératif par la porte côté ouest).
Les services techniques pour assurer les transports des grilles Héras et de leurs plots de
stabilisation appartenant à Artvor. Une benne vide sera à déposer le mercredi 17 juillet dans
la matinée devant les anciens vestiaires du stade du Ranolien à Ploumanac’h. Artvor y
placera ses grilles Héras et les plots de stabilisation. Cette benne sera à reprendre le jeudi 18
juillet au matin et à déposer dans le jardin du Palais des Congrès. Elle sera à reprendre le
lundi 22 Juillet au jardin du Palais des Congrès pour être redéposée devant le vestiaire du
stade du Ranolien. En cas de prévision de très mauvais temps et de décision de transfert à
l’Espace Rouzic, Artvor contactera les services techniques le 18 juillet à 9h00 pour demander
une livraison à l’Espace Rouzic et une reprise le 22 juillet au même endroit.
Les services techniques pour la livraison le jeudi 18 juillet et la reprise le lundi 22 juillet des
matériels réservés à savoir : praticables, tables, bancs, chaises, grilles de chantier avec plots,
barrières à barreaux, barrières grillagées, grilles d’exposition avec pieds, tente pour
secrétariat et tentes parapluie. Les quantités demandées sont indiquées dans le cahier des
charges remis au service culturel.
Les services techniques afin de maintenir libre la largeur de passage habituelle d’accès à la
porte de service du Palais des Congrès. Selon la position du podium, le démontage
temporaire d’une partie du podium peut s’avérer nécessaire le temps du festival.
Le service de reprographie municipale pour réaliser :
- un tirage de 4700 flyers en format A4 à massicoter en 2 et réparti comme suit : 150
exemplaires en mars 2019, 450 en avril 2019 et 4100 exemplaires début mai 2019. Les
fichiers à tirer seront fournis par l’Association.
- un tirage de 150 flyers en format A4 à massicoter en 4xA6. Tirage à réaliser fin juin 2019
pour les animations communes avec les Estivales et fourni à l’Office du Tourisme et à la
Rotonde pour l’information du public. Les fichiers à tirer seront fournis par l’Association en
liaison avec Les Estivales
Le service communication pour annoncer la manifestation sur les panneaux électroniques de
la Ville, pour poser les affiches A3 fournies par l’Association dans les panneaux municipaux et
pour mentionner la manifestation dans tous les supports de communication de la Ville.
À autoriser :

-

-

Un branchement au poste EDF situé dans le jardin du Palais des Congrès et au bar du Palais
des Congrès.
L’installation de banderoles annonçant le festival dans les lieux suivants : Angle de la rue du
Maréchal Joffre et de la Chaussée du Linkin, Carrefour des Traouïero, Rambarde du balcon
du club de surf de Trestraou (côté Ouest) et barrière d’entrée du jardin du Palais des congrès.
L’installation d’un fléchage dans le jardin du Palais des Congrès pour indiquer la continuité du
festival jusque dans la partie basse du Palais des Congrès
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-

-

La réalisation de démonstration de sculptures, au burin, dans le jardin du Palais des Congrès
les 20 et 21 juillet. (Une protection au sol sera installée).
L’installation de sculptures dans le jardin du Palais des Congrès qui seront stockées la nuit
dans le bar du Palais des Congrès
Le service jeunesse, vie scolaire et sport de Perros-Guirec à participer aux animations dans le
cadre du

Festival le vendredi 19 et le samedi 20 aux abords de la Rotonde.
L’installation de peintres avec leur matériel et des chevalets de sol sur la promenade de
Trestraou le vendredi 19 juillet pour peindre en direct
La réalisation de démonstrations de « street art » autour de la Rotonde les 19 et 20 juillet.
La mise en place d’un fléchage dans la Ville et à Trestraou
La mise en place d’affiches et de flyers à l’entrée de l’exposition des Traouïero
La mise en place d’affiches et de flyers à l’entrée du Palais des Congrès lors du concert du
festival de musique précédent le festival des peintres.
Le stationnement de véhicules utilitaires devant l’entrée de service du Palais des Congrès les
20 et 21 juillet pendant le Festival.
Le stationnement dans le jardin du Palais des Congrès, pendant la nuit du 20 au 21 juillet,
des véhicules des peintres afin de contribuer par leur présence à mieux sécuriser le lieu.

Mettre en place :
-

Un parking réservé au festival du vendredi 19 juillet à 18h au dimanche 22 à 20h dans la
moitié inférieure du parking situé côté Est du Palais des Congrès. La limite en sera la zone de
passage piétonne vers l’hôtel Ker Mor.
3.2 - L’Association s’engage à :
•
Assurer l’organisation et à prendre en charge tous les frais inhérents à la
manifestation.
•
Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation suivant
l’arrêté préfectoral et municipal.
•
Disposer et prendre soin du matériel mis à sa disposition par la Ville.
•
Assurer une communication de la manifestation auprès du public, par la presse locale
et nationale.
•
Assurer une communication complémentaire avec l’appui de l’Office du Tourisme.
3.3 - L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés sans
l’accord des parties à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la
présente convention. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée
ou réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir le compte rendu qualitatif du festival au plus tard le 15
septembre 2019.
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L’Association tiendra une comptabilité conforme à la législation fiscale et sociale de son
activité.
Les comptes annuels et le bilan financier de l’exercice 2018 seront transmis après leur
approbation par l’Assemblée Générale annuelle, prévue en mars 2019.

