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Délibérations

Commission « Mobilité » - Élections des membres

Compte rendu de la séance du 7 février 2019 : approuvé à l’unanimité.

Rapporteurs

Monsieur le Maire
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que l’instruction M14 fait obligation
d’affecter le résultat du compte administratif soit en section d’investissement pour tout
ou partie, soit de maintenir celui-ci dans sa section.
Le compte administratif 2018 fait apparaître en section de fonctionnement un excédent
de 3 040 196,39 €.
Bernard ERNOT propose de l’affecter au budget supplémentaire 2019 de la
façon suivante:
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Excédent de fonctionnement 2018 à affecter en 2019 (ligne 002)
Solde d'investissement 2018
D/001 besoin de financement
R/001 excédent de financement
Solde des restes à réaliser d'investissement
RAR dépenses
RAR recettes
Besoin ou excédent de financement (solde négatif ou positif)
Besoin de financement en investissement (solde +solde des RAR)
AFFECTATION
1) Affectation au R/1068( projet d’investissement couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus soit 727 113,59)
2) Report de fonctionnement au R/002
(du surplus non affecté au R/1068)
Déficit de fonctionnement reporté au D/002 (le cas échéant)

3 040 196,39
-364 000,99

438 162,97
75 050,37
-363 112,60
-727 113,59
2 340 196,39
700 000,00

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix « pour » et 1 contre « Mr Jean Louis PERON »

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : PORTS AFFECTATION DU RESULTAT
D’EXPLOITATION
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2018 fait apparaître en section d’exploitation un
excédent de 98 554,79 € et en section d’investissement un déficit de – 100 736,28 €.
L’excédent de la section de fonctionnement doit être affecté en totalité en section
d’investissement compte tenu du déficit de la section.
Section d’investissement
En recettes au budget supplémentaire 2019
1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 98 554,79 €
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DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents. »

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : CENTRE NAUTIQUE AFFECTATION DU
RESULTAT D’EXPLOITATION
Annie HAMON informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2018 fait apparaître en section d’exploitation un
déficit de 6 605,29 euros et en section d’investissement un excédent de 118 231,10 €.
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de reprendre le déficit de
fonctionnement et l’excédent d’investissement sans affectation au budget
supplémentaire 2018
Section d’exploitation
En dépenses
002 : Déficit antérieur reporté :6 605,29 €
Section d’investissement
En recettes
001 : Résultat antérieur reporté : 118 231,10 €
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents. »

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 : COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR
DES
POMPES
FUNEBRES,
PARC
D’ACTIVITES
KERGADIC,
LOTISSEMENT ELIVRE CHOUREAU, PORTS, CENTRE NAUTIQUE

Vu l’adoption des comptes de gestion 2018 établis par le Comptable,
Et après s’être fait présenter l’ensemble des comptes des budgets de la
commune dressés par Le Maire, en conformité avec les comptes de gestion dressés par
le receveur municipal, les différents comptes administratifs 2018 sont adoptés comme
suit :
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COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement

Dépenses

Prévisions
Réalisé 2018
2018
BP+BS+DM
16 407 103,50 13 959 709,39

Recettes

16 407 103,50 16 999 905,78

Résultat de la section

3 040 196,39

Section d’investissement
Prévisions
Réalisé 2018 RAR 2018
TOTAL
2018
BP+BS+DM
Dépenses
5 937 964,72 4 652 074,44
438 162,97 5 090 237,41
Recettes
5 937 964,72 4 288 073,45
75 050,37 4 213 023,08
Solde d’exécution de
- 364 000,99
-363 112,60 - 727 113,59
la section
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 27 voix « pour », 1 « contre » Jean Louis PERON, Erven LEON, Maire,
s’étant retiré lors du vote, ne prenant donc pas part au vote.
Jean-Louis PERON tient à expliquer son vote. Il s’agit, pour lui, d’un vote de
principe. Il regrette le recours aux audits extérieurs et préfère les audits internes.
Par ailleurs, il est pour la défense du statut de la Fonction Publique et déplore le
recours aux contractuels.
Il se déclare réservé sur le transfert des services techniques à Trégastel. Il demande
si le problème de récupération de la TVA des travaux des services techniques
dans les locaux de Trégastel est résolu.
Il reconnaît le travail effectué mais vote contre l’approbation du compte
administratif.
Bernard ERNOT fait savoir que le problème de récupération de la TVA sur les
travaux de Trégastel est en passe d’être réglé.
Michel PEROCHE tient à remercier les services et Bernard ERNOT pour les
informations apportées et la présentation claire et précise.
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SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Section de fonctionnement
PREVISIONS
2018

REALISE
2018

Dépenses

43 789,00

32 914,96

Recettes
Résultat de la
section

43789,00

28 072,05
-4 842,91

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 28 voix “pour”, Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne
prenant donc pas part au vote.

PARC D' ACTIVITES DE KERGADIC
Section de fonctionnement
Prévisions 2018
Dépenses
Recettes

430 813,23
430 813,23

Réalisé 2018
417 171,71
417 171,71

Section d’investissement
Prévisions 2018
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

409 370,50
409 370,50

Réalisé 2018
403 815,76
405 994,75
+2 178,99

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix « pour » Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant
donc pas part au vote.
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LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
Section de fonctionnement
Prévisions 2018 Réalisé 2018
Dépenses
Recettes

298 822,00
298 222,00

196 654,93
196 654,93

Section d’investissement
Prévisions 2018 Réalisé 2018
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution
de la section

249 509,00
249 509,00

163 479,64
162 957,14
-522,50

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que le résultat sera repris au Budget
supplémentaire 2019 de la façon suivante :
Section d’investissement
Résultat d’investissement reporté au 001 en dépenses : 522,50
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 28 voix « pour » Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant
donc pas part au vote.

PORTS
Section d’exploitation
Prévisions
Réalisé 2018
2018
BP+BS+DM
Dépenses
1 278 319,05 1 123 335,40
Recettes
1 278 319,05 1 221 890,19
Résultat de la
98 554,79
section
Section d’investissement
Prévisions
Réalisé 2018
2018
BP+BS+DM
Dépenses
394 146,72
380 860,28
Recettes
394 146,72
280 124,00
Solde d’exécution
-100 736,28
de la section
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DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 21 voix « pour », 6 abstentions, Mr Michel PEROCHE, Mme Sylvie
BOUBIGOT, Mr Philippe SAYER, Mme Sabine DANIEL QUINQUIS, Mme Armelle
INIZAN, Mr Alain COÏC,1 voix « contre » Mr Jean Louis PERON, Erven LEON,
Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant donc pas part au vote.

CENTRE NAUTIQUE
Section d’exploitation
Prévisions 2018
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

Section d’investissement
Prévisions 2018

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Réalisé 2018
535 723,43
529 118,14
-6 605,29

Réalisé 2018

43 768,91
162 000,01
+ 118 231,10

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 27 voix « pour » et 1 abstention « Mr Jean Louis PERON », Erven LEON,
Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant donc pas part au vote.
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VENTE (N°7 ) DE MATERIEL REFORME SUR PLATEFORME DE COURTAGE AUX ENCHERES PAR INTERNET
CODE ARTICLE

TITRE

CTM232PRO

CITROEN C15D

TYPE
D'ACHETEUR

SOCIETE

NOM DE PRENOM DE
L'ACHETEUR L'ACHETEUR

ADRESSE

CODE
POSTAL

VILLE

PRIX DE
DEPART

PRIX FINAL

500,00 €
0,00 €

CTM298PRO

UTILITAIRE MITSUBISCHI

3 000,00 €
0,00 €

CTM299PRO

CITROEN C15D

500,00 €
0,00 €

TOTAL

K4+K6+K8
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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 : 18/01/2019 et le 18/03/2019

Code

Objet du contrat

Niveau
d'organisme

FOURNITURE DE
PRODUITS D'HYGIENE ET MAIRIE/ST
2018-21A D'ENTRETIEN/ Lot n° 1 : Services
Techniques
Papier hygiènique et
essuie-mains

Type de
contrat

Accord-cadre

Type
d'opération

FCS

Forme de
marché

Montant
estimatif
PROCEDURE

Mode de
passation

Procédure
adaptée
ouverte

A bons de
commande

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

7000/an

Titulaire

Montant HT
notifié

Date de
notification

CHENU

Montant maxi
annuel
7 000 HT
marché
valable 4 ans

29/01/2019

CHENU

Montant maxi
annuel
15 000 HT
marché
valable 4 ans

29/01/2019

ARVEN

Montant maxi
annuel
70 000 HT
marché
valable 3 ans

08/03/2019

88 000,00
FOURNITURE DE
MAIRIE/ST
PRODUITS D'HYGIENE ET
Services
2018-21B
D'ENTRETIEN/ Lot n°2 :
Techniques
Produits d'entretien

2018-22

Prestations de service
pour l'entretien du
patrimoine arboré
communal

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Accord-cadre

Accord-cadre

FCS

FCS

A bons de
commande

Procédure
adaptée
ouverte

A bons de
commande

Procédure
adaptée
ouverte

210 000,00

15 000/an

70 000/an

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de MAIRIE
2018-27A la ville de Perros-Guirec Mairie de
Perros-Guirec
/ Lot n° 1 : Ecoles
publiques Perros-Guirec
le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de
MAIRIE
la ville de Perros-Guirec
Mairie de
2018-27B
/ Lot n° 2 : Bâtiments
Perros-Guirec
des Ports de PerrosGuirec
le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de MAIRIE
2018-27C la ville de Perros-Guirec Mairie de
/ Lot n° 3 : WC publics Perros-Guirec
Ville de Perros-guirec

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de MAIRIE
2018-27D la ville de Perros-Guirec Mairie de
Perros-Guirec
/ Lot n° 4 : Enfance
jeunesse Perros-Guirec
le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de MAIRIE
2018-27E la ville de Perros-Guirec Mairie de
Perros-Guirec
/ Lot n° 5 : Maison du
Littoral
le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de
MAIRIE
la ville de Perros-Guirec
Mairie de
2018-27F
/ Lot n° 6 : Local des
Perros-Guirec
plaisanciers du Ranolien
Perros-Guirec

Marché public

Marché public

Marché public

Marché public

FCS

FCS

FCS

FCS

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Ordinaire

SOLVIT NET

01/03/2019

SOLVIT NET

9 048,46
+
montant
maxi 630 HT

01/03/2019

SOLVIT NET

63 482,86
+
montant
maxi
2
625 HT

01/03/2019

SOLVIT NET

16 307,52
+
montant
maxi
1
050 HT

01/03/2019

NET PLUS

2 571,54
+
montant
maxi
630 HT

01/03/2019

SOLVIT NET

1 027,40
+
montant
maxi
525 HT

01/03/2019

152 400,00
Marché public

Marché public

FCS

FCS

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte
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11 296,55
+
montant
maxi
3
150 HT

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de MAIRIE
2018-27G la ville de Perros-Guirec Mairie de
Perros-Guirec
/ Lot n° 7 : Maison de
l'Enfance Perros-Guirec

Marché public

FCS

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de
MAIRIE
la ville de Perros-Guirec
Mairie de
2018-27H
/ Lot n° 8 : Divers
Perros-Guirec
bâtiments associatifs
Perros-Guirec

Marché public

FCS

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte

Ordinaire

Procédure
adaptée
ouverte
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SOLVIT NET

17 132,11
+
montant
maxi
1
840 HT

01/03/2019

SOLVIT NET

montant
maxi annuel
8 450 HT

01/03/2019
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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 31 octobre 2017 par la Commune de
Perros-Guirec, Messieurs Stéphane et François QUEMPER au greffe de la Cour
Administrative d’Appel (CCA) de Nantes contre le jugement du 1er septembre 2017 par
lequel le Tribunal Administratif de Rennes a annulé, sur déféré du Préfet des Côtes
d’Armor, l’arrêté du 15 juin 2016, par lequel le maire de Perros-Guirec a délivré à M.
Stéphane QUEMPER un permis de construire pour une maison d’habitation sur le
terrains situé chemin de Kerlessanouët (C n°1080).
La CAA de Nantes, dans un arrêt du 5 mars 2019, a rejeté la requête de la
Commune de Perros-Guirec et des consorts QUEMPER.
La Cour a considéré que « le projet litigieux ne pouvait être regardé comme étant
en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions
précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
 Recours en annulation - Requête enregistrée le 31 octobre 2017 par Monsieur
Laurent PADEL au greffe de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nantes contre
le jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 8 avril 2016.
Ce jugement a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 5 et du 11
septembre 2014 par lesquels le Maire a accordé à Monsieur Paul LE BONNIEC
respectivement un permis de démolition partielle d’un garage et un permis de construire
en vue de la rénovation et l’extension d’une habitation, 23 rue de la Petite Corniche,
ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux.
La CAA de Nantes, dans un arrêt du 8 mars 2019, a rejeté la requête contre le
permis de démolir.
Cependant, la Cour a prononcé un « sursis à statuer sur la requête en tant qu’elle
est dirigée contre le permis de construire, jusqu’à l’expiration d’un délai de six
mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à la Commune
de Perros-Guirec de notifier à la cour un permis de construire régularisant les
vices tirés de la méconnaissance des articles UC11 (stationnement) et UC12
(parement pierre de pays et toiture-terrasse) du règlement du plan local
d’urbanisme. ».
Recours en annulation - Requête enregistrée le 1er 2019 par Monsieur Christian LE
FLANCHEC au greffe de la Cour Administrative d’Appel de Nantes.
Monsieur Christian LE FLANCHEC demande à la Cour :
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1°) d'annuler le jugement n°1602334 du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal
administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part, à condamner la
Commune de Perros-Guirec à procéder aux travaux de découpage de l'enrobé du
trottoir le long de son habitation, de mise en place d'une couche isolante sur le mur de
sa maison, de rebouchage de la saignée et mise en place d'une résine et d'autre part, à
condamner solidairement la Commune et la société SMACL à lui verser la somme de 3
204,52 euros pour la réalisation de travaux intérieurs de reprise sur sa propriété ;
2°) de condamner la Commune au paiement de 3 204,52 euros au titre de la réfection
des travaux intérieurs ainsi que la somme de 525 euros HT au titre de l'étanchéité du
mur de façade de sa propriété ;
3°) de condamner la Commune de Perros-Guirec à lui verser les sommes telles qu'elles
sont énoncées dans la requête d'appel au titre des demandes indemnitaires;
4°) de mettre à la charge de la Commune la somme de 7 500 euros au titre des
dispositions de l'article L 761-1 de code de justice administrative et aux entiers dépens.
Le cabinet Coudray de Rennes est chargé d’assurer la défense de la Commune.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE
RÉGIONALE DES COMPTES : BILAN ANNUEL
ENTREPRISES SUITE AUX OBSERVATIONS REÇUES

LA CHAMBRE
DES ACTIONS

Monsieur le Maire explique qu’en application des dispositions des articles
L.211-1 à L.211-8 du Code des Juridictions Financières, la Commune de Perros-Guirec
a fait l’objet d’un contrôle effectué par la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne
sur sa gestion pour les exercices 2011 et suivants.
Ce rapport reçu le 12 avril 2018 a été soumis au plus proche Conseil Municipal
qui en a pris acte le 7 juin 2018.
En vertu des dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et plus particulièrement de son
article 107 introduisant un article L.243-7 du Code des Juridictions Financières : « dans
un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à
l’assemblée délibérante, l’exécutif de la Collectivité Territoriale ou le Président de
l’Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre présente, dans
un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a entrepris à la suite des
observations de la Chambre Régionale des Comptes. Ce rapport est communiqué à la
Chambre Régionale des Comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui
sont communiqués. »
Cette synthèse est présentée par le Président de la Chambre Régionale des
Comptes devant la conférence territoriale de l’action publique.
Chaque Chambre Régionale des Comptes transmet cette synthèse à la Cour des
Compte en vue de la présentation prescrite à l’article L.143-10.1.
En application de ces dispositions, un état des lieux des actions rédigées et/ou à
entreprendre dans le cadre des observations formulées par la Chambre Régionale des
Comptes à la Commune est présenté.
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Pour mémoire, le Rapport d’Observations Définitives résultant du contrôle
2011 et suivants, comprend 5 recommandations générales.
Le rapport annexé à la présente délibération dresse le bilan des actions
correctrices sur les recommandations reçues.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :
 Prendre acte des actions correctrices engagées et/ou réalisées par la
Commune pour répondre au Rapport d’Observations Définitives de la
Chambre Régionale des Comptes de Bretagne reçu le 12 avril 2018 et
relatif à la gestion de la Commune au cours des exercices 2011 et
suivants.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - Et 1 abstention : Jean-Louis PERON
Jean-Louis PERON fait savoir qu’il s’abstient à cause du point 5. Il s’agit, selon
lui, d’une abstention « positive ».

Rapport sur les actions entreprises par la Commune de Perros-Guirec
suite aux observations de la Chambre Régionale des Comptes
portant sur la gestion des exercices budgétaires 2011 à 2016
1ère recommandation :
Comptabiliser l’intégralité des travaux effectués par les agents techniques et les
décomptes d’horaires avec coût horaire des agents municipaux dans le cadre des
travaux en régie.
Comme indiqué dans les courriers adressés par Monsieur le Maire à la Chambre
Régionale des Comptes les 21 septembre 2017 et 11 avril 2018, « la Commune prend
bien en compte la totalité des frais de personnel et des matériaux pour l’évaluation des
travaux en régie. Ceux-ci sont constatés lorsque les travaux effectués par les agents de la
Commune augmentent la valeur du patrimoine de la Collectivité ou prolongent la durée
de vie de ces biens.
Cette recommandation était déjà mise en œuvre.
2ème recommandation :
Elaborer et mettre en œuvre un plan pluriannuel d’économies de fonctionnement
comprenant des objectifs chiffrés de maîtrise de la masse salariale, des actions à
entreprendre avec des indicateurs de suivi ainsi qu’un contrat d’emploi passé avec
les services comprenant une approche des besoins en ressources humaines par
fonction et par politique publique.
La Commune a entrepris des efforts de limitation de la masse salariale depuis 2014.
Entre 2014 et 2019, le nombre d’équivalents temps plein a diminué de 16.67 comme
l’illustre le bilan ci-après.
2014
176.11

2015
172.81

2016
172.04

2017
167.01

2018
163.71

2019
159.44
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Un effort significatif de baisse de 9.46% a donc été effectué sur l’ensemble de la
période.
Pour atteindre cet objectif, il a été nécessaire de restructurer les services en les
regroupant :
 Regroupement des services techniques sur un lieu unique
 Regroupement des services Animation, Culture et Communication
 Regroupement des services Enfance-Jeunesse, Sport et Scolaire
 Regroupement des services Finances, Taxe de Séjour et Marchés Publics.
Cette réorganisation a permis d’optimiser les services, d’augmenter leur transversalité
et leur productivité, tout en améliorant les conditions de travail des agents.
Tous les départs n’ont pas été remplacés. Les remplacements ont surtout concerné les
services d’accueil et d’encadrement des enfants. La Commune a également veillé à
limiter le nombre de renforts saisonniers et les remplacements pour arrêt maladie.
Pour illustrer les efforts entrepris, durant la période 2014 à 2018, les charges de
personnel sont passées de 7 406 751 € à 7 154 097 € soit – 252 654 € ( – 3.41 %) malgré
les hausses automatiques liées au GVT (Glissement, Vieillesse, Technicité), la hausse
des charges patronales, la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),
dont la revalorisation des primes des catégories « C » et « B », de la nouvelle prestation
CNAS au profit des agents…
La Commune entend poursuivre sa politique de limitation de la masse salariale.
Toutefois, il est difficile, en l’état, de mettre en application un contrat d’emploi par
service, compte tenu de la taille de certains services. Par contre, la Commune s’attache,
chaque fois que cela a du sens, à mutualiser les travaux et les actions. Il doit être
également tenu compte du cadre règlementaire qui impose des normes en termes
d’effectifs ou de besoins.
Recommandation n°3 : Abroger la délibération du 14 décembre 2001 et fixer la
durée annuelle du travail à 1607 heures conformément à la loi.
Il a été tenu compte de cette recommandation puisque par délibération en date du 14
décembre 2017, le Conseil Municipal a décidé de porter la durée annuelle du travail à
1 607 heures.
Recommandation n°4 : Procéder à la refonte du régime indemnitaire
Il a été tenu compte de cette recommandation puisque, par délibération en date du 14
décembre 2017, le Conseil Municipal a décidé d’adopter le RIFSEEP (Régime
Indemnitaire tenant compte des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) en remplacement pour les agents y ayant droit, du régime indemnitaire
antérieur (à l’exception des indemnités relevant de l’article 111 de la loi statutaire).
Recommandation n°5 : Engager une réflexion stratégique sur l’avenir du port de
plaisance spécialement du bassin à flot et sur son rôle dans l’attractivité touristique
de la Commune.
La mise en œuvre de cette recommandation est en cours. Un audit de fonctionnement et
des installations portuaires a été commandé à la SCET (Société Centrale pour
l’Equipement du Territoire) pour envisager les perspectives du port.
L’audit a été restitué aux élus municipaux lors du Conseil portuaire le vendredi 1er
février 2019.
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Un certain nombre de fiches actions ont été présentées visant à améliorer les services,
l’animation, les équipements et la gestion des ressources humaines.
Un groupe de travail municipal constitué d’élus et d’agents a ensuite été créé. Les
premières réunions ont eu lieu les 5 et 12 mars 2019. Le groupe de travail est chargé
d’étudier les possibilités de développement n’excluant pas le passage à une délégation
du service public.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET BUDGET PRIMITIF 2019 DE L'OFFICE
DE TOURISME

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les articles L.133-8, R.133-15 et
R.133-16 du Code du Tourisme prévoient que le Conseil Municipal doit être saisi à fin
d'approbation des comptes et du budget adoptés par le Comité Directeur de l'Office de
Tourisme.
Par conséquent, il invite le Conseil Municipal à approuver le Compte
Administratif 2018 et le Budget Primitif 2019 adoptés lors de la séance du Comité
Directeur de l'Office de Tourisme le 14 mars 2019.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur Le Maire présente le rapport d’activités dont une synthèse est jointe en
annexe.
Jean-Louis PERON souhaiterait que l’Office de Tourisme soit davantage ouvert.
Monsieur le Maire explique que l’Office de Tourisme est ouvert 7 jours sur 7 de
Pâques à la Toussaint et toutes les vacances et 6 jours sur 7 en dehors de cette
période soit 333 jours dans l’année et 35 dimanches dans l’année. Il est
difficilement possible de faire mieux. Par ailleurs, une offre d’accueil est organisée
sur 3 sites (Centre-Ville, Capitainerie et Maison du Littoral).
Jean-Louis PERON regrette les problèmes d’organisation constatés lors du Salon
des artisans d’art à l’Espace Rouzic en décembre. Certains exposants étaient
déçus.
Monsieur Le Maire explique que l’organisation était privée et que ni la Ville ni
l’Office de Tourisme ne sont intervenus.
Alain COÏC tient à faire 2 remarques :
-Il souhaite, tout d’abord, féliciter l’équipe pour la qualité du rapport et sa
présentation soignée.
-Il regrette que l’Office de Tourisme Communautaire n’ait pas effectué de bilan de
saison.
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BUDGET PRIMITIF 2019
OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
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VUE D'ENSEMBLE
DEPENSES

BP + DM 2018

BP 2019

CHAPITRE 60

CHAPITRE 69

15 257,70
52 550,00
252 616,50
20 300,00
278 315,00
8 950,00
100,00

13 990,00
55 036,00
224 901,00
17 765,00
282 710,00
7 750,00
0,00

TOTAL DEPENSES

628 089,20

602 152,00

RECETTES

BP + DM 2018

BP 2019

CHAPITRE 70

CHAPITRE 02

234 390,00
22 935,00
318 065,00
10 500,00
950,00
41 249,20

221 293,09
4 812,00
336 188,00
250,00
412,65
39 196,26

TOTAL RECETTES

628 089,20

602 152,00

CHAPITRE 61
CHAPITRE 62
CHAPITRE 63
CHAPITRE 64
CHAPITRE 65

CHAPITRE 74
CHAPITRE 75
CHAPITRE 64
CHAPITRE 77
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DEPENSES

BP + DM 2018

BP 2019

60 - ACHATS

15 257,70

13 990,00
3 800,00
1 432,70
1 000,00
1 500,00
500,00
7 025,00

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

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

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

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

252 616,50
119 000,00
6 155,00
700,00
5 544,00
8 627,50
75 400,00
12 970,00
600,00
250,00
1 500,00
1 550,00
17 400,00
2 470,00
450,00

4 150,00
1 265,00
1 000,00
1 700,00
350,00
5 525,00

55 036,00
28 250,00
5 280,00
1 400,00
1 000,00
750,00
8 911,00
8 070,00
1 375,00

224 901,00
103 400,00
6 400,00
700,00
6 511,00
8 730,00
65 949,00
12 861,00
400,00
0,00
2 500,00
2 050,00
12 500,00
2 400,00
500,00
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63 IMPOTS ET TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

20 300,00
16 800,00
1 350,00
600,00
1 500,00
50,00

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

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

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES

278 315,00

8 950,00

TOTAL DEPENSES

210 900,00
43 000,00
950,00
10 200,00
8 500,00
3 000,00
720,00
5 440,00

7 750,00
1 700,00
7 250,00

658 COTISATIONS

695 IMPOTS SUR LES SOCIETES

14 500,00
1 315,00
600,00
1 300,00
50,00

282 710,00

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

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

69 IMPOTS SUR BENEFICES OU ASSIMILES

17 765,00

100,00

500,00
7 250,00

0,00
100,00

628 089,20

0,00

602 152,00
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RECETTES
70 VENTES DE PRODUITS - PRESTATIONS DE SERVICES
MARCHANDISES
706 PRESTATIONS DE SERVICES
707 VENTE DE MARCHANDISES
7082 COMMISSIONS ET COURTAGES
7083 CABINES DE BAINS LOCATION

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

-

BP + DM 2018

BP 2019

234 390,00

221 293,09

195 650,00
12 490,00
6 750,00
19 500,00

22 935,00

753 REVERSEMENT PRODUITS TAXE DE SEJOUR

64 REMB. SUR REMU. DU PERSONNEL

318 065,00

4 812,00

336 188,00

318 065,00

10 500,00

336 188,00

250,00

10 250,00
250,00

64191 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL
6459 INDEMNITES JOURNALIERES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 812,00

22 935,00

748 SUBVENTION DE LA VILLE

75 AUTRES PRODUITS DE GESTIONS COURANTES

183 150,00
13 168,09
6 975,00
18 000,00

950,00

0,00
250,00

412,65
50,00
900,00

773 ANNULATION EXERCICE ANTERIEUR
778 PRODUITS EXCEPTIONNELS

0,00
412,65

02 REPRISE EXCEDENT ANTERIEUR

41 249,20

39 196,26

TOTAL RECETTES

628 089,20

602 152,00
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018
DE L'OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
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COMPTE
ADMINISTRATIF 2018

OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
Articles

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

6352
6353
6411
6451
6452
6453
6454
6458
6475
648
654
658
695

Libellés

Crédits ouverts

mandats émis

Dépenses de fonctionnement

628 089,20

602 779,32

15 257,70
3 800,00
1 432,70
1 000,00
1 500,00
500,00
7 025,00
52 550,00
28 250,00
5 245,00
1 800,00
0,00
2 000,00
750,00
5 300,00
7 840,00
1 365,00
252 616,50
119 000,00
6 155,00
700,00
5 544,00
8 627,50
75 400,00
12 970,00
600,00
250,00
1 500,00
1 550,00
17 400,00
2 470,00
450,00
20 300,00
16 800,00
1 350,00
600,00
1 500,00
50,00
278 315,00
200 425,00
52 000,00
480,00
9 400,00
8 150,00
2 100,00
560,00
5 200,00
8 950,00
1 700,00
7 250,00
100,00
100,00

