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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 6 juin 2019
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents
20
Nombre de pouvoirs
9
Nombre d’absents
0
L'An deux mil dix neuf le six juin à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire – Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT – Mme
Isabelle LE GUEN - M. Christophe BETOULE - M. Yannick CUVILLIER - Mme
Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M. Jean
BAIN - M. Jean-Yves KERAUDY - Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC – M.
Christophe TABOURIN - Mme Patricia DERRIEN – M. Thierry LOCATELLI - Mme
Armelle INIZAN - M. Alain COÏC – Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS - M. JeanLouis PERON - M. Michel PEROCHE –M. Philippe SAYER, Conseillers
Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Maryvonne LE CORRE
Roland PETRETTI
Sylvie AUDRAIN
Annie ROPARS
Mylène DE FRANCE
Jean-Christophe PIERRE
Gwen-Haël ROLLAND
Yvonne DEMOREST
Sylvie BOURBIGOT

Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Christophe BETOULE
Pouvoir à V. FRENOY-COATANTIEC
Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Catherine PONTAILLER
Pouvoir à Erven LÉON
Pouvoir à Patricia DERRIEN
Pouvoir à Sabine DANIEL-QUINQUIS
Pouvoir à Michel PEROCHE

ABSENT EXCUSÉ :
Néant
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a
été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal,
Alain COÏC ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désigné pour
remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :
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Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 6 juin 2019 à 18h30
Maison des Traouiéro
- ORDRE DU JOUR –

N°
délib

73

No
Men
Cla
ture

Pages

Reliure séparée

-

7.1

Budgets supplémentaires 2019
Commune
Pompes funèbres
Lotissement Elvire Chourreau
Ports
Centre Nautique

Rapporteurs

Bernard ERNOT

Yannick CUVILLIER
Annie HAMON

N°
délib

No
men
cla
ture

Pages

74

1.1

4

75

5.8

7

76

2.1

8

77

2.1

20

Révision du Site Patrimonial Remarquable (SPR)

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Délibérations

Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de
la délégation d’attributions du Conseil Municipal,
conformément à l’article l.2122-22 du C.G.C.T
Information du Conseil Municipal en application de
l’Article L2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T)
Schéma de Cohérence Territoriale du Trégor –
ScoT - Avis sur projet arrêté

Rapporteurs

Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

78

1.4

21

Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage –
Restauration et extension du Palais des Congrès de
Perros-Guirec

79

8.5

40

Convention de partenariat : 1 toit – 2 générations

Monsieur le Maire

80

7.5

47

Subventions complémentaires

Bernard ERNOT

81

7.1

48

82

7.1

49

83

4.1

50

Budget du parc d’activités de Kergadic –
Intégration de l’excédent de clôture au Budget
Principal
Budget du Centre nautique : reprise de l’excédent
d’investissement en recette de la section de
fonctionnement
Modification du tableau des effectifs (promotions
internes)

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

4

84

4.2

51

Emplois saisonniers - Année 2019

Bernard ERNOT

85

7.10

54

Tarifs école d’arts plastiques de Perros-Guirec 2019/2020

86

7.10

55

Tarifs pass culture

87

7.10

56

Tarifs soirée Swing

Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER

88

7.10

57

Tarifs 2019 prestations petits déjeuners d’accueil
lors de diverses manifestations (colloques,
séminaires …)

Catherine
PONTAILLER

89

7.10

58

Tarifs pass et point internet 2019

Isabelle LE GUEN

90

7.10

59

91

9.1

60

92

9.1

68

93

3.1

76

94

7.5

77

95

7.5

79

96

7.8

81

97

7.8

83

98

7.8

85

99

3.1

86

100

9.1

87

101

9.1

95

Tarifs prestations anniversaires et Perros Atout
Loisirs à partir du 1er septembre 2019 - Service
Enfance, Jeunesse et Sports
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et le
Club de Pétanque Perrosienne
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et
l’association Rescue Côte de Granit
Acquisition des parcelles cadastrées section AS
n°172 et 215 - Chemin de Krec’h Morvan
Demande de subvention Dotation de Subvention à
l’Investissement Local (DSIL) pour projet
d’aménagement de l’espace public Boulevard
Aristide Briand
Demande de subvention Dotation de Subvention à
l’Investissement Local (DSIL) pour projet
d’aménagement de l’espace public Parking
Thalassa
Demande de subvention au titre du fonds de
concours voirie d’intérêt communautaire - Pont
Hélé
Demande de subvention au titre du fonds de
concours aménagement des centres villes et centres
bourgs pour projet d’aménagement de l’espace
public divers (Thalassa, Pont Hélé, Boulevard
Aristide Briand)
Remplacement d’une chaudière fioul par une
chaudière gaz au centre de loisirs (may lockwood) Fonds de concours et Certificats d’Economie
d’Energie pour les travaux d’économie d’énergie
Voirie communale – rue Rouzic - Acquisition de la
parcelle cadastrée section AP n°511
Collège Les Sept Îles – Déplacement de réseau
HTA
Changement de dénomination de la parcelle
cadastrée AR 111 et nouvelle dénomination de la
parcelle AR 121 Boulevard Clemenceau - AR 111 :
Square Koh Chang devient Belvédère de Trestrignel

Isabelle LE GUEN
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE
Jean-Yves
KERAUDY
Jean-Claude
BANCHEREAU

Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU

Jean-Claude
BANCHEREAU

Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
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102

9.1

97

– AR 121 : sans dénomination devient Square Koh
Chang
Dénomination d’une rue dans la parcelle cadastrée
AX 326, débouchant rue du Docteur Saliou

Jean-Claude
BANCHEREAU

Questions diverses

Compte rendu de la séance du 4 avril 2019 : approuvé à l’unanimité.
Michel PEROCHE demandant un point sur l’évolution du dossier de la DSP du port,
Yannick CUVILLIER indique que la publicité concernant l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage a été lancée avec une date limite fixée au 24 juin.
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BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2019– COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR
DES POMPES FUNEBRES, LOTISSEMENT ELVIRE CHOURREAU, PORTS,
CENTRE NAUTIQUE

COMMUNE
Après s’être fait présenter, par Bernard ERNOT, les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2019, le Conseil Municipal, adopte le budget supplémentaire à
l’unanimité des membres présents, qui s’équilibre :
En investissement……………………1 198 546,45 euros
réparti en Dépenses
438 162,97 €