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

Fait à Perros-Guirec, le

Pour la Ville
de Perros-Guirec

Pour l’Association
Patrick Le Gars

Le Maire,
Erven LÉON

Le Président,
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ANNEXE 1

Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations techniques
sont évaluées de la façon suivante :
Vu les coûts de construction ;
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité) ;
Vu les coûts d’assurance ;
Cette valorisation s’établit ainsi :
Intervention des services techniques :
- Mise en place du plan de circulation et stationnement : 734.4€
- Transport du matériel : 1193.4€
Location de la salle sur deux jours :
- Location de la salle du palais des Congrès : 1521€
o Location : 737€ * 2 jours = 1474€
o Forfait énergie : 23€ * 2 jours = 46€

La participation totale de la Ville de Perros-Guirec est évaluée à : 3 448.80€
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CONVENTION RELATIVE À l’EXPOSITION "SCULPTURES" DE FRANCIS
GUERRIER
Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que l'exposition
"Sculptures" de Francis Guerrier se tiendra du 27 avril au 1er juillet 2019 à PerrosGuirec.
Madame Katy CRITON est commissaire de l'exposition.
Afin de définir l'organisation de cette exposition et de rémunérer Madame Katy
CRITON, une convention a été établie.
Christophe BETOULE demande au Conseil Municipal :



d’APPROUVER les termes de cette convention,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

Christophe BETOULE fait savoir que 6 sculptures monumentales seront exposées
en extérieur (5 dans les Jardins du Palais des Congrès et 1 au Parc des Sculptures)
et 5, réparties chez les partenaires.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

158

Convention de partenariat
Nom du partenaire
Katy CRITON

Contact

katy.criton@wanadoo.fr
23 rue de Blossac
86000 POITIERS

Nom et dates de la manifestation (début et fin)
Exposition « Sculptures » Francis GUERRIER
Du 27 avril au 1er juillet 2019

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

www.perros-guirec.com
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Convention de partenariat
Entre
Monsieur Francis GUERRIER, sculpteur, domicilié 56. IMPASSSE Max Philippe Delavouët ZAC
les Grandes Terres – 13180 EYGALIERES
Ci-après désigné « L’Artiste »
Représenté par Madame Katy CRITON, expert, domiciliée 23 rue de Blossac – 86000
POITIERS
Ci-après désignée : « La Commissaire d’exposition»
Et
La Ville de Perros-Guirec, Hôtel de ville – BP 147 – 22700 Perros-Guirec, représentée par
Monsieur Erven LÉON, Maire, domicilié en cette qualité audit siège.
Ci-après désignée « L’Organisateur ».
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
A. L’Artiste a réalisé différentes sculptures constituant une exposition nommée
« Sculptures » Francis Guerrier
B. L’Organisateur souhaite exposer les œuvres de l’Artiste dans le cadre d’une
exposition à ciel ouvert dans la ville de Perros-Guirec du 27 avril au 1er juillet 2019.
C. L’Organisateur exposera des œuvres de l’artiste en intérieur chez des partenaires
choisis par l’Organisateur, en parallèle de l’exposition à ciel ouvert.
D. Les parties ont dégagé le présent accord pour délimiter leurs droits et obligations
dans le cadre de l’exposition
EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ ENTRE LES
PARTIES
Article 1 – OBJET DU CONTRAT
1. Description des œuvres
La présente convention vaut cession de droits dans un but d’exposition, et porte sur 6
sculptures monumentales en extérieur et 5 ou 6 en intérieur.
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2. Durée de l’exposition – Vernissage
L’exposition débutera le 27 avril 2019 et se prolongera pendant 9 semaines, jusqu’au 1er
juillet 2019.
Un vernissage aura lieu le samedi 27 avril 2019 à 11h au Palais des congrès.
L’Artiste et la Commissaire d’exposition seront présents lors du montage, du vernissage et
du démontage de l’exposition.
Article 2 - REMUNERATION ET FRAIS
2.1. Rémunération
L’Organisateur versera à la Commissaire d’exposition la somme de 1 750 euros (Mille sept
cent cinquante euros) à titre de rémunération. Cette rémunération sera versée au plus tard
le jour du vernissage, par virement à l’ordre de la Commissaire d’Exposition. Celle-ci émettra
une pièce comptable destinée à la comptabilité de l’Organisateur.
2.2. Frais
Outre la rémunération visée ci-avant, l’Organisateur prendra en charge les frais de
déplacement soit un forfait de 250 € l’aller/retour et les frais d’hébergement pendant la
durée de la présence de l’Artiste et de la Commissaire d’exposition sur le lieu de l’exposition,
soit les 25 et 26 avril pour le montage et le 2 juillet pour le démontage (et 3 juillet si
nécessaire).
Article 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’Organisateur s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle de l’Auteur, et
notamment :


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



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

161

Convention de partenariat


Que toute reproduction des œuvres à des fins de promotion devra mentionner de
façon visible le nom de l’Artiste ainsi que le titre de l’exposition : « Sculptures »
Francis Guerrier.



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



Il soumettra à l’Artiste et à la Commissaire d’exposition le projet d’affiche avant d’en
assurer la reproduction et la diffusion.