13 649,40
3 869,27
631,49
1 115,10
1 656,45
0,00
6 377,09
51 361,08
28 168,00
5 074,39
1 176,00
0,00
1 179,04
1 184,30
4 837,26
8 271,33
1 470,76
242 929,50
122 646,80
5 788,64
635,01
4 407,24
7 635,10
72 739,33
9 882,46
184,81
0,00
2 338,71
557,98
13 426,35
2 301,26
385,81
15 848,10
13 962,00
1 295,00
549,00
0,00
42,10
270 969,50
198 682,86
47 221,00
518,40
9 351,44
7 949,00
1 963,68
534,00
4 749,12
8 021,74
915,99
7 105,75
0,00
0,00

60 - Achats
Fournitures Eau-Electricité
Fournitures diverses
Fournitures de bureau
Carburants
Autres Matières et Fournitures
Achat de Marchandises
61 - Services Extérieurs
Locations
Location de matériel
Charges Locatives
Entretien Batiment
Entretien Matériel
Entretien Matériel
Maintenance
Assurances
Divers
62 - Autres Services extérieurs
Rémunérations Intermédiaires
Frais d'Actes
Indemnités et avantages divers
Annonces et Insertions
Foires et Expositions -SalonsCatalogues - Editions
Divers -Publications- Relations Publiques
Transports Messageries
Frais de Transports
Mission
Réceptions
Frais Postaux
Frais de Télécommunications
Frais sur opérations bancaires
63 - Impôts - Taxes et versements assimilés
Taxe sur les Salaires
Taxe d'apprentissage
Contribution Foncière des Entreprises
Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérable
Impôts indirects
64 - Charges du personnel
Part Salariale
Cotisations URSSAF
Cotisations aux Mutuelles
Cotisations Caisse de Retraite
Cotisations ASSEDIC
Cotisations Autres Organismes
Médecine du Travail
Formation - Provision Indemnités fin carrières
65 - Autres Charges
Pertes sur Créances irrecouvrables
Cotisations
69 - Impôts sur bénéfices ou assimilés
Impôts sur les bénéfices
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COMPTE
ADMINISTRATIF 2018

OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC

Articles

706
707
7082
7083

74

753

Libellés

Crédits ouverts

Titres émis

Recettes de fonctionnement

628 089,20

641 975,58

70 - Ventes de produits fabriqués Prestations
de services-Marchandises

234 390,00

247 343,01

Prestations de services
Vente de marchandises
Commissions et courtages
Produits Cabines de Bains

195 650,00
12 490,00
6 750,00
19 500,00

204 300,36
14 720,81
8 701,00
19 620,84

74 - Subventions d'exploitation

22 935,00

22 935,00

Subvention de la Ville

22 935,00

22 935,00

75 - Autres Produits de gestion courante

318 065,00

318 065,00

Produits taxe de séjour

318 065,00

318 065,00

64 - Remb. rémunérations du personnel

10 500,00

10 254,00

10 250,00
250,00

10 254,00
0,00

77 - Produits exceptionnels

950,00

2 129,37

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels

50,00
900,00

0,00
2 129,37

Résultat reporté

41 249,20

41 249,20

Résultat reporté

41 249,20

41 249,20

64191 Crédit Impôt Compétitivité Emploi
6459 Indemnités journalières

773
778

002
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COMPTE
ADMINISTRATIF 2018

OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
BALANCE GENERALE
Libellés

Réalisé

Totaux

Dépenses

602 779,32

Recettes

641 975,58

602 779,32
641 975,58

Excédent

39 196,26

39 196,26

Section de fonctionnement :

Résultat global
Excédent
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MEETING AÉRIEN DES 23 ET 24 AOUT 2019
Monsieur le Maire indique que l’Etat Major de l’Armée de l’Air a proposé à la
Commune la venue de la Patrouille de France et l’Equipe de Voltige de l’Armée de
l’Air les 23 et 24 août 2019.
En parallèle de ce spectacle aérien, le car podium de l’armée de l’air, le SIRPA
Air et la Marine Nationale seront présents sur le site de Trestraou pour animer les
entrainements et évolutions des aéronefs, en contrepartie de la prise en charge de
l’hébergement et de la restauration de ses personnels.
Monsieur le Maire propose également de prendre en charge l’ensemble des
frais dus au déplacement de la Patrouille de France et de l’Equipe de Voltige de l’Armée
de l’Air.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que cette année les
parachutistes de l’association 7ième ciel sauteront en ouverture du show aérien.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 1 voix CONTRE : Sylvie BOURBIGOT
Et 2 abstentions : Michel PEROCHE – Philippe SAYER
Sylvie BOURBIGOT fait savoir qu’elle s’abstient car la Patrouille de France a,
selon elle, un impact sur le climat.
CESSION D’UNE EMPRISE AU DROIT DES PARCELLES CADASTRÉES
SECTION AN N°78-269 – BOULEVARD THALASSA

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 8 février 2018, la
désaffectation de l’emprise du domaine public au droit de l’ancien service des Affaires
Culturelles jusqu’à l’avenue du Casino, a été constatée et son déclassement accepté.
Dans le cadre de la réhabilitation du Grand Hôtel et pour aménager des places
de stationnement supplémentaires, la SCI PG, représentée par Monsieur Hugo
CORBILLE, est intéressée pour acquérir l’espace (environ 528 m² - emprise exacte à
déterminer par un géomètre), au droit de sa propriété cadastrée section AN n°78-269.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce bien (avis
N°2018-168V01230 du 18 janvier 2018 prorogé jusqu’au 30 décembre 2019).
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Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :






de FIXER le prix de vente de l’emprise repérée ci-dessus, d’une surface d’environ
528 m² à 97€/m² ;
de DÉCIDER de la céder à la Société dénommée PG, Société Civile Immobilière,
identifiée sous le numéro SIRET 83500501800014 avec une clause de substitution
de personne morale et après obtention du permis de construire purgé de tout
recours ;
d’AUTORISER la SCI PG 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 28 voix POUR - Et 1 abstention : Jean-Louis PERON
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N° 7300-SD

(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

LE 18/01/2018

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 :2018-22168V1230

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : PARCELLE SUR DOMAINE PUBLIC
ADRESSE DU BIEN : 58 BD THALASSA - 22700 PERROS GUIREC
VALEUR VÉNALE : 112 100€

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 »

15/12/2017
19/12/2017
19/12/2017

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 1800m² du Domaine Public en nature de parking .
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5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaires :Commune de Perros-Guirec
Locataire: Sans objet
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage :UAd au nouveau PLU approuvé de la Commune
-bonne situation géographique proche littoralDroit 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 : 1150m²= 71 600€
650m²= 40 500€
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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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

ST BRIEUC , le 27/02/2019

DIRECTION RÉGIONALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ETVILAINE
Pôle Gestion Publique
Service du Domaine

Cité Administrative
Avenue Janvier
BP 72102
35021 RENNES Cedex 9
POUR NOUS JOINDRE :

Monsieur le Maire de la Commune de Perros-Guirec

Affaire suivie par : Martine BALCAEN
Téléphone : 02 96 77 21 56
MÉL : martine,balcaen@dgfip.finances.gouv.fr
V/Réf :demande de prorogation de validité de l'avis.

PROROGATION DE VALIDITE D'UN AVIS

Conformément à votre demande du 12 février 2019 sur l'actualisation de la valeur vénale
d'une emprise du Domaine Public situé 58 Bd Thalassa,,l' Avis domanial référencé Lido
2018-22168V1230 est prorogé jusqu'au 30 décembre 2019 .

L'Inspectrice Evaluatrice ,

Martine BALCAEN
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APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018 ÉTABLIS PAR LE
COMPTABLE

Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article L161212 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les comptes de gestion 2018
établis par le comptable.
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui des titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures pour tous les
budgets :






Le budget principal de la Commune et les budgets annexes :
Service extérieur des pompes funèbres
Parc d’activités ZA KERGADIC
Lotissement Elvire Choureau
Ports
Centre Nautique

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’approuver les comptes de
gestion dressés pour l’exercice 2018 par le comptable.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté par 28 voix POUR - Et 1 abstention : Jean-Louis PERON
Jean-Louis PERON fait savoir qu’il s’abstient car il n’y a aucune remarque de la
part du Trésorier.

RECONDUCTION DE LA LIGNE DE TRESORERIE

Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que, par délibération du 29 mars 2018,
le Conseil Municipal a approuvé la reconduction d’une ligne de trésorerie auprès de « la
Caisse d’Epargne». Cette ligne de trésorerie vient à échéance le 19 avril 2019.
Après consultation de plusieurs établissements de crédit, Bernard ERNOT
propose au Conseil Municipal d’accepter la mise en place de la ligne de trésorerie
auprès de la Banque Postale à compter du 20 avril 2019, aux conditions suivantes :
Montant
Commission d’engagement
Commission de non -utilisation
Frais de dossier
Taux d’intérêt
Durée de la convention

500 000,00 €
750 €
0,000%
0€
Eonia+marge de 0,460% l’an
364 à compter de la date d’effet
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Base de calcul

exact/360 jours

Modalités de remboursement

Paiement trimestriel des intérêts
et de la commission de non
utilisation
Remboursement du capital à tout
moment et au plus tard à
l’échéance finale

Au terme de cet exposé, Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :
 AUTORISER la mise en place de cette ligne de trésorerie.
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
relatifs à la reconduction de cette ligne de trésorerie.
Prévoir que les opérations sur cette ligne feront l’objet d’un compte-rendu au
Conseil Municipal à la première séance qui suivra la date d’anniversaire de la
convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS 2019 – MODIFICATIF DROITS DE PLACES
Bernard ERNOT expose à l’Assemblée qu’il convient de modifier la
délibération du 2 novembre 2018 relative aux tarifs 2019 soit :
-

TARIFS DROIT DE PLACE D'UN MANEGE TYPE CARROUSEL

Ces tarifs sont abandonnés au profit d’une redevance dont les modalités sont
fixées par la convention d’occupation temporaire du domaine public signée entre la
Ville de PERROS GUIREC et Monsieur Maël HUPIN.
-

DROIT DE PLACE POUR JEUX AU LINKIN (Forfait charges comprises)
Le montant de la redevance est modifié comme suit :

Parc à loisirs 7 animations pour les 2 mois

TARIFS
2019
2 400,00 €

Par animation supplémentaire pour 2 mois
après accord

460,00 €

Jeux au Linkin

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
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Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Bernard ERNOT indique que le loyer est
charges comprises, y compris l’électricité.

TARIFS 2019 BUDGET PRINCIPAL, BUDGET DES POMPES FUNEBRES ET
BUDGET DES PORTS (HALLE A POISSONS ET SALLES DE LA
CAPITAINERIE) – COMPLEMENT DE TARIFS

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’un complément de tarif doit
être inséré aux tarifs 2019, ajout qui concerne la vente de caveaux (Cimetière n°5).
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’approuver le complément
de tarifs 2019 joints en annexe.
Ces tarifs énumérés ci-dessous sont les suivants :
Cimetières
1)
2)
3)
4)
5)

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

Occupation du domaine public
6) Tarifs droit de place d’un manège type Carrousel
7) Tarifs des marchés et occupation trottoir et terrasse
7.1) Commerçants non sédentaires
7.2) Commerçants sédentaires
8) Tarifs des droits de place
9) Occupation temporaire du domaine public
10) Parcs de stationnement (du 1er avril au 3 novembre 2019)
11) Parcs de stationnement clubs de plongée
12) Droit de place pour jeux au Linkin (Forfait charges comprises)
Location de locaux communaux
13) Tarifs des locations pour les MNS l’été
14) Participation pour mise à disposition d’une chambre pour apprentis,
services civiques, stagiaires.
15) Tarifs de location Crec’h Feunteun
16) Tarifs de la halle à poissons (budget des ports)
17) Tarifs des salles de la capitainerie (budget des ports)
18) Tarifs salle de réunion de la Maison du littoral
19) Utilisation de la salle au gymnase Le Jannou pour la structure gonflable
20) Tarifs salle Roch Stur
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Tarifs divers
21) Tarifs des documents PLU
22) Tarifs de mise en fourrière d’animaux errants
23) Tarifs des flèches indication des hôtels et des restaurants
24) Interventions des services techniques sur le domaine public ou privé
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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TARIFS 2019
CIMETIERES
1) CONCESSIONS AU COLOMBARIUM

Durée
15 ans
30 ans

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

2) CONCESSIONS CAVURNE

Durée
15 ans
30 ans

TARIFS 2018
700,00 €
1 050,00 €

TARIFS 2019
714,00 €
1 071,00 €

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

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

TARIFS 2018
69,00 €
53,00 €

TARIFS 2019
70,00 €
54,00 €

3) TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERES,

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

Fosse ou caveau-scellement urne-cavurne
Colombarium

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

TARIFS TTC 2019

HT 2019

313,00 €
252,00 €
38,00 €

319,00 €
257,00 €
38,50 €

265,83 €
214,17 €
32,08 €

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

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

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

/

1 015,50 €

846,25 €

125,00 €

127,50 €

106,25 €

76,00 €

77,50 €

64,58 €

125,00 €

127,50 €

106,25 €

110,00 €
178,00 €
51,00 €

112,00 €
181,50 €
52,00 €

93,33 €
151,25 €
43,33 €

6,00 €
37,00 €

6,00 €
37,50 €

5,00 €
31,25 €

68,00 €

69,00 €

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

PAR MOIS

TARIFS 2018
158,00 €

TARIFS 2019
161,00 €

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

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

MARCHES

TARIFS 2018

TARIFS 2019

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

1,80 €

1,90 €

1,60 €

1,70 €

5,00 €
6,00 €
7,00 €
8,00 €
12,50 €

5,50 €
6,50 €
7,50 €
8,50 €
13,00 €

TARIFS 2018
13,00 €
27,00 €

TARIFS 2019
13,20 €
27,50 €

TARIFS 2018

TARIFS 2019

7.2) COMMERCANTS SEDENTAIRES
Commerçants sédentaires

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

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

Boutique le ML
Manèges m2

4,15 €
1,15 €

4,20 €
1,20 €

59,00 €
88,00 €

60,10 €
89,50 €

102,00 €
202,00 €
487,00 €
46,00 €

104,00 €
206,00 €
496,50 €
46,90 €

487,00 €

496,50 €

Cirques sans ménagerie par jour

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

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

303,00 €
309,00 €

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

TARIFS 2019

Travaux (1)
Travaux/m2/jour

De 1 à 180 jours
Au-delà de 180 jours

0,60 €
0,90 €

0,65 €
0,95 €

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

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

TARIFS 2018
3,60 €
10,10 €
17,20 €

TARIFS 2019
3,70 €
10,30 €
17,50 €

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

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

TARIFS 2018

TARIFS 2019

12,00 €
18,00 €
23,00 €
29,00 €

12,20 €
18,30 €
23,40 €
29,50 €

114,00 €
116,20 €
285,00 €
290,70 €

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

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

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

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

6,00 €
25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

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

Par période de 30 jours par véhicule

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

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

TARIFS 2018
1 800,00 €
450,00 €

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

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

TARIFS 2018
455,00 €

TARIFS 2019
464,00 €

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

TARIFS 2018
10,00 €

TARIFS 2019
11,00 €

TARIFS 2018
182,00 €
393,00 €

TARIFS 2019
185,60 €
400,80 €

TARIFS TTC 2018
156,00 €

TARIFS TTC 2019
159,00 €

La chambre au mois

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

La chambre au mois
Le logement au mois

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

Loyer mensuel

HT 2019
132,50 €

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

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

TARIFS TTC 2018

TARIFS TTC 2019

HT 2019

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

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

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

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

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

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

Salle du bas

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

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

La demi-journée
la journée

TARIFS 2018
114,00 €
227,00 €

TARIFS 2019
116,00 €
231,50 €

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

La semaine

TARIFS 2018
257,00 €

TARIFS 2019
262,00 €

TARIFS 2018

TARIFS 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TARIFS 2018

TARIFS 2019

42,00 €

42,80 €

22,00 €

22,40 €

23) TARIFS DES FLECHES INDICATION HOTEL RESTAURANT

L'UNITE

TARIFS 2018
150,00 €

TARIFS 2019
153,00

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

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

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

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

86,00 €

87,70 €

Divers

Broyage végétaux le m3

Si certaines interventions nécessitent l'achat de produits spécifiques, ils seront facturés au prix coûtant.
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CARROUSEL SQUARE MAURICE DELESTRE : CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION A TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE

Bernard ERNOT rappelle à l'Assemblée que la Ville de Perros-Guirec est
gestionnaire de l’espace du Domaine public.
Ainsi, depuis de nombreuses années, le square Maurice DELESTRE est occupé
par des animations à destination des jeunes enfants, (carrousel, piste de mini-motos
électriques et château gonflable) et qu’à ce titre l’exploitant actuel paye à la Ville de
Perros-Guirec une redevance annuelle.
L’exploitant actuel cède son activité de loisirs à un tiers, et il convient de
passer une convention avec le nouvel exploitant, document définissant les droits et
obligations de chacune des parties, le type d’activités et manèges, ainsi que les
conditions dans lesquelles ces animations se dérouleront (périodes, jours, …).
Bernard ERNOT indique que suite à la publicité lancée le 27 décembre 2018,
une seule offre a été reçue.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


D’APPROUVER la convention d’occupation temporaire au vue de
l’exploitation d’un manège de type Carrousel, d’une piste pour mini-voitures
électriques et/ou une patinoire situés Square Maurice Delestre avec Monsieur
Maël HUPIN,



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire fait savoir que les 8,50€ correspondent au prix de l’AOT sur la
plage de Trestraou.
A la question de Sylvie BOURBIGOT, Bernard ERNOT précise que le forfait
électricité de 200€ est compris dans le tarif.
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Convention Carrousel Square Maurice DELESTRE

12 décembre 2018

VILLE de PERROS-GUIREC

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU
DOMAINE PUBLIC
EN VUE DE L’EXPLOITATION
D’UN MANÈGE DE TYPE CARROUSEL,
D’UNE PISTE POUR MINI
VÉHICULES ÉLECTRIQUES et/ou UNE PATINOIRE
SITUÉS
SQUARE MAURICE DELESTRE
22700 PERROS GUIREC

1
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Convention Carrousel Square Maurice DELESTRE

12 décembre 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Monsieur Erven LEON agissant aux présentes au nom et en sa qualité de Maire de la
Commune de PERROS-GUIREC et en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date
du 04 avril 2019
D’une part
ET Monsieur Maël HUPIN, enregistré au RCS de Saint Nazaire sous le numéro
52439408700018.
Ci-après dénommée "le titulaire" d'autre part
EXPOSE :
La Ville de PERROS-GUIREC, propriétaire du square Maurice DELESTRE à Trestraou
souhaite mettre à disposition une partie de son domaine public, et
Il a été convenu ce qui suit :

Le titulaire est autorisé à occuper le square Maurice DELESTRE, pour l’exploitation d’un
manège de type Carrousel, d’une piste pour mini véhicules électriques et d’une patinoire ou
piste de rollers. Aucune vente de produits alimentaires n’est autorisée.

I – Conditions Générales du contrat
I - 1 : Durée et redevance :
Durée de l'autorisation : 5 ans
Date d'effet : 1er avril 2019
Date d'échéance : 30 mars 2024
Redevance annuelle : 2 762.50 € TTC
Redevance calculée sur la base de 8.50 € / m² avec une surface exploitable de 325 m².
Redevance du 01/04/2019 au 31/12/2019 : 1 841.67 € TTC (soit un prorata sur 8 mois de la
base loyer annuel)
La redevance sera réglée à chaque début d’année.
Le titulaire ne peut prétendre à aucun droit à reconduction de son autorisation. L'occupation
cesse donc à l'expiration de la présente autorisation dans la mesure où cette dernière n'a pas
effectivement été renouvelée, le renouvellement devant être demandé au plus tard trois mois
avant son échéance.
2
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I - 2 : Révision de la redevance :
La redevance sera révisée tous les ans, à chaque début d’année, fonction de la formule et des
indices suivants :
Redevance n = redevance 0 x (Ilat/Ilat 0)
Avec :
Redevance n : montant de la redevance calculée chaque nouvelle année
Redevance 0 : montant de la redevance indiqué dans la présente convention, soit 2 762.50 €
TTC
Ilat : Indice des loyers des activités tertiaires (valeur 3ème trimestre de l’année antérieure à
celle de révision ou dernier indice connu à la date de révision)
Ilat 0 : Indice des loyers des activités tertiaires (valeur 3ème trimestre année 2018 égale à
112.74)
Soit :
Redevance année n = 2 762.50 € x (Ilat 3ème trim année n-1/112.74)
I - 3 : Précarité, caractère personnel
La présente autorisation est précaire et révocable pour un motif d'intérêt général à la première
réquisition de l'autorité compétente. Elle est accordée à titre strictement personnel : toute
cession totale ou partielle des droits y afférents est strictement interdite sans l'accord préalable
du Maire de la Commune de PERROS-GUIREC.
L’autorisation d’occupation n’entrera en vigueur qu’après la démonstration par Monsieur
Maël HUPIN que celui-ci est bien propriétaire des matériels installés (type carrousel ancien)
sur le square.
I - 4 : Retrait
Le Maire de la Commune de PERROS-GUIREC peut procéder à la révocation de
l'autorisation soit pour inexécution des conditions financières, soit pour inexécution des
autres conditions de la présente autorisation.
Le retrait de l'autorisation est toujours prononcé sans préjuger de poursuites
pour contravention de grande voirie.
I - 5 : Renonciation
Le titulaire ne peut renoncer à son autorisation qu'à la date fixée pour la révision des
conditions financières. Dans le cas d'une rupture souhaitée, le titulaire devra en faire la
demande auprès de la Commune de Perros-Guirec dans un délai de 6 mois avant le terme de
l'autorisation.
3
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II - REDEVANCE
II - 1 : Objet de la redevance
La redevance porte sur l'octroi d'une autorisation d'activité commerciale sous le régime de
l'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du domaine public non consécutive de
droits réels pour une durée fixée à l'article I.1 ci-avant, en vue de l'occupation temporaire
du Square Maurice DELESTRE pour l’exploitation d’un manège de type Carrousel, d’une
piste pour mini véhicules électriques et/ou une patinoire.
II - 2 : Paiement
Le titulaire paie à la Commune de PERROS-GUIREC une redevance domaniale annuelle
dont le montant est indiqué à l'article I-1.
Cette redevance sera payable à la Trésorerie Principale de Lannion sur notification d'un titre
de perception émis par la Commune.
II - 3 : Révision
En cas de retard dans le paiement d'un seul terme, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à
une mise en demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux légal,
quelle que soit la cause du retard ; les fractions de mois seront négligées pour le calcul de ces
intérêts.
II - 4 : terme de la redevance
La redevance cesse de courir du jour de l'expiration de l'autorisation, de son transfert à un
tiers ou de sa révocation. Les redevances versées sont de plein droit acquises à la Commune
de PERROS-GUIREC.

III - CONDITIONS D’EXPLOITATION
III – CONDITIONS D’EXPLOITATION - Square Maurice DELESTRE
III-1 — LIEUX MIS EN CONCESSION
Les lieux, tels qu'affectés à l'exploitant retenu, le seront dans l'état où ils se trouvent le jour de
la prise de possession des lieux.
Un état des lieux contradictoire sera établi à cette occasion.
Toute demande de surface(s) supplémentaire(s) de la part de l'exploitant devra faire l'objet
d'un accord particulier entre les parties et sera constaté par voie d'avenant.
IlI-2 — PRINCIPE D'EXPLOITATION
L’ouverture au public devra au moins être assurée les mercredis et les week-ends, ainsi que
tous les jours en périodes de vacances scolaires.

4
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III-3 — IMPLANTATIONS
L'implantation autorisée doit être réalisée et exploitée dans des conditions telles qu'elles ne
soient pas sources d'accidents, de dommages aux biens de la ville, de gênes ou de risques pour
les usagers, des tiers ou pour le bon fonctionnement des installations. Le matériel devra
respecter les normes en vigueur.
Lorsque la Commune de Perros-Guirec désirera exécuter des travaux qui nécessitent le
déplacement des installations du titulaire, le titulaire devra retirer son matériel dans un
délai d'un (1) mois à compter de la demande. Ces suppressions temporaires n'ouvriront
droit à aucun dédommagement pour le titulaire. Il en sera de même en ce qui concerne les
troubles et interruptions qu'apporteraient éventuellement à l'exploitation, les conditions de
fonctionnement et de gestion de la Commune ou l'évolution de ces conditions,
l'application de mesures de sécurité, de police et de circulation.
III-4 — POLITIQUE PRODUITS
Toute modification des installations devra obtenir l’approbation du concessionnaire.
III-5 — POLITIQUE COMMERCIALE
Le titulaire devra appliquer une politique tarifaire propre à promouvoir ses activités.
Le titulaire s'engage à communiquer une note définissant la politique tarifaire qu'il
souhaite mettre en place.
Le titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour optimiser la rentabilité des
emplacements mis à sa disposition.
III - 6 — MAINTENANCE
Le titulaire s'engage à assurer la maintenance, l'entretien et le nettoyage des installations qu'il
exploite et dont il est propriétaire, afin de maintenir ces matériels en parfait état de
fonctionnement.
III - 7 — AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
Le titulaire ne pourra transférer à un tiers, sous quelle que forme que ce soit, tout ou partie de
sa concession sans l'accord préalable et exprès de la Ville de Perros-Guirec.
En cas de transfert total ou partiel de ses droits régulièrement autorisés, le titulaire demeurera
responsable, tant envers la Commune de Perros Guirec qu'envers les tiers, de l'application des
dispositions.
Ne sont pas considérés comme des transferts de droits au sens du présent article, les procédés
tels que :
le changement d'actionnariat et/ou la transformation de nature juridique du titulaire,
l’intervention des entreprises spécialisées de fabrication, pose, entretien, dépose
auxquelles le titulaire pourra recourir pour l'exécution matérielle de ses activités.
Il est interdit au titulaire de conférer aux biens occupés un usage qui ne correspond pas à
l'objet de l'autorisation et à la destination des lieux tel qu'il est prévu.
5
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III - 8 — OPERATIONS A LA CHARGE DE LA Ville de PERROS-GUIREC
La Commune de Perros-Guirec fournit l'électricité via les équipements suivants :


1 installation électrique qui alimente le carrousel, la piste mini-véhicules électriques
et une patinoire pour un montant forfaitaire annuel de 250 € (dont location partielle du
compteur). Tout dépassement du forfait fera l’objet d’une facturation par le placier.

IV -CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX
IV - 1
Le titulaire s'engage à faire valider tout planning de travaux, en concertation avec les services
techniques de la ville de Perros Guirec.
IV - 2 : Nature des travaux
Le titulaire ne peut, en aucun cas, établir sur le domaine, de constructions à usage même
partiel d'habitation.
Il doit être en mesure, de procéder à ses frais à la démolition effective, rendre inerte les
installations non réutilisées ou au retrait de ses installations à l'issue de la présente
autorisation. Le renouvellement des matériels obsolètes est à la charge du titulaire.
La présente autorisation ne le dispense pas de l'obligation d'obtenir toutes les autorisations
administratives nécessaires et notamment avant toute construction ou démolition.
IV - 3 : Pièces à produire
L'implantation des ouvrages, des constructions et des canalisations est précisée avant
exécution des travaux dans un dossier qui est remis au Maire de la Commune de PERROSGUIREC et qui comprend notamment :
1° - un plan de situation
2° - les plans détaillés des installations projetées sur le domaine public
Ce projet doit tenir compte des conditions imposées dans l'intérêt public et il est rectifié en
conséquence s'il y a lieu.
V - RÉGIME DES INSTALLATIONS
V - 1 : Entretien
Les installations techniques sont entretenues en bon état et maintenues conformes à la
réglementation en vigueur et aux conditions de l'autorisation, par les soins et aux frais du
titulaire.
V - 2 : Propriété
Le titulaire de l'autorisation est propriétaire des installations qu'il édifie à ses frais sur le
domaine public maritime.
Pendant la durée de la présente autorisation, la vente des installations peut avoir lieu, dans la
6
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mesure où celles-ci sont démontées et enlevées sous la seule responsabilité du titulaire.
Par contre, la vente d'installations destinées à demeurer sur place ne peut être autorisée
qu’avec l'accord préalable du Maire de la Commune de PERROS-GUIREC s'il est jugé
opportun et possible d'accorder simultanément une nouvelle autorisation à l’acquéreur.
En cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation reste responsable
des conséquences de l'occupation, et notamment du paiement des redevances.
V - 3 : Régime des installations en fin de l'autorisation
En cas de renouvellement de la présente autorisation au même titulaire, ce dernier conserve la
propriété de ses installations.
Sauf dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent à la date de l'expiration de la présente
autorisation ou à la date de son retrait, le titulaire doit remettre les lieux dans leur état primitif
sans pouvoir prétendre à une indemnité, pour quel que motif que ce soit ; en cas d'inexécution
par le titulaire de cette prescription, il y est pourvu d'office aux frais dudit titulaire par la
Commune de PERROS-GUIREC.
Toutefois, le titulaire peut sur sa demande être expressément dispensé par la Commune de
PERROS-GUIREC de remettre les lieux en l'état. Dans ce cas, les installations réalisées aux
frais du titulaire et maintenues sur le domaine public deviennent propriété de ladite
Commune, sans que cette dernière soit tenue au versement d'une quelconque indemnité.