RAR 2018
Dépenses
nouvelles

760 383,48 €

Réparti en recettes
RAR 2018
Recettes nouvelles

75 050,37 €
1 123 496,08 €

En fonctionnement…………...…………764 751 euros

SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2019, adopte le budget supplémentaire « Service Extérieur des
Pompes Funèbres » à l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………….…4 842,91 €

LOTISSEMENT
CHOURREAU

ELVIRE

Après s’être fait présenter, les mesures nouvelles concernant l’exercice 2019, le
Conseil Municipal, adopte le budget supplémentaire « Lotissement Elvire Chourreau »
à l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………

…….. 0,00 €
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En investissement à :……………………...………….……… 0,00 €
Compte 001 :

522,50 €

Compte 168741 :

-522,50 €

PORTS
Après s’être fait présenter, les mesures nouvelles concernant l’exercice 2019, le
Conseil Municipal, adopte le budget supplémentaire « Ports à l’unanimité des membres
présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :………………………………....22 800,00 €
En investissement à :……………………...…………100 736,28 €

CENTRE NAUTIQUE
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2019, adopte le budget supplémentaire « Centre Nautique » à
l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………..….. 5 982,24 €
En investissement à :……………………...…………118 780,05 €
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Budget supplémentaire 2019

 Subventions complémentaires
 Recettes/Dépenses de Fonctionnement
 Dépenses/Recettes d’investissements
supplémentaires
 Vote du budget supplémentaire

9

Subventions de fonctionnement
6574

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

SCOLAIRE 20
SCOLAIRE 213
025
4159
2131

Maison familiale et rurale 1 élève Lesneven
Diwan (6 x 530€)
Comice Agricole
20 km de Perros Guirec
Maternelle Ecole Saint Yves

Décision du conseil municipal :

4 420,00 €
40 ,00
3 180,00
250,00
200,00
750,00
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Libellés
IMPOTS ET TAXES
Taxes foncières et taxe habitation
DOTATIONS, SUBVENTIONS,PARTICIPAT.

DGF - Dotation Forfaitaire
Dotation de solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation
FCTVA fonctionnement
Etat Compensation exonérations taxe d'habitation

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

BP 2019
11 000 141 €
5 976 489 €
2 463 382

BS 2019
44 651 €
44 651 €
7 500

15 803 331 €

64 751 €

1 334 983
428 672
94 107
20 000
9 534
130 700 €

Indemnité ailes marines pour lutte contre le vison

TOTAL DES OPERATIONS REELLES
002 EXCED. DE FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE

- 2 688
- 3 248
419
13 011
6,0
12 600 €
12 600

700 000,00

15 908 631,00

764 751,00
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Libellés

BP DM 2019

BS 2019

CHARGE A CARACTERE GENERAL

2 789 180 €

80 220 €

Alimentation
Entretien Terrains (5400€ LPO Visons, 2x3500€ Fédération Chasse)
Entretien, Réparation Réseaux (SDE maintenance)
Entretien autres biens Immobiliers (Entretien habillement)
Versement Organisme de Formation
Autres Frais divers( 6800€ croqué la vie en famille, 3520€ Hip Hop)
Honoraires (prestation copieurs)
Fêtes et Cérémonies (pot fête de l’Automne)

123 355
35 000
61 000
78 810
24 100
46 170
15 350
88 930

1 000,00
12 400,00
37 100,00
8 000,00
6 000,00
10 320,00
5 000,00
400,00

CHARGES DE PERSONNEL
7 300 000
647 911,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
931 860,80
25 420,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (2xTitres+ 1000 amende)
5 000,00
11 000,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES
13 911 518,80 764 551,00
200
OPERATIONS D'ORDRE
68 Dotation aux Amortissements (complément, neutre)

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVEST.
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DES OPERATIONS REELLES

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE

200,00

1 122 171,20
874 941,00
200,00
13 911 518,80 764 551,00
15 908 631,00 764 751,00

12

Le budget supplémentaire de
fonctionnement s ’équilibre en
dépenses et en recettes à :
764 751,00
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LIBELLE

DEPENSES

DEPENSES

BP 2019

RAR 2018

BS 2019

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE

0,00

0,00

364 000,99

DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES

0,00

0,00

0,00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

0,00

0,00

2 464,00

Autres établissements publics locaux
Régul sub 2017 non amortissable (cf titre au 1312: neutre)
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

2 464,00
1 265 550

0,00

0,00

LIBELLE

Frais d'études
Etudes diagnostic ADAP
Mairie AT ERP
Etude préprogramme espace jeunesse
Kerabram
Etudes AMO cales de l'Ile aux Moines
Etudes AMO cales gare maritime
Etudes extension complexe sportif Kerabram
Etudes extension cimetière
Etudes qualité de l'air ERP
Etude chapelle de la clarté
Etude géotechnique cale de l'ïle aux moines
Etude geotechnique cale de la gare maritime
Etude remplacement chaudière et menuiserie
maison du littoral
Etudes réfection énergétique mairie
Etudes insonorisation différentes salles
(écoles, cantines,etc…)
Etudes moulin du Krac'h

DEPENSES
BP 2019

RAR 2018

121 300,00 26 841,00
30 000,00
1 824,00

DEPENSES
BS 2019

-3 000,00

5 580,00
5 700,00
5 700,00
7 560,00
477,00

4 000,00
4 000,00

6 000,00
13 000,00
20 000,00
20 000,00
11 000,00
8 300,00
5 000,00
8 000,00

-11 000,00
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LIBELLE

Concessions et droits similaires logiciels
Enveloppe logiciel
Logiciel VMWare pour virtualisation

DEPENSES
BP 2019

RAR 2018

BS 2019

35 000,00
35 000,00

20 121,43

0,00

6 574,03

Modification cartographique cimetière de
La Clarté + refonte plans cimetière
Logiciel placier marchés /terrasses
Logiciel interface télétransmission PESV2
Logiciel enfance jeunesse
Logiciel intégration données cadastrales
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 375 600,00
Subv 'équipement versées aux GFP biens
mobiliers
LTC conteneurs enterrés Bd Thalassa