Article 4 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE
L’Organisateur atteste avoir souscrit une assurance.
Article 5 - TRANSPORT DES ŒUVRES – MONTAGE - DEMONTAGE
La Commissaire d’exposition est en charge d’établir un devis auprès d’un transporteur.
L’Organisateur prend en charge le coût du transport des œuvres.
Le montage de l’exposition sera réalisé les 25 et 26 avril 2019, le démontage le 2 juillet 2019
(ou 2 et 3 juillet si nécessaire).
En cas de dégâts apparents, l’Artiste ou sa personne de confiance prendra des
photographies des œuvres endommagées en présence du transporteur et conservera cellesci jusqu’à parfait règlement du litige éventuel, afin de permettre une indemnisation de
l’Organisateur par l'assureur du transporteur.
Article 6 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Pour l’organisation de l’exposition « Sculptures, Francis Guerrier »
6.1 L’organisateur s’engage à :
• Gérer l’organisation jusqu’au jour de l’évènement

• Réaliser des documents de communication : affiche, carton d’invitation, cartel, dossier de
presse.
• Communiquer l’événement sur les réseaux sociaux et auprès de la presse ;
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• Organiser une conférence de presse avant l’exposition ;

• Réaliser l'affichage sur la commune et les environs ;
• Mettre en place une banderole ;
• Insérer des annonces dans les publications municipales ;
• Prendre en charge le pot d'inauguration de l'exposition au Palais des Congrès ;
• Mettre à disposition gratuitement le bar du Palais des Congrès pour l’inauguration ;
• Apporter un soutien technique lors du montage et du démontage des œuvres
(suivant le cahier des charges) ;
6.2 La Commissaire d’exposition s’engage à :
• Sélectionner les œuvres en accord avec l’Organisateur : 6 pièces monumentales

exposées sur la promenade ou dans le jardin du Palais des Congrès, dont une au Parc
des Sculptures., et 5 ou 6 pièces à exposer en intérieur ;
• Etablir un descriptif et une estimation de chaque pièce pour l’assurance des
œuvres ;
• Organiser le transport des œuvres choisies sur Perros-Guirec Aller/Retour,
(élaboration d’un devis de transport) ;
• Réceptionner et installer les œuvres sur le lieu de l’exposition en présence de
l’artiste et de l’Organisateur ;
• Choisir l’emplacement des œuvres en collaboration avec l’Artiste et l’Organisateur ;
• Elaborer un cahier des charges avec l’Organisateur ;
• Communiquer l’événement sur les réseaux sociaux et auprès de la presse
spécialisée ;
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• Etre présente avec l’Artiste lors du montage, du vernissage et du démontage de

l’exposition jusqu’à la prise en charge par le transporteur ;
Article 7 - MISE EN RELATION
L’Organisateur s’engage à mettre la Commissaire d’exposition en relation avec tout tiers qui
l’approcherait en vue d’organiser d’autres évènements, de réaliser des publications ou de
négocier des cessions de droits relatifs aux œuvres exposées. De plus l'office du Tourisme de
Perros-Guirec fera de la promotion de l'exposition à travers son réseau.
Cet engagement vise également l’hypothèse où un tiers souhaiterait acquérir une œuvre, qui
lui sera alors directement vendu par l’Artiste sans intervention de l’Organisateur.
Article 8 - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Tout litige relatif à l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du présent contrat sera
soumis à la loi française, eu égard au lieu de l’exposition.
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher au préalable une solution amiable.
A défaut, et selon l’objet du litige, les juridictions compétentes sont dès à présent désignées
par les parties, à savoir :


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



Pour tout autre litige, le Tribunal du lieu du siège d’exploitation de l’Organisateur.

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

La Commissaire d’exposition

Erven LÉON

Katy CRITON

Maire
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DURÉE DES AMORTISSEMENTS DES BIENS MEUBLES (M4) BUDGET DES
PORTS
Yannick CUVILLIER expose au Conseil Municipal que la délibération du 5
octobre 2007, complétée par les délibérations du 24 avril 2014, du 24 septembre 2015 et
du 6 novembre 2017 avait fixé les durées d’amortissement des biens meubles et
immeubles appliquées sur le budget des ports
Considérant qu’il faut ajouter les durées d’amortissement de certaines
catégories de biens immobilisés,
Yannick CUVILLIER propose
d’amortissement du bien suivant :

à

l’Assemblée

Désignation
GRUE
Composants de la grue
Moteur
Structure de la grue
La durée d’amortissement

de

fixer

la

durée

Durée

8 ans
10 ans
des biens énumérés s’appliquera au 1er janvier

2018.
A la question de Jean-Louis PERON, Bernard ERNOT explique que les durées
d’amortissement sont différentes sur les parties fixes et mobiles.
Monsieur le Maire profite de cette occasion pour rappeler qu’il n’est pas opportun
de dénigrer le port car les 2 ports réunis comptent parmi les plus grands ports de
Bretagne.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR – 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
CONVENTION
D’UTILISATION
TRANSPORTABLES

DES

BUTS

DE

FOOTBALL

Christophe BETOULE précise que la Ville de Perros-Guirec met à disposition
de l’Union Sportive Perros Louannec trois paires de buts de football transportables.
Une convention d’utilisation est établie pour fixer les règles d’utilisation de ce
matériel.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Commune de Perros-Guirec

DÉPARTEMENT
DES
CÔTES D'ARMOR
------------ARRONDISSEMENT
DE
LANNION

CONVENTION
Entre

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

Et

l’Union Sportive Perros Louannec,
Représentée par Messieurs Albert CADIOU et Jean Luc PIERES,
Co-Présidents