VI -DISPOSITIONS DIVERSES
VI - 1 : Fluides
Le coût des fluides (eau, électricité…) est intégré dans le montant de la redevance (cf III-8).
VI - 2 : Assurances
Le titulaire devra s'assurer contre tous les risques de ces installations. Il devra s'assurer
également pour toute responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exploitation de ses
installations et en justifier chaque année au concessionnaire.
Seront à la charge du titulaire, sauf recours contre qui de droit, toutes indemnités qui
pourraient être dues à des tiers par suite de l'exploitation des installations faisant l'objet du
traité.
VI - 3 : Publicité
Le titulaire sera soumis en matière de publicité, aux dispositions réglementaires en vigueur.
VI - 4 : Impôts
Le titulaire doit seul supporter la charge de tous les impôts auxquels pourraient
éventuellement être assujettis les bâtiments, ouvrages, aménagements et installations, quelles
qu'en soient l'importance et la nature qui seraient exploités en vertu du présent traité.
7
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VI - 5 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
VI - 6 : Contestation
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'une et l'autre des parties au sujet de l'exécution
et de l'interprétation des clauses de la présente convention seront soumises à l'arbitrage du
Tribunal Administratif de Rennes.
La notification au titulaire est effectuée par la Commune de PERROS-GUIREC.
Fait en 2 exemplaires originaux.
Fait à PERROS-GUIREC, le

Le Maire de PERROS-GUIREC,

Le titulaire,

Erven LEON,

Maël HUPIN

8
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (AVANCEMENTS 2019)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Commission du
Personnel s’est réunie le 20 février dernier pour examiner les possibilités d’avancements
de grade des agents communaux pour l’année 2019.
Il propose la création des postes suivants :
 un rédacteur principal de 2ème classe,
 un adjoint administratif principal de 2ème classe,
 un adjoint d’animation principal de 1ère classe,
 trois adjoints d’animation principaux de 2ème classe,
 un ingénieur hors classe,
 un technicien principal de 1ère classe,
 un agent de maîtrise principal,
 quatre adjoints techniques principaux de 1ère classe,
 quatre adjoints techniques principaux de 2ème classe.
Après avis de la Commission Administrative Paritaire et nomination des
intéressés, les postes d’origine des agents seront supprimés du tableau des effectifs.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


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



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



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (CRÉATION D’UN POSTE
À TEMPS NON COMPLET AU SERVICE ACCUEIL/ÉTAT-CIVIL)
Par délibération du 1er juin 2017, le Conseil Municipal a validé la création d’un
poste d’assistant administratif polyvalent, à temps plein, en contrat unique d’insertion –
contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) au service Accueil et Etat-Civil.
L’Etat a mis un terme à ce type de contrat aidé. Le dernier contrat CUI-CAE,
sur le poste, s’est achevé en juin 2018. La charge de travail restant présente, le poste a
été ouvert au recrutement de personnel contractuel sur la base d’un temps non
complet soit 17,50 heures par semaine afin de s’assurer du bon fonctionnement du
service sur cette quotité horaire.
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L’expérience s’avérant positive, Bernard ERNOT propose de pérenniser et de
créer le poste d’assistant administratif polyvalent, à temps non complet sur la base de
17,50 heures hebdomadaires. La personne recrutée aura pour mission d’assurer des
tâches de secrétariat en soutien aux services DGS et DGAS, d’assurer les
remplacements de l’agent d’accueil, des agents de l’Etat-Civil et de l’assistante du
Maire et de la Direction Générale des Services pendant leurs absences. Cet emploi sera
ouvert aux candidats relevant du grade des adjoints administratifs territoriaux principaux
de 2ème classe.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER la création du poste et la modification du tableau des effectifs,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
recrutement ou d’engagement de l’intéressé,
 de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération de l’intéressé au
budget municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL AU
BÉNÉFICE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DES TRAOUIÉRO

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable des Traouïero (SIAEP) utilise un agent de la Commune
pour exercer les fonctions de Secrétaire. Le syndicat sera dissout courant 2020. Il
convient de formaliser cette mise à disposition, jusqu’à dissolution du syndicat, par
l’établissement d’une convention.
Un fonctionnaire titulaire, après accord de celui-ci, sera mis à disposition du
SIAEP à hauteur de 72 heures annuelles. La convention prévoira que le SIAEP
remboursera à la Commune la rémunération, les cotisations et les contributions
afférentes à l’agent.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER l’établissement d’une convention de mise à disposition d’un
agent communal pour le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
des Traouïero (SIAEP),
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention,
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Convention de mise à disposition

Entre
La Commune de PERROS-GUIREC représentée par son Adjoint aux Finances et au Personnel
Bernard ERNOT, agissant ès-qualité en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date
du 04/04/2019 d'une part,

Et
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Traouïero (SIAEP) représenté
par son Président, Monsieur Erven LEON, agissant ès-qualité en vertu d'une délibération du
Comité Syndical en date du ……………………………………. d'autre part,
Le Maire de la commune de PERROS-GUIREC
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale (articles 61 à 63),
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu la délibération en date du 4 avril 2019 autorisant le Maire à signer la convention de mise à
disposition
ARRETE


Article 1 :

La Commune de PERROS-GUIREC s'engage, après accord de l'intéressé, à mettre à disposition
du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Traouïero (SIAEP), Monsieur
Vincent CLAVEAU, Attaché Territorial exerçant les fonctions de Directeur Général Adjoint des
Services à compter du 1er janvier 2019.


Article 2 :
Cette mise à disposition est prononcée pour une durée de 1 an.


Article 3 :
L’agent est mis à disposition pour exercer les fonctions de Secrétaire du SIAEP à hauteur de
72 heures annuelles.


Article 4 :

Au vu d'un état biannuel de service, le SIAEP remboursera à la Commune de PERROS-GUIREC
la rémunération et les cotisations et contributions afférentes à l’agent intéressé soit 2000 €
au titre de l’année 2019.
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La rémunération maintenue en cas de congé de maladie ordinaire est à la charge de la
collectivité d’origine.
La rémunération maintenue en cas de congé pour accident du travail ou maladie
professionnelle, ainsi que la charge de l’allocation temporaire d’invalidité est supportée par la
collectivité d’origine.


Article 5 :
L’agent mis à disposition a donné son accord en date du 18 février 2019 sur la nature des
activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.


Article 6 :
Toute modification d’un des éléments de la convention fera l’objet d’un avenant et d’un
arrêté.


Article 7 :
Sur demande de la collectivité d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire,
l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, par arrêté peut mettre fin avant le
terme prévu de la mise à disposition, dans ce cas l’agent sera tenu d’effectuer un préavis de 1
mois.


Article 8 :
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord
entre la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil.


Article 9 :
La collectivité d’accueil organise les conditions de travail, prend les décisions concernant les
congés annuels, congés de maladie ordinaire, accident de travail, maladie professionnelle et
allocation temporaire d’invalidité.


Article 10
La collectivité d’origine prend les décisions relatives aux congés prévues aux 3° à 11° de
l’article 57 et 60 sexies de la Loi n°84-53, l’aménagement du temps de travail, le droit
individuel à la formation et le congé de formation professionnelle, le droit disciplinaire ainsi
que la notation.


Article 11
La présente convention sera annexée à l'arrêté individuel de mise à disposition et sera
transmise au représentant de l'Etat dans le département.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Le Représentant de la Commune de PERROS-GUIREC,
Bernard ERNOT,
Adjoint Délégué
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Le Représentant du SIAEP,
Erven LEON, Président
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FACTURATION DES INTERVENTIONS TECHNIQUES ET DROIT DE PLACE
DU FORUM DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 2019
Catherine PONTAILLER expose à l’Assemblée que Madame Muriel SORT
représentant la société Armor Expo demande l’autorisation d’organiser le Forum des
Vins et de la Gastronomie du 12 au 15 avril 2019. Cette manifestation requiert un droit
de place qui s’élève à 1 984.00€ ainsi que l’intervention des services techniques
municipaux pour la communication (affichage), la signalisation et le barriérage dont le
coût est de 1 986.30€.

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :


d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à accorder à la Société
Armor Expo l’autorisation d’occuper le domaine public pour l’organisation du
Forum des Vins et de la Gastronomie du 12 au 15 avril 2019,



d’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à facturer à la société
Armor Expo un droit de place de 1 984.00€ et la prestation des services techniques
de 1 986.30€ soit un total de 3 970.30€.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - Et 1 voix CONTRE : Philippe SAYER
Michel PEROCHE fait savoir que Philippe SAYER lui a demandé de voter contre
car il est défavorable à la publicité sur l’alcool.

PARTICIPATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PERROSGUIREC AU FESTIVAL BD 2019
Catherine PONTAILLER expose à l’Assemblée que la Bibliothèque
Municipale participe au Festival BD 2019 en invitant Monsieur Loïc JOUANNIGOT, le
samedi 13 avril 2019 pour une série de dédicaces, et Mesdames Eve THARLET et
Brigitte LUCIANI, le dimanche 14 avril 2019 pour l’animation d’une rencontreconférence et une série de dédicaces.
Pour des facilités de gestion, l’Association prendra en charge :
 les frais de restauration : 25 € par personne, soit un total de 75 €,
 la prestation de la rencontre-conférence : 150 € par intervenante, soit un
total de 300 €.
La participation globale s’élève à 375 €.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
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d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à régler à l’Association
du Festival BD de Perros-Guirec et sur présentation d’une facture les frais
énumérés ci-dessus.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONSTRUCTION D’UN ESPACE JEUNESSE À KERABRAM - DEMANDE DE
SUBVENTION
Christophe BETOULE informe l’Assemblée que dans le cadre des demandes
de subventions établies pour la création d’un espace jeunesse à Kerabram, une aide peut
être apportée par l’Europe au titre du fond LEADER 2014-2020.
Ces travaux peuvent faire l’objet d’une subvention jusqu’à hauteur de 80 %
maximum du montant H.T de la prestation, plafonnée à 64 000 euros.
Le projet remplit les conditions d’éligibilité des fonds sollicités et il convient
donc d’établir un dossier de demande de subvention pour solliciter les fonds européens.
Le plan de financement s’établit comme présenté ci-dessous en euros hors
taxes (€ H.T.)
Dépenses réelles
Description des postes de dépenses

maçonnerie
structure générale
électricité
plomberie
aménagement intérieur
aménagement extérieur
honoraires architectes
divers (AMO, MO, contrôle, étude de
sol RT 2012, étude structure et SPS)
TOTAL

Montant HT

18 000 €
110 500 €
14 960 €
11 900 €
40 800 €
15 000 €
34 074 €

%
7
43
6
5
16
6
13
5

12 000 €
257 234 €

100

Montant HT
36 400,0
64 000,0
156 834,0
257 234,0

%
14
25
61
100

Recettes réelles
CAF
Europe-fond LEADER
autofinancement commune
TOTAL HT

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal :



D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTÉGRER la dépense au budget 2019,
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D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières
auprès des institutions et notamment l’Europe au titre du programme LEADER
2014-2020,
D’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
Christophe BETOULE explique que l’opération consiste à libérer le Quinquis , à
rapprocher le service Jeunesse de Kerabram, du nouveau collège, des nouveaux
lotissements. Il s’agit d’un concept innovant, des conteneurs modulables seront
installés et la maison de gardien sera réaménagée. Les jeunes seront associés à
l’élaboration du projet, comme pour le dossier du skate-park.

PROJETS ÉDUCATIF ET SPORTIF DU SERVICE JEUNESSE VIE SCOLAIRE
ET SPORT - PERROS-GUIREC 2019
Le Service Jeunesse Vie Scolaire et Sport a pour obligation d’appliquer le
Décret 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l'article L. 227-4
du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Christophe BETOULE précise que chaque Commune possède son propre
projet éducatif étudié et mis en œuvre par le biais des équipes d’animations municipales.
Les parents qui mettent leurs enfants sous la responsabilité de la Commune ont le droit
de connaître le projet éducatif de la Commune ainsi que les projets pédagogiques des
accueils de mineurs municipaux qui en émanent.
Ce projet éducatif est destiné principalement aux enfants de 3 ans à 17 ans qui
participent aux activités organisées par le service Jeunesse Vie Scolaire et Sport. Deux
temps sont couverts par le projet : Temps extra-scolaires (week-end et vacances de la
zone B) et temps péri - scolaires (temps méridien inclus pour les enfants des écoles
primaires).
L’équipe du service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport avec l’ensemble des adultes
acteurs favorisent la co-éducation. Un réel travail de réseau favorise cet objectif de
cohérence éducative, pour le bien être des mineurs.
De la même manière, le Service Jeunesse Vie Scolaire et Sport œuvre en faveur
de la politique sportive de la Commune auprès d’un large public tout au long de l’année.
Les moyens mis en œuvre répondent à des finalités qui donnent du sens et
répondent aux besoins spécifiques du territoire.
Activités et cycles de découverte sportive, stages de perfectionnement sportif,
accompagnement des associations sportives de la commune, gestion des équipements
sportifs municipaux, mise en valeur des réussites sportives sont autant de moyens qui
peuvent être réalisés différemment.
En 2019, le sport féminin et le Sport en faveur de l’intergénérationnel seront
particulièrement mis à l’honneur.
Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à approuver :
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les propositions des 11 intentions éducatives du Projet éducatif qui cadrent la
politique enfance jeunesse de Perros-Guirec



les propositions des 14 finalités du Projet Sportif Municipal qui cadrent donc la
politique sportive municipale de Perros-Guirec.

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

Sylvie BOURBIGOT se déclare surprise de ne rien voir sur le handicap.
Christophe BETOULE indique que des animations sur le handicap sont organisées
tout au long de l’année : 2 journées « handi surf » le 25 mai, animation Trégor
Wake Party les 7 et 8 juin avec une pratique pour tous publics.
La prise en compte du handicap est réalisée grâce aux associations.

Intentions éducatives du Service Jeunesse Vie Scolaire et Sport
· Contribuer au développement et à l’épanouissement du mineur dès 3 ans, et des jeunes
adultes perrosiens et/ou présents sur le territoire de PERROS-GUIREC, à l’aide de l’outil
animation dite d’éducation populaire.
· Assurer une cohérence transversale à court et moyen termes auprès de ce public sur
l’ensemble des réflexions et réalisations du service; Elaborer d’un projet éducatif global
de territoire.
· Utiliser l’animation comme outil de veille quant aux maux relatifs à la santé, au bienêtre des jeunes, à la citoyenneté et à la nature de la délinquance des mineurs sur le
territoire perrosien.
· Au quotidien, favoriser un accompagnement qualitatif des groupes d’enfants et de
jeunes, et prioriser l’aspect sécuritaire.
· Positionner l’enfance jeunesse et le sport sur le territoire perrosien comme une
thématique incontournable à l’ensemble des projets municipaux (Actions Sociales,
Tourisme, Urbanisme..).
· Assurer une présence tout au long de l’année du service Jeunesse Vie Scolaire et
Sport auprès des jeunes;
· Favoriser des espaces et des temps d’animation à destination de la famille ;
· Aller vers et surprendre, favoriser l’animation itinérante ;
· Intégrer l’éducation physique et sportive dans l’ensemble des finalités du service et
faire bénéficier aux mineurs et aux adultes perrosiens et en vacances sur la station, des
animations sportives au sein d’équipements adaptés et contrôlés ;
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· Accompagner les jeunes adultes dans leur parcours d’apprentissage professionnel ;
· Promouvoir la station touristique de PERROS-GUIREC grâce à l’animation enfance /
jeunesse et familiale.
Finalités du Projet Sportif municipal
· Développer les Activités physiques et sportives chez les 3/12 ans.
· Participer à l’attractivité de la Ville et à la politique touristique grâce notament au sport.
· Favoriser des passerelles avec les associations détenant un projet sportif validé par les
instances délibérantes de l’association et présenté au service Jeunesse, Vie Scolaire et
Sport.
· Soutenir financièrement les associations.
· Mettre à disposition des équipements sportifs adaptés aux pratiques.
· Soutenir les associations sportives sur le plan juridique, sportif et financier.
· Utiliser le sport pour l’éducation à la santé, au bien être et à la citoyenneté.
· Associer la pratique sportive à l’importance de la règle et des limites, et ce de manière
plus accentuée chez les adolescents.
· Favoriser le sport féminin.
· Associer le Sport à l’éducation, à la prévention routière.
· Favoriser le sport loisir et développer la pratique sportive intergénérationnelle.
· Souligner l’effort sportif.
· Mettre en exergue les résultats des champions perrosiens.
· Assurer la sécurité des équipements sportifs municipaux.
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CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC ET
L’ASSOCIATION DES CAVALIERS DU RULAN CONCERNANT L’ÉDITION
2019 DE LA MANIFESTATION PERROS JUMP DU DIMANCHE 19 MAI

Christophe BETOULE indique que la Commune de Perros-Guirec participe à
l’organisation et au bon déroulement d’une manifestation sportive dite PERROS
JUMP qui aura lieu le dimanche 19 mai 2019 sur le site de Trestraou.
Compte tenu de l’aide apportée, des moyens mis en place et de la bonne
coordination de l’événement, la Commune de Perros-Guirec et l’association des
cavaliers du Rulan conviennent d’établir une convention afin de bien définir les rôles et
devoirs de chacun.
Christophe BETOULE
manifestation de notoriété.

propose que le Commune apporte son aide à cette

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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Convention
d’objectifs et de moyens pour
l’organisation d’une manifestation
sportive
PERROS JUMP 2019
Dimanche 19 mai sur le site de Trestraou

Contact : Association des Cavaliers du rulan
Madame LE CALVEZ Virginie
Tel. 06 61 19 63 24
Mail : lescavaliersdurulan@gmail.com

Service Jeunesse , Vie Scolaire et Sports
12 rue des 7 îles
22700 Perros-Guirec
02 96 49 02 62
sports@perros-guirec.com

www.perros-guirec.com

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
Commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du jeudi 4
avril 2019.

Et
L’association des cavaliers du Rulan, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet
du décret du 16 août 1901, ayant son siège social, 2 route de Woas Wen à Trégastel.
Représentée par Madame Virginie Le Calvez, Présidente, agissant pour le compte de
l’association des cavaliers du Rulan.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre du partenariat devant
exister entre la Ville de Perros-Guirec et l’association des cavaliers du Rulan. Il est à préciser que
l’association des cavaliers du Rulan, en collaboration technique avec Rulan Equitation, a pour
volonté d’organiser un concours hippique de niveau national. Cette étape est qualificative pour
les championnats de France 2019 en collaboration avec le Comité Régional d’Equitation
Bretagne et de la Fédération Française d’Equitation.

Article 2 – DURÉE
La présente convention est conclue pour la troisième édition du PERROS JUMP, à la date du 19
Mai 2019 situé sur la plage de Trestraou, partie ouest (de la cale de l’école de voile jusqu’au
niveau de la Thalassothérapie).
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.
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Convention d’objectifs et de moyens
pour l’organisation d’une manifestation

Article 3 – ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
Pour mettre en œuvre la programmation décrite dans la présente convention, la Ville de
Perros-Guirec s’engage à mettre à la disposition de l’association des cavaliers du Rulan :
-

-

-

L’ensemble du matériel, nécessaire au bon déroulement du concours de saut
d’obstacle.
 250 barrières pour délimiter la piste
 une benne pour le stockage des crottins
 un tracteur avec son dispositif de ramassage d’algues (si besoin)
 l’ouverture de 2 ou 3 bornes électriques
 une grande tente 12m*5m, un stand 3*3, des tables et des bancs
Un dispositif de sécurité sur le boulevard Joseph Le Bihan.
Une participation financière pour la remise de lots des cavaliers d’un montant
maximum de 1 250€ TTC.
La mise en place d’arrêtés municipaux pour la circulation et le stationnement la veille
des véhicules afin de garantir le bon déroulement de la manifestation et l’enlèvement
des portiques des parkings.
L’autorisation de poser un obstacle au rond point de Pont Couennec et du carrefour des
Traouiéro afin de communiquer sur le PERROS JUMP.

Article 4 – ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DE L’ASSOCIATION DES CAVALIERS DU RULAN
Pour mettre en œuvre la programmation décrite dans la présente convention, l’association
des cavaliers du Rulan s’engage à :
-

Respecter le lieu de la manifestation. Sa particularité environnementale fait que le lieu
devra être totalement propre après le passage du concours hippique.
Fournir à la Ville de Perros-Guirec le détail de la pré-programmation du PERROS JUMP
(Annexe 1).
Assurer la logistique liée à la programmation telle que : transport et récupération de
matériel selon nécessité.
Communiquer à la Ville de Perros-Guirec un cahier des charges techniques liées à
l’organisation des espaces avant le 20 mars 2019. Ce cahier des charges fera l’objet
d’une approbation signée par les deux Parties avant le 4 avril 2019.

Article 5 – AUTRES ENGAGEMENTS
5.1 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
La Ville de Perros-Guirec s’engage à :
-

Prendre en charge, de manière générale, la diffusion de la communication au niveau
local, soit : l’espace presse de la Ville, le site Internet, l’agenda, l’affichage sur les
panneaux lumineux et sur le panneau de Pont Couennec.

65

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

5.2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION DES CAVALIERS DU RULAN
L’association des cavaliers du Rulan s’engage à :
- Prendre en charge la création du visuel et des supports de communication et transmettre
ces derniers à la Ville de Perros-Guirec trois mois avant l’événement.
- Apposer les logotypes de la Ville de Perros-Guirec et « La Vie en Roz » sur les supports de
communication du concours PERROS JUMP.
- Prendre en charge la diffusion de la communication au niveau régional, national et dans
l’ensemble des réseaux de l’association. L’association s’engage à citer et à faire la
promotion de la Ville de Perros-Guirec dans l’ensemble de ses communications.
- Consacrer une page à la Ville de Perros-Guirec dans son dossier de presse.
- A mobiliser les acteurs locaux de la Commune dans le cadre de la mise en place du
concours PERROS JUMP.
- Mettre en place la signalétique directionnelle sur et autour du concours hippique, et la
retirer.

Article 6 – ASSURANCES
L’association des cavaliers du Rulan devra assurer, selon les principes de droit commun :
- ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l’exercice de ses
activités,
- ses propres biens.

Article 7 – SÉCURITÉ
L’association des cavaliers du Rulan s‘engage à déposer en préfecture l‘ensemble des
demandes et à tout mettre en œuvre de façon à se conformer aux dispositifs
réglementaires qui découleront de l’ensemble de ces mêmes demandes.
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Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
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 9 – DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION DES CAVALIERS DU RULAN
La dissolution de l’association des cavaliers du Rulan met automatiquement fin aux
engagements respectifs des Parties. Toutefois ceci ne saurait dégager l’association des
cavaliers du Rulan des obligations contractées antérieurement, notamment des dettes
existantes ou générées au moment de la dissolution. La convention sera alors
immédiatement privée d'effet pour l'avenir, sans que la Ville de Perros-Guirec ne soit tenue
de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association des
cavaliers du Rulan à l'égard des tiers.

Article 10 – 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, mais seulement après épuisement des voies amiables.

Fait à Perros-Guirec, le

Pour la Ville

Pour l’association

de Perros-Guirec

Poney Club du Rulan

Le Maire,

La Présidente,

Erven LÉON

Virginie LE CALVEZ
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Annexe 1

Déroulement du concours du dimanche 19 mai :
A 8h30 : Début d’installation des barrières du haut compte tenu de la pleine mer à 7h45 coefficient
95 et 20h04 coefficient 95
La piste nécessaire (40m de large) est dégagée à une hauteur de 7M50 d'eau, soit à 9h45.
A 9h : La cale étant dégagée, il est possible de descendre les véhicules et commencer à installer le
parcours.
A 9h45 : La piste est totalement découverte et le parcours est monté .Début du concours par la
reconnaissance des 4 premières épreuves
A 10h premier cavalier en piste
90 cavaliers dans ce premier groupe d'épreuves et environ 2minutes/tour soit une fin d'épreuve
vers 13h
Ensuite changement de piste et remise des prix (environ 30 minutes)
A 13h30 : Deuxième partie du concours donc 2ème reconnaissance
A 13h45 : Premier cavalier en piste
90 cavaliers dans ce deuxième groupe d'épreuves et environ 2minutes/tour soit une fin d'épreuve
vers 16h45
A 16h45 : Remise des prix puis début du démontage de la piste
Elle commencera à être recouverte vers 17h50 et la cale sera accessible jusqu'à 18h45.
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Annexe 2

Intervenant mis en œuvre par l'association organisatrice :

- Présence d'officiels de la Fédération
. Un président de Jury : M. Kevin Guilcher
. Un chronométreur : M. Daniel Abraham
. Un chef de piste : M. Thibault Galvez

- Présence de 3 médecins et d’un poste de secours :
- Dr Stéphane Le Carreres,
- Dr Séverine Ferraud,
- Dr Jean-Robert Lavignasse.

- Des bénévoles :
. Parking : 6
. Rond-point : 2
. Paddock : 3
. Assesseurs de jury : 2
. Propreté : 6 (2 au parking, 2 sur la route et 2 sur la plage)
. Buvette : 5
. Montage/démontage de la piste 21 ( 3 engins avec 1 chauffeur+2pers sur le plateau+4 au sol
/engin)
. Des ramasseurs de barres : 5
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Annexe 3

Matériel mis en œuvre par l’association :

- Un parc d'obstacles aux normes de la fédération
Le club organise régulièrement des concours de saut d'obstacle et dispose donc du parc nécessaire.

- 2 tracteurs avec 2 plateaux (celui du club + celui de M. Le Guen) et un quad (celui du club)
Un plateau servira pour les barrières
L’autre plateau et le camion pour transporter les obstacles.
Les tracteurs et le quad descendront directement sur la plage pour faciliter l'installation.

- Une tribune de Jury :
Les établissements « les Caves du Trégor » fournissent un camion bâché sur 3 côtés pour faire la
tribune de jury.

- Un barnum :
Les établissements « les Caves du Trégor » fournissent également un barnum pour la buvette et la
restauration.

- Signalisation du concours : le partenaire le Télégramme fournira la signalétique.
Il faudra mettre des panneaux indiquant le parking pour faciliter l'accès aux vans et aux camions.
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Annexe 4

Moyens mis en œuvre par la ville de Perros Guirec :

Matériel
-250 barrières pour délimiter la piste
- Une benne pour le stockage des crottins
-Un tracteur avec son dispositif de ramassage d’algues (si besoin)
-L’ouverture de 2 ou 3 bornes électriques
-Une grande tente 12m*5m, un stand 3*3, des tables et des bancs
Autres

-Mise en place d’un dispositif de sécurité sur le boulevard Joseph Le Bihan.
-Une participation financière pour la remise de lots des cavaliers d’un montant
maximum de 1250€ TTC
-Mise en place d’arrêtés municipaux pour la circulation et le stationnement des
véhicules afin de garantir le bon déroulement de la manifestation et enlèvement, la
veille, des portiques des parkings.
-Mise à disposition du rond point de Pont Couennec et du carrefour de
Ploumanac’h pour y déposer un obstacle afin de communiquer sur le PERROS
JUMP.