DEPENSES

17 000,00
17 000,00

5 205,00
4 934,40
1 200,00
720,00
1 488,00
58 138,33

0,00

0,00

0,00

LIBELLE

Subv 'équipement versées aux groupts
de collectivités

SDE réseau éclairage public 2018
SDE réseau éclairage public 2016 (dt aristide
Briand bs 2019 à 21 000 euros)
SDE éclairage Stade Le Jannou
SDE coffrets prises de courant quai Bellevue
place de Teignmouth
SDE réseau éclairage arrière plage rue Saint
Guirec
SDE maintenance
SDE réparation éclairage WC centre ville
SDE déplacement de réseau d'éclairage
public parking thalassa conteneur
SDE extension réseau éclairage public
boulevard thalassa- parking
SDE réseau éclairage rue Saint Guirec.
Génie civil télécom
SDE réseau éclairage arrière plage rue Saint
Guirec

Subv équipt versées aux personnes de
droit privé
Participation logements sociaux (Côtes
d'Armor Habitat)

DEPENSES
BP 2019

RAR 2018

DEPENSES
BS 2019

287 600,00

58 138,33

0,00

35 000,00
36 805,58
13 871,90
5 460,85
2 000,00
70 000,00
2 600,00
3 000,00
17 000,00
70 000,00
90 000,00

71 000,00
71 000,00

0,00

0,00
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LIBELLE
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains nus

DEPENSES
BP 2019
322 750,00
20 000,00

Réserves foncières ( mezzo bras et autres opportunités )
Echanges terrains Thalassa
Réserves foncières
Terrains de voirie
Voirie frais de notaire, topographie
Cimetières
Extension cimetière La Clarté

20 000,00

Autres agencements et aménagements de terrains
Aire de jeux parc des sculptures
Clôture centre nautique
Installations de voirie
Panneaux divers signalisation verticale
4 Conteneurs cale Philippe
Remorque VRD
Autres mat. et outillage de protection civile
Poteaux incendie

30 000,00
30 000,00

RAR 2018
40 615,18
12 608,00
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DEPENSES
BS 2019
23 790,00
170,00

170,00
5 000,00
5 000,00

25 000,00
25 000,00

10 000,00
10 000,00

12 608,00
2 146,00
2 146,00
12 252,12
12 252,12

0,00

0,00

7 400,00

8 071,99

7 400,00
0,00

7 032,00
1 039,99
0,00

0,00

LIBELLE
Matériel et outillage de voirie roulant
Autres mat. et outillage de voirie
Autres
Matériel divers bâtiments(combi)
Matériels divers, véhicule
Matériel booster débroussailleuse GSN (tripode de levage,
broyeur, nettoyeur haute pression et materiel divers)
Matériel garage automobile (compresseur et démonte pneus)
Matériel divers espaces verts(remorque bagagère simple essieu)
Matériel divers voirie
Matériel divers espaces verts
Tondeuse à conducteur marchant
Matériel de transport
Enveloppe Véhicules (2 voitures ST et cimetière et 2 camions)
Matériel de bureau et informatique
Enveloppe scolaire matériel informatique
Enveloppe informatique OT
Matériel informatique
Remplacement traceur de plan ST (version avec scanner intégré)
GSN tablette tactile

DEPENSES
BP 2019
0,00
32 650,00
6 050,00
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DEPENSES
RAR 2018 BS 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00

1 000,00

4 000,00
12 500,00
1 500,00
3 000,00
4 000,00
1 600,00
70 000,00
70 000,00
32 000,00
3 500,00
3 000,00
20 000,00
5 500,00

900,00
0,00

0,00

1 592,64

0,00

1 592,64

LIBELLE
Mobilier
Mobilier aménagement cafétaria de trégastel (frigo, tables,
chaises, meuble micro-ondes)
Chaises
Fauteuil RH
Mobilier (bancs, divers)
Autres immobilisations corporelles
Enveloppe scolaire écoles
Enveloppe restauration scolaire
Espace Rouzic sonorisation
Miroir (sanitaires publics)
Structure motricité Maison De L’Enfance, lits
Récupérateur eaux de pluie kerabram
PM GVE horodateurs 3 appareils
Achat vélo fat bike
PM Appareil photos+ caméras
Enveloppe matériels sportifs et aménagement aire de pétanque
Kervoillan
Bibliothèque livres
Fêtes guirlandes de Noël , verin de podium mobile, tentes
fêtes bloc béton et barrière
Enveloppe culture
Enveloppe culture (sculpture)
Enveloppe police(vélos électriques, casiers, vestiaires )
Enveloppe jeunesse

DEPENSES
DEPENSES
19
BP 2019 RAR 2018 BS 2019
6 950,00
0,00
1 220,00
3 000,00
3 950,00
91 150,00
1 000,00
7 000,00

120,00
1 100,00
3 944,43
1 396,44
2 026,00
521,99

2 000,00
4 000,00
150,00
15 000,00
9 000,00
11 000,00
2 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00

13 100,00

900,00
900,00
1 300,00

10 000,00
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LIBELLE
IMMOBILISATIONS ENCOURS
Immob. en cours - constructions
Enveloppe bâtiments
Enveloppe mise aux normes bâtiments gaz chaufferie, électriques, SSI
Insonorisation diverses salles(cantine centre-ville, ludothèque, salle de
motricité ploumanach,certaines unités maison de l'enfance)
Mairie travaux énergétiques
Extension cimetière de la Clarté
Construction espace enfance jeunesse kerabram
Menuiseries ateliers du port
Chaudière Radio millenium
Caravelle
May Lockwood Chaudière, chauffage
Eglise Saint Jacques(chair et trois statues à rénover)
Chapelle La Clarté toiture mezzanine parquet
Chapelle saint guirec tableau Clouart
Chapelle Saint Guirec enduit intérieur toiture, cloches et mo,voute
Sanits publics rénovation Trestraou
Sanit Pors Kamor
Maison de la Musique luminaires
Porte de l'ossuaire de Kerreut

DEPENSES
BP 2019 RAR 2018
2 154 800 292 447,03
574 800 179 230,12
30 000
10 000
20 000
93 000

40 000
11 000
130 000
6 500
32 000

3 500

5 140,00
4 628,86

DEPENSES
BS 2019
373 128,49
107 370,00
-30 000,00

8 000,00
3 700,00
3 700,00
35 000,00
15 000,00

12 750,00
38 639,18
912,00
5 299,92

45 620,00
28 000,00

LIBELLE
Maison du littoral remplacement des menuiseries
Maison du littoral chaudière bois
Détection fumée alarme Traouiéros
Kerabram désemfumage
Centre nautique VMC
Remplacement transformateur pyralène Kerabram
Qualité de l'air intérieur
Ludothèque et bibilothèque peinture des boiseries, remplacement
Chassis bois wc ludothèque
Espace Rouzic remplacement de deux VMC situées en toiture et porte
Espace Rouzic chauffage bar
Espace Rouzic divers travaux de mise en sécurité
Réaménagement maison des loisirs de la rade
Remplacements des luminaires cantine de ploumanach
Fourniture,pose stores école maternelle de Ploumanach
Ecole primaire de Ploumanac'h regroupement (portail, luminaires,
extension de l'alarme)
But de foot école ploumanac'h
Aménagement local armor navigation
Aménagement capitainerie Ry Ru
Travaux copropriété ploumanac'h (étanchéité bâtiments)
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DEPENSES
DEPENSES
BP 2019 RAR 2018 BS 2019
60 000,00
-60 000,00
50 000,00
-50 000,00
11 400,00
12 000,00
1 750,00
40 000,00
5 000,00