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objectif de fixer les engagements entre la Ville de PerrosGuirec et l’Union Sportive Perros Louannec.
La Ville de Perros-Guirec met à disposition du club de football l’US Perros Louannec
trois paires de buts de football mobiles opérationnels sur le stade Yves LE JANNOU et
sur le complexe sportif de KERABRAM.
A ces trois paires de buts sont joints un certificat de conformité de fabrication ainsi que
les tests en charge réalisés par un bureau d’étude certifié.
Article 2 – Contrepartie
En contrepartie, l’USPL s’engage à respecter les conditions d’utilisation suivantes :
- Les buts devront être utilisés exclusivement lors des créneaux d’entraînement de
l’USPL exception faite de demandes particulières liés à l’organisation de manifestations
diverses (stages, tournois...) ou au prêt à d’autres utilisateurs. Ces demandes
particulières devront faire l’objet d’une demande écrite à l’attention du Maire de la
commune de Perros-Guirec.
- L’installation sera sous la responsabilité de l’utilisateur et le club s’engage donc à
respecter les consignes de mise en place de l’ancrage au sol indiqué par le fournisseur,
afin d’assurer une stabilité optimale des buts mobiles.
- Un contrôle de stabilité des buts sera effectué par l’Association lors de chaque mise en
place.
- Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables
par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement
ou de basculement A la fin des entraînements, il appartiendra à l’Association de se
conformer à cette règle et refixer correctement les buts avec cadenas sur son lieu défini
de stockage afin d’éviter les déplacements et utilisations incontrôlés.

Le décret n°2016-481 du 18 avril 2016 qui fixe les exigences de sécurité des buts de
football impose de respecter ces prérogatives. En cas de manquement à ces règles, des
mesures seront prises par les services municipaux.
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Article 3 – Durée
La présente convention, conclue pour une durée d’un an, court à compter de la date de
sa signature par chacune des Parties.
Article 4 – Résiliation
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une
ou l’autre des Parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 3 – Litige
Tout litige relatif à l’interprétation, à l’exécution ou à la non-exécution de la présente
convention sera porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal Administratif de
Rennes.

Fait à Perros-Guirec
le ......................................

Pour l'Association,
Les Co-Présidents,

Pour la Commune,
le Maire,
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CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC ET LE TENNIS
CLUB MUNICIPAL PERROSIEN CONCERNANT L’ÉDITION 2019 DU
TOURNOI DE TENNIS NATIONAL FÉMININ OPEN ENGIE

Christophe BETOULE indique que la Ville de Perros-Guirec participe à
l’organisation et au bon déroulement d’une manifestation sportive dite TOURNOI DE
TENNIS FEMININ OPEN ENGIE qui aura lieu sur le site du complexe sportif de
KERABRAM à compter du samedi 9 février jusqu’au mercredi 20 février 2019 inclus.
Compte tenu de l’aide apportée, des moyens mis en œuvre et du souhait d’une
bonne coordination de l’évènement, la Commune de Perros-Guirec et le Tennis Club
Municipal conviennent d’établir une convention afin de bien définir les rôles et
obligations de chacun.
Il propose que la Commune apporte son aide
notoriété et signe la nouvelle convention jointe.

à cette manifestation de

Christophe BETOULE invite donc le Conseil Municipal à :



APPROUVER la convention jointe en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la
convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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TENNIS CLUB MUNICIPAL PERROSIEN
Monsieur HEYLEN Virgile ( Président du TCMP ) Port . 07 83 33 14 49 .
adresse mail : tcmp.virgile.heylen@gmail.com

16 ème TOURNOI DE TENNIS FEMININ OPEN
ENGIE
Du Samedi 9 février au Mercredi 20 février 2019

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

Entre :

Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la Ville
de Perros-Guirec,
D’une part,
Et
L’Association Tennis Club Municipal Perrosien régie par les dispositions de la loi du 1er juillet
du décret du 16 août 1901, ayant son siège social sur le complexe sportif de KERABRAM de
Perros-Guirec (22700)
Représentée par monsieur Virgile HEYLEN, Président, agissant pour le compte de ladite
association,
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties pour
l’organisation du 16ème tournoi de tennis féminin OPEN ENGIE se déroulant à Perros Guirec
du samedi 9 février au mercredi 20 février 2019 inclus . À cet effet, elle fixe le programme
général et les engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et
arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle sera
complétée par la validation de la demande de prêt de matériels de la Ville de Perros-Guirec.

Article 2 – PROGRAMME
L’Association Tennis Club Municipal Perrosien organise en partenariat avec la Ville de Perros
Guirec un tournoi de tennis féminin officiellement intégré au circuit national des grands
tournois géré par la Fédération Française de Tennis .
Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation générale de la 16ème édition du tournoi de tennis féminin
la Ville s’engage :

À apporter un appui administratif :
Mise à disposition du personnel du service pour assurer :

169

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

-Un travail administratif de logistique (confection de bandeaux joueuses …. ) ;
-Une communication autour du tournoi ( site internet municipal , réseaux sociaux …) ;
-Un affichage sur la commune ( lieux identifiés d’affichages municipaux ) ;
-Une mise en place de banderoles et signalétique ;
-L’insertion d’annonces dans les publications municipales ;

À apporter un soutien logistique :
-La mise à disposition gratuite des installations sportives demandées ;
-Après établissement d’un cahier des charges, un soutien technique pour la
réalisation de la manifestation :
-Le transport sur site de matériels divers ;
-La bonne réalisation des branchements électriques adéquats ;
-Le Prêt d’installations diverses ( moquette , barrières …. ) et de tentes ;
-La mise à disposition d’une sonorisation autour de l’aire de jeu centrale ;
-Une aide à l’installation de tribunes appartenant à la ville ainsi que des plots béton
pour lester les structures extérieures;