VALORISATION INDICATIVE DE LA PRESTATION DE MANIFESTATION (Estimation) :
( Location matériel , main d’œuvre et subvention ) : 4 025€ TTC
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MM-mai2017

BILAN GLOBAL
PERROS JUMP

Manifestation
Organisateur
Date

Poney club du Rulan
Dimanche 28 mai 17
PRESTATIONS SERVICES TECHNIQUES
TOTAL

PODIUM, TENTES ET GRADINS
SIGNALISATION
MOBILIER
MATERIEL ELECTRIQUE
MATERIEL EXPOSITIONS
MATERIEL HYDRAULIQUE
MATERIEL REPURGATION
MATERIELS DIVERS
VAISSELLE
PRESTATIONS EXTERIEURES
VEHICULES
HEURES DE MAIN D'ŒUVRE

500 €

100

Fêtes
Espaces
verts
Voirie

40h

30€/h

1 200 €

15h

30€/h
30€/h

450 €

TOTAL ST

2 250,00 €
PRESTATION PÔLE SPORT
TOTAL

HEURES DE MAIN D'ŒUVRE

15h

35€/h

525 €

Préparation , administratif et présence sur site

AUTRES SERVICES
TOTAL
HEURES DE MAIN D'ŒUVRE

35€/h

TOTAL GENERAL

2 775 €

BILAN DETAILLE
Manifestation
Organisateur
Date
Description
MATERIEL

Totaux

Unité

Quantité Prix unitaire

Jour
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PODIUM, TENTES ET GRADINS
Podium
Tente de réception ( 5X8m )
Pratiquables ( 2X1m )
Stand ( 3X3m )
SIGNALISATION
Flèche de signalisation ( fond blanc )
Barrières de police ( 2,20 m )
Panneaux divers
Cônes de Lübeck
Poteaux alu
Rubalise ( rouleau)
Gueuses

U/Jour
U/Jour
U/Jour
U/Jour

U
450 € U
U
U
U
U
50 €

150,00 €
60,00 €
10,00 €
30,00 €

300

4

0,15 €
1,50 €
0,60 €
0,50 €
1,00 €
1,50 €
25 €

MOBILIER
Banque
Chaises bois
Tables et chevalets ( 1,80m-6 places )
Tables et chevalets ( 3,60m-12 places )
Tables pliantes ( 2,20m -8 places )
Bancs pliants ( 2,20 m -4 places )
Réfrégirateur

U/Jour
U/Jour
U/Jour
U/Jour
U/Jour
U/Jour
U/Jour

10,00 €
0,25 €
0,10 €
0,15 €
1,00 €
0,50 €
15,25 €

MATERIEL ELECTRIQUE
Cables électrique 5X4m
Coffret électrique fixe
Rampe éclairage néons
Rallonge

U/Jour
U/Jour
U/Jour
U/Jour

0,25 €
40,00 €
0,50 €
2,00 €

MATERIEL EXPOSITIONS
Cimaises
Grilles blanches
Panneaux exposition alu velours bleu
Plots de guidage de foule chromé
Plots de guidage de foule bleus
Corde luxe

U/Jour
U/Jour
U/Jour
Ens/Jour
Ens/Jour
U/Jour

0,20 €
0,10 €
1,50 €
20,00 €
15,00 €
50,00 €

MATERIEL HYDRAULIQUE
Tuyau arrosage (50,100 ou 200 ml )

U/Jour

0,15 €

MATERIEL REPURGATION
Conteneur poubelle (360l )
Petites poubelles

U/Jour
U/Jour

8,00 €
0,50 €

MATERIELS DIVERS
Barres à mines
Chariots pour tapis
Tapis de judo
Tapis protection sol

U/Jour
U/Jour
U/Jour
U/Jour

0,10 €
10,00 €
2,00 €
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Bennes

100 €

VAISSELLE
Nappe papier velour blanc

2
M/Linéaire

50,00 €
28,00 €

PRESTATIONS EXTERIEURES
CEGELEC
EDF : consom élect .
EAU : consom eau
VEHICULES
B.O.M
Bennes pour multi-bennes
Camion grue
Camion multibennes avec bras
Camion Renault Mascott
Camion Mercedes
Kangoo

60,00 €
15,00 €
53,00 €
53,00 €
45,00 €
45,00 €
26,00 €

30 €

HEURES DE MAIN D'ŒUVRE
Service fêtes
Service voirie
Service espaces verts-nettoiement
30€ / h
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CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC ET LA
SOCIÉTÉ STAGES2SPORTS ACADEMY CONCERNANT UNE MISE À
DISPOSITION DES INSTALLATIONS
DU COMPLEXE SPORTIF DE
KERABRAM PENDANT LA PÉRIODE D’ÉTÉ 2019

Christophe BETOULE indique que la Commune de Perros-Guirec souhaite
mettre à disposition de la société Stages2sports Academy des installations sportives
du complexe sportif de KERABRAM aux fins d’organisation de camps d’entraînement
de football pendant la période des congés d’Eté 2019 .
Considérant cette mise à disposition, la Commune de Perros-Guirec et la
société Stages2sports Académy entendent établir une convention afin de bien définir
les rôles et devoirs de chacun.
Christophe BETOULE
animation sportive estivale.

propose que le Commune apporte son aide à cette

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
Christophe BETOULE fait savoir que l’entraîneur de l’USPL est embauché pour
gérer les stages en lien avec la Société Stages2sports Academy.
Jean-Louis PERON fait savoir qu’il ne connaît pas la société.
Christophe BETOULE indique qu’il s’agit d’une société spécialisée dans
l’organisation de stages intervenant surtout sur le sud de la Bretagne.
L’intérêt de cette convention est de développer l’attrait touristique et de proposer
une activité en direction des familles
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CAMPS D’ENTRAÎNEMENT FOOTBALL-ETE 2019

Contact : Entreprise S2S ACADEMY
Madame SAADOUN Sonia 24, Hameau du loup - 03110 CHARMEIL
N° SIRET : 84476657600012

Service Jeunesse , Vie Scolaire et Sports
12 rue des 7 îles
22700 Perros-Guirec
02 96 49 02 62
sports@perros-guirec.com

www.perros-guirec.com

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
Madame Sonia SAADOUN , présidente de la SAS « Stages2Sports Academy » ayant son
siège social au , 24 Hameau du loup à CHARMEIL (03110)
N° SIRET : 84476657600012

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 de 5 camps d’entraînement de football se déroulant à Perros Guirec à compter
du lundi 15 juillet jusqu’ au vendredi 16 août 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.

Article 2 – PROGRAMME
Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 semaines du lundi 15 juillet au vendredi
16 août 2019 inclus.
Soit 5 sessions de 5 jours :
- Du lundi 15 juillet au vendredi 21 juillet 2019
- Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019
- Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019
- Du lundi 5 août au vendredi 9 août 2019
- Du lundi 12 août au vendredi 16 août 2019
Il cessera de plein droit le : vendredi 16 aout 2019
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La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la Commune en prononce la résiliation, dans
les conditions de l’article 10-1.

Article 3 – CONDITIONS D’OCCUPATION
La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public.
En conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la
propriété commerciale ou de toute autre règlementation susceptible de conférer notamment un
droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour
l’activité décrite à l’article premier. L’occupant s’engage à produire à la Commune les éventuelles
autorisations nécessaires à cette utilisation.

Article 4 –ENGAGEMENT LIE A L’ENCADREMENT
En pleine connaissance de la collaboration du club de football local ( US Perros Louannec ) ,
la SAS « Stages2Sports Academy » est tenue de vérifier auprès de celui-ci la bonne conformité de
la règlementation en vigueur liée notamment à l’encadrement du football. Tout manquement à
celle-ci pourra ainsi être considéré par la Commune de Perros-Guirec comme motif à la suspension
de la convention.

Article 5 – REDEVANCE
La mise à disposition de l’espace sportif du complexe sportif de KERABRAM ( terrains en
herbe , gymnase polyvalent , vestiaires … ) est à titre payant . Il est convenu une contribution de
300€ hebdomadaires. L’occupant s’engage à payer au trésor public la somme de 1500€ à réception
du titre de perception du Trésor public de Lannion.

Article 6 – INCESSIBILITE
La présente convention est consentie à titre personnel. L’occupant déclare être informé
que sauf autorisation de la Commune,
-

il n’a pas la qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la Commune.

-

la présente convention n’est ni cessible, ni transmissible, directement ou indirectement à
qui que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la Commune .
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L’utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations contractuelles et
entraîne une résiliation

Article 7 – COMMUNICATION
La SAS « Stages2Sports Academy » s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de
Perros-Guirec dans tous les documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser
l’image de la Ville, notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de
communication et en les affichant sur leur site internet avec un lien permettant l’accès direct au
site de la Ville. Le logo VILLE de PERROS-GUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche ou du
bandeau, l’Association s’efforcera de faire figurer LA VIE EN ROZ en haut à droite de l’affiche et à
soumettre un BAT de ses documents de communication à la Ville avant impression.

Article 8 – ASSURANCES
L'occupant s'engage à souscrire les assurances nécessaires à l'utilisation des lieux. Il produit
à la Commune les attestations correspondantes avant l'entrée en jouissance et à chaque
reconduction des garanties souscrites. L'attestation est remise en même temps que la signature de
la convention par l'occupant.

Article 9 – SECURITE
La Commune met à disposition un établissement conforme à la règlementation des
Etablissements Recevant du Public. Indépendamment des pouvoirs de police du Maire, l'occupant
est désigné responsable de la sécurité des personnes et de la protection des biens durant toute la
période des différents camps organisés dans la période courant entre le lundi 15 juillet et le
vendredi 16 août 2019.

Article 10 – RESILIATION
10.1 : Résiliation unilatérale par la Commune
Du fait du caractère précaire et révocable de la présente convention, la Commune peut la
résilier à tout moment pour un motif d'intérêt général.
Un préavis de 1 mois devra être respecté.
10.2 Résiliation unilatérale pour faute de l'occupant
En cas d'accord amiable les parties pourront mettre fin de façon anticipée à la présence
convention sans indemnité.
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Article 11 – Modifications
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celleci.

Article 12 : Règlement des litiges
Les contestations qui pourraient s'élever entre la SAS « Stages2Sports Academy » et
la Ville de Perros Guirec au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation
de la présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais
seulement après épuisement des voies amiables.

Annexes :
Les documents ci-dessous sont annexés à la convention et ont valeur contractuelle :
•
•

ANNEXE 1 : MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC
ANNEXE 2 – ENGAGEMENTS de la SAS « Stages2Sports Academy » vis-à-vis du prestataire
USPL
Fait à Perros-Guirec,
Le
En 2 exemplaires.

Pour la Ville de PERROS-GUIREC,

Pour la SAS « Stages2Sports Academy » ,

Christophe BETOULE,

Sonia SAADOUN

Adjoint au Maire en charge des Associations

Présidente SAS « Stages2Sports Academy »
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ANNEXE 1 : MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC
-Nom du complexe sportif : KERABRAM
-Période d'occupation : 15/07/19 au 16/08/19
-Fréquence / jour(s) d'occupation et créneau horaires : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de
13h45 à 16h30.
-Nombre de participants (en moyenne) : entre 10 et 24 stagiaires
-Référent technique et pédagogique pour l'entreprise SAS
Christophe VREVIN

« Stages2Sports

Academy » :

Téléphone du référent : 06 46 19 63 24
-Clefs et badge: 1 accès au gymnase et aux vestiaires
Pour les clés et le badge, merci de vous rapprocher du service Culturel et Vie Associative :
associations@perros-guirec.com tel. 02 96 49 02 45
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ANNEXE 2 – ENGAGEMENTS de la SAS « Stages2Sports Academy » vis-à-vis du
prestataire USPL
Détenteur d’un Label S2S Academy durant la durée du stage, le Prestataire est en mesure d’assurer
les séances des sessions S2S Academy dans le respect de la réglementation.

Le Prestataire doit se tenir informé des évolutions réglementaires liées à l’encadrement du football.

2.1.1 Encadrement d’un stage S2S Academy

Le Prestataire s’engage à offrir à l’Organisateur ses compétences spécifiques dans l’encadrement
de séances d’entraînement de football, dans les conditions définies ci-après.

Descriptif d’une session de stage S2S Academy :
Stages de 5 jours, du lundi au vendredi.
Auprès d’un public âgé de 7 à 17 ans
Nombre de séance hebdomadaire : 10 séances hebdomadaires
2 séances par jour
Selon les horaires suivants :
-Matin : 10h-12h
-Après-midi : 14h-16h

Chaque séance pourra accueillir de 10 à 24 enfants. Le nombre précis de participants à chaque stage
sera précisé quelques jours avant le stage de manière à ce que le prestataire assure un encadrement
minimum de 1 éducateur minimum pour 16 enfants.

Les stages S2S Academy seront pour un public de tout niveau, d’ailleurs il sera proposé plusieurs
formules aux stagiaires selon l’intensité souhaitée :

- Soit à mi-temps (une séance par jour) soit à temps plein (deux séances par jour)
- Des stages de 1, 3 ou 5 jours au choix
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2.1.2 Moyens

Le Prestataire s’engage ainsi à :

-

Mettre à disposition de l’Organisateur 1 éducateur minimum pour 16 enfants :
 Les éducateurs salariés du prestataire devront être titulaire du Brevet d’Etat football
(BMF minimum) ou tout diplôme équivalent ou encore être engagé dans une de ces
formations.
 Les éducateurs non diplômés du prestataire peuvent également intervenir sur les
stages mais uniquement de manière bénévole, attention, ils ne peuvent légalement
pas être rémunérés par le prestataire.
La S2S Academy impose qu’il y ait toujours au moins un entraîneur diplômé d’un
Brevet d’Etat (ou en cours de formation) présent sur les stages pour coordonner
l’équipe d’éducateur.



Nommer un coordinateur (ou deux) des stages qui seront les référents auprès de la
direction de la S2S Academy pour la mise en place, le suivi et le bilan des stages.

Les intervenants devront fournir la copie de leur diplôme, de leur carte professionnelle
(pour les diplômés) et de leur extrait de casier judiciaire B.

-

Respecter les dispositions relatives au droit du travail en vigueur (Code du Travail,
CCNS, …) et particulièrement celles relatives au temps de travail et de récupération, aux
congés et aux rémunérations.
Rappel : attention de ne pas rémunérer les éducateurs non diplômés intervenant sur le
stage, la loi l’interdit

-

Mettre à disposition le Matériel nécessaire :
* Un ballon par enfant
* Des coupelles et des piquets
* Des chasubles de couleurs différentes
* Si possible des mini buts et tout autre petit matériel disponible

-

Diffuser en interne au club, l’existence des stages par l’intermédiaire des différents
supports fournis par la S2S Academy et faciliter si possible la communication au niveau
local de la direction de la S2S Academy.

-

Mettre à disposition gratuitement les installations sportives (terrain d’entraînement) et
une salle de repli (club house) en cas d’intempérie.

-

Mettre à disposition une petite pharmacie pour les premiers soins éventuels.

-

Respecter le règlement intérieur de la S2S Academy et le faire respecter par les stagiaires.
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-

Diffuser la philosophie de la S2S Academy lors des stages.

-

Appliquer les programmes d’entraînement fournis par la S2S Academy.

-

Inscrire les enfants qui viendraient pour des inscriptions de dernière minute.

-

Afficher les éléments obligatoires dont la liste sera fournie par la S2S Academy.

Rappel : La prestation de service qui engage les deux structures débute chaque jour à 9h30 pour la
mise en place de la séance et l’accueil des premiers enfants jusqu’à 12h (fin d’entraînement et
douche) et elle reprend à 14h et pour terminer à 16h. Le prestataire étant libre de gérer à sa
guise le temps de 12h à 14h qu’il prend en charge.
En cas d’intempérie ou de forte chaleur, la séance de l’après-midi pourra être déplacée à une
heure plus tardive, d’un commun accord, sans qu’il soit nécessaire de réaliser un avenant à la
présente convention.

2.2– ENGAGEMENTS DE LA S2S ACADEMY
L’Organisateur disposant de nombreux camps d’entraînement en France fait appel aux services du
Prestataire pour toute la durée des stages contre rémunération.

DEVIS
Objet : Demande d'occupation des terrains de jeu extérieurs et de la grande salle du gymnase .du
complexe sportif de KERABRAM
Adressé à : Mme SAADOUN présidente de la SAS « Stages2Sports Academy »
Demande d'occupation des terrains de jeu, de la grande salle du gymnase et des vestiaires au
complexe sportif KERABRAM, route de Pleumeur Bodou
Du 15 juillet 2019 au 16 août 2019.
Pour une occupation totale de 5 semaines :
Montant total : 1500€
Signature du demandeur
(Précédée de la mention lu et approuvé)
A renvoyer par mail à : associations@perros-guirec.com (concernant les clés, merci de vous
adresser à ce service).
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Fait à Perros-Guirec,
Le
En 2 exemplaires.
Pour la Ville de PERROS-GUIREC,
Christophe BETOULE,

Adjoint au Maire en charge des Associations

Pour la SAS « STAGES2SPORTS ACADEMY »
Sonia SAADOUN

Présidente de la SAS « Stages2Sports
Academy »

85

86

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC ET
L’ASSOCIATION LANN SKATE CONCERNANT UNE MISE À DISPOSITION
DES INSTALLATIONS DU GRANIT PARK DE KERABRAM PENDANT LA
PÉRIODE DES CONGÉS D’ÉTÉ 2019

Christophe BETOULE indique que la Commune de Perros-Guirec souhaite
mettre à disposition de l’Association Lann Skate les installations sportives du GRANIT
PARK situées sur le complexe sportif de KERABRAM aux fins d’organisation de
stages de skateboard et trottinette pendant la période des congés d’Eté 2019 .
Considérant cette mise à disposition, la Commune de Perros-Guirec et
l’Association Lann Skate entendent établir une convention afin de bien définir les rôles
et devoirs de chacun.
Soucieux de développer une activité sportive quotidienne sur Kerabram et
d’assurer une présence de professionnels de l’animation garant notamment de la
sécurité des enfants sur le skatepark, Christophe BETOULE propose que la Commune
apporte son aide à cette animation sportive estivale.
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 par 28 voix POUR - Et 1 abstention : Jean-Louis PERON

Jean-Louis PERON regrette la mise à disposition gracieuse. Il aurait fallu, selon
lui, prévoir un tarif symbolique.
Christophe BETOULE fait savoir que l’entraîneur est bien connu. Il propose des
animations aux stagiaires, estivants ou Perrosiens, comme dans le cadre des
estivales. Le service Jeunesse Vie Scolaire et Sport ne recrute directement pas de
professionnel mais l’activité passe par l’association.
Jean-Louis PERON signale la coexistence de stagiaires et d’estivants, il s’inquiète
de la responsabilité en cas d’accident.
Michel PEROCHE s’inquiète de la supervision de 24 stagiaires entre 10h00 et
12h30.
Monsieur le Maire souhaite que soit précisé dans la convention qu’un animateur
sera présent pendant l’animation.
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STAGES GRANIT PARK - ETE 2019

SKATEBOARD ET TROTTINETTE

Contact : ASSOCIATION LANN SKATE
Monsieur Julien COJEAN

Service Jeunesse, Vie Scolaire et Sports
12 rue des 7 îles
22700 Perros-Guirec
02 96 49 02 62
sports@perros-guirec.com

www.perros-guirec.com

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
Monsieur Julien COJEAN, président de l’Association LANN SKATE

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 de stages de Skate-board et de trottinette se déroulant à Perros Guirec sur le
site dit Granit Park du complexe sportif de KERABRAM à compter du lundi 15 juillet jusqu’au
vendredi 16 août 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.

Article 2 – PROGRAMME
Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 semaines du lundi 15 juillet au vendredi
16 août 2019 inclus.
Il cessera de plein droit le : vendredi 16 août 2019
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la Commune en prononce la
résiliation dans les conditions de l’article 9.

Article 3 – CONDITIONS D’OCCUPATION
La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire et partielle
du domaine public. Le site n’est donc pas privatisé par les stages mais permet leur fonctionnement
en parallèle d’une utilisation habituelle de l’espace par l’ensemble des usagers.
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L’occupant évoluant sur un lieu restant ouvert au public, il est entendu qu’il n’en
disposera pas de façon exclusive. Le skate park restera ouvert au public.
En conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la
propriété commerciale ou de toute autre règlementation susceptible de conférer notamment un
droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état, à y assurer un fonctionnement
sécuritaire selon le règlement du site et ce même avec les usagers non inscrits sur les stages mais
bien présents de manière autonome. L’Association LANN SKATE ne pourra utiliser le skatepark que
pour l’activité décrite à l’article premier. L’occupant s’engage à produire à la Commune les
éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation.

Article 4 –ENGAGEMENT LIE A L’ENCADREMENT
L’Association LANN SKATE est tenue de vérifier et de se conformer à la règlementation en
vigueur liée à l’encadrement du Skate-board et de la trottinette ainsi qu’au règlement interne à
l’occupation du Granit Park affiché sur site.
L’animateur diplômé sera présent en permanence sur l’ensemble des stages et assurera en
priorité la sécurité physique des stagiaires. Il s’assurera, en fin de chaque séance, d’un transfert
physique de responsabilité auprès des tuteurs légaux des stagiaires ou à minima il traitera d’une
autorisation écrite par ces derniers permettant aux stagiaires de quitter seul(e) et de manière
autonome le lieu de stage.
Tout manquement aux prérogatives citées ci -avant pourra ainsi être considéré par la
Commune de Perros Guirec comme motif à la suspension de la convention.

Article 5 – REDEVANCE
La mise à disposition du Granit Park est exceptionnellement entendue à titre gracieux. En
contrepartie, la présence et le savoir-faire de l’animateur professionnel de LANN SKATE doit
favoriser le respect du règlement intérieur du SKATEPARK par les stagiaires et également par
l’ensemble des usagers présents sur le SKATEPARK.

Article 6 – INCESSIBILITE
La présente convention est consentie à l’Association LANN SKATE. L’occupant déclare être
informé que sauf autorisation de la Commune
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-il n’a pas la qualité pour autoriser un autre professionnel des sports de glisse urbaine à
occuper le domaine public de la Commune
-la présente convention n’est ni cessible, ni transmissible, directement ou indirectement à
qui que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la Commune.
L’utilisation des lieux par un tiers non autorisé traduit une inexécution des obligations
contractuelles et entraîne la résiliation de la présente convention.

Article 7 – COMMUNICATION
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 celle-ci 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, LA VIE EN ROZ doit
figurer en haut à droite de l’affiche. Les documents de communication doivent être remis à la Ville
pour BAT avant édition.

Article 8 : ASSURANCES
L'occupant s'engage à souscrire les assurances nécessaires à l'utilisation des lieux. Il produit
à la Commune les attestations correspondantes avant l'entrée en jouissance et à chaque
reconduction des garanties souscrites. L'attestation est remise en même temps que la signature de
la convention par l'occupant.

Article 9 : SECURITE
La Commune met à disposition un établissement conforme à la règlementation des
Etablissements Recevant du Public. Indépendamment des pouvoirs de police du Maire, l'occupant
est désigné responsable de la sécurité des personnes et de la protection des biens durant toute la
période des différentes sessions de stages organisées dans la période courant entre le lundi 15
juillet et le vendredi 16 août 2019.

Article 10 : RESILIATION
10.1 : Résiliation unilatérale par l'Administration
Du fait du caractère précaire et révocable de la présente convention, la Commune peut la
résilier à tout moment pour un motif d'intérêt général. Sauf urgence, un préavis de 2 semaines
devra être respecté.
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10.2 Résiliation unilatérale pour faute de l'occupant
En cas d'accord amiable les parties pourront mettre fin de façon anticipée à la présence
convention sans indemnité.

Article 11– MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celleci.

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

Annexes :
Les documents ci-dessous sont annexés à la convention et ont valeur contractuelle :
•
•
•
•

Mise à disposition du domaine public.
Attestation d ‘assurance.
Copie des statuts de l’Association.
Copie du diplôme de l’intervenant.
Fait à Perros-Guirec,
Le
En 2 exemplaires.

Pour la Ville de PERROS-GUIREC,

Pour l’Association LANN SKATE,

Christophe BETOULE,

Julien COJEAN

Adjoint au Maire en charge des Associations,

Président,
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ANNEXE 1 : MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC
-Nom du site : GRANIT PARK
-Période d'occupation : 15/07/19 au 16/08/19
-Fréquence / jour(s) d'occupation et créneau horaires : du lundi au vendredi entre 10h et 12h30
-Nombre de participants (en moyenne) : entre 10 et 24 stagiaires
-Référent technique et pédagogique pour l'Association LANN SKATE: David MEUROU
Téléphone du référent : 06 01 46 13 42

Pour tout problème lié à la sécurité et l’entretien de site, merci de vous rapprocher du service
Culturel et Vie Associative : associations@perros-guirec.com tel. 02 96 49 02 45

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

Pour l’Association LANN SKATE,

Christophe BETOULE,

Julien COJEAN

Adjoint au Maire en charge des Associations

Président de l’Association Lann skate
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TARIFS SERVICE JEUNESSE VIE SCOLAIRE ET SPORT - SÉJOUR D’ÉTÉ
2019

Christophe BETOULE rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du
29 Mars 2018, le Conseil Municipal a adopté les tarifs des séjours d’été 2018 en y
intégrant la méthode du quotient familial.
En cohérence avec la politique tarifaire de la Commune, du projet éducatif du
service Jeunesse Vie Scolaire et Sport et son intention de favoriser la mixité sociale,
Christophe BETOULE propose de faire perdurer ce mode de tarification et d’en faire
également bénéficier les non-perrosiens, comme en 2018.
Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal :
 A APPROUVER sur la proposition des tarifs 2019 ci-dessous.

Tarifs

A
B
C

Mini séjour
4 jours/3 nuits
(nouveau)
2018
2019
128.00€
118.00€
108.00€
99.00€
90.00€

D
E

Séjour sportif
6 jours/5 nuits
2018
121.00€
110.00€
100.00€

Séjour skate park
7 jours/6 nuits

2019
2018
195€ 270.00€
179€ 245.50€
164€ 223.00€

2019
295€
271€

248.50€
91.00€ 149€ 203.00€
226€
83.00€ 136€ 184.50€
206€

Séjour Moto Cross
3 jours /2 nuits
(nouveau)
2018
2019
156€

143€
131€
119€
108€

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

DURÉE DES AMORTISSEMENTS DES BIENS MEUBLES (M4) BUDGET DU
CENTRE NAUTIQUE
Annie HAMON expose au Conseil Municipal que la délibération du 9
décembre 2013 avait fixé les durées d’amortissement des biens meubles et immeubles
appliquées sur le budget du centre nautique.
Considérant qu’il faut ajouter les durées d’amortissement de certaines
catégories de biens immobilisés,
Annie HAMON propose à l’assemblée de fixer la durée d’amortissement du
bien suivant :
Désignation

Durée

Clôture

08 ans

100

La durée d’amortissement des biens énumérés s’appliquera au 1er janvier 2020.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents
CENTRE NAUTIQUE – COMPLÉMENT DE TARIFS 2019
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de voter un complément aux
tarifs votés lors du Conseil Municipal du 12 novembre 2018.

LOCATIONS – COURS PARTICULIERS - BALADES NAUTIQUES 2019

La 10ème heure de location est gratuite en juillet-août (avantage nominatif et
non cumulable avec la Happy Hour).

TARIFS PEP 2019

Le centre d’hébergement PEP Le Hédraou bénéficie des tarifs spécifiques
suivants, compte-tenu du volume d’activité apporté au Centre Nautique de PerrosGuirec.
2018

2019

KAYAK : séance de 2 heures

13.20 €

13.40 €

VOILE : séance de 3 heures – hors Juillet et Août
- Moins de 18 ans
- Plus de 18 ans

13.20 €
_

13.40 €
22.70 €

VOILE : séance de 3 heures – tout public – juillet et août à
Trestraou
- Horaires type (9h30-12h30 / 14h30-17h30)
- Horaires décalés (12h-15h / 17h-20h)

22.30 €
13.20 €

22.70 €
13.40 €

ACTIVITÉ

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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2019-60-9.1
CONVENTION ENTRE LE CENTRE NAUTIQUE DE PERROS GUIREC ET
LA SOCIÉTÉ DES RÉGATES DE PERROS (SRP) – MISE À DISPOSITION DE
MATÉRIEL PAR LE CENTRE NAUTIQUE

Annie HAMON rappelle à l'Assemblée que la Société des Régates de PERROS
(SRP) dispose de deux J 80 pour initier ses adhérents à la voile de compétition en
habitable.
Annie HAMON indique que dans le cadre des entraînements assurés par la
SRP, il convient de faciliter les débarquements et embarquements des adhérents. Pour ce
faire une convention de prêt de matériel doit être passée entre le Centre Nautique
Municipal et la SRP.
En conséquence, Annie HAMON propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire souligne cette action qui met en valeur l’utilisation des J80 par une
association étudiante Lannionaise. Il s’agit d’un élément d’attractivité de la Commune
avec une bonne implication des clubs nautiques locaux.