5 000,00
3 200,00
5 500,00
9 000,00 28 012,80
1 000,00

5 000,00
3 100,00

5 700,00
5 500,00
35 000,00
15 000,00

83 847,36

2 500,00
30 000,00
1 500,00
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LIBELLE
Immob. en cours - constructions sur sols d'autrui
Travaux des ST à Trégastel
OPERATIONS
OPERATION: 40 EXTENSION DU COMPLEXE
SPORTIF DE KERABRAM
Acquisition du terrain
Travaux

DEPENSES

DEPENSES

BP 2019

RAR 2018

BS 2019

0,00

829,58
829,58

0,00

500 000,00

0,00

0,00

83 560,00
416 440,00

IMMOBILISATIONS EN COURS

2 154 800,00 292 447,03

373 128,49

Installations techniques mat et outil.ind.

1 573 000,00 112 387,33

265 758,49

Divers VRD (réaffectation)

154 000,00

-154 000,00

Cheminement piéton rue du Ruellou

10 000,00

Parking Trestignel

5 000,00

Impasse de la chapelle

15 000,00

Présignalisation passage piéton

15 000,00

LIBELLE
Divers VRD
Aménagement voirie route de Pleumeur Bodou rue de
Kervilzic
Extension réseaux Erdf
Esplanade Turquet de Beauregard
Travaux divers VRD petites opérations (13)
Travaux divers VRD petites opérations (13)
Mur bassin à flots
Gawadbreiz réparation
Canalisation gare maritime eaux pluviales
Effacement de réseaux rue du Port, rue Saint Guirec
Aménagement parking bus cimetière de la Clarté
Parking Thalassa
Parking palais des congrès
Conteneurs enterrés aménagement de voirie Avenue du
casino
Plan vélo (panneaux et aménagement divers)
Aménagement du site Square Koh Chang mise en sécurité
Aménagement venelle De Lattre De Tassigny(derrière la mairie)
Impasse laënnec réseaux
Impasse laënnec voirie
Aménagement devant la boulangerie 47 rue De Gaulle

DEPENSES
BP 2019
65 000,00
70 000,00
28 000,00
172 000,00
10 000,00
150 000,00
5 000,00
290 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
30 000,00
25 000,00
60 000,00
16 000,00
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DEPENSES
RAR 2018 BS 2019
346 758,49

13 828,85
420,00
13 668,50
19 000,00
40 000,00
2 000,00
30 000,00
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LIBELLE

DEPENSES
BP 2019

Boulevard Aristide Briand réseaux E.P.

DEPENSES
RAR 2018

30 000,00

Boulevard Aristide Briand enedis
Boulevard Aristide Briand trottoir

50 000,00
30 000,00

Allée de boules kervoalan

5 000,00

Aménagement de terrain grand prix de pétanque

20 000,00

Rue de Pont Helé E.P.

46 000,00

Rue de Pont Helé voirie

150 000,00

Mur petite corniche
Soutènement Trestignel (pose de grillage)
Boulevard de la mer création escalier reprise
cheminement
Divers bâtiments (enveloppe spéciale)

BS 2019

32 000,00
12 000,00
30 000,00
150 000,00

-150 000,00

Réseaux eaux pluviales divers

66 236,52

Servitude EP AP50

1 040,00

Bassin de rétention rue de Goas an Abat

17 193,46

LIBELLE
Restauration collections et oeuvres d'art
Achat et installation sculpture square Christian Cacaut
Trestraou
Terrains
Skate parc (traitement des fissurations)
OPERATIONS SOUS MANDATS
Dépenses rue des lauriers
TOTAL DES DEPENSES REELLES
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
SUBVENTIONS EQUIPT REPRISE AU CPTE RESULTAT
SUBVENTIONS EQUIPT REPRISE AU CPTE RESULTAT
SUBVENTIONS EQUIPT REPRISE AU CPTE RESULTAT
SUBVENTIONS EQUIPT REPRISE AU CPTE RESULTAT
SUBVENTIONS EQUIPT REPRISE AU CPTE RESULTAT
TRAVAUX EN REGIE
OPERATIONS PATRIMONIALES
Bassin du Linkin
Chapelle La Clarté Charpente
Construction d'une salle Kerabram
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE
Dépenses imprévues
TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES
BP 2019
4 000,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
10 500,00
10 500,00
4 785 500,00
2 190,00
145,00
2 810,00
155,00
100 000,00
3 900,00
2 640,00
20 280,00
132 120,00
263 000,00
5 180 620,00

RAR 2018
0,00

DEPENSES
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BS 2019
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

438 162,97

760 383,48

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

438 162,97

760 383,48

Le Budget Supplémentaire recettes d’investissement
LIBELLE
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE
Excédent d'investissement reporté
DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES
F.C.T.V.A.
Taxe d'aménagement
Excédent de fonctionnement reprise résultat 2018
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Subventions d'équipement transf. ETAT
Amende de police
Régul subvention amortissable au 1332 de 2017 (neutre)
Subventions d'équipement non transférables groupement coll.
Rénovation énergétique mairie certificat économie d'énergie
maison du littoral
Subventions d'équipement non transf. ETAT
Maison du littoral
Restauration tableau Albert Clouart
Chapelle Clarté DRAC
Subventions d'équipement non transf. REGION
Chapelle La Clarté
Parc des sculptures contrat de pays
Chapelle Saint Guirec
Subventions d'équipement non transférable Département
Extension du complexe sportif de Kerabram

RECETTES RECETTES
2019
RAR 2018
0,00
0,00
450 000,00
360 000,00
90 000,00

0,00
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RECETTES
BS 2019
2 178,99
2 178,99
2 340 196,39
0,00