A soutenir financièrement la manifestation par une subvention de 440 euros.
La subvention est convenue versée à l’issue de la validation de la dite convention en Conseil
Municipal et du bon déroulement de la manifestation

3.2 - L’Association s’engage à :
-Assurer la gestion d’un plateau de joueuses et son suivi logistique ;
-Trouver des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la manifestation
-Rechercher le maximum de retombées médiatiques pour la ville.
-Verser une caution de 200€ relative à la couverture de frais éventuels en cas de
perte ou dégât de matériel municipal lors de la manifestation ( demande faite à
chaque Association municipale organisant une manifestation intégrant un prêt de
matériel )
Article 4 – COMMUNICATION
4.1 - L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de Perros-Guirec dans
tous les documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville,
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notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de
communication et en les affichant sur leur site internet avec un lien permettant l’accès direct
au site de la Ville. Le logo VILLE de PERROS-GUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche
ou du bandeau et LA VIE EN ROZ doit figurer en haut à droite de l’affiche et à soumettre un
BAT de leur document de communication à la Ville avant impression.
4.2 - L’Association s’engage à signaler, dans le cadre de l’animation de la manifestation ,
l’intervention de la Ville, oralement (annonce au micro).
Article 5 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA MANIFESTATION
Avant le début du tournoi , l’Association remet à la ville son budget prévisionnel du tournoi
et son programme détaillé dans lequel figurera la subvention municipale de fonctionnement
(440€ ) ainsi que la valorisation des prestations techniques municipales ( Estimation lors du
tournoi 2018 : 3042€ )
Article 6 – GARANTIE
L’Association s’interdit de dépasser les crédits inscrits en section dépenses du budget
prévisionnel. L’Association garantit que les recettes figurant dans le budget sont estimées de
manière réaliste et modérée. Si l’Association ne parvient pas à réunir la somme prévue en
partenariat, la ville ne couvrant pas ce manque à gagner, l’Association pourra annuler le
tournoi en cours .
Article 7 – MISE À DISPOSITION DE LOCAUX
Pour mener à bien sa mission, et après réservation préalable auprès du service Animation
Culture Vie Associative et Communication, l’Association pourra utiliser gratuitement les
équipements sportifs de la commune ( salle de musculation , salle polyvalente du gymnase…)
Article 8 – CHARGES ET CONDITIONS
Le temps du tournoi , l’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon père de famille
des locaux et du matériel mis à sa disposition par la ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la bonne
réalisation de la manifestation. La Ville assure l’entretien des locaux et prend en charge les
frais d’eau, gaz, électricité et téléphone. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne
peut être décidée ou réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la ville

Article 9 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE D’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir le compte rendu quantitatif et qualitatif du déroulement
général du tournoi . Ce document ouvrira droit , après vérification des services municipaux ,
au versement de la subvention d’un montant de 440€
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Article 10 – RESPONSABILITÉS - ASSURANCES
L’organisation des activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du règlement des primes et des
cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville puisse être en cause .
Il est convenu la prise en charge par la commune de Perros Guirec de l’assurance des
véhicules de prêt partenaires utilisés pendant la période du tournoi par le contrat flotte
de la Ville , l’Association s’engageant à prendre la franchise en cas de sinistre.(voir
document en annexe )
Article 11 – MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci.
Article 12 – DURÉE DE LA CONVENTION ET DÉNONCIATION
La présente convention est conclue pour l’édition 2019 du tournoi à compter
signature.

de sa

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

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

Pour l’Association,

Christophe BETOULE,

Virgile HEYLEN

Adjoint au Maire en charge des Associations

Président du TCMP
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ANNEXE
CONVENTION
ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC
ET L’ASSOCIATION TENNIS CLUB MUNICIPAL PERROSIEN
DE PRISE EN CHARGE DES VÉHICULES PRÊTÉS PAR DES PARTENAIRES EXTERNES
À L’OCCASION DE LA 16ème EDITION DU TOURNOI FEMININ OPEN ENGIE du mercredi 6 février au
jeudi 21 février 2019

Entre les soussignés :
La Commune de Perros-Guirec, Place de l’Hôtel de Ville, 22700 Perros-Guirec, représentée par son
maire Erven LÉON,
D’une part,
Et
L’Association TENNIS CLUB MUNICIPAL PERROSIEN
Dont le siège est situé au complexe sportif de KERABRAM
319 , route de Pleumeur-Bodou 22700 Perros Guirec
Et représentée par Virgile HEYLEN , Président
D’autre part.
Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet la prise en charge, par la Ville, de l’assurance des véhicules
prêtés par des partenaires extérieurs à l’Association à l’occasion du 15ème tournoi féminin de tennis
open ENGIE du mercredi 6 février au jeudi 21 février 2019
Article 2 : Obligation de l’Association
L’Association devra fournir au service Enfance Jeunesse et Sport de la Ville au moins une semaine
avant la manifestation :






Le contrat de mise à disposition des véhicules comprenant notamment la liste des véhicules à
assurer (marque, type, puissance fiscale, immatriculation).
Copie des cartes grises,
Le nom du ou des conducteurs,
Copie du ou des permis de conduire,
Chaque conducteur dûment désigné dans la liste devra justifier de plus de 3 ans de permis de
conduire,
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Le responsable légal de l’Association signataire de la présente convention certifie, après
vérification de sa part, que le ou les conducteurs possèdent au moins 1 point sur leur permis
de conduire.
L’Association s’engage à prendre en charge la franchise telle que prévue au contrat (pour
mémoire 300 € pour un bris de glace), et de tous frais non pris en charge par l’assurance.
Le conducteur est seul responsable de la conduite de son véhicule. Il acquittera ses amendes
en cas d’infraction au code de la route.