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
CENTRE NAUTIQUE DE PERROS GUIREC
ET LA SOCIETE DES REGATES DE PERROS (SRP)
ENTRE :
La Société des Régates de Perros (SRP) représentée par son Président, Monsieur Yann
COLIN
ET :
Le CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL DE PERROS-GUIREC, représenté par, l’Adjointe
au Nautisme, Madame Annie HAMON.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les obligations des deux parties au regard de
la mise en œuvre par le Centre Nautique de PERROS-GUIREC d’un partenariat avec la
Société des Régates de Perros (SRP).
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
Article 2 : Obligations du Centre Nautique.
Le CNPG s’engage à prêter un navire de sécurité armé et stocké sur remorque.

102

Cette mise à disposition s’effectuera selon le planning fourni par la SRP. Tout entraînement
supplémentaire fera l’objet d’un mail afin de préparer le matériel.
En période de peu d’activités nautiques, de fermeture du centre nautique ou en période de
mortes eaux, le centre nautique accepte que le navire de sécurité soit ramené au port et
amarré en toute sécurité.
Article 3 : Obligations de la SRP
La SRP s’engage à :
- Prendre le navire de sécurité sur le quai et le ramener au centre nautique ;
- Prévenir le centre nautique par mail adressé au directeur et au secrétariat pour toute
venue non prévue ou annulée ;
- Ne pas utiliser le zodiac 115 cv ;
- Prévoir un adhérent pour emprunter le navire de sécurité et assurer les débarquements
et les embarquements.
Article 4 : Mise à disposition des J80
La SRP peut, dans la mesure des disponibilités de ses bénévoles, faciliter l'intégration de
quelques coureurs de l'ASNP ou du CNPG aux équipages déjà constitués. Il est convenu que
le CNPG pourra disposer des J 80 de la SRP pour un stage découverte en juin à destination
des collégiens dont il a la charge d'encadrement.
Article 5 : Politique Tarifaire
Le prêt du matériel ne sera pas facturé à la SRP. Cette prestation sera valorisée par le centre
nautique en fin de saison pour information aux élus et au Président de la SRP.
Toutefois, il sera demandé à la SRP de faire intervenir son assurance Responsabilité Civile
pour tout incident matériel relatif au navire de sécurité prêté.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue à compter du 1er mars 2019 pour une période d’un an soit
jusqu’au 29 février 2020.
Elle sera renouvelable, sauf dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception
faite par l'une ou l'autre des parties, six mois avant son échéance.
Article 7 : Résiliation
7.1 : Résiliation unilatérale par l'Administration
Du fait du caractère précaire et révocable de la présente convention, la Commune peut
la résilier à tout moment pour un motif d'intérêt général. Sauf urgence, un préavis de 2
semaines devra être respecté.
7.2 : Résiliation unilatérale pour faute de l'Association
En cas d'accord amiable, les parties pourront mettre fin de façon anticipée à la présente
convention sans indemnité.
Article 8 : Jugement des contestations
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Association et le Centre nautique de PERROSGUIREC au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la
présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes mais
seulement après épuisement des voies amiables.
Le Président de la SRP,
L’adjointe au Nautisme,
Yann COLIN,
Annie HAMON,
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LA SOCIÉTÉ
« ARMOR NAVIGATION » DE PERROS-GUIREC - OCCUPATION DU
LOCAL "BUREAU DU PORT DE PLOUMANAC’H"
Yannick CUVILLIER rappelle à l'Assemblée que la société « Armor
Navigation » occupe actuellement une petite partie du local de Ty Ru à usage de
billetterie. Ce bâtiment se doit d’être récupéré par la Commune de Perros Guirec pour y
effectuer de nombreux travaux de remise aux normes, et faire en sorte que ce patrimoine
bâti conserve son authenticité.
A l’issue des travaux de réfection, ce local sera affecté aux services des ports.
En effet, l’organisation des ports ne justifie plus l’usage du local devenu trop grand.
En conséquence, il est proposé de louer le local « bureau du port » de
Ploumanac’h à la société Armor Navigation aux fins de billetterie et boutique, ce local
étant lui, parfaitement aux normes en vigueur.
Il convient d'établir une convention d'occupation dudit local, afin de définir les
engagements réciproques des deux parties.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - Et 2 abstentions : Sabine DANIEL-QUINQUIS - Sylvie
BOURBIGOT
Sylvie BOURBIGOT se déclare surprise par le montant du loyer. Monsieur le
Maire explique que ce montant est fixé à 10€ le m2 en référence au loyer de LTC.
Yannick CUVILLIER indique que ce montant est en augmentation par rapport au
loyer d’aujourd’hui.
Monsieur le Maire explique qu’Armor Navigation occupe aujourd’hui un local
exigu.
Cette modification permettra d’offrir un espace plus adapté. Armor navigation
fera en plus un lieu d’information touristique.
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur le Maire indique que le local de
Ty Ru deviendra le Bureau du Port.
A la demande de Jean-Louis PERON, l’article 3 est modifié pour ajouter que les
« travaux de toute nature sont autorisés après accord de la mairie ».
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PERROS-GUIREC
VILLE de PERROS-GUIREC

CONVENTION D'OCCUPATION
DU BATIMENT COMMUNAL

Situé
Port de Ploumanac’h
Ty Ru
22700 PERROS-GUIREC
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CONVENTION LOCAL ARMOR NAVIGATION PLOUMANAC’H - VILLE de 2019
PERROS-GUIREC
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LEON, Maire agissant en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2019
d'une part,
partie dénommée ci-après "le propriétaire"
ET
La Société ARMOR NAVIGATION, représentée par son gérant Monsieur Erwan GEFFROY
D’autre part,
Partie dénommée ci-après "le locataire"
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les obligations des deux parties au regard de
la mise à disposition par la Ville de PERROS-GUIREC au profit de la société ARMOR
NAVIGATION, du local « bureau du port » situé à PLOUMANAC’H à proximité de TY RU,
- 22700 PERROS-GUIREC.
La mise à disposition de ce local se fera du 1er juillet au 31 août 2019 et du 1er avril au 30
septembre 2020.
La société ARMOR NAVIGATION souhaite pouvoir opter pour une occupation annuelle au
1er janvier 2021, au terme de la présente convention si les contraintes économiques liées à
l’activité le lui permettent.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.

Article 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX
Le local soit 1 bâtiment pour un total de 70 m², comprenant :
 1 espace accueil
 1 sanitaire

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

Article 5 : DESTINATION DES LIEUX
5.1 - Les locaux seront uniquement utilisés pour les activités de la société.
5.2 - Le locataire ne pourra en aucun cas stocker des matériels et produits dangereux ou
inflammables (gaz, solvants, …), autres que le minimum nécessaire au fonctionnement
normal de sa société (produit d'entretien,…).
5.3 - Le preneur n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans autorisation écrite
de la Ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de résiliation, changer la
destination des locaux.

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

Article 7 : ENTRETIEN, REPARATIONS ET TRAVAUX
7.1 - Entretien des locaux
Le locataire s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention dans le plus
parfait état de propreté. Le locataire s’engage à réaliser les petits travaux d’entretien
(nettoyage d’avant saison, peintures, …).
7.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La Ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux ayant
un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, tels qu'ils sont déterminés par
l'article 606 du code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros murs
et des murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection des voûtes
et planchers.
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7.3 - Contrôle et nature des travaux
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à la
sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec les
services techniques de la Ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des lieux et
d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations courantes à
exécuter.
Le locataire devra assurer aux représentants compétents des services techniques de la Ville, le
libre accès aux installations.
7.4 – Travaux réalisés par le locataire
Le locataire ne pourra réaliser aucune transformation dans les lieux sans avoir obtenu les
autorisations nécessaires conformément à la réglementation en vigueur et, au préalable,
l’accord écrit de la Ville de PERROS-GUIREC.
Toutes modifications de l’aspect extérieur, et notamment la pose d’enseignes, sont également
soumises à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme ou de l’Environnement. Elles devront
être agréées par la Ville de PERROS- GUIREC avant le dépôt des dossiers correspondants

Article 8 : TRAVAUX D'INTERET PUBLIC
Le locataire souffrira sans y apporter aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt public qui
deviendraient nécessaires tant à l'intérieur qu'aux abords des locaux mis en œuvre par la Ville
de PERROS-GUIREC, sans pouvoir réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de la société afin de
déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.

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

Article 10 : REDEVANCES
La présente convention est consentie moyennant une redevance annuelle fixée à 8 400 euros
hors charges (70 m² * 10€ * 12 mois).
La redevance est fixée pour 2019 à 1 400,00 €
La redevance est fixée pour 2020 à 4 200,00 €
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Révision de la redevance
Ce loyer, sera révisé automatiquement au terme de chaque année du contrat, en fonction de la
variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice ILAT (indice des loyers des activités
tertiaires publié à l’INSEE) ou de tout autre indice qui viendrait à lui être substitué par voie
législative ou réglementaire.
La formule applicable est la suivante :
Loyer n = Loyer 0 (ILAT / ILAT 0)
Dans laquelle :
Loyer n : Loyer révisé au 1er janvier de chaque année
Loyer 0 : Loyer de base valeur janvier 2019
ILAT : indice des loyers des activités tertiaires publié à l’INSEE, valeur correspondant au
troisième trimestre de l’année n- 1 par rapport à l’année de révision ou dernière valeur
disponible à la date de révision.
ILAT 0 : indice des loyers des activités tertiaires publié à l’INSEE, valeur 0 correspondant au
3er trimestre de l’année 2018.
A défaut de publication ou de remplacement de cet indice et à défaut d'accord entre les
parties, le nouvel indice sera fixé par un arbitre désigné, soit d'un commun accord, soit par
ordonnance du président de la juridiction compétente et sur requête de la partie la plus
diligente.

Article 11 : DEPENSES D'EAU, D'ELECTRICITE, CHAUFFAGE
Le locataire supportera les frais relatifs aux consommations d'eau et d'électricité
proportionnels à l'utilisation en propre par la société.
Il supportera le prix des abonnements et des charges précitées ainsi que les dépenses
accessoires (taxes, redevances, …).

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

Article 13 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, le locataire s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC informée des
conditions d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de renseignements et de
documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les informations et documents
suivants :
- les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;

Article 14 : CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION
14.1 - Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la Ville de PERROS-GUIREC sans indemnité
pour l'occupant dans les cas suivants :
- changement affectant la société de nature à compromettre l'affectation des locaux,
- changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable.
14.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général par la Ville de PERROS-GUIREC
Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la Ville de PERROSGUIREC pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois sans indemnité à
compter de la date de la notification de la résiliation.
Toutefois, la municipalité s'engage à proposer un local équivalent pour permettre la continuité
du fonctionnement de la société.
La résiliation sera prononcée d'office par décision du Conseil Municipal et sera notifiée à
l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à la date de la
notification.

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

Article 16 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue à compter du 1er juillet 2019 pour les périodes énoncées à
l’article 1.
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Article 17 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre la société et la Ville de PERROS-GUIREC au
sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes mais seulement
après épuisement des voies amiables.

Fait à PERROS-GUIREC, le 4 avril 2019

Le Maire de PERROS-GUIREC,
Erven LEON,

Pour la Société Armor Navigation
Erwan GEFFROY
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RÉGLEMENTS DE POLICE DES PORTS DE PERROS-GUIREC
Yannick CUVILLIER rappelle à l'Assemblée que le Règlement de Police
des Ports de Perros-Guirec, en date du 02 février 2017, est actuellement en vigueur.
Il convient de le modifier et de le compléter pour faire suite notamment aux
demandes de la Direction Départementale de Territoires et de la Mer.
Yannick CUVILLIER précise que ce document a été présenté en Conseil
Portuaire le 30 mars 2019, pour avis.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :


D'APPROUVER le Règlement de Police des Ports joint en annexe ;



D'APPROUVER le Règlement d’exploitation des Ports joint en annexe ;

 D'APPROUVER le Règlement de la zone de manutention des ports joint en
annexe.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Yannick CUVILLIER fait savoir qu’il s’agit d’un toilettage des règlements.
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PORTS de PERROS-GUIREC
Règlement Particulier de Police des
Ports

113

-

INTRODUCTION
o
Distinction entre règlement d’exploitation et règlement particulier de
police.


Règlement d’exploitation

Les conditions d’usage des outillages publics ou le cahier des charges des
concessions renvoient souvent à un règlement d’exploitation. Il s’agit de
conditions générales d’utilisation des ouvrages et outillages, ledit règlement ne
constitue pas une mesure de police.
De tels règlements peuvent être édictés pour préciser par exemple les conditions
d’utilisation et d’occupation d’une zone technique et de ses outillages (grue,
élévateurs…)
En raison de son approbation par l’organe délibérant de l’autorité portuaire
(Conseil Municipaux pour les ports communaux), le règlement d’exploitation des
ports ou des outillages a un caractère réglementaire.


Règlement particulier de police des ports

C’est l’article L5331-10 du Code des Transports qui prévoit que des règlements
particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police.
Il contient les modalités d’application au plan local du règlement général de
police. Il est approuvé par l’autorité portuaire (le Président du Conseil
Départemental pour les ports départementaux et le Maire pour les ports
municipaux). C’est un acte administratif règlementaire (CE 6 février 1998,
M.Deher, req.159.512), il est applicable à tout navire dès sa publication (CE 14
juin 1999, SA Compagnie des bateaux mouches, req. N°187.699).


Formalisme

L’approbation du règlement particulier de police des ports est précédée de l’avis
du Conseil Portuaire.
Le Conseil Portuaire est en effet obligatoirement consulté pour l’adoption ou la
modification du règlement particulier de police (Art R623-2 du Code des Ports
Maritimes).
Le règlement particulier de police est ensuite approuvé par arrêté de l’autorité
compétente (exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales).
L’article L 5331-10 du Code des Transports précise :
« Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports (que
les ports autonomes et les grands ports maritimes) sont arrêtées conjointement
par l’autorité portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à
défaut d’accord par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. »
S’agissant de règlements particuliers de police pour les ports, la distinction
n’opère pas lorsque l’AP (Autorité Portuaire), et l’AIPP (Autorité Investie
duPouvoir de Police), sont représentées par une même personne, l’exécutif de la
collectivité territoriale.
Le règlement doit ensuite être tenu à la disposition des usagers et des tiers à la
Capitainerie ou au bureau du port (pour affichage, mise à disposition, envoi avec
les contrats, publication sur un site internet…).
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Monsieur le Maire de Perros-Guirec,
VU le code des ports maritimes ;
VU le code des transports et notamment l’article L 5331-10 ;
VU le code des transports et notamment l’article L 5337-1 ;
VU le code de la route ;
VU le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques notamment l’article
L2122-1 ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 confiant à la commune de Perros-Guirec
la gestion des deux ports de plaisance du Linkin et de Ploumanac’h ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant mise à disposition à la
Commune des dépendances du domaine public de l’Etat en matière portuaire ;
VU l’arrêté municipal du 18 novembre 2009 ;
VU l’avis du conseil portuaire du 10 décembre 2016
Considérant qu’il y a lieu de modifier, compléter et de dissocier le règlement
particulier de police du règlement d’exploitation des ports de plaisance, établi
par Monsieur le Maire de Perros-Guirec, le 17 décembre 2015 ;
ARRETE
o

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent règlement, sont désignés sous le terme :


Autorité portuaire

Exécutif de la collectivité territoriale gestionnaire : Monsieur le Maire de PerrosGuirec.
Dans les ports de plaisance décentralisés, l'autorité portuaire est également «
autorité investie du pouvoir de police portuaire». Elle exerce par conséquent la
totalité des pouvoirs de police portuaire.


Gestionnaire des ports

Collectivité territoriale (ports gérés en régie) : la Commune de Perros-Guirec.


Surveillants des ports et auxiliaires de surveillance

Agents désignés par l’autorité portuaire parmi son personnel, agréés par le
Procureur de la République et assermentés. Ils font respecter les lois et
règlements de police portuaire, dont la police du plan d'eau, de la conservation et
de l'exploitation, et constatent les infractions (infractions pénales, contraventions
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de grande voirie). Lorsqu'ils constatent une contravention ils peuvent relever
l’identité des auteurs de l’infraction.


Responsable des ports ou Maître des ports

Représentant sur place de la Commune de Perros-Guirec. Responsable des agents
portuaires, il dirige les ports et veille à la bonne exécution du service portuaire.


Agents portuaires

Assurent la bonne exploitation des ports. Agissent sous la direction du Responsable
des ports.


Capitainerie des ports

Siège de l’administration des ports et qui regroupe l’ensemble des agents
exerçant une mission de police.


Navire

Tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime
et soumis de ce fait au règlement de cette navigation


Usager

Toute personne, propriétaire, locataire ou utilisateur d'un navire amarré dans les
ports ou toute personne qui en a la garde.


Plaisance

Ensemble des activités nautiques sportives et de loisirs y compris yachting
professionnel.
o

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DE POLICE

Le présent règlement s’applique dans les limites administratives des ports de
Perros-Guirec et dans les chenaux d’accès des ports, ainsi que les zones d’attente
et de mouillage pour les dispositions relatives à la police du plan d’eau.
Le Domaine Portuaire Maritime des ports de plaisance de Perros-Guirec et
Ploumanac'h comprend :
 Tous les chenaux d'accès ou tous les bassins.
 La zone technique.
 La Capitainerie des ports.
 Le Bureau de Ploumanac'h
 L'aire de manutention
 Les blocs sanitaires
 Les parkings
 La gare maritime,
 La halle aux poissons
 Les cales Philippe, de la Douane (« Bitousse »), du Linkin, de Trestraou, de Ty Ru,
de Park Ar Bivic et celle face à la rue du Centre à Ploumanac’h.
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CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D’EAU
o

ARTICLE 3 : ACCES

L’usage des ports de Perros-Guirec est affecté à titre principal aux navires de
plaisance.
L’amarrage sur corps-mort ou ponton des navires est autorisé après le paiement
d’une redevance journalière, mensuelle ou annuelle.
Toutefois, ce règlement particulier prévoit l'usage des ports de plaisance par les
navires des armements locaux de pêche, de plongée et de transports touristiques,
et les véhicules nautiques à moteur.
Ce règlement particulier fixe les règles de circulation et d'usage permettant de
garantir la sécurité des différents types d'usagers.
En cas de nécessité et sur autorisation de la Capitainerie :
- l’accès aux ports peut être autorisé, pour un séjour limité, aux autres
catégories de navires.
- Aux usagers titulaires d’un contrat sur les mouillages extérieurs
(événements particuliers,météorologiques, techniques).
Toute constatation d’occupation illicite d’emplacement sera soumise au tarif
escale journalier
Les ports sont interdits aux engins de plage, ainsi qu’aux planches à voile,
kitesurf.
o

ARTICLE 4 : RESTRICTIONS D'ACCES

L’accès aux ports est interdit aux navires :
 présentant un risque pour l’environnement
 n’étant pas en état de navigabilité
 présentant un risque pour la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des
ouvrages portuaires.
Toutefois, l’autorité portuaire est tenue d'autoriser l’accès d’un tel navire, pour
des raisons de sécurité impératives, ou pour supprimer ou réduire le risque de
pollution.
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la garde est tenu de prendre
toute mesure appropriée pour assurer la sécurité dans le port, le maintenir en bon
état d'entretien, de flottabilité et de sécurité.
o

ARTICLE 5 : COMPETENCE DU PERSONNEL DES PORTS

Les surveillants des ports et les agents portuaires règlent l’ordre d’entrée et de
sortie des navires. Ils placent les navires conformément au plan de mouillage. Les
équipages des navires doivent se conformer à leurs ordres et prendre eux-mêmes,
dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les
accidents, avaries et abordages.
Les surveillants des ports et les agents portuaires sont autorisés à déplacer les
navires sans en référer préalablement aux propriétaires.
Les surveillants des ports et les agents portuaires sont autorisés à contrôler les
caractéristiques de tout navire présent dans les ports, notamment les
caractéristiques dimensionnelles (longueur hors tout). La définition de la longueur
hors tout correspond à la distance d'encombrement, mesurée parallèlement à la
ligne de flottaison et au plan axial du navire, qui sépare les extrémités avant et
arrière du navire en tenant compte des apparaux fixes démontables et des
éléments de propulsion en position relevée.
Les surveillants des ports et les agents portuaires sont autorisés à monter à bord
du navire en cas de déplacement ou d’un contrôle.
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ARTICLE 6 : NAVIGATION DANS LES PORTS

o

La vitesse maximale autorisée est limitée à trois (3) nœuds dans les bassins et à
cinq (5) nœuds dans les chenaux d’accès.
Seuls sont autorisés à l’intérieur des ports les mouvements des navires pour
entrer, sortir, changer de poste d’amarrage ou pour se rendre aux aires
techniques, à un poste de réparation, d’avitaillement en carburant ou de pompage
des eaux usées du bord. Une dérogation peut être délivrée par l’autorité portuaire
dans le cas d'un navire école (permis de conduire en mer) ou d’un navire à
vocation touristique. Le départ des véhicules nautiques à moteur est toléré depuis
les cales et chenaux d’accès des ports de plaisance du Linkin et de Ploumanac’h.
La navigation sous voile est interdite dans les ports sauf en cas de nécessité
absolue découlant d’un danger immédiat ou sauf autorisation exceptionnelle des
surveillants des ports ou des agents portuaires.
-

CHAPITRE II : REGLES RELATIVES A LA CONSERVATION DES OUVRAGES,
INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS PORTUAIRES
SECTION 1ère : SURVEILLANCE

o

o
ARTICLE 7 : SURVEILLANCE DU NAVIRE PAR LE PROPRIETAIRE OU LA
PERSONNE QUI EN A LA CHARGE
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce qu'il :
 soit maintenu en bon état d’entretien, de navigabilité, de flottabilité, de sécurité
et disposer ainsi d’une totale autonomie.
 ne cause à aucun moment et en aucune circonstance, ni dommage aux ouvrages des
ports, ni aux autres navires, ni même à l’environnement ;
 ne gêne pas l’exploitation des ports.
 ait des aussières d'amarrage en bon état et d'un diamètre suffisant.
Les surveillants des ports peuvent mettre en demeure le propriétaire ou la
personne qui en a la charge de faire cesser les manquements constatés, dans un
délai de 30 jours.
Passé ce délai, ou d'office en cas d'urgence, l’Autorité Portuaire est en droit de
prendre toutes les mesures nécessaires et de mettre le navire en fourrière. La
mise en fourrière sera effectuée par les agents portuaires au tarif en vigueur aux
risques et périls du propriétaire.
o

ARTICLE 8 : SURVEILLANCE DU NAVIRE PAR LE PORT

L’attribution d’un poste d'amarrage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La
surveillance des ports ne se substitue en aucun cas à la garde du navire qui
incombe au propriétaire ou à son représentant légal.
Le gestionnaire des ports ne répond pas des dommages occasionnés aux navires ou
aux biens par des tiers.
En aucun cas la responsabilité du gestionnaire des ports ne pourra être recherchée
à l’occasion de services accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers.
Ces tiers sont tenus de respecter les dispositions du présent règlement.
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o

ARTICLE 9 : PRESERVATION DU BON ETAT DES PORTS

Il est interdit de modifier les équipements des ports mis à la disposition des
usagers.
Ceux-ci sont tenus de signaler sans délai aux agents portuaires toute dégradation
aux ouvrages des ports mis à leur disposition qu’ils constatent, qu’ils en soient
responsables ou non.
En cas de force majeur, le gestionnaire des ports ne pourra être tenu pour
responsable des avaries causées aux navires par le démantèlement ou la
disparition totale ou partielle des installations portuaires fixes ou flottantes.
Les surveillants des ports et le responsable des ports qui constatent qu'un navire
abandonné n'est plus en état d'entretien et de navigabilité qui convient à toute
embarcation, dont des éléments sont susceptibles d'endommager les navires
voisins ou de dégrader les sites des ports, mettent en demeure le propriétaire de
procéder aux mesures conservatoires nécessaires dans un délai de 30 jours dès la
notification du constat au propriétaire. Le gestionnaire des ports se réserve le
droit de contacter la DDTM pour mettre en œuvre la procédure de destitution de
propriété et à terme en assurer la vente, si le propriétaire n’a pas donne signe de
vie après un an et un jour.
Si la mise en demeure reste sans effet, ou en cas d’aggravation du risque, le
gestionnaire des ports se réserve le droit de prendre toutes les mesures
nécessaires pour préserver l'intégrité des ports et de leurs installations aux risques
et périls du propriétaire.
o

SECTION 2ème : SECURITE

o

ARTICLE 10 : MATIERES DANGEREUSES

Les navires ne doivent détenir à bord aucune matière dangereuse autre que les
artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à
la propulsion et à l'habitation des navires. Les installations et appareils propres à
ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en
vigueur.
L’avitaillement en hydrocarbures s'effectue exclusivement aux postes ou à la
station réservée à cette opération, sauf autorisation spéciale de l’autorité
compétente.
Il est rappelé à l'usager : l'interdiction de fumer, d'utiliser un téléphone portable,
le moteur du navire doit être à l’arrêt, et ce, avant et pendant toute utilisation
de la station carburant.
o

ARTICLE 11 : LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE

Il est interdit d’avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables dans
un local insuffisamment ventilé.
Il est interdit d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages
portuaires et d’y avoir de la lumière à feu nu.
Il est interdit de faire des barbecues, notamment à bord des navires.
Tout usager qui découvre un incendie à bord d’un navire ou à quai doit avertir
immédiatement la Capitainerie et les sapeurs pompiers.
Tout usager doit se conformer sans délai à toute mesure prise par les surveillants
des ports, les agents portuaires, les sapeurs-pompiers pour éviter la propagation
du sinistre, notamment le déplacement du navire sinistré celui des navires voisins
et celui des biens et marchandises proches.
Aucune mesure telle que le sabordage, l'échouement, la surcharge en eau et,
d’une manière générale, toute action susceptible d’avoir une incidence sur
l’exploitation des ouvrages portuaires, ne doit être prise par les usagers sans
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l’accord explicite des surveillants des ports, des agents portuaires, ou des sapeurspompiers.
Les surveillants des ports et les agents portuaires peuvent requérir l’aide de
l’équipage des autres navires et du personnel des établissements ou chantiers
installés sur les ports.
En cas d'absence du propriétaire du navire ou de son équipage, le gestionnaire
portuaire peut procéder au déplacement du navire afin de limiter toute
propagation de l'incendie sur les ouvrages et autres navires à proximité.

o

ARTICLE 12 : USAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les bornes électriques sont exclusivement réservées à l’électricité du bord, à la
charge des batteries et aux petits travaux d’entretien à l'exception de tout
chauffage.
Il est formellement interdit de laisser en place tout branchement électrique, en
l’absence du propriétaire ou du gardien du navire à bord.
Les câbles souples et les prises d’alimentation électrique des navires doivent être
conformes aux normes de sécurité en vigueur. (Résistance à la torsion, aux chocs
et à l’immersion)
Les rallonges sur enrouleur sont interdites, le câble doit être étiré sur toute sa
longueur.
Les surveillants des ports et les agents portuaires peuvent déconnecter toute prise
ou raccord d'un navire qui ne respecterait pas les règles d’usages et les normes de
sécurité. Il est formellement interdit d’apporter des modifications aux
installations électriques existantes.