2 340 196,39
400 616,00 75 050,37 2 464,00
0,00
0,00
2 464,00
96 116,00
80 000,00
16 116,00
94 250,00
54 000,00

0,00

2 464,00
0,00

0,00

0,00

40 250,00
53 000,00 11 990,37
23 000,00
11 990,37
30 000,00
75 000,00
0,00
75 000,00

0,00
0,00

0,00

Le Budget Supplémentaire recettes d’investissement
LIBELLE
Subventions d'équipement Autres Ets Publics
Participation logements sociaux CAH
Autres Subventions d'équipement
Fondation Delestre Chapelle de la Clarté
Fondation Delestre Chapelle Saint Guirec
DETR Dotation équipement territoires ruraux
Parc des sculptures
Cimetière de la Clarté extension
Fonds affectés équip. amendes de police
Non réalisation aire de stationnement
Participation pour voieries et réseaux
Fonds affectés à l'équipement non transférables – Autres
Participation aménagement voirie route de Pleumeur rue
de Kervilzic

RECETTES
2019
0,00
17 250,00
17 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
65 000,00

RECETTES
RAR 2018
12 500,00
12 500,00
9 561,00
9 561,00
40 999,00
26 772,00
14 227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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RECETTES
BS 2019
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Le Budget Supplémentaire recettes d’investissement
LIBELLE
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RECETTES

RECETTES

RECETTES

2019

RAR 2018

BS 2019

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Emprunts à réaliser en 2019

1 221 020,80
1 221 020,80

0,00

-1 221 020,80
-1 221 020,80

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS EN COURS

0,00

0,00

0,00

0,00

Créances sur des collectivités communes

84 551,00
84 551,00

-522,50
-522,50

PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

990 000,00

0,00

0,00

OPERATIONS SOUS MANDATS

10 500,00

0,00

0,00

10 500,00
3 156 687,80

75 050,37

1 123 296,08

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Recettes rue des Lauriers
TOTAL DES RECETTES REELLES
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Le Budget Supplémentaire recettes d’investissement

OPERATIONS PATRIMONIALES
Bassin du Linkin

3 900,00

Chapelle La Clarté Charpente

2 640,00

Construction d'une salle Kerabram

20 280,00

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

519 700,00

PENALITES RENEGOCIATION DE LA DETTE

355 241,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE
VIREMENT DE SECTION DE FONCTIONNEMENT

901 761,00
1 122 171,20

TOTAL OP DE VIREMENT SECTION A SECTION

2 023 932,20

200,00
0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 180 620,00 75 050,37

200,00
200,00
1 123 496,08

Budget Supplémentaire 2019
COMMUNE BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement
BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2019
DEPENSES
764 751
RECETTES

764 751

Section d’investissement
RAR 2018

DEPENSES
RECETTES

BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2019

438 162,97
75 050,37

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL

760 383,48
1 123 496,08

TOTAL

1 198 546,45
1 198 546,45
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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.

Page 1 / 3
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TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 19/03/2019 et le 20/05/2019

Code

2019-02

2019-03

Objet du contrat

Fourniture de
consommables et
matériels pour travaux
de peinture

Prestations de service
pour l'Entretien
mécanisé des
accotements et de la
voirie

Niveau
d'organisme

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Type de
contrat

Accord-cadre

Accord-cadre

Type
d'opération

FCS

FCS

Forme de
marché

A bons de
commande

A bons de
commande

Montant
estimatif
PROCEDURE

84 000,00

400 000,00

Mode de
passation

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

Montant HT
notifié

Date de
notification

Procédure
adaptée
ouverte

Montant mini
annuel
5 000 HT
Montant maxi
annuel 21
21 000/an AKZO NOBEL
000 HT
marché
valable
7 mois et 3
ans

17/05/2019

Appel d'offres
ouvert

Montant mini
annuel
10 000 HT
Groupement Montant maxi
100 000/an PHILIPPE/ROC
annuel 100
HELLE
000 HT
marché
valable
4 ans

30/04/2019

Page 2 / 3
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TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 19/03/2019 et le 20/05/2019

Code

2019-07

Objet du contrat

Diagnostic des cales de
l'Île aux Moines (7 Îles)
et de la Gare Maritime
(Trestraou)

Niveau
d'organisme

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Marché public

Etudes

Ordinaire

Montant
estimatif
PROCEDURE

40 000,00

Mode de
passation

Procédure
adaptée
ouverte

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

40 000,00 GINGER CEBTP

Montant HT
notifié

39 920,00

Date de
notification

30/04/2019
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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 de la société MARC’H GILI déposée au greffe de
la Cour Administrative d’Appel de Nantes, reçue le 8 mars 2018, contre le jugement du
Tribunal Administratif de Rennes du 12 janvier 2018 rejetant le recours formé contre le
permis de construire n°02216814G0070 (magasin de denrées alimentaires à l'enseigne
"Intermarché", station de service en LS et lavage rouleaux, parking de stationnement)
délivré le 29 juin 2015 à la SCI CAMIVA.
La CAA de Nantes, dans un arrêt du 26 mars 2019, a rejeté la requête la SCI
Marc’h Gili qui a condamnée à verser à la commune de Perros-Guirec et à la
société Camiva une somme de 1500 euros chacune au titre de l’article L761-1 du
code de justice administrative.


SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU TRÉGOR – SCoT - AVIS
SUR PROJET ARRÊTÉ
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que par délibération en date du 12
mars 2019, le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté a procédé à
l’arrêt du projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Il précise qu’en application de l’article L.143-20 du Code de l’Urbanisme, le
projet de Schéma de Cohérence Territoriale arrêté est soumis pour avis aux communes
membres de Lannion-Trégor Communauté (LTC). Cet avis doit être rendu dans un délai
de 3 mois à compter de la réception du document dont il s’agit et qu’à défaut, cet avis
est réputé favorable.
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale a été reçu en Mairie le 18 mars
et comprend :
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Un rapport de présentation (2 volumes) dans lequel se trouve notamment la
justification des choix arrêtés dans le PADD et le DOO ;
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui exprime
les orientations générales du projet ;
Un Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) composé de 2 volumes
(pièces écrites et pièces graphiques) qui fixe les orientations/dispositions qui
s'imposent notamment aux documents d'urbanisme locaux.