Article 3 : Obligation de la Commune



La Ville s’engage à assurer les véhicules dont la liste sera communiquée par l’Association,
La Commune adressera à l’Association le montant de la franchise en cas de sinistre.

Article 4 : Durée de la convention
Cette convention prend effet à la date de signature et prend fin 1 mois après la restitution des
véhicules.
Fait à Perros-Guirec,
Le
En 2 exemplaires.
Pour la Ville de PERROS-GUIREC,

Pour l’Association,

Christophe BETOULE,

Virgile HEYLEN

Adjoint au Maire en charge des Associations

Président du TCMP
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DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX 2019 DEMANDE DE SUBVENTION POUR PROJET DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE : RÉFECTION ET EXTENSION DU
PARKING THALASSA
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que dans le cadre
d’aménagements structurants pour la Commune, la Ville a décidé de procéder au
réaménagement d’un parking existant et à l’extension de celui-ci.
Ce parking est orienté tout particulièrement pour permettre d’accroître le
développement touristique et économique de Trestraou.
La sécurité de circulation des véhicules et des piétons sera également
améliorée.
Des échanges fonciers avec le camping de Trestraou, propriété de Mme DE
LORGERIL, ont été réalisés pour pouvoir procéder à cette extension sur la parcelle
cadastrale n°396 de la section AN (ex AN66p) : échange des parcelles communales AL
168 et 169 avec la parcelle privée AN 396.
L’extension du parking doit porter la capacité de stationnement dans le secteur
à 138 places. Ces travaux sont aussi l’occasion de revoir les aménagements en termes de
circulation de véhicules, dont celui des bus touristiques et d’orienter les déplacements
piétonniers afin de sécuriser ces flux.
Le projet prévoit également la mise en place de six conteneurs enterrés afin
d’améliorer la collecte des déchets des commerces et des hébergements touristiques,
nombreux sur ce secteur, ainsi qu’une mise en place d’une traversée piétonne au droit
de cet éco-point.
Plan de financement prévisionnel :
Description des postes
de dépenses
Travaux
TOTAL
Financeurs
(co financeurs envisagés)
Etat DETR (base total
travaux hors frais études et
divers)
Autofinancement
TOTAL

Montant
(EUR HT)
288 030 €

%

288 030 €

100

Montant

%

Situation du
financement

86 409 €

30

non acquis

201 621 €
288 030 €

70
100
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En conséquence, Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à :





APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
INTÉGRER la dépense au budget primitif 2019
AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières
auprès des institutions et notamment l’Etat pour la DETR,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous
documents se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
PARKING THALASSA – EXTENSION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
TRAVAUX DU SDE 22
Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que les travaux
d’aménagement du parking Thalassa et de son extension sont en cours conformément au
permis d’aménager délivré le 9 janvier 2019.
Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor a été sollicité pour
procéder à l’étude et aux travaux d’extension du réseau d’éclairage public dont le
montant a été estimé à 26 500 € HT
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat d'Energie pour le transfert des compétences, Jean-Claude BANCHEREAU
expose au Conseil Municipal que la Commune devra procéder au versement, à ce dernier,
d'une subvention d'équipement à hauteur de 74,5% du coût H.T., soit 19 742,50 €.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le projet présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des
Côtes d’Armor pour un montant de 26 500 € H.T.,
d’ACCEPTER de verser le montant de la subvention d’équipement fixée à
19 742,50 €,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

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

DÉPÔT DE DOSSIERS AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que différents dossiers au
titre du Code de l’Urbanisme ou du Code de la Construction et de l’Habitation sont à
déposer pour les travaux ou aménagements suivants :
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Aménagement d'une zone de rangement sur l'aire de carénage au port de PerrosGuirec – Rue de la Jetée
Création d’un sanitaire à Pors Kamor
Implantation d’une œuvre d’art dans le square Christian Cacaut et déplacement
d’une autre au Linkin
Changement des menuiseries et de la chaudière de la Maison du Littoral
Extension du complexe sportif à Kérabram (construction d’un bâtiment)
Réaménagement ou démolition du logement de gardien à Kérabram et
construction d’un espace « enfance jeunesse »
Création de 2 issues de secours à l’Espace Rouzic
Aménagement d’une partie de la rue des Pêcheurs (caniveau central et réfection
de la chaussée)
Aménagement du square Kho Chang
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.

Monsieur le Maire indique que, concernant le dossier de Pors Kamor, il s’agit de
remplacer les toilettes amovibles actuelles (toilettes vertes) par un édicule plus
adapté et plus esthétique à proximité du parking.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
VOIRIE COMMUNALE – DÉCLASSEMENT RUE DU BÉLIER
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que la propriétaire de la
parcelle cadastrée section AD 399, 8 rue du Bélier, sollicite l’acquisition du délaissé
communal repéré ci-dessous dans le but notamment de protéger la descente de gouttière
(cassée à plusieurs reprises du fait du stationnement anarchique).
La Ville a donné un premier accord début des années 2000 à l’oncle de la
propriétaire actuelle mais la situation n’a jamais été régularisée.
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Cette opération nécessite au préalable de déclasser l’emprise de la voirie
communale. Elle sera dispensée d’enquête publique car n’aura pas pour conséquence de
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (article
L141-3 du code de la voirie routière).