SECTION 3ème : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PORTUAIRE
o

ARTICLE 13 : GESTION DES DECHETS

Un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des
résidus de cargaison est affiché à la Capitainerie.
Les déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires sont déposés dans les
installations des ports prévues à cet effet :

les ordures ménagères, tri-sélectifs, doivent être déposées dans les conteneurs
disposés sur les quais à cet effet;

les huiles de vidange doivent être déposées dans la cuve disposée en
déchetterie;

les déchets nocifs, notamment les batteries, peintures, solvants, doivent être
déposés dans les conteneurs (cuves, bacs) disposés à cet effet en déchetterie.

les eaux usées et polluées des navires doivent être vidangées par un système
d’aspiration ou de pompage prévu à cet effet.
o

ARTICLE 14: TRAVAUX DANS LES PORTS

A l’intérieur des limites des ports, les navires ne peuvent être poncés, carénés ou
remis à neuf uniquement sur la partie de terre-plein réservée à cet effet.
Il est interdit de sabler sans l’autorisation de la Capitainerie.
Ces dispositions sont également applicables pour les navires sous cocon.
Les navires ne peuvent être construits ou démolis dans les limites portuaires.
Il est interdit d’effectuer sur les navires à l’amarrage dans les ports des travaux
ou essais de moteur susceptibles de provoquer des nuisances matérielles,
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olfactives ou sonores dans le voisinage ou des dégradations aux ouvrages des
ports, notamment le déchaussement des quais.
Le gestionnaire des ports prescrit les mesures à prendre pour l’exécution de ces
travaux afin d’en limiter les nuisances, notamment le bruit, les vapeurs nocives,
les odeurs, les poussières.
Il peut, en tant que de besoin, limiter les jours et les plages horaires pendant
lesquelles ces activités sont autorisées.
o

ARTICLE 15 : STOCKAGE

Il est interdit de stocker des annexes, et de manière générale, tout matériel et
marchandises sur tous les ouvrages et équipements portuaires, sauf dérogation
accordée par les surveillants des ports et les agents portuaires.
En l'absence de dérogation les marchandises ou matériels stockés peuvent être
enlevés d’office aux frais et risques des propriétaires, sur décision des surveillants
des ports.
Les marchandises et matériels, dont le propriétaire n’est pas connu et qui, après
leur enlèvement d’office n’ont pas été réclamés dans un délai de 6 mois, peuvent
être détruits ou cédés par l’autorité portuaire.
o

ARTICLE 16 : UTILISATION DE L’EAU

Les usagers sont tenus de faire un usage économe de l'eau fournie par les ports.
Les prises d’eau des postes d’amarrage ou de carénage ne peuvent être utilisées
que pour la consommation du bord.
Les usages non liés aux navires, notamment le lavage des voitures ou des
remorques sont interdits.
Les manches à eau doivent être équipées d’un système d’arrêt automatique en cas
de non utilisation. Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou
de suspension provisoires de l'usage de l'eau édictée par le Préfet de département
et/ou par Monsieur le Maire.
o

ARTICLE 17 : INTERDICTION DE REJETS ET DEPOTS

Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté des
ports, et notamment de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides
insalubres, huiles de vidange, résidus d’hydrocarbures ou matières polluantes sur
les ouvrages, les zones à terre et dans les eaux des ports, de l’avant-port et du
chenal d’accès, et n’y faire aucun dépôt, même provisoire.
En cas d'écoulement accidentel d'hydrocarbures ou de toutes autres matières
polluantes dans les ports et en particulier sur les quais, pontons, terre-pleins et
dans le plan d'eau, l'usager devra immédiatement assurer, à ses frais, le nettoyage
des parties souillées, et en avertir la Capitainerie.
-

CHAPITRE III : REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS
o

ARTICLE 18 : ACCES CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES

Les voies de circulation doivent, en permanence, être laissées libres à la
circulation sur toute leur surface. L’ensemble des cales, quais, terre-pleins est
soumis à réglementation.
La circulation des véhicules est interdite sur toutes les parties des ports autres
que les voies de circulation et parcs de stationnement, notamment les pontons,
les zones d’évolution des engins de manutention, les zones techniques, les digues
et les jetées.
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Sur les terre-pleins, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits
sauf pour le chargement ou le déchargement des matériels et objets des navires
ou des commerces le temps nécessaire.
Les terre-pleins et les parcs de stationnement des ports sont interdits aux
camping-cars et aux caravanes.
En dehors des mises à l’eau ou sorties d’eau par remorque, toutes les cales sont
interdites pour des manutentions sauf autorisation de l’autorité portuaire.
Le stationnement est interdit sur les zones d’évolution des engins de manutention
sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls du propriétaire.
Des dérogations aux règles fixées ci-dessus pourront être accordées par le
gestionnaire portuaire.
Port de Ploumanac’h – Chaussée de Trégastel.
Sous réserve d’accord et avec apposition d’une vignette délivrée par la
Capitainerie, les personnes titulaires d’un poste d’amarrage sur cette zone sont
autorisées à circuler sur l’estran avec leurs véhicules afin d’effectuer le
chargement ou le déchargement de matériel ou d’objet. Cette dérogation est
renouvelable chaque année et n’est valable que sur la durée de la manœuvre, le
stationnement prolongé est interdit.
L’accès aux cales de mises à l’eau est réglementé et payant. L’usage de la cale
Philippe (bassin du Linkin) est soumis à autorisation de la Capitainerie.
o

ARTICLE 19 : ACCES ET CIRCULATION DES PIETONS

L’accès aux jetées et aux digues des piétons est libre.
L’accès ou la traversée des zones affectées aux activités d'entretien des navires
est interdit à toute personne autre que les propriétaires des navires ou les
personnes en ayant la charge, et le personnel des entreprises agréées.
La traversée des cales de manutention est autorisée, sous l’entière responsabilité
de la personne, en dehors des périodes de fonctionnement des engins de
manutention.
L’accès aux quais, pontons, jetées est destiné prioritairement :
 aux usagers des ports, propriétaires des navires ou personnes en ayant la charge,
leurs invités, les capitaines de navires, membres d’équipage ;
 aux agents de l'autorité portuaire, aux surveillants des ports, au Responsable des
ports, aux agents portuaires ;
 au personnel des entreprises dont l'activité nécessite l'accès aux pontons, les
entreprises de services aux navires et les entreprises chargés d'effectuer des
travaux dans les ports.
En cas d'accident d'un piéton n'ayant pas respecté les consignes, le gestionnaire
des ports ne pourra être tenu pour responsable.
Les animaux, notamment les chiens, circulant sur les ouvrages portuaires doivent
être tenus en laisse ou maintenus et sous contrôle. Les propriétaires sont
responsables des dommages et salissures qu’ils causent. Le nettoyage ou la remise
en état des espaces pollués ou abîmés est effectué à leur frais.
Pour préserver la conservation des ouvrages et équipements portuaires, ou la
bonne exploitation des ports, l’autorité portuaire peut interdire l’accès à tout ou
partie des ports de plaisance.

123

-

CHAPITRE IV : REGLES PARTICULIERES
o
ARTICLE 20 : NAVIRES EFFECTUANT DES TRANSPORTS TOURISTIQUES
SAISONNIERS
La longueur des navires pouvant être autorisés à accoster est limitée à 30 mètres
hors tout.
Le siège social des compagnies de navigation doit être à la Gare Maritime de
Perros-Guirec. Le transport à passagers est assujetti à la taxe d’outillage.
La cale de Trestraou est principalement utilisée pour le transport des passagers.
Pour des raisons évidentes de sécurité, l’accostage des vedettes est prioritaire. A
l’approche d’une vedette en manœuvre d’accostage ou d’appareillage, les navires
de plaisance sont tenus de s’écarter au-delà de la zone d’évitage. Le non respect
de cette mesure peut conduire l’autorité portuaire à retirer l’autorisation
d’occupation d’un poste de mouillage à Trestraou.
Les opérations d'embarquement et de débarquement s'effectuent sous la
responsabilité de chaque armement. Il est notamment interdit de faire transiter
simultanément sur le quai des passagers embarquant et débarquant.
Les usagers, disposant d’un corps-mort sur la zone de Tréstraou, ne doivent pas
circuler avec les annexes sur la cale pendant les mouvements d’embarquement ou
de débarquement.
o

ARTICLE 21 : NAVIRES SUPPORTS DE PLONGEE

Les navires supports de plongée locaux peuvent être autorisés par le gestionnaire
des ports à séjourner dans les ports. Les autorisations sont délivrées en fonction
de la disponibilité des infrastructures des ports.
L’activité est assujettie à la taxe d’outillage en vigueur dans les ports de PerrosGuirec.
L'occupation du quai donne lieu au paiement d'une redevance d’amarrage
journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
o
ARTICLE 22 : REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES DES PECHEURS
PROFESSIONNELS LOCAUX
Un linéaire de 200 mètres est affecté sur le quai, ponton à l'amarrage des navires
des pêcheurs professionnels basés au(x) port(s) de Perros-Guirec sur justificatif de
leur activité effective de pêche et documents à cet effet à jour.
La longueur maximale des navires des pêcheurs est fixée à 20 mètres.
Les pêcheurs autorisés à amarrer leur navire au quai qui leur est affecté sont
tenus de fournir à la Capitainerie des ports les renseignements dont la liste figure
à l'article B7 du règlement d’exploitation des ports.
Tout nettoyage et rejet de chairs de poissons, coquillages et crustacés est
formellement interdit.
Le débarquement du poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires en vigueur.
La taxe de débarquement des produits de la pêche doit être acquittée à la
Capitainerie ou à la Recette des Douanes.
Le quai doit être maintenu en bon état de propreté. Le matériel de pêche (filets,
chalut, drague, vivier) doit être rangé sur les espaces réservés à cet effet. Tout ce
matériel doit porter la marque de son propriétaire. En cas de non respect de ces
dispositions, le gestionnaire des ports pourra procéder à l’enlèvement d’office des
dits matériels sans préavis et aux risques, périls et frais du contrevenant.
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o
ARTICLE 23 : REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES DES PECHEURS
PROFESSIONNELS NON LOCAUX
En cas de nécessité, les navires de pêche qui ne sont pas basés au(x) port(s) de
Perros-Guirec mentionnés à l'article précédent du présent arrêté peuvent être
autorisés à s'abriter dans les ports pour une durée déterminée après en avoir fait
la demande à la Capitainerie.
Ils sont placés par les surveillants des ports ou les agents portuaires.
Le débarquement éventuel de poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires en
vigueur.
Le stockage de matériel pour les pêcheurs non locaux est interdit sur les quais.
o

ARTICLE 24 : UTILISATION DES TERRE-PLEINS ET CALES

Les voies de circulation doivent être laissées libres et n'être en aucun cas
encombrées de dépôts quels qu’ils soient.
La mise à l’eau et la mise à terre des navires ne sont autorisées qu’au droit des
cales, rampes et installations portuaires réservées à cet effet.
Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-plein
du port que le temps nécessaire pour leur mise à l’eau ou leur tirage à terre.
Echouage d’urgence sur les cales
Le propriétaire doit faire enlever immédiatement le navire afin de permettre la
continuité du service (accès à la cale par des tiers).
o

ARTICLE 25 : UTILISATION DE L’AIRE DE CARENAGE

L’aire de carénage est exclusivement réservée aux manutentions effectuées par le
service portuaire sauf dérogation de la Capitainerie. L'aire de carénage est
réservée à l'entretien des coques et aux petites réparations mécaniques sur les
navires. La construction et la démolition des unités y sont formellement
interdites.
Il est interdit de stationner des véhicules sur l’aire de carénage en dehors des
stationnements prévus à cet effet et de procéder à quelques travaux que ce soit
sur les dits véhicules.
L'occupation de l'aire de carénage donne lieu au paiement d'une redevance de
stationnement déterminée en fonction de la durée du séjour et de la longueur du
navire.
Les navires stationnant sur l'aire de carénage sont placés sous la garde de leur
propriétaire, de la personne responsable du navire ou de leur mandataire
(chantier ou responsable désigné). La responsabilité du gestionnaire des ports ne
saurait être engagée ou recherchée en aucun cas, notamment pour le vol du
navire ou de ses accessoires, ou en cas de dégâts subis du fait des intempéries ou
de tiers non identifiés.
Les utilisateurs sont tenus de souscrire une assurance couvrant les risques et
dommages aux tiers.
La redevance de stationnement ouvre droit à la fourniture d'eau et d'électricité
pour les seuls besoins de réparation et d'entretien. Tous les autres usages sont
prohibés, en particulier le chauffage, le chargement des batteries et le lavage des
véhicules.
A l'issue des travaux, les lieux doivent être restitués propres. Les débris et
matériaux divers doivent être préalablement enlevés par les utilisateurs.
Toute occupation abusive de l'aire de carénage, ou au-delà du temps d'utilisation
attribué, sera considérée comme une occupation sans titre du domaine public
maritime, et réprimée comme telle.

125

Opération(s) particulière(s) de manutention d’urgence
Navire en avarie nécessitant une mise à terre avec un caractère d’urgence
avérée :
o Voie d’eau
o Défaut de structure
o Toutes causes pouvant entrainer la perte du navire
Le propriétaire, le skipper, les services de secours (Pompiers, SNSM …), ou toute
personne en charge du navire en difficulté avec un caractère d’urgence pour la
préservation des biens, doit contacter au plus tôt le service des ports de PerrosGuirec.
En fonction de la nature de l’avarie et des caractéristiques du navire, Le service
des ports indiquera la faisabilité de l’opération et la procédure de levage.
Celle-ci ne pourra s’effectuer que si le navire est mis en sécurité et que toutes les
mesures conservatoires (épuiser/étancher la voie d’eau, opération de démâtage,
suppression de la carène liquide, d’espars dangereux, …) ont été prises par le tiers
en charge du navire. Le navire doit être prêt à être gruter en garantissant la
sécurité des agents des ports et le bon déroulement de la mise en sécurité à terre.
Le service des ports de Perros-Guirec se réserve le droit de reporter, refuser, les
opérations de levage si les sangles, ou tous matériels de manutention, ne peut
être positionnés dans le cadre des leurs conditions d’emploi optimum.
Une fois le navire à terre, le gestionnaire des ports de Perros-Guirec se réserve le
droit de mettre en demeure, le propriétaire, pour l’enlèvement du navire dans les
plus brefs délais.
o

ARTICLE 26 : INTERDICTIONS DIVERSES

Il est interdit :
 les navires ne peuvent être poncés, grattés, carénés ou remis à neuf, à
l’intérieur des limites des ports et sur l’estran. Ces opérations doivent être
réalisées sur l’aire de carénage spécialement aménagée à cet effet.


de rentrer ou sortir des ports à la voile (sauf exception, cf Article 28).



de ramasser des coquillages sur les ouvrages des ports de plaisance ;



de pêcher dans les plans d’eau des ports de plaisance ou dans les chenaux
d’accès, notamment à partir de tous les ouvrages portuaires ;



de pratiquer tout sport nautique, notamment la voile, l'aviron, le kayak, la
natation, les plongeons à partir des ouvrages portuaires, la plongée sousmarine et tout sport de glisse, ainsi que le ski nautique sur le plan d'eau et
dans les chenaux d'accès.



de mouiller des viviers dans les ports sans autorisation du gestionnaire des
ports. Si dérogation, elle est en partie conditionnée par la présence du
balisage réglementaire (jour/nuit), la marque de son propriétaire et vide de
tout contenu.
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o

ARTICLE 27 : ACTIVITES ASSOCIATIVES OU SPORTIVES

L’activité des associations nautiques est autorisée par dérogation à l’article 26,
sous la pleine et entière responsabilité de son directeur ou de son président.
Le directeur ou le président de chaque association nautique veille à la diffusion et
au respect du présent règlement de police à son personnel et à ses utilisateurs,
ses membres, adhérents ou clients.
Le mouillage de bouées de parcours dans les chenaux et l’utilisation des bouées de
chenal comme marque de parcours sont formellement interdits.
En cas de dissolution d’une association, il appartient au dernier président de
libérer tous postes d’amarrages attribués par le gestionnaire et de prendre les
mesures nécessaire pour enlever le navire.
o

ARTICLE 28 : MANIFESTATIONS NAUTIQUES

Une dérogation, à l'interdiction de pratique des sports nautiques édictée à l'article
26, peut être accordée par le gestionnaire des ports pour l'organisation de
manifestations nautiques. Cette dérogation peut également concerner à titre
exceptionnel un usager des ports propriétaire d’un voilier typique de la région et
très petite taille.
Lors d’événement nautique dûment autorisé tel que les courses et régates,
l’autorité portuaire se réserve le droit de déplacer tout navire pour les besoins de
ladite course ou régate. Ces manifestations se déroulent sous la pleine et entière
responsabilité des organisateurs. En aucun cas la responsabilité de l’activité
portuaire ou du gestionnaire ne pourra être recherchée.
Cet accord est subordonné à la signature de la "Convention de mise à disposition
d'installations et ouvrages portuaires à un organisateur de manifestations
nautiques".
Les organisateurs des manifestations nautiques sont tenus de se conformer à
l'ensemble des dispositions décrites dans cette convention, et plus généralement à
toutes les dispositions contenues dans le règlement de police particulier.
o
ARTICLE 29 : CIRCULATION DES VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR DANS
LES PORTS
L’usage du bassin portuaire et des chenaux d’accès par les véhicules nautiques à
moteur (scooter des mers, jet-ski, …) est limité à l'entrée et à la sortie des ports.
Les véhicules nautiques à moteur ne devront en aucune façon circuler entre les
quais et pontons, ni stationner, même pour une courte durée, entre les quais et
pontons.
-

CHAPITRE V : DISPOSITIONS REPRESSIVES
o

ARTICLE 30 : CONSTATATION DES INFRACTIONS

Les contraventions au présent règlement de police sont constatées par les
Officiers et Agents de police judiciaire, les Surveillants des ports et les Auxiliaires
de surveillance nommés en application de la réglementation applicable en la
matière, pour ce qui est de leur ressort, par les agents de la police municipale.
o

ARTICLE 31 : CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE

Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent
règlement de police, soit d’une des polices spéciales, les infractions au présent
règlement, ou toute atteinte à la conservation du domaine portuaire et à
l’exploitation des ports, pourront faire l’objet d’une procédure de contravention
de grande voirie devant la juridiction administrative.

127

La liste des agents habilités à constater les contraventions de grande voirie est
donnée par la réglementation applicable en la matière ; y figurent les Surveillants
des ports et les Auxiliaires de surveillance qui sont à ce titre autorisés à relever
l’identité des contrevenants. Ils sont :
 les surveillants des ports et auxiliaires de surveillance ;

-



les agents de l’autorité portuaire assermentés à cet effet ;



les officiers et agents de police judiciaire.

CHAPITRE VI : APPLICATION ET PUBLICITE
o

ARTICLE 32 : ENTREE EN VIGUEUR APPLICATION

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Mme Le Sous Préfet de Lannion, M. L’Administrateur des Affaires Maritimes, M. Le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, la Police Municipale, le
Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie des Côtes d’Armor, le
Commissaire de Police territorialement compétent, le Commandant des Sapeurspompiers, le Directeur Général des Services, le Responsable des ports, les
Surveillants des ports et Auxiliaires de surveillance et les Agents d’exploitation
des ports sont chargés chacun pour ce qui les concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté.
o

ARTICLE 33 : EXECUTION ET PUBLICITE

Les Surveillants des ports, les Auxiliaires de surveillance, le Commandant de
Gendarmerie de Perros-Guirec, la Mairie de Perros-Guirec, le Directeur Général
des Services, la Police Municipale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes de la Ville de Perros-Guirec et sera en outre
affiché à la Capitainerie des ports de Perros-Guirec et de Ploumanac’h.

Fait à Perros-Guirec, le
Le Maire,
Erven LEON
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PORTS de PERROS-GUIREC
Règlement d'Exploitation des
ports et zones de mouillages et
d’équipements légers.
Vu l’arrêté portant Règlement de Police des zones de mouillages et d’équipements
légers du 27 février 2018
Vu le règlement Particulier de Police des ports de Perros-Guirec du _________2019
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A. DESCRIPTIF ET ORGANISATION DES PORTS
o A1. Connaissance et respect du règlement
Le fait de pénétrer dans la zone de compétence administrative des Ports de PERROSGUIREC et de demander l’usage des installations implique pour chaque intéressé la
connaissance du présent règlement d’Exploitation ainsi que du règlement de Police,
et l’engagement de s’y conformer.
Le présent règlement sera disponible à la Capitainerie des Ports, téléchargeable sur
le site internet de la Ville de Perros-Guirec et remis aux usagers sur demande.
Le présent règlement vise les moyens pratiques à employer pour la bonne
exploitation des outillages, des infrastructures et des dépendances du domaine
public affectés à l’activité de plaisance.
o A2. Organisation administrative du service



La Commune de PERROS-GUIREC organise la gestion des mouillages et des
équipements portuaires. Cette gestion est assurée par la Capitainerie des Ports de
PERROS-GUIREC.
Capitainerie des ports de Perros-Guirec
17 rue Anatole LE BRAZ
22700 PERROS-GUIREC
Tel : 02.96.49.80.50
Courriel : portsdeplaisance@perros-guirec.com
Le Conseil Municipal, présidé par Monsieur le Maire, prend des décisions sur la
gestion du service.



La Commission Ports/Plages/Littoral, présidée par Monsieur le Maire ou son
représentant, est composée d'élus municipaux. Le responsable de la Capitainerie et
le Directeur Général Adjoint des Services participent à cette commission. La
commission est chargée d'émettre un avis consultatif sur la gestion courante des
Ports.



Le Conseil Portuaire, présidé par Monsieur le Maire, est composé de :

◦ Représentants de l'Etat : 1 membre représentant la DDTM,
1 membre représentant le Conseil Départemental,
1 membre représentant la Chambre de Commerce et de
l’Industrie.
◦ Elus Municipaux : 2 membres titulaires de la Commission Ports/Plages/Littoral et 2
membres suppléants.
◦ Représentants des plaisanciers (titulaires de contrats annuels) : 3 membres titulaires
et 3 membres suppléants désignés par les associations d'usagers des Ports.
◦ Représentants des professionnels de la mer (titulaires de contrats annuels) : 1
membre titulaire et 1 membre suppléant.
◦ Le Secrétariat de la séance est assuré par le responsable de la Capitainerie ou par
une personne désignée par lui.
Ce conseil assiste la Commune dans la gestion du service et sera chargé d'émettre
des avis sur les décisions prises par le gestionnaire. Il se réunit au minimum deux fois
par an sur convocation de Monsieur le Maire.
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B. REGLEMENT D'EXPLOITATION DES PORTS DE PERROS-GUIREC
o B1. Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles la
Commune de PERROS-GUIREC, par l'intermédiaire de la Capitainerie des Ports, met
en place l'organisation de la gestion administrative du service, notamment les
modalités d'attribution des emplacements, les obligations du gestionnaire (la
Commune) et du bénéficiaire (l'usager).
o B2. Obligations du Gestionnaire

B.2.1. Entretien des postes d'amarrage
Le gestionnaire s'assure de l'état fonctionnel des postes d'amarrage par des visites
régulières sur les ports et zones de mouillage. L'entretien et les travaux incombent
au gestionnaire. Chaque place est repérée sur site par une lettre et/ou chiffres.

B.2.2. Responsabilité du gestionnaire
Le gestionnaire ne peut être tenu pour responsable des dégâts, dégradations ou vols
dont pourraient faire l'objet, de la part de tiers, les navires des usagers.
De même, la responsabilité du gestionnaire ne peut être recherchée du fait de la
faute, de la négligence ou de l'imprudence des usagers, notamment sur les conditions
d'amarrage aux pontons, sur les corps-morts (bouées), lignes de mouillage à flot ou
échouage.
Le gestionnaire assure un rôle de police sur l'ensemble des sites sous compétence
des ports et veille au respect des règlements de police et d'exploitation.

B.2.3. Pouvoir de police
En cas d'urgence et conformément au règlement de police, le gestionnaire peut
demander à la personne responsable de la police d'intervenir directement sur le
navire de l'usager, ceci dans l'hypothèse où l'embarcation causerait un danger ou une
menace pour elle-même, pour les autres navires ou pour une tierce personne.
o B3. Obligations du Bénéficiaire

B.3.1. Identification du bénéficiaire
Sauf accord du gestionnaire, la place du bénéficiaire ne peut-être occupée que par le
navire dont le bénéficiaire est propriétaire ou copropriétaire (voir article B.4 :
admission des usagers) et dont le nom et les caractéristiques sont connus du
gestionnaire.
Toute cession ou location du mouillage est strictement interdite sans l'accord express
du gestionnaire et selon les conditions fixées par ce dernier (voir article B.6.3 :
radiation).
Pièces à fournir :
 Coordonnées complètes du propriétaire (adresse postale, mail, Numéros de
téléphone)
 Les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du
navire (le cas échéant)
 Pièce d’identité du propriétaire (passeport ou CNI)
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois





B.3.2. Identification du navire
Pour permettre l'identification des navires amarrés sur les postes relevant de la
compétence du gestionnaire, l'occupant doit s'assurer que les initiales du quartier
maritime ainsi que le numéro d'immatriculation du navire figurent bien :
de chaque coté de la coque pour les navires à moteur.
à la poupe pour les voiliers et dériveurs à voile.
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nom sur le tableau arrière
L’autorité portuaire est en droit de mettre en fourrière, tout bateau qui ne s’est pas
signalé à la capitainerie dans les 24 heures, ou non identifiable. La mise en fourrière
sera effectuée par les agents portuaires au tarif en vigueur aux risques du
propriétaire.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux annexes dans les limites administratives et
dans les zones de mouillages et d’équipements légers des ports de Perros-Guirec.

B.3.3. Libération temporaire d'un poste
- Toute libération de place d'une durée prévisible supérieure à 8 jours doit
impérativement être signalée à la Capitainerie des Ports. Le propriétaire du
navire qui n'aurait pas satisfait cette demande sera réputé comme ayant
définitivement quitté le port et son poste d'amarrage sera déclaré vacant.
Durant son absence déclarée, le poste vacant pourra être mis temporairement en
location par la Capitainerie en tant qu'emplacement visiteur. L'usager titulaire sera
alors déchargé de toute responsabilité durant la période de location.
En cas de retour anticipé, le titulaire s'engage à accepter l'emplacement provisoire
qui lui sera affecté si son poste est occupé.

B.3.4. Changement de navire
Préalablement à tout changement de navire ou à toute modification des
caractéristiques du navire, l'usager doit impérativement en informer la Capitainerie
des Ports. Le gestionnaire doit en effet pouvoir s'assurer que les caractéristiques de
la nouvelle embarcation sont bien compatibles avec le poste d'amarrage ou de
mouillage. En cas contraire, le gestionnaire pourra refuser ce changement de navire
ou proposer une permutation.

B.3.5. Cession d'un navire
Le gestionnaire consent des autorisations d'occupation privative des postes
d'amarrage, pour une durée maximale d'un an renouvelable chaque année.
L'autorisation d'occupation privative est accordée à une personne physique ou morale
et pour un navire déterminé. Elle n'est pas cessible.
La vente d’un navire dont le propriétaire ou le copropriétaire est titulaire d'une
autorisation d'occupation privative de poste d'amarrage n’entraîne aucunement le
transfert du bénéfice de la place du vendeur à l'acquéreur. L’acquéreur doit faire
une demande d'autorisation d'occupation privative qui sera satisfaite en fonction des
disponibilités. La demande sera inscrite sur une liste d’attente établie par la
Capitainerie des Ports. La non déclaration de changement de propriétaire entraîne la
nullité du contrat.
Néanmoins, pour faciliter les ventes, la location du poste de l'ancien titulaire pourra
être accordée au nouveau propriétaire au titre de visiteur au tarif "escale". Cette
facilité ne peut s’appliquer au port de Ploumanac’h soumis à une liste d’attente.

B.3.6. Copropriété
La copropriété est autorisée mais le titulaire du mouillage doit justifier d'un
minimum de 25% des parts du navire qui devra figurer sur la carte de circulation ou
l'acte de francisation. Il restera l'unique titulaire du poste. La cession d'un poste à un
copropriétaire est définie à l'article B.6.2.