Monsieur le Maire présente ainsi le projet de SCoT dans sa version arrêtée sur
la base de la note de synthèse annexée à la présente délibération et propose d’y émettre
un avis favorable assorti des remarques et réserves suivantes :
 DOO 1.3.5 – p15 : Le premier paragraphe semble concerner l’ensemble des
édifices – meilleure compréhension si la référence au « (1) » est supprimée en
haut de page.
 Les éléments de clôtures de ces constructions participent également à la qualité
du paysage et nécessiteraient d’être conservés, entretenus ou de moins que leur
évolution soit encadrée. Serait-il possible d’y faire référence dans le point 1.3.5 ?
Par ailleurs, pourquoi n’est-il pas prévu pour les résidences balnéaires (6) des
dispositions particulières, comme pour les autres logis (de 1 à 5), permettant des
travaux qui ne dénaturent pas les éléments caractéristiques de ces édifices ?


DOO - document graphique n°5 : Ajouter en espace urbanisé les secteurs de
Kerzinan / Kerrougant, route de Pleumeur-Bodou / Barnabanec.

Ils correspondent en effet à des « ensembles bâtis structurés autour de plusieurs
voies de circulation et comprenant au moins 30 constructions principales disposées en
plusieurs rangs (…) » (3.1.2 DOO).
Documents : Dossier complet du projet de SCoT (téléchargeable par l’ensemble des membres
du Conseil Municipal : https://www.lannion-tregor.com/fr/habitat-urbanisme/le-schema-decoherence-territoriale-scot/un-nouveau-scot-en-elaboration.html et CD-ROM disponible en
Mairie).
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
Monsieur le Maire détaille les points importants. La proposition est faite dans
l’esprit de la loi ELAN.
Catherine PONTAILLER juge intéressant le suivi de ce type de dossier très varié
et qui touche à de nombreux domaines. Elle explique que le noyau dur était
constitué de 20 à 30 participants ; 20 communes étaient représentées. Les
intervenants sont de grands professionnels, elle estime que le dossier était
particulièrement bien fouillé, notamment sur la partie commerce. Ce document est
établi pour 20 ou 30 ans.
Jean-Yves KERAUDY trouve un intérêt à se projeter sur les 20 ans à venir avec
des experts sur le périmètre de LTC sans avoir à se focaliser sur des détails centrés
à la parcelle. Il a trouvé l’expérience passionnante.
Michel PEROCHE fait savoir qu’il a voté le SCOT au Conseil Communautaire. Il
votera donc la présente délibération. Il regrette que certains sites ne soient pas
considérés comme des villages.
Monsieur le Maire explique qu’en fonction de la loi ELAN, il aurait pu être
opportun de rendre constructible des terrains à aménager à bas prix.
Alain COÏC fait savoir qu’il a la même position que Michel PEROCHE : il a voté
pour au Conseil Communautaire. Il salue le travail remarquable effectué et la
cohérence sur les 57 communes. Il pose la question du vieillissement de la
population. Quelles propositions permettent d’y faire face, compte tenu du faible
nombre de naissance et du nombre important de décès.
En outre, il se déclare peu optimiste sur le développement de la technopole
Lannionaise, compte tenu de l’existence de grandes unités périphériques. Il
regrette que le SCOT n’aborde pas ces sujets.
Le tourisme est une activité forte. Il note qu’il n’y a pas d’incitation au
dynamisme.
Il interroge sur le réel rôle moteur du CEVA depuis 1982, puisqu’aucun brevet n’a
été déposé depuis 40 ans. Il cite le laboratoire UPSALLA de Perros-Guirec,
dynamique, mais qui ne bénéficie pas d’appui du secteur public pour dynamiser
l’économie locale.
Sur le commerce, il pense qu’il est difficile de se projeter à 20 ans.
Il se demande par ailleurs comment agir sur l’évolution du trait de côte. Le niveau
de la mer va monter et il s’agit d’un secteur important à suivre.
Il constate également que le secteur de la santé n’est pas abordé, quid du
développement du secteur hospitalier ? Les établissements du secteur de Tréguier
étaient dynamiques autrefois, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Le problème de
la médecine générale doit également être cité.
Monsieur le Maire rappelle qu’il n’est pas du rôle du SCOT de s’occuper de tout
mais plutôt d’orienter. Il indique que l’écosystème Lannionais ne dépend pas
forcément des grands groupes (tel LUMIBIRD). Il regrette également que le CEVA
n’ait pas déposé davantage de brevets.
Concernant le vieillissement de la population, la pyramide des âges n’est pas
favorable. Il manque d’emplois.
Jean-Louis PERON demande si des nouveaux dispositifs sont envisagés pour lutter
contre la pollution.
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Extrait de la note explicative de synthèse annexée à
la délibération du Conseil Communautaire en date du
12 mars 2019 en ce qui concerne l’arrêt du projet de
Schéma de Cohérence Territoriale

Le cadre normatif
Le Schéma de Cohérence Territoriale doit respecter les principes consacrés aux articles L.101-1 à L.101-3 du
Code de l’Urbanisme et notamment ceux exprimés à l’article L.101-2 et précisés ci-dessous :
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
-

-

-

-

L'équilibre entre :
o Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
o Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
o Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
o La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
o Les besoins en matière de mobilité ;
La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations
de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de
l'automobile ;
La sécurité et la salubrité publiques ;
La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables. »

Elaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale

Note de synthèse
Conseil Communautaire 12 Mars 2019
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En application des articles L.131-1 et L.131-2 du Code de l’Urbanisme, le Schéma de Cohérence Territoriale
s’inscrit dans une hiérarchie des normes qui peut, en ce qui concerne le Schéma de Cohérence Territoriale de
Lannion-Trégor Communauté, être exprimée sous la forme ci-dessous :

SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SRADDET: Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRDAM : Schéma Régional de développement de l’Aquaculture Marine
SRC : Schéma Régional des Carrières
PEB : Plan d’Exposition au Bruit des Aérodromes
PCAET: Plan Climat Air Energie Territorial
PLU/PLUi : Plan Local d’Urbanisme/ Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
CC: Carte Communale
PDU: Plan de Déplacement Urbain
PLH: Programme Local de l’Habitat

Elaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale

Note de synthèse
Conseil Communautaire 12 Mars 2019
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Le calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel relatif à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale est fixé comme suit :

Le contenu du Schéma de Cohérence Territoriale
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale comprend :
-

-

Un rapport de présentation qui
o Dresse un diagnostic prospectif du territoire
o Dresse un état initial de l’environnement
o Explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables et le Document d’Orientations et d’Objectifs
o Analyse les incidences du projet sur l’environnement
o Présente les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet sur
l’environnement
o Décrit l’articulation du schéma avec les documents avec lesquels il doit être compatible ou
qu’il doit prendre en compte
Un projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) dont les orientations ont fait
l’objet d’un débat en Conseil Communautaire le 12 décembre 2017
Un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui comprend notamment un Document
d’Aménagement Artisanal et Commercial.