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :




d'ACCEPTER le déclassement du délaissé communal, d’environ 10 m² repéré cidessus, le long de la parcelle cadastrée section AD n°339 ; les frais de géomètre
seront supportés par l’acquéreur ;
de MODIFIER en conséquence le tableau de classement des voies communales ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier.

Jean-Claude BANCHEREAU précise que l’emprise exacte sera déterminée par
un géomètre. Les conditions définitives la vente et ses caractéristiques essentielles
feront l’objet d’une nouvelle délibération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

CONVENTION DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE
DISTRIBUTION HTA POUR UNE INSTALLATION DE CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE - GYMNASE DE KERABRAM

Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que dans le cadre de la mise aux
normes du transformateur électrique tarif vert, alimentant le complexe sportif de
Kerabram, une convention de raccordement au réseau public HTA est à conclure avec
les services d’Enedis.
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Il est rappelé que la particularité du tarif vert implique que le client soit
propriétaire du transformateur et doive en assurer sa maintenance.
Cette mise aux normes sera également l’occasion de dimensionner
l’installation fonction de la construction de la nouvelle salle de sport à Kerabram. Un
transformateur d’une puissance de 160 KVA, en remplacement de celui de 100 KVA
existant, va donc être installé.
Le coût associé à cette opération de raccordement est de 2539.54 € HT soit
3047.45 € TTC. Il est intégré au budget de l’opération, inscrit au budget primitif,
compte 2313.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR – 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
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DÉCLASSEMENT ANTICIPÉ DU DOMAINE PUBLIC D’UN BÂTIMENT
COMMUNAL, PROMESSE DE VENTE, ACQUISITION DE PARCELLES RUE DE LA SALLE

Jean-Yves KERAUDY rappelle à l'Assemblée que la Ville est propriétaire du
bâtiment communément dénommé « La Brosserie » et de parcelles avoisinantes, rue de
la Salle, selon la répartition suivante :
Parcelle

Propriétaire

Surf. cadastre
(m²) - A vérifier

AX 157

COMMUNE DE PERROS-GUIREC

100

Espace non bâti

AX 158

COMMUNE DE PERROS-GUIREC

33

Espace non bâti

AX 159

COMMUNE DE PERROS-GUIREC

101

Bâti

AX 160

COMMUNE DE PERROS-GUIREC

109

Bâti

AX 161

COMMUNE DE PERROS-GUIREC

151

Bâti

127

Espace non bâti

231

Bâti

95

Voie

36

Voie

AX 164
AX 165
AX 166
AX 167

COMMUNE DE PERROS-GUIREC
DEGARDIN P.
COMMUNE DE PERROS-GUIREC
COMMUNE DE PERROS-GUIREC
DEGARDIN P.
COMMUNE DE PERROS-GUIREC
DEGARDIN P.

Affectation

Ce bien est aujourd’hui destiné à être vendu et démoli. Le service France
Domaine a été consulté pour estimer sa valeur vénale ; son avis est annexé à la présente
délibération (avis N°2018–168V1079 du 12/06/2018 – marge d’appréciation de 10%).
En application de l’article L2141-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques (CG3P), un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L.
1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus
partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant
son déclassement.
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L’article L. 2141-2 du même code dispose que le déclassement d'un immeuble
appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service
public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été
décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public
justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de
déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation
dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou
réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité
administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une
limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. (…)
La société IMODEUS de Nantes, représentée par Monsieur Dominique
PAUMARD, serait intéressée pour acquérir ce bien en vue d’y réaliser un programme
immobilier de logements collectifs.
La Ville a également pour objectif d’acquérir l’ensemble de la voirie
desservant la résidence de Tachen Parc Clos en commençant par la partie indivise des
parcelles cadastrées section AX n°166 et 167.
L’étude de Maîtres LEVARD-BERREGARD, Notaires à Perros-Guirec,
établira la promesse de vente selon les conditions suivantes :
- Prix de vente fixé à 320 000€ (marge d’appréciation de France Domaine
appliquée du fait du désamiantage et de la démolition),
- Obtention d’un permis de démolir et de permis de construire purgés de tout
recours et définitif en vue de la réalisation de logements d’une surface habitable
totale minimale de 1 705 m² réalisé sur un niveau de parking en sous-sol,
- Absence de diagnostic archéologique demandant la réalisation de fouilles
archéologiques ou la conservation d’une partie du site,
- Absence d’un sous-sol pollué ou de mauvaise qualité nécessitant la réalisation
d’ouvrage d’infrastructure dont le coût prohibitif compromettrait l’équilibre de
l’opération,
- Obtention de la garantie financière d’achèvement obligatoire,
- Vente réalisée à l’intervention de l’acte de vente,
- Acquisition concomitante des parcelles AX n°164 et 167.

Jean-Yves KERAUDY propose au Conseil Municipal :


de DÉCIDER, au regard de l’article L2141-2 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, et dans la perspective de sa cession à la société IMODEUS,
de déclasser par anticipation l’ensemble foncier AX n°157-158-159 et 164.



de PROLONGER, au regard des caractéristiques de l’opération de construction, le
délai nécessaire à la désaffectation du bien à 6 ans à compter de l’acte de
déclassement, sachant que la cession à intervenir se fera sous la condition
résolutoire de la non désaffectation dans le délai de 6 ans à compter du
déclassement par anticipation. La désaffectation effective sera constatée au plus
tard dans ce délai.
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d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à conclure et à signer toute
promesse de vente ainsi que tous actes (dont acte authentique de vente) nécessaires
à la réalisation de cette opération avec la société IMODEUS avec une clause de
substitution de personne morale.



d’AUTORISER l’opérateur immobilier, acquéreur, à déposer la ou les demandes
de permis de démolir et de construire, ainsi que tout dossier de demande
d’autorisation administrative qui y serait lié.



d'APPROUVER l'acquisition par la Ville de la partie indivise des parcelles
cadastrées section AX n°166 et 167 et d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son
représentant à signer l’acte notarié ainsi que tout document relatif à ce dossier.