B.3.7. Titre de navigation et Assurance
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge doit fournir une copie du
titre de navigation (acte de francisation pour les navires français) ainsi qu’une
attestation d’assurance valide pour la durée du séjour couvrant au minimum les
risques suivants :
Dommages, tant corporels que matériels causés aux tiers à l’intérieur des ports et
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dans les chenaux d’accès, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire,
des matériels et marchandises transportés et, en particulier, des carburants répandus
sur le plan d’eau ;
dommages causés aux ouvrages des ports, quelles qu’en soient la cause et la nature,
soit par le navire soit par les usagers, y compris ceux pouvant découler de l’incendie
du navire, des matériels et marchandises transportées et notamment des
consommables.
renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les ports ou dans les
chenaux d’accès.
Lors du renouvellement du contrat, le propriétaire doit fournir une attestation
d’assurance pour la période concernée.

B.3.8. Changement d'adresse
Tout usager (titulaire, saisonnier ou visiteur) faisant l'objet d'un changement
d'adresse devra en informer la Capitainerie des Ports par courriel
(portsdeplaisance@perros-guirec.com) ou courrier postal (Capitainerie, 17 rue Ernest
Renan) dans les plus brefs délais.
B.3.9. Caractéristiques de l'emplacement
Les installations des ports de plaisance, zones de mouillages extérieures, sont mises
à dispositions des usagers en fonction des caractéristiques des navires, en particulier
de la longueur hors tout y compris les apparaux.
Lors de la signature d’un contrat d’amarrage, le propriétaire du navire accepte
l’emplacement. Il se doit de vérifier que son amarrage ne posera pas de problème à
ses voisins immédiats (longueur, évitage…). Le port ne peut être tenu pour
responsable que pour la rupture de son installation à l’exclusion de tout autre
problème (échouage, ragage, heurt…). (Exemple : mouillages extérieurs).
La définition de la longueur hors tout correspond à la distance d'encombrement,
mesurée parallèlement à la ligne de flottaison et au plan axial du navire, qui sépare
les extrémités avant et arrière du navire en tenant compte des apparaux fixes
démontables et des éléments de propulsion en position relevée.
Le propriétaire indique la longueur (de la delphinière au moteur hors-bord relevé) et
la largeur maximales de son navire, très importantes dans le cas d’un emplacement
sur les mouillages extérieurs. La Capitainerie des ports peut à tout moment vérifier
ces éléments. Les fausses déclarations sur les caractéristiques des navires
entraîneront la nullité du contrat.
B.3.10. Amarrage et préconisations particulières
Les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire. Ces derniers
conserveront l'entière responsabilité des amarrages qu'ils effectueront eux-mêmes
sur leur poste. Ils doivent vérifier la bonne adéquation entre le type d'amarres
utilisées, les spécificités de leur navire (poids, fardage) et les conditions
météorologiques.
- Les amarres doivent être en bon état, protégées contre le ragage, généralement
doublées et de section suffisante. L’usage des manilles est strictement interdit sur
les poignées et taquets d’amarrages.
- Chaque navire doit être muni de défenses d’une taille suffisante destinées tant à sa
protection qu’à celle des navires voisins. (pare-battage, jupe de coque pour
l’amarrage sur haltère ……, les pneus ne sont pas autorisés).
- Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux bollards, bittes, anneaux ou autres
ouvrages d’amarrage disposés à cet effet dans le port. En aucun cas les rappels à
quai ou « pendilles » ne doivent servir d’amarre.
- L’amarrage à couple n’est admis qu’après autorisation des surveillants des ports ou
des agents portuaires. Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne
peut refuser l’amarrage à couple d’un autre navire.
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- Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut refuser de
prendre ou de larguer une aussière ou une amarre pour faciliter le mouvement d’un
autre navire.
- Il est interdit de mouiller des ancres sur l’ensemble des plans d’eau portuaires et
dans les chenaux d’accès, sauf en cas de nécessité absolue découlant d’un danger
immédiat ou sauf autorisation des surveillants des ports ou des agents portuaires.
- Les navires qui, en cas de nécessité, ont dû mouiller leur ancre dans les ports ou les
chenaux d’accès doivent en aviser la capitainerie des ports et en assurer si besoin la
signalisation. Ils doivent faire procéder au relevage dès que possible ou sur la
demande des surveillants des ports ou des agents portuaires.
Spécificités :
Au port de Ploumanac’h, l’amarrage doit être établi avec :
- Une pointe avant et arrière prises sur les bouées encadrant le poste d’amarrage.
- L’haltère doit être disposée au centre de la coque avec le passage dans les
organeaux de traversiers et (ou) de gardes en fonction de la longueur du navire.
Sur les mouillages extérieurs :
- Les deux bosses d’amarrages doivent être maillées (mouchetées) sur la chaine fille
sous la bouée et ne pas excéder 1,50 mètre.
- La distance d'amarrage entre la bouée et l'étrave du navire au contact de l'eau doit
être la plus courte possible.
Avitaillement
- Le ponton « carburants » plaisance est strictement réservé à l’avitaillement des
navires, aucun stationnement ou travaux n’y est autorisés.
Môle de pêche :
- L’amarrage, sous la grue des pêcheurs et au niveau de la station d’avitaillement en
carburant, n’est autorisé que pour la durée des opérations de débarquement et
d’avitaillement. Toutes autres actions (travaux, entretiens …) y sont proscrites.
Bouées d’attente : Pointe du Château – Chenal de Ploumanac’h
Les mouillages de la Pointe du Château et du chenal de Ploumanac’h sont
strictement réservés aux navires en attente de l’ouverture du bassin à flot ou le
passage du seuil du port de Ploumanac’h. Ils ne peuvent être utilisés que pour cet
usage. La présence du skipper ou d’une personne de l’équipage à bord est
impérative. Ces bouées ne peuvent en aucun cas être utilisées comme mouillages
permanents.
Tout navire ne respectant pas ses modalités se verra taxé au tarif journalier escale
en vigueur.
B.3.11. Epaves, navires vétustes ou désarmés
Le propriétaire d'un navire hors d'état de naviguer, présentant des défauts d'aspect,
risquant de couler ou de dégrader le site des ports et son environnement est tenu de
procéder sans délai à sa remise en état ou à son enlèvement.
Le propriétaire d'une épave échouée et/ou coulée est tenu de procéder au relevage
et à l’enlèvement de l’épave sans délai et à ses frais, après avoir obtenu du
personnel du port son accord sur le mode d’exécution.
A défaut, la Capitainerie des Ports adressera une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception et fixera un délai d’exécution pour
accomplir l'enlèvement aux frais du propriétaire. (Voir Article 9 du Règlement de
Police des Ports).
B.3.12. Protection de l’environnement / Sécurité
Voir Règlement de Police des zones de mouillages et d’équipements légers Art : 09 /
10 / 11 et 12
Voir règlement Particulier de Police des ports de Perros-Guirec Section 2 et section 3
Les navires ne peuvent être :
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Poncés, grattés, carénés ou remis à neuf à l’intérieur des limites administratives des
ports, des zones de mouillage et sur l’estran.
Ces opérations d’entretien et de maintenance ne sont autorisées que sur l’aire de
carénage spécialement aménagée à cet effet.
L’aire technique et de carénage est située à proximité de la porte d’accès au bassin
à flot du LINKIN. Les rendez-vous sont à prendre auprès de la capitainerie. Pour les
modalités se reporter à l’article 25 du RPP des ports de Perros-Guirec.
Opération particulière de manutention d’urgence
Navire en avarie nécessitant une mise à terre avec un caractère d’urgence avérée :
o Voie d’eau
o Défaut de structure
o Toutes causes pouvant entrainer la perte du navire
Le propriétaire, le skipper, les services de secours (Pompiers, SNSM …), ou toute
personne en charge du navire en difficulté avec un caractère d’urgence pour la
préservation des biens, doit contacter au plus tôt le service des ports de PerrosGuirec.
En fonction de la nature de l’avarie et des caractéristiques du navire, Le service des
ports indiquera la faisabilité de l’opération et la procédure de levage.
Celle-ci ne pourra s’effectuer que si le navire est mis en sécurité et que toutes les
mesures conservatoires (épuiser/étancher la voie d’eau, opération de démâtage,
suppression de la carène liquide, d’espars dangereux, …) ont été prises par le tiers en
charge du navire. Le navire doit être prêt à être gruté en garantissant la sécurité des
agents des ports et le bon déroulement de la mise en sécurité à terre.
Le service des ports de Perros-Guirec se réserve le droit de reporter, refuser, les
opérations de levage si les sangles, ou tous matériels de manutention, ne peuvent
être positionnés dans le cadre de leur conditions d’emploi optimum.
Une fois le navire à terre, le gestionnaire des ports de Perros-Guirec se réserve le
droit de mettre en demeure, le propriétaire, pour l’enlèvement du navire dans les
plus brefs délais.
B4. Admission et permutation des usagers permanents
B.4.1. Définition
Est dit "usager permanent" tout titulaire en règle d'un contrat annuel. Les autres
utilisateurs sont considérés comme "visiteur en escale", "usager saisonnier" ou
"d'hivernage’’.
B.4.2. Admission des usagers permanents
Les demandes d'affectation sont possibles toute l'année au port du Linkin et sur les
zones de mouillage. Le demandeur se verra proposer par la Capitainerie des Ports,
dans la limite des places disponibles, un poste d'amarrage en adéquation avec les
caractéristiques de son navire et dans la zone qu'il désire. S'il n'y a pas de place
correspondante dans la zone souhaitée, d’autres postes d’amarrages pourront lui
être proposés sur les autres sites des ports de Perros-Guirec.
Au port de Ploumanac’h, les affectations des places sont délivrées suite à la mise à
jour de la liste d’attente et ce pour l’année. (Voir article B.5.1).
B.4.3. Durée du contrat
Les contrats de port sont souscrits pour une durée déterminée. Seuls les contrats
annuels peuvent bénéficier d'un tarif au prorata temporis sur la date d'entrée. Tout
contrat entamé est dû jusqu'à l'échéance prévue.
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Un plaisancier titulaire d'un contrat annuel qui informe la capitainerie avant le
renouvellement de son contrat d'un projet de changement de bassin de navigation
pour l’année suivante pourra interrompre son contrat en cours d'année selon les
modalités suivantes :
o Avertissement de la capitainerie par courrier A/R avant la date de
renouvellement du contrat ;
o paiement des mois entamés
Les demandes d'interruption de contrat en cours d'année pour cas de force majeure
justifiée (décès, destruction de bateau,...) seront étudiées au cas par cas par
l’autorité portuaire. En cas d'accord de la capitainerie pour rompre le contrat, les
modalités suivantes s'appliqueront :
o paiement des mois entamés et d'une pénalité de 8% du montant de
l’abonnement annuel.





B.4.4. Tarification
La garantie d'usage des postes d'amarrage est accordée en contrepartie du paiement
de la redevance ou du loyer dont les montants sont fixés annuellement par
délibération du Conseil Municipal, après avis du Conseil Portuaire.
Ces tarifs sont fixés tous les ans pour l'année suivante afin de garantir l'équilibre
budgétaire du service.
La base tarifaire est calculée sur le mètre linéaire et rapportée à la longueur hors
tout des navires (Art B.3.9).
Paiement : Pour le contrat annuel, le propriétaire s’engage à régler le montant des
droits, soit en totalité à la réception de la facture, soit par prélèvements
automatiques. Pour ces derniers, il doit être fourni un RIB ainsi qu’une autorisation
de prélèvement automatique signée.
Encaissement contrat et prestations : Trente jours à compter de la date d’émission
des Factures.
B.4.5. Permutation à l'initiative du gestionnaire
Lorsqu'il est fait droit à sa demande, l'usager se voit attribuer un poste avec un
numéro fixé par l’autorité compétente.
Tout changement de poste peut être décidé par la Capitainerie des Ports sans que
l'usager ne soit fondé à formuler une quelconque réclamation, ni demander un
quelconque dédommagement ou une quelconque compensation.
Ce poste pourra être utilisé par l’autorité portuaire à l'occasion de manifestations
nautiques, terrestres, sportives, commerciales ou autres, ou réaffecté à un autre
navire dans un souci d'organisation du plan d'eau, sous réserve de procurer un
emplacement pour ce même navire dans le port et après un préavis de 1 mois avant
manifestation.
B.4.6. Permutation à la demande d'un usager
Toute permutation sans autorisation préalable de la Capitainerie des Ports est
formellement interdite. Le navire sera alors considéré en escale sur le nouvel
emplacement et le tarif journalier sera appliqué.
Le titulaire d'un poste d'amarrage est en droit de demander une permutation. Les
demandes peuvent s'effectuer uniquement sur une zone à tarification identique.
Toute autre demande constitue une modification de contrat et le demandeur devra
passer, le cas échéant, par la liste d'attente. Les demandes de permutation sont
prioritaires sur les nouvelles affectations.
Suite à une demande de permutation, la Capitainerie des Ports pourra faire une
proposition à l'usager concerné allant dans le sens de sa demande. Si cette
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proposition est refusée, l'usager restera sur sa place d'origine jusqu'à ce que la
Capitainerie puisse lui faire une nouvelle proposition.
B5. Listes d'attente
B.5.1. Inscription
L'admission de nouveaux usagers sur les zones où il n'existe pas de place disponible
correspondant aux caractéristiques du navire est régie par une liste d'attente gérée
par le gestionnaire.
La date d'entrée sur la liste est celle de réception en Capitainerie. En cas de
réception simultanée de plusieurs demandes, l'ordre choisi sera l'ordre alphabétique
du nom des demandeurs.
Les demandes d'inscription doivent se faire sur un formulaire spécifique à chaque
type de mouillage (ponton, à flot ou échouage).
Ce formulaire est à déposer en Capitainerie ou envoyé par courriel
(portsdeplaisance@perros-guirec.com) ou courrier postal (Capitainerie, 17 rue Ernest
Renan).
L'inscription est personnelle, incessible et intransmissible. Il n'est pas nécessaire
d'être propriétaire d'un navire pour s'inscrire.
Les demandes initiales sont possibles toute l'année.
Les renouvellements sont à confirmer annuellement, par réponse par courriel
(portsdeplaisance@perros-guirec.com) ou courrier postal (Capitainerie, 17 rue Ernest
Renan) avant la date précisée sur le courrier/courriel. En cas de non retour, la
radiation sera appliquée automatiquement.
L'inscription et le renouvellement sont payants au tarif voté par le Conseil Municipal.
Cette liste d'attente est mise à jour à chaque début d’année.
B.5.2. Publication
La liste d'attente contient des données personnelles. Elle obéit à la Loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui fixe les droits
et conditions d'accès aux fichiers nominatifs.
Toute personne, à condition de justifier de son identité, dispose du droit d'accès pour
savoir si elle figure dans ces fichiers et connaître les données qui la concernent sans
avoir à justifier sa demande.
Les listes d'attente sont affichées à la Capitainerie des Ports et consultables sur le
site internet de la Commune. Tout inscrit peut faire valoir son droit à la
confidentialité à n'importe quel moment et ce dès l'inscription, sans justification,
pour faire retirer de la publication de la liste les informations personnelles le
concernant.
B.5.3. Affectation d'un poste
Les affectations des postes d'amarrage par le gestionnaire se font en février suivant
le rang des demandeurs sur les différentes listes d'attente et sous réserve de la
compatibilité des caractéristiques de la place avec le navire du demandeur (longueur
du navire, largeur, tirant d'eau, …).
La proposition d'affectation est communiquée au bénéficiaire potentiel et celui-ci
dispose d'un délai de 30 jours pour donner son accord. Pour acter le contrat, le
bénéficiaire devra fournir l'acte de francisation ou la carte de circulation du navire,
ainsi que l'attestation d'assurance à jour.
En cas de deux refus de suite à une proposition de place, le demandeur sera
automatiquement retiré de la liste d'attente.
Si le demandeur ne possède pas de navire lors de l'affectation, il dispose d'un délai
d'un an pour en faire l'acquisition. Dans l'attente de cette acquisition, le gestionnaire
mettra la place en location saisonnière. Durant cette période, l'usager sera facturé
en fonction des caractéristiques de la place (longueur maximale autorisée).
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B6. Résiliation, cession et radiation
B.6.1. Résiliation
Le contrat de garantie d'usage pourra être résilié par chacune des parties ; le
montant du contrat sera néanmoins acquis jusqu'à son échéance initialement prévue.
Le poste d'amarrage devenu vacant sera alors affecté à un nouvel usager par la
Capitainerie des Ports selon les règles définies à l'article B.4.2.



B.6.2. Cession autorisée d'un emplacement
Copropriété :
La cession d'un poste d'amarrage entre copropriétaires est autorisée au profit de l’'un
d’eux, s’il justifie d'au moins 25% des parts depuis plus de 5 ans.
Cas particuliers :
Les cas particuliers de demandes de cession d'un poste d'amarrage pourront faire
l'objet d'un examen en Commission Ports/Plages/Littoral, une information sera
réalisée en Conseil Portuaire.
B.6.3. Radiation
Toute infraction au Règlement d'Exploitation ou au Règlement de Police constatée
par le gestionnaire ou par la Police Portuaire peut faire l'objet d'une radiation après
avis de la Commission Ports/Plages/Littoral.
Toute fausse déclaration entraînera la nullité du contrat.
Le contrat d'occupation sera alors résilié de plein droit par la Commune. Le titulaire
du poste d'amarrage restera néanmoins redevable du montant du contrat jusqu'à
l'échéance initialement prévue.
En cas de non paiement des sommes dues, l’autorité portuaire se réserve le droit,
après mise en demeure, de dénoncer de plein droit et sans indemnité les contrats en
cours, d’exiger le départ immédiat du navire en cause ou de procéder à la mise en
fourrière aux frais du propriétaire. Cette mesure n’arrête en rien les procédures de
recouvrement auprès « des tribunaux compétents ». La mise en fourrière pour nonpaiement implique le non renouvellement des contrats en cours.




B.6.4 Prêt ou sous-location
Le titulaire d'un poste d'amarrage accueillant sur ce poste un navire pour lequel il
n'est ni propriétaire, ni copropriétaire selon lès règles définies au B.3.6 se met en
situation de sous-location, quelque soit l'existence ou pas d'une contrepartie en
numéraire ou en nature.
Cette pratique est strictement interdite et sanctionnée par :
la radiation du titulaire conformément à l'article B.6.3
l'application du tarif escale journalier depuis la présence constatée et avérée par le
gestionnaire ou la Police Portuaire du navire sur le poste d'amarrage.
Il est interdit à tout usager et aux personnes exerçant une activité professionnelle
liée à la navigation (chantiers navals, vendeurs de navires…) d'autoriser l'usage à titre
gratuit ou contre rémunération du poste d’amarrage qui lui a été attribué.
o






B7. Escales

B.7.1. Déclaration d'entrée et de sortie
Tout navire doit, dès son arrivée, se faire connaître à la capitainerie des ports et
indiquer par écrit :
le nom et les caractéristiques du navire ;
les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de
téléphone) du propriétaire ou de son représentant légal dûment habilité ;
les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du navire en
l’absence de l’équipage ;
la durée prévue de son séjour au port ;
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dans le cas d’une réservation donnant lieu à versement d’arrhes, la période retenue
ne peut être remboursée en cas de départ anticipé.
les déclarations concernant les déchets d'exploitation le cas échéant.
Tout navire doit signaler à la capitainerie des ports son départ lors de la sortie
définitive du navire.
B.7.2. Attribution des postes
Les surveillants des ports et les agents portuaires attribuent les postes d'amarrage
aux navires en escale, quelle qu'en soit la durée.
L'attribution des postes est opérée dans la limite des emplacements disponibles.
Les surveillants des ports et les agents portuaires peuvent mettre à disposition un
poste aux quais d'accueil ou un poste d'amarrage déjà attribué mais temporairement
disponible. Le navire escalant est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité le
permet, à la première injonction.
B.7.3. Durée de l'escale
La durée du séjour des navires en escale et la tarification appliquée est fixée par le
gestionnaire des ports de plaisance.
Les agents portuaires et surveillants des ports sont chargés de les appliquer en
fonction des prévisions de postes disponibles.
B.7.4. Arrivée en dehors des heures d'ouverture de la Capitainerie
Le propriétaire ou le responsable d’un navire faisant escale en dehors des heures
d'ouverture de la capitainerie des ports doit s’amarrer au ponton visiteur et
communiquer le numéro du poste occupé à la VIGIE sur VHF canal 09. Il doit, dès
l’ouverture de la capitainerie des ports, y effectuer une déclaration d’entrée.
B.7.5. Escales internes
Sauf pendant la période juin, juillet, août, les navires du port du Linkin peuvent être
autorisés à utiliser les installations du port de Ploumanac’h après en avoir fait la
demande à la Capitainerie. Pendant la période estivale, les navires seront considérés
en escale.
Sauf pendant la période juin, juillet, août, les navires du port de Ploumanac’h et des
zones de mouillages de Perros-Guirec peuvent utiliser les installations du port du
Linkin sur autorisation et attribution d’un poste d’amarrage par la capitainerie et
pour une durée définie. Tous les navires n’ayant pas d’autorisation seront considérés
en escale.

Fait à Perros-Guirec, le
Le Maire,
Erven LEON
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PORTS de PERROS-GUIREC
Règlement d’exploitation de la zone de
manutention et de carénage
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PREAMBULE
Dans une démarche de clarification des usages et pour le respect des règles, en
particulier de sécurité sur la zone technique. Il s’avère nécessaire d’établir ce règlement,
pour la zone de manutention, en complément des règlements particuliers de police
portuaire et d’exploitation.
Il a pour but d’en préciser les conditions générales d’utilisation et de définir le
cadre des responsabilités des propriétaires, chantiers professionnel, pêcheurs et des ports
de Perros-Guirec.

Règlement intérieur de la zone de manutention et de carénage des ports de Perros-Guirec
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ARTICLE 1
CIRCULATION ET STATIONNEMENT DE VEHICULES
(ARTICLE 18 DU REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DES PORTS)
1.1 REGLES DE CIRCULATION
Les usagers de la zone de manutention sont tenus de respecter la signalisation du site. La
circulation des véhicules est autorisée uniquement sur les bandes de roulement réservées à
cet usage. La vitesse est limitée à 10 km/heure.
1.2 AUTORISATION D’ACCES
En dehors des voies d’accès matérialisées, la circulation du public autre que les personnes
ayant une autorisation, est interdite sur la zone technique (signalisation verticale).
Seuls sont autorisés à circuler dans la zone technique :
 les personnels de sécurité et leurs véhicules (pompiers, ambulances, gendarmerie,
police),
 le personnel, les engins et les véhicules du port de plaisance,
 le personnel, les engins et les véhicules des professionnels autorisés par la
capitainerie à travailler sur la zone,
 les personnes travaillant sur des bateaux stationnés à terre et leur véhicule (un seul
véhicule par bateau – se reporter à l’article 1.3).
Les professionnels désirant accéder à la zone de carénage et y travailler doivent une
fois/an en faire la demande par écrit avec accusé de réception au bureau du port.
Cette demande doit être accompagnée :
 D’une présentation annuelle de l’entreprise :
 raison sociale,
 adresse,
 coordonnées téléphoniques,
 moyens humains,
 activités,
 moyens techniques avec les vérifications générales périodiques à jour et
habilitation adéquate des utilisateurs de ses engins.
 D’une attestation d’assurances « dommages aux biens », « responsabilité civile »
couvrant l’activité.
 De la carte verte des véhicules autorisés à circuler.
Les professionnels désirant accéder à la zone de manutention et y travailler doivent
respecter les règlements « particulier de police » et « d’exploitation » des ports de PerrosGuirec.
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1.3 STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES BERS
Le stationnement sur les zones techniques est interdit aux :
 véhicules (voitures de particuliers, camions…), remorques avec ou sans bateau
sans autorisation du personnel du port,
 bers n’appartenant pas au port de plaisance,
 bateaux non manutentionnés par les agents du port de plaisance.
Seuls les véhicules devant décharger ou charger un bateau ou du matériel sont autorisés à
pénétrer sur les zones techniques. Ils doivent en sortir dès que les opérations de
déchargement ou de chargement sont terminées.
Le stationnement de tout véhicule devant la zone technique, sur une bande de roulement,
sur l’aire de dépotage des cuves à carburants et aux abords du quai est strictement
interdit. En l’absence de leur conducteur, les véhicules gênants pourront être enlevés à la
demande du bureau du port de plaisance, aux frais et sous la responsabilité de leur
propriétaire.

1.4 CIRCULATION DE CAMIONS
Les opérations de déchargement ou de chargement de camion nécessitant l’intervention
des engins du port doivent être obligatoirement programmées auprès du service
manutention au moins 48 heures à l’avance. Aucune opération n’est acceptée sans
programmation préalable identifiant le client, le bateau ou le matériel manutentionné
ainsi que le jour et l’heure précise de l’opération. L’opération est effectuée en fonction
du planning de travail du service manutention. A leur arrivée, les camions doivent
stationner sur l’emplacement qui leur sera indiqué par le personnel du port de plaisance.

1.5 AMARRAGE DES BATEAUX AUX ABORDS DU QUAI DE MANUTENTION
Il est interdit d’amarrer un bateau au quai réservé aux opérations de manutention.
L’amarrage des bateaux sur un emplacement d’attente ne peut être fait que pour une
durée limitée, après accord de la capitainerie, avant et après les opérations de
manutention telles que définies à l’article 2.
Tout bateau amarré au quai, sans autorisation du port de plaisance sera remorqué et
stationné sur un autre poste aux frais de son propriétaire.
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ARTICLE 2
MANUTENTION A LA CHARGE DU PORT
(ARTICLE 25 DU REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DES PORTS)

2.1 DISPOSITIONS GENERALES
Le Service manutention réalise des prestations de manutention à l’exclusion de toute autre
(calage sur remorque, mise en sécurité du mât….).
En préalable à toute manutention, le propriétaire ou son représentant devra prendre
connaissance du règlement particulier de police du port et de toutes décisions du bureau
du port de plaisance, réglementant l’exploitation des ouvrages du port.
Le propriétaire du bateau doit pouvoir produire une couverture complémentaire
d’assurance « dommages aux biens ».

2.2 PROGRAMMATION DES MANUTENTIONS
Les manutentions autres que celles liées à des avaries se font uniquement sur rendez-vous,
auprès de la capitainerie.
La programmation ne peut être faite qu’après désignation du client, du bateau, du type
d’opération. Sont alors pris en compte dans la programmation : le jour et l’heure précise.
Le propriétaire du bateau, son représentant ou le professionnel mandaté qui ne respecte
pas l’horaire de programmation verra son opération reportée en fonction du planning de
travail du Service manutention et des désistements.
La capitainerie, les agents, des ports se réservent le droit pour raison de service, de
modifier la programmation des opérations.

2.3 COMMANDE D’UNE OPERATION
Aucune manutention ne peut être effectuée sans que soit préalablement établie une fiche
de travaux indiquant :
 l’identification du client : nom, adresse, téléphone,
 l’identification du bateau : nom, type, caractéristiques, précautions spécifiques,
nom du propriétaire (si commande d’un chantier),
 l’identification de l’opération : mise à terre, mise à l’eau, autres,
 la date de l’intervention établie par la capitainerie,
 le présent règlement sera consultable à la capitainerie, et à la vigie, sur demande
des clients,
 le client reconnaitra en avoir pris connaissance au moment de l’établissement de
la fiche de travaux.
Au moment de la commande, le propriétaire ou son représentant doit être en mesure de
présenter, à la demande du Service manutention, tout justificatif permettant d’attester
que le bateau désigné est assuré à flot et à terre en responsabilité civile et en dommages.
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2.4 OPERATION DE MISE A TERRE
La prise en charge de la manutention par les Services du port commence à partir du
moment où le bateau est saisi dans les sangles le long du quai et se termine à la mise en
place sur ber avec calage définitif.
L’agent désigné pour réaliser l’opération met en place et retire les sangles. La
responsabilité du placement des sangles incombe au commanditaire de la manutention, qui
doit préciser exactement le positionnement des sangles (marques de levage apposées par
le constructeur ou le propriétaire) ; la responsabilité du port est totalement dégagée en
cas de dégâts au niveau des parties situées sous la ligne de flottaison, tels que les
équipements électroniques, les sorties de vannes, apparaux de propulsion et de dérive. Si
le commanditaire n’est pas en mesure de positionner précisément les sangles, l’agent
chargé de la manutention effectuera le positionnement, mais le service manutention ne
pourra être tenu responsable en cas de dégâts occasionnés aux équipements électroniques,
aux sorties de vannes, apparaux de propulsion et de dérive.
L’agent définit l’emplacement du stockage à terre.
L’agent se réserve le droit de refuser toute manutention engageant la responsabilité du
port :
 si elle est de nature à engendrer un danger,
 si un obstacle ou une personne est susceptible de gêner l’évolution de l’engin de
levage.
En cas de refus, il matérialise par écrit son refus sur le bon de commande.
Dans le cas où le calage du bateau est réalisé par le service manutention, l’agent réalise
cette opération avec du matériel appartenant au port, à l’exclusion de toute autre.
Le propriétaire ou son représentant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour
limiter les entrées d’eau en cas d’intempéries.
Dans le cas où le calage est réalisé par un professionnel, il ne peut s’agir que d’une
entreprise spécialisée, enregistrée en tant que telle auprès des ports de Perros-Guirec.
Cette entreprise doit alors mobiliser pour l’opération, du personnel qualifié et du matériel
conforme à la règlementation en vigueur. Seule sa responsabilité est engagée pour le
calage, même en cas de rupture ou de déplacement du ber ou toute autre pièce soutenant
le bateau.
Dans le cas où le calage est réalisé par le propriétaire du bateau, il doit au préalable :
 Vérifier que le béquillage est autorisé.
 Par écrit signifier la décharge, sur le bon de commande précisant que seule sa
responsabilité est engagée pour le calage, même en cas de rupture ou de
déplacement de toute pièce soutenant le bateau,
 présenter une attestation d’assurance «responsabilité civile» couvrant l’opération
de calage,
 utiliser du matériel conforme au calage du bateau ; l’agent portuaire chargé de la
manutention peut refuser la manutention si le calage est réalisé avec des
matériaux inappropriés.
Le propriétaire ou son représentant, désigné sur le bon de commande, doit être présent
lors de l’ensemble des opérations de mise à terre du bateau, hors de l’aire d’évolution de
l’engin de levage.
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 Il doit impérativement démonter tout accessoire(s)/aérien(s) pouvant céder lors
de la manœuvre et amarrer le mât pour éviter sa chute,
 il désigne les points de positionnement des sangles et ceux de calage à terre,
 il peut, s’il le demande, prendre des mesures pour protéger la coque au niveau
des sangles ; de ce fait, le port ne peut être tenu responsable des rayures et
éraflures provoquées par les sangles,
 il ne doit jamais et pour aucune raison, monter sur l’engin, évoluer sur la charge
ou monter sur le bateau pendant les opérations de grutage.
Pour toute période d’immobilisation de l’engin lors d’une opération de mise à terre ou de
mise sur remorque supérieure à 30 minutes pour des raisons incombant au commanditaire,
un supplément de prestation sera appliqué suivant le tarif en vigueur.
Opération particulière de manutention d’urgence
Navire en avarie nécessitant une mise à terre avec un caractère d’urgence avérée :
o Voie d’eau
o Défaut de structure
o Toutes causes pouvant entrainer la perte du navire
Le propriétaire, le skipper, les services de secours (Pompiers, SNSM …), ou toute personne
en charge du navire en difficulté avec un caractère d’urgence pour la préservation des
biens, doit contacter au plus tôt le service des ports de Perros-Guirec.
En fonction de la nature de l’avarie et des caractéristiques du navire, Le service des ports
indiquera la faisabilité de l’opération et la procédure de levage.
Celle-ci ne pourra s’effectuer que si le navire est mis en sécurité et que toutes les mesures
conservatoires (épuiser/étancher la voie d’eau, opération de démâtage, suppression de la
carène liquide, d’espars dangereux, …) ont été prises par le tiers en charge du navire. Le
navire doit être prêt à être gruté en garantissant la sécurité des agents des ports et le bon
déroulement de la mise en sécurité à terre.
Le service des ports de Perros-Guirec se réserve le droit de reporter, refuser, les
opérations de levage si les sangles, ou tous matériels de manutention, ne peuvent être
positionnés dans le cadre de leurs conditions d’emploi optimum. Dès l’instant où le service
de manutention des ports prend en charge le navire, celui-ci est sous son entière
responsabilité jusqu’à la fin du calage du navire.
Une fois le navire à terre, le gestionnaire des ports de Perros-Guirec se réserve le droit de
mettre en demeure, le propriétaire, pour l’enlèvement du navire dans les plus brefs délais.
2.5 STATIONNEMENT A TERRE
Le stationnement sur la zone technique étant règlementé, tout déplacement de bateau par
d’autres moyens que ceux du Service manutention du port de plaisance de Perros-Guirec,
doit faire l’objet d’une autorisation par la capitainerie.
Il est également formellement interdit de décaler les patins des bers ou tout autre pièce
qui soutient le bateau, y compris pour effectuer des retouches de peinture ou autre
intervention de réparation.
Pendant le stockage à terre des bateaux, le déplacement de matériels, combustibles,
liquides, pouvant engendrer un déséquilibre du bateau, est engagé sous l’entière
responsabilité des personnes présentes sur le bateau.
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Lors de tout stationnement à terre, le propriétaire engage sa propre responsabilité lorsque
lui ou tout occupant demeure à bord.
Afin d’éviter les accidents de chute d’une échelle, s’assurer de sa mise en sécurité et
qu’elle soit solidaire au bateau.
Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuelle lors des
travaux.
En raison de la prise au vent que présente un bateau mâté, le propriétaire ou son
représentant reste en toute circonstance seul responsable des dispositions à prendre pour
la prévention de la chute du bateau, remise à flot, démâtage, épontillage supplémentaire.
En cas de mise à terre de longue ou courte durée, le bateau doit être préparé de sorte
qu’aucune prise au vent ne soit susceptible de le déstabiliser. Dans le cas contraire, la
responsabilité du port ne pourra être engagée.
Pendant toute la durée du stationnement à terre, le port ne pourra être tenu responsable
en cas de vol ou de détérioration à l’intérieur et à l’extérieur des bateaux.
Après une période de stationnement à terre, le propriétaire du bateau ou son représentant
doit impérativement laisser l’emplacement propre et libre de tous déchets.
En cas de non-respect de cette consigne, la facturation d’une prestation de nettoyage de
l’emplacement sera appliquée suivant le tarif en vigueur.
2.6 MISE A L’EAU
La prise en charge de la manutention commence dès la saisie du bateau sur les sangles et
se termine lorsque le bateau flotte dans la darse.
L’ensemble des dispositions listées pour la commande d’une opération (article 2.3) et
concernant la mise à l’eau est applicable au présent article.
Le propriétaire ou son représentant désigné sur le bon de commande est responsable de la
remise en état (y compris de propreté de l’emplacement de stockage à terre du bateau).
Comme pour les opérations de mise à terre (article 2.4) le propriétaire ou son représentant
désigné sur le bon de commande doit être présent lors de l’ensemble des opérations de
mise à terre du bateau, hors de l’aire d’évolution de l’engin de levage :
 il doit impérativement démonter tout accessoire pouvant céder lors de la
manœuvre et amarrer le mât pour éviter sa chute,
 il désigne les points de positionnement des sangles,
 il peut, s’il le demande, prendre des mesures pour protéger la coque au niveau
des sangles ; de ce fait, le port ne peut être tenu responsable des rayures,
éraflures et traces de salissures provoquées par les sangles.
 il ne doit jamais et en aucune raison, monter sur l’engin, évoluer sur la charge ou
monter sur le bateau pendant les opérations de grutage.
Pour toute période d’immobilisation de l’engin lors d’une opération de mise à l’eau,
supérieur à 30 minutes, pour des raisons incombant au commanditaire, un supplément de
prestation sera appliqué suivant le tarif en vigueur.
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2.7 DEMATAGE, MATAGE, LEVAGE DE PIECES
L’agent exécute la manutention au signal du commanditaire de l’opération. Les opérations
d’aide au mâtage et démâtage à terre sont interdites autrement qu’avec les agents du
port de plaisance et engins du port.
 Le propriétaire ou son représentant devra préparer l’opération d’aide au mâtage
et de démâtage afin qu’il n’y ait qu’à enlever ou positionner le mât lors de
l’opération de manutention. En particulier, devront être enlevés tous les
équipements tels que voiles, bôme, girouettes, anémomètres, antennes radar… En
cas de détérioration de l’un de ces équipements lors des opérations de
manutention, aucune part de responsabilité ne pourra être retenue contre le port.
 Toute période d’immobilisation de l’engin supérieure à 30 minutes, pour des
raisons de préparation aux opérations d’aide au mâtage ou démâtage, sera
facturée en supplément de prestation, suivant le tarif en vigueur.
 Pour le mâtage, le port assure la mise en place du mât. Il appartient au
propriétaire ou son représentant d’assurer la mise en sécurité et les réglages
appropriés du gréement.
ARTICLE 3
MANUTENTIONS PAR DES PROFESSIONNELS
3.1 AUTORISATION ACCORDEE AUX PROFESSIONNELS
Sont seuls habilités à réaliser des manutentions sur la zone de carénage, les professionnels
autorisés et enregistrés en tant que tel par le port. Pour être autorisés à réaliser des
manutentions avec leur propre matériel, les professionnels doivent remettre chaque année
au port un dossier d’autorisation comprenant les pièces suivantes :
 La liste du personnel autorisé à conduire les engins de manutention, une copie de
leur CACES et des visites médicales à jour.
 La description détaillée du matériel de manutention, ainsi que tout document
indiquant la conformité de ce matériel avec la règlementation en vigueur.
 Une attestation d’assurance « dommages aux biens » et « Responsabilité Civile »
couvrant les opérations de manutention de bateaux.
L’autorisation du port de plaisance est accordée pour une période d’un an renouvelable
sur présentation d’un dossier à jour.
Le port de plaisance se réserve le droit de suspendre à tout moment les autorisations en
cours.
3.2 MANUTENTIONS AUTORISEES
Pour ces manutentions, l’ensemble des dispositions listées aux articles 2.3, 2.4 et 2.5 est
applicable.
Pour tout bateau stationné par un professionnel sur la concession portuaire y compris la
zone de carénage, le port appliquera le tarif en vigueur pour le stationnement à terre hors
période de gratuité.
Pour toute opération de manutention réalisée par un professionnel, seule sa responsabilité
est engagée. En cas de problème, aucune part de responsabilité ne pourra être retenue
contre le port.
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ARTICLE 4
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

4.1 GESTION DES DECHETS
Les déchets générés par les opérations effectuées sur le navire, lors de la période
d’entretien/travaux, sont à la charge du propriétaire ou son représentant et doivent être
évacués vers les déchetteries agrées.
4.2 PRINCIPES DE BONNE CONDUITE ENVIRONNEMENTALE
(Voir Règlement particulier de police – Art. 13/14/15)
Certaines activités peuvent générer des pollutions plus ou moins importantes si elles ne
sont pas effectuées en prenant des précautions élémentaires.
Les principes de base exposés ci-dessous permettent de minimiser ces risques de pollution.
Il est donc demandé à chacun de les respecter.
Le premier principe est d’informer un agent de manutention ou, en son absence, la
capitainerie, en cas de pollution accidentelle.
En cas de non-respect de ce principe, le port de plaisance se réserve le droit d’interdire
toute opération de manutention et de prendre des mesures répressives prévues par les
règlements en vigueur.
Opération de sablage et travaux de peinture au moyen d’un compresseur :
 Interdiction d’effectuer ces opérations sur l’ensemble de l’aire de carénage.
Vidanges de moteur :
 Un bac de rétention doit être disposé pour prévenir tout déversement accidentel.
 Pour un moteur in-bord, limitation au maximum des déversements d’huile.
 Pour un moteur hors-bord, protection du sol avec des absorbants avant toute
manipulation.
 Principes identiques pour les vidanges d’embase et de circuits hydrauliques.
Carénage (nettoyage, ponçage, peinture …) :
Après avoir nettoyé et poncé un bateau, l’usager doit impérativement remettre en état la
place afin de réduire la dissémination des déchets résultant de ces opérations.
Il est rappelé que le matériel de nettoyage (pelles, balais) est disponible auprès des agents
portuaires.
 Interdiction d’effectuer des tests de peinture sur le bâtiment, apparaux de calage
ou sur le sol des zones techniques.
 En cas de déversement accidentel de peinture sur le sol, utiliser les granulés
d’absorbants mis à disposition à la vigie.
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Nettoyage des outils de travail :
Il est interdit de nettoyer les outils de travail au moyen de solvants dans les sanitaires ou
directement sur les zones techniques. Tous les produits de nettoyage doivent être
récupérés dans des réceptions hermétiques et doit être déposés en déchetterie.

4.3 VIE A BORD
Il est interdit, pendant la période de stationnement à terre, de rejeter des eaux polluées
sur les zones techniques, donc d’utiliser les sanitaires du bateau, de faire la vaisselle ou la
lessive à bord.

4.4 CONSOMMATION D’EAU
Il est demandé aux usagers des zones techniques de surveiller leur consommation d’eau :
 Avoir des raccords/connectiques en bons états pour ne pas générer de fuites à la
borne d’alimentation.
 éteindre systématiquement le robinet d’arrivée d’eau lorsqu’ils n’en n’ont plus
l’utilité,
 brancher un pistolet qui permet l’arrêt automatique de l’eau en cas de non
utilisation.
ARTICLE 5
INFORMATION DES USAGERS
Le présent règlement est consultable à la capitainerie des ports de Perros-Guirec ainsi
qu’auprès des agents des ports sur l’aire de manutention.

ARTICLE 6
SANCTIONS
En cas de non-respect du présent règlement, le gestionnaire portuaire se réserve le droit
de mettre fin au contrat de manutention ou de carénage le liant au client, et d’appliquer
les sanctions financières qui auront été préalablement adoptées.

Fait à Perros-Guirec, le
Le Maire,
Erven LEON
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TARIFS 2019 DE LOCATION DES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Yannick CUVILLIER rappelle à l’Assemblée que Lannion-Trégor Communauté
met à disposition de la Commune des vélos à assistance électrique pour des locations
durant la saison estivale (avril à octobre). Ces VAE sont disponibles à la capitainerie de
Perros–Guirec.
Le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté a fixé par
délibération en date du 11 décembre 2018 les tarifs de location comme suit :
Tarifs
Location à la journée
Location à la semaine
Dépôt de garantie

2018
10 €
55 €
400 €

2019
12 €
60 €
400 €

Les recettes sont encaissées par la Commune.
Yannick CUVILLIER propose :


D’ADOPTER les tarifs ci-dessus énoncés pour la location des VAE.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC ET
L’ASSOCIATION DES 20 KM DE LA CÔTE DE GRANIT CONCERNANT
L’ÉDITION 2019 DE LA COURSE PÉDESTRE
Roland PETRETTI indique que la Commune de Perros-Guirec participe à
l’organisation et au bon déroulement d’une manifestation sportive dite 20 KM de la
Côte de Granit Rose qui aura lieu le dimanche 28 juillet 2019 au départ de la plage de
Trestraou.
Compte tenu de l’aide apportée, des moyens mis en place et de la bonne
coordination de l’évènement, la Commune de Perros Guirec et l’association des 20 Km
de la Côte de Granit conviennent d’établir une convention afin de bien définir les rôles
et devoirs de chacun.
Il propose que la Commune apporte son aide à cette manifestation de notoriété.
Roland PETRETTI 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.
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Convention
d’objectifs et de moyens pour
l’organisation d’une manifestation
sportive
40ème EDITION DES 20 KM DE LA CÔTE DE GRANIT ROSE

Contact : ASSOCIATION des 20 KM Côte de Granit CÔTE DE GRANIT
Madame LE GOFF Jacqueline
Tel. 06 09 06 65 45
Mail : legoff.pastori@wanadoo.fr

Service Jeunesse , Vie Scolaire et Sports
12 rue des 7 îles
22700 Perros-Guirec
02 96 49 02 62
sports@perros-guirec.com

www.perros-guirec.com

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 des 20 KM de la Côte de Granit régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet
1901, ayant son siège social à la mairie de Perros Guirec (22700)
Représentée par Monsieur Gérard CHARTIE, 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 de la manifestation 20 KM DE LA COTE DE GRANIT à Perros-Guirec le
dimanche 28 juillet 2019. 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 des 20 km de la Côte de Granit organise en partenariat avec la Commune de
Perros Guirec une manifestation de course pédestre.

Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation générale de la 40ème édition de la manifestation
3.1 - la Ville s’engage à :
Apporter un appui administratif :
Mise à disposition du personnel du service pour assurer :
-Un travail administratif de logistique ;
-Une communication autour de la manifestation (site internet municipal) ;
-Un affichage sur la Commune (affichage municipal) ;
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-Une mise en place de banderoles et signalétiques ;
-L’insertion d’annonces dans les publications municipales ;
-La prise en charge d’une assurance des véhicules prêtés par des partenaires
pendant leur mise à disposition.
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 et de tentes ;
-Une aide à l’installation du matériel appartenant à la Ville ainsi que des plots
béton pour lester les structures extérieures y compris l’arche de départ ;
Soutenir financièrement la manifestation par une subvention de 1100 euros.
Il est convenu de verser la subvention à l’issue de la validation de ladite 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 coureurs et son suivi logistique ;
-Rechercher le maximum de retombées médiatiques pour la Ville.

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,
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, l’Association s’efforcera de faire figurer LA VIE EN ROZ 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).
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Article 5 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA MANIFESTATION
Avant le début de la manifestation, l’Association remet à la Ville son budget prévisionnel
dans lequel figurera la subvention municipale de fonctionnement (1 100€) ainsi que la
valorisation des prestations techniques municipales (Estimation lors du l’édition 2018 :
4 943,25€ ) et son programme détaillé.

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 la
manifestation 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 réunion, salle polyvalente de gymnase…).

Article 8 – CHARGES ET CONDITIONS
Le temps de la manifestation, l’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon père de
famille du site et du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux et sites 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 sites .Elle prend
aussi en charge les frais d’eau et électricité. 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 de la manifestation. Ce document ouvrira droit, après vérification des services
municipaux, au versement de la subvention d’un montant de 1 100€.
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Article 10 – RESPONSABILITÉS - ASSURANCES
L’organisation des activités de l’Association est placée 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 de la prise en charge par la Commune de Perros-Guirec de l’assurance des
véhicules de prêt des partenaires utilisés pendant la période de la manifestation 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 de la manifestation à compter de
sa signature.
Article 13– 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,
Erven LEON,

Pour l’Association

Maire

Président

des 20 km Côte de Granit,
Gérard CHARTIE,
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ANNEXE 1
CONVENTION
ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC
ET L’ASSOCIATION DES 20 KM DE LA COTE DE GRANIT
DE PRISE EN CHARGE DES VÉHICULES PRÊTÉS PAR DES PARTENAIRES EXTERNES
À L’OCCASION DE LA 40ème EDITION DES 20KM DE LA COTE DE GRANIT le Dimanche 28 juillet
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 des 20 KM de la Cote de Granit
Dont le siège est situé à la Mairie de Perros-Guirec
22700 Perros Guirec
Et représentée par Gérard CHARTIE, 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 de la 40ème
édition des 20 km de la Côte de Granit entre vendredi 26 et le lundi 29 juillet 2019.
Article 2 : Obligation de l’Association
L’Association devra fournir au service Culture Vie associative et communication 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, chevaux, 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
un permis de conduire en cours de validité.
L’Association s’engage à prendre en charge la franchise telle que prévue au
contrat (pour mémoire 300 € pour un bris de glace), et tous les frais non
pris en charge par l’assurance.
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.

Article 3 : Obligation de la Commune

La Commune 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.

Les services Techniques s’engagent à fournir les attestations d’assurance à
l’Association.

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,

Erven LEON,
Maire

Gérard CHARTIE, Président de l’Association
des 20 km Côte de Granit
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Annexe 2
20 KM CÔTE DE GRANIT 2019
VALORISATION DE PRESTATION
COMMUNE DE PERROS GUIREC

Moyens mis en œuvre par la Ville de Perros Guirec :
Coût s
estimés
Location de matériel

763€

(Tentes , barrières , panneaux signalétique …. )
Main d’oeuvre

4180€

(Administratif , services Techniques … )
Subvention 2019

1100€

TOTAL DE LA PRESTATION DE MANIFESTATION

6043€

( Location matériel , main d’œuvre et subvention )
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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
Affectation
(m²) - A vérifier
100
Espace non bâti

AX 157

COMMUNE DE PERROS-GUIREC

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 (2/3)
DEGARDIN P. (1/3)
COMMUNE DE PERROS-GUIREC
COMMUNE DE PERROS-GUIREC (2/3)
DEGARDIN P. (1/3)
COMMUNE DE PERROS-GUIREC (2/3)
DEGARDIN P. (1/3)

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 INVEST 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 essentielles 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°166 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
INVEST, de déclasser par anticipation l’ensemble foncier bâti cadastré AX n°159160-161 et 165.
A noter que les parcelles cadastrées section AX n°157-158 et 164 pour ses 2/3
appartiennent au domaine privé communal car non affectées à l’usage direct du
public ou à un service public, ou en indivision (AX n°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
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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.


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 INVEST 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 et à titre gratuit 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.

LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION ANNULE ET REMPLACE CELLE DU 7
FÉVRIER 2019

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - Et 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Jean-Louis PERON fait savoir qu’il vote « contre » car il préfère les promesses de
vente au compromis de vente.
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ACCEPTATION DU DON DE L’ASSOCIATION POUR LE PARDON DE
SAINT GUIREC EN VUE DE LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE
SAINT- GUIREC – TRANCHE DE TRAVAUX 2019
Annie ROPARS informe l’Assemblée que l’Association du Pardon de SaintGuirec ressent un fort attachement pour la sauvegarde et la mise en valeur de la Chapelle
Saint-Guirec localisée à Ploumanac’h, 22700 Perros-Guirec.
Cette association procède d’ailleurs au recueil de dons par l’intermédiaire d’un
tronc d’église, disposé au sein de la Chapelle Saint-Guirec.
Le bureau de l’Association souhaite que les dons perçus sur l’année 2018 soient
directement affectés aux travaux de gros entretien de la tranche de travaux 2019, en cours
de réalisation sur l’édifice religieux. Ce même bureau et la Ville de Perros-Guirec
remercient les généreux donateurs d’avoir déposé au bénéfice de la Chapelle, en 2018,
une somme de 1 000 €.
En conséquence, à l’issue de l’Assemblée Générale du 20 Novembre 2018, le
Conseil d’Administration de l’Association pour le pardon de Saint-Guirec a donné son
accord pour le versement de la somme de 1000 €, à la Ville de Perros-Guirec.
Ce versement se fera sur présentation de la présente délibération approuvant la
donation, de l’ordre de service à l’entreprise prestataire et du RIB de la Commune,
permettant le virement.
Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :
 ACCEPTER le don de l’association pour le Pardon de Saint-Guirec en vue
de la restauration de la Chapelle Saint-Guirec – Tranche de travaux 2019,


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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Annie ROPARS fait savoir que le chèque a été remis en Mairie le 21 février 2019.
Elle rappelle que les travaux de couverture ont été réalisés en 2017. En 2018, les
murs ont été asséchés et l’enduit refait. En 2019, la maçonnerie extérieure a été
refaite et les enduits seront repris dans les semaines à venir.
La Chapelle sera disponible pour le Pardon de Saint-Guirec.
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TRAVAUX DIVERS SUR LE PATRIMOINE COMMUNAL - DEMANDE DE
DÉCLARATION PRÉALABLE

La délibération initiale est scindée en deux à la demande des élus (1 pour les arbres
de la Lande du Crac’h et 1 pour l’élagage des arbres de la Châtaigneraie et la
construction d’un mur de soutènement boulevard de la Mer).
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée qu’il est envisagé de
réaliser les travaux suivants, soumis à déclaration préalable au titre du Code de
l’Urbanisme :


Couper ou abattre une dizaine d’arbres en espace boisé classé (essentiellement
des pins), dans la lande du Crac’h, le long de la rue Léon Dubreuil. En effet, les
racines de ces sujets dégradent sérieusement la voirie ;
Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à :



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



AUTORISER Son Adjoint délégué à signer les décisions.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - Et 3 voix CONTRE : Michel PEROCHE – Sylvie
BOURBIGOT – Philippe SAYER
Et 2 abstentions : Sabine DANIEL-QUINQUIS - Jean-Louis PERON

TRAVAUX DIVERS SUR LE PATRIMOINE COMMUNAL - DEMANDE DE
DÉCLARATION PRÉALABLE
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée qu’il est envisagé de
réaliser les travaux suivants, soumis à déclaration préalable au titre du Code de
l’Urbanisme :


Entretien du Bois de la Châtaigneraie côté Trébuic (espace boisé classé), entre le
boulevard de la Corniche et la rue de Trébuic, en limite de propriétés privées ;



Suite à glissement superficiel de terrain, construction d’un mur de soutènement
(paroi clouée béton et habillage moellons de granit) et pose d’un garde corps, au
droit de la propriété 137 bd de la Mer ;

Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à :


AUTORISER Monsieur le Maire à signer les demandes correspondant aux
travaux à réaliser ;
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AUTORISER Son Adjoint délégué à signer les décisions.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT indique que, pour la lande du Crac’h, il sera nécessaire de
dessoucher les arbres, derrière. Il suffisait, selon elle, de couper les racines car il
n’y a aucun risque que les arbres s’abattent sur la route.
Elle indique qu’elle votera contre le premier point.
Monsieur le Maire fait savoir que des arbres ont été abattus sans autorisation,
avenue du Casino.
A la demande de Michel PEROCHE, Monsieur Le Maire indique que des courriers
en recommandé ont été adressés aux propriétaires.
Michel PEROCHE fait savoir qu’il est d’accord pour le soutènement de la rue de
la Petite Corniche et pour l’élagage des arbres de la Châtaigneraie mais qu’il
souhaite s’abstenir sur le premier point. Il est nécessaire, selon lui, de dessoucher.
Monsieur le Maire propose, en conséquence, de scinder les délibérations en 2 : 1
pour les arbres de la Lande du Crac’h et 1 pour l’élagage des arbres de la
Châtaigneraie et la construction d’un mur de soutènement boulevard de la Mer.

VOIRIE COMMUNALE - ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES
SECTION AZ N°303-304-305
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que l’Association
Syndicale du lotissement des 7 Îles (LT02216806G3011 – 32 lots), rue Quo Vadis /
Pierre Gilles de Gennes, sollicite le classement des espaces communs (voirie, réseaux,
espaces verts, bassin de rétention des eaux pluviales) dans le domaine communal.
Ces terrains, cadastrés section AZ n°303 (575 m²), 304 (1935 m²) et 305 (4669
m²), seraient dans un premier temps transférés dans le domaine privé de la Ville, étant
entendu que le classement dans le domaine public interviendrait ultérieurement dans les
formes prévues par le Code de la Voirie Routière.
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Au préalable, le lotisseur communiquera les plans de récolement de l’opération,
un passage caméra récent des réseaux d’eaux usées et pluviales, un test d’étanchéité au
minimum du réseau d’eaux usées.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, des parcelles cadastrées
section AZ n°303 (575 m²), 304 (1 935 m²) et 305 (4 669 m²) ;
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de
cession correspondant ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. Les frais de
notaire seront supportés par le vendeur.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Jean-Louis PERON demande si cette demande n’est pas un moyen pour le
lotisseur de ne pas réaliser d’assainissement.
Monsieur le Maire explique que les réseaux sont réalisés. Il s’agit d’une décision
classique quand le lotissement est achevé.

COMMISSION « MOBILITÉ » - ÉLECTIONS DES MEMBRES
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’un plan de circulation douce est
en cours d’élaboration sur la Commune et qu’il convient de désigner les membres de la
commission « Mobilité » chargée de l’étudier.
Monsieur le Maire propose de désigner :
Le Maire
Jean-Claude BANCHEREAU
Thierry LOCATELLI
Christophe TABOURIN
Jean Louis PERON
Sylvie BOURBIGOT

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A l’issue de la séance, Sylvie BOURBIGOT propose, en question diverses, que soit
adopté un vœu en faveur de l’opération « je veux des Coquelicots ».
Monsieur le Maire fait savoir qu’il a reçu cette demande ce jour et qu’il n’a pas eu
le temps matériel de l’étudier. Il propose que cette question soit débattue à la
prochaine séance du Conseil Municipal.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h55.