Quelques données et informations de cadrage
-

Environ 97 600 résidents (population des ménages) en 2015
Une croissance démographique irrégulière et corrélée aux cycles économiques
Une population vieillissante
Une taille moyenne des ménages en recul
Environ 33 000 emplois en 2015
Environ 68 200 logements en 2015 dont 22% de résidences secondaires et 7,5% de logements vacants
Environ 69 ha de surfaces consommées par an entre 2008 et 2018 dont 48,7 ha sont consacrés à
l’habitat et 13,7 ha aux activités économiques

Elaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale

Note de synthèse
Conseil Communautaire 12 Mars 2019
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Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
Les orientations du Projet d’aménagement et de Développement Durables ont fait l’objet d’un débat en
Conseil Communautaire le 12 décembre 2017.
Ces orientations sont réparties comme suit :
-

-

-

Un préambule qui exprime les ambitions du territoire, lesquelles portent notamment sur :
o la trajectoire démographique (fixée à hauteur de +0,6%/an entre 2020 et 2040)
o l’organisation territoriale
o la manière avec laquelle le territoire se positionne pour renforcer les coopérations
territoriales afin de favoriser un développement plus équilibré de la Bretagne.
Un premier chapitre « Transformer nos ressources en richesse » consacré à l’expression des
orientations relatives au développement de l’économie locale dans toutes ses composantes
Un deuxième chapitre « Connecter le territoire » consacré à l’expression des orientations relatives à
l’accessibilité du territoire et aux déplacements
Un troisième chapitre « Vivre solidaires » consacré à l’expression des orientations relatives à la
manière avec laquelle l’offre de services est amenée à se déployer, en considérant que les centralités
communales et les différents niveaux de pôles du Réseau des villes et des bourgs ont chacun un rôle à
jouer et des fonctions importantes à porter. Ce chapitre exprime également les orientations en
matière d’habitat et de qualité du cadre de vie, avec l’ambition de pouvoir se mettre en situation de
produire 13800 logements entre 2020 et 2040.
Un quatrième chapitre « Préserver l’environnement » consacré à l’expression des orientations
relatives à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles. Ce chapitre pose
notamment les principes et objectifs fixés par le projet en matière de modération de la
consommation des espaces agricoles et naturels, sachant que ces objectifs sont quantifiés pour
l’habitat (Réduire par 2 le rythme d’urbanisation dans l’habitat et placer au moins 36% de l’offre
nouvelle en logements à l’intérieur des centralités).
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Le Document d’Orientations et d’Objectifs
 Les effets du Document d’Orientations et d’Objectifs

Le Document d’Orientations et d’Objectifs fixe l’ensemble des dispositions qui s’imposeront dans un rapport
de compatibilité aux :
-

-

Plans locaux d'urbanisme
Plans de sauvegarde et de mise en valeur
Cartes communales
Programme local de l’habitat
Plan de déplacements urbains
Projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L.752-1 du Code
du commerce
Projets d’établissements de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application
de l’article L.212-7 du code du cinéma et de l’Image animée
Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé
Les zones d'aménagement concerté
Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les
constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une
surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés
La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq
hectares d'un seul tenant

Le Plan Climat Air Energie Territorial doit également prendre en compte le Schéma de Cohérence Territoriale.
Le projet de Document d’Orientations et d’Objectifs fait donc référence, à chaque fois que nécessaire aux
documents ci-dessus mentionnés dans la fixation des prescriptions qu’il pose.
-

-

Lorsque le document fait référence aux « documents d’urbanisme locaux », il cible donc les Plans
Locaux d’urbanisme, les cartes communales et les plans de sauvegarde et de mise en valeur, sachant
que seule la ville de Tréguier est concernée par un plan de cette nature.
Lorsque le document fait référence à la « politique locale de l’habitat », il cible en particulier le
Programme Local de l’habitat, sachant que Lannion-Trégor Communauté dispose d’un Programme
Local de l’Habitat adopté le 7 novembre 2017.

 Le contenu du Document d’Orientations et d’Objectifs
Le projet de Document d’Orientations et D’objectifs comprend 3 chapitres :
-

-

Le premier intitulé « le Socle » regroupe l’ensemble des dispositions qui contribuent à la préservation
et à la mobilisation des ressources naturelles et patrimoniales du territoire.
Le deuxième intitulé « l’armature territoriale » regroupe l’ensemble des dispositions relatives à la
manière avec laquelle il est envisagé de placer les équipements, les commerces, les logements ou
encore les activités économiques à l’échelle du territoire.
Le troisième et dernier intitulé « les modes d’urbanisation » regroupe l’ensemble des dispositions
relatives aux conditions d’aménagement des lieux où le projet offre des capacités d’accueil pour les
fonctions évoquées au chapitre précédent.
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 Les dispositions du Document d’Orientations et d’Objectifs

Chapitre 1 : Le Socle
Ce chapitre abrite l’ensemble des dispositions prises par le projet pour inviter à protéger les milieux agricoles
et naturels.
La protection des premiers passe pour l’essentiel par les mesures prises en matière de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
La protection des seconds passe par les mesures prises en matière de protection des bois et forêts, du bocage,
des landes et tourbières, des zones humides, des cours d’eau, des milieux littoraux terrestres et des milieux
marins.
Ce chapitre abrite également les dispositions se rapportant à la protection des continuités écologiques
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques), en demandant notamment aux documents locaux
d’urbanisme de délimiter les milieux constitutifs de ces continuités après avoir en considération les continuités
écologiques telles qu’elles sont reconnues dans le cadre du projet de Schéma de Cohérence Territoriale.
Il précise dans le détail les objectifs quantifiés de modération de la consommation de l’espace par l’ensemble
des fonctions urbaines ciblées par le projet (Habitat/Economie/Equipements/Infrastructures), sachant que ces
objectifs sont par ailleurs fixés par secteur géographique (7 secteurs). Au total, le Schéma de Cohérence
territoriale invite les documents d’urbanisme locaux à limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels
à 779 hectares, au maximum, entre 2020 et 2040 (481 ha pour l’habitat, 168 ha pour l’économie et 130 ha pour
les infrastructures et les équipements), ce qui correspond à un recul de la consommation de l’espace d’environ
43,5%
Ce chapitre porte également sur les mesures prises en matière de ressources naturelles.
Il fixe notamment une série de prescriptions se rapportant à l’assainissement des eaux usées en invitant les
documents d’urbanisme locaux à s’assurer de la bonne adéquation entre l’urbanisation nouvelle et la capacité
des installations d’assainissement et des milieux récepteurs à accepter les rejets qui lui sont associés.
Il comprend des dispositions se rapportant à la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales en invitant ces
mêmes documents d’urbanisme à prendre les mesures qui permettent de limiter l’imperméabilisation des sols,
de privilégier la gestion des eaux pluviales « à la parcelle » ou encore de faire appel à des techniques
d’aménagement hydraulique et de génie écologique compatibles avec les milieux naturels.
Sont également prévues les dispositions qui invitent à s’assurer de la bonne adéquation entre l’urbanisation
nouvelle et la capacité du territoire à disposer des volumes d’eau potable nécessaires.
S’agissant des ressources énergétiques, le Document d’Orientations et d’Objectifs prévoit un ensemble de
dispositions permettant au territoire de mobiliser l’ensemble des ressources dont il s’agit, en fixant les
conditions de bonne intégration et de moindres nuisances des installations associées à la production de ces
ressources.
Il fixe aussi les conditions permettant l’exploitation des ressources minérales en les confrontant notamment
aux enjeux associés à la protection des milieux.
Il prévoit également des dispositions visant à autoriser une extension des installations de stockage et de
traitement des déchets.
Ce chapitre abrite un ensemble de mesures relatives à la protection des patrimoines paysager et culturel.
C’est ici que sont notamment fixées les prescriptions relatives à la préservation des espaces remarquables du
littoral et aux modalités d’application de la loi Littoral en tant qu’elles portent sur le caractère limité de
l’urbanisation dans les espaces proches du rivage.
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Les prescriptions posées en matière de préservation des paysages invitent à ménager ce que le Document
d’Orientations et d’Objectifs appelle des alternances « Ville-Nature », sachant que pour ce faire, ces
prescriptions ciblent les lieux où les documents d’urbanisme locaux seront invités à placer des coupures
d’urbanisation et notamment celles prévues par la loi Littoral.
Enfin, ce chapitre invite les documents d’urbanisme locaux à prendre les mesures nécessaires pour protéger
les éléments du patrimoine bâti les plus remarquables.

Chapitre 2 : L’armature territoriale

Ce chapitre définit la manière avec laquelle il est envisagé de placer l’ensemble des fonctions (habitat,
équipements, activités économiques, commerce…) à l’échelle du territoire, au regard notamment de
l’armature territoriale exprimée dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et abrite
également les dispositions en rapport avec les déplacements.
Il évoque le principe selon lequel chaque niveau de polarités (commune, pôle relais, pôle secondaire, pôle
principal) joue un rôle dans l’offre de services et équipements en fonction notamment de leur rayonnement.
Il comprend les dispositions relatives aux équipements culturels et de loisirs en fixant notamment les
conditions dans lesquelles ces équipements sont autorisés à se développer.
Ce chapitre définit les dispositions en rapport avec les ports, avec s’agissant de la plaisance, la fixation de
règles invitant à toujours privilégier les sites existants ou les friches portuaires dans l’éventualité où il serait
nécessaire d’étendre les capacités d’accueil.
Il comprend un chapitre relatif à l’habitat, dans lequel sont notamment répartis les objectifs de production
nouvelle de logements. Cette répartition est effectuée par commune, conformément aux dispositions du
Code de l’urbanisme, sachant qu’elle est fondée sur l’ambition de conforter les pôles, sans que cet objectif
neutralise les possibilités de développement des autres communes.
Il exprime un ensemble de principes relatifs à l’adaptation du parc de logements, à la diversité des besoins
et à l’amélioration et à la réhabilitation du parc existant, le tout pour être en accord avec les mutations à
venir (vieillissement de la population, évolution des besoins en matière de parc locatif, attentes nouvelles en
matière de performance énergétique des logements,…).
Ce chapitre comprend également des dispositions relatives aux modalités d’implantation des commerces
dans le territoire, étant précisé qu’une partie d’entre elles valent Document d’Aménagement Artisanal et
Commercial (D.A.A.C).
Ces modalités invitent à diriger de façon préférentielle les commerces vers les centres-villes et les centresbourgs et dans les centralités de quartier (commerces de centralités), sachant que dans le premier cas les
surfaces de vente des nouvelles unités commerciales ne doivent pas excéder 7 500 m² alors que dans le second
cas, ces surfaces ne doivent pas dépasser 300 m².
Ces modalités organisent également les conditions d’accueil des commerces dans les périphéries en ciblant
les lieux spécialement consacrés à l’accueil des unités commerciales les plus importantes et qualifiés d’espaces
commerciaux de périphérie. Ces espaces au nombre de 13 ne peuvent pas abriter des commerces de détail qui
développent des surfaces de vente inférieures à 300 m², sachant que ces surfaces de vente sont par ailleurs
plafonnées à hauteur de 5 000 m² (valeur qui peut atteindre 7 500 m² dans le cas des projets en renouvellement
urbain) pour les espaces commerciaux de périphérie de niveau 1, à hauteur de 3 500 m² pour les espaces
commerciaux de périphérie de niveau 2 et à hauteur de 2 000 m² pour les espaces commerciaux de niveau 3.
Ces modalités ne neutralisent pas les capacités de mutation et d’extension des unités commerciales existantes
et situées hors des centralités et des espaces commerciaux de périphérie mentionnés ci-dessus.
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Ce chapitre détermine également les capacités d’accueil des espaces d’activités du territoire, en autorisant
les documents d’urbanisme locaux à prévoir les enveloppes foncières réservées au développement de l’activité
économique.
Pour ce faire, il distingue les sites suivant la nature et l’étendue des activités qu’ils sont susceptibles
d’accueillir.
8 d’entre eux sont qualifiés d’espaces d’activités stratégiques (au moins un espace par secteur géographique),
avec des capacités d’extension fixées à 108 ha au total.
15 d’entre eux sont qualifiés d’espaces d’activités de proximité avec des capacités d’extension fixées à 44 ha au
total.
2 sont qualifiés d’espaces d’activités