Jean-Yves KERAUDY précise également que le projet de promesse pourrait
faire l’objet de légères adaptations mais sans que son contenu substantiel ne soit
modifié.
Jean-Louis PERON fait remarquer qu’il existe une différence entre un compromis
et une promesse de vente. Il préfère que soit passé un compromis de vente pour
une meilleure sécurité car le vendeur est obligé de vendre même en cas de faillite.
Monsieur le Maire fait savoir que cette délibération concerne un programme de 26
logements.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR – 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
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Questions diverses :
Le groupe Perros Autrement pose les 3 questions suivantes :
Question 1 : projet d’extension en mer de la réserve naturelle nationale des SeptÎles-Territoire de la Côte de Granit Rose.
Des groupes de travail ont été mis en place et des réunions ont eu lieu sur ce sujet.
Il nous semble important que les conseillers municipaux soient tenus régulièrement
informés de l’avancée des travaux menés, notamment en recevant les comptesrendus des différents ateliers et réunions, ainsi que le calendrier établi. Qui
participe à ces échanges pour la municipalité ?
Monsieur le Maire fait savoir qu’il n’a pas été encore destinataire des comptesrendus.
Les membres du groupe de travail sont : lui-même, Catherine PONTAILLER, Annie
HAMON, Jean BAIN et Quentin LE HERVÉ.
Aujourd’hui un grand flou règne. Il est possible de se demander quel est l’intérêt
d’étendre le périmètre pour faire les études. L’Etat suit une directive européenne. Les
élus s’opposent à toute extension qui réduirait l’activité sur la réserve. Celle-ci fait, en
effet, partie du patrimoine et de la vie quotidienne des habitants.
Question 2 : rapport de la SCET audit des ports de Perros-Guirec.
Suite à la présentation du rapport du 1er février dernier, nous souhaitons avoir le
rapport et la synthèse détaillée.
Monsieur le Maire indique que ce rapport sera communiqué.
Question 3 : Domaine de Kerdu.
- Dans le PLU (voir extrait graphique ci-dessous), des haies des parcelles 180, 181,
182, 183 et 185 sont marquées comme « éléments naturels à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
(soumis à déclaration préalable) », en tant que « Talus ou haie remarquable à
préserve ». Ces haies ont été quasiment supprimées : les déclarations ont-elles été
faites par le promoteur ? Si oui, pourquoi la Mairie a donné son accord, sachant
que ces haies (comme le parc qui leur était attenant) faisaient partie de
l’attractivité de la commune (paysage, biodiversité entre autres) dont la Mairie se
targue tant ? Si non, que va faire la Mairie ?
Monsieur le Maire indique que, dans le Permis de Construire (division parcellaire,
19 maisons) et le Permis d’Aménager (3 lots à bâtir) délivrés le 12/04/2018, un relevé
précis des arbres à conserver/supprimer a été produit.
Par courrier en date du 7 novembre 2018, MM LEBAS et ROMIEUX ont prévenu la
Ville que ces arbres seraient supprimés en fournissant un plan des sujets concernés.
"Conformément au PLU", ils ne devaient pas abattre les arbres présents sur les talus.
L'ensemble des sujets de l'alignement "repéré" a d'abord été élagué (= entretien, pas
de Déclaration Préalable) ; certains sujets malades ou dangereux ont été finalement
abattus (sans Déclaration Préalable) et remplacés (cf en pièce jointe, note de M.
FAUCON - alignement à l'intérieur de la propriété : 8 arbres abattus, 9 replantés).
Sur le talus "repéré" le long du chemin public, 2 arbres ont été abattus (1 châtaignier
quasi mort et dangereux, 1 peuplier "creux" qui a d'ailleurs endommagé la propriété
voisine), des rejets d'ormes malades ont été coupés.
Un dossier en vue de régulariser la situation (étude technique à l'appui) sera
prochainement déposé.
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A noter qu'une douzaine d'arbres prévus d'être d'abattus a été conservée. Lors de
l'opération de construction, l'espace "parc" sera re-végatalisé, notamment avec des
arbres de tige. Des essences adaptées seront également prévues sur le talus.
- Dans le PLU, une partie des parcelles 182, 184 et 185 est en zone N (Zone
naturelle à protéger (sites, milieux naturels, paysagers, …) : or, des travaux ont eu
lieu sur cette zone. Là encore, des déclarations préalables ont-elles eu lieu et quelle
est l’attitude de la Mairie sur ce point ?
Monsieur le Maire fait savoir qu’il n’y a pas de déclarations préalables à solliciter en
Zone N hors espaces paysagés repérés.
- Même questions pour la partie de la parcelle 182 qui est notée en zone humide
dans le PLU ?
Monsieur le Maire répond que la Zone Humide est conservée.
Sylvie BOURBIGOT souhaite avoir connaissance du dossier.
Monsieur le Maire précise que ces documents seront communiqués.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h15.
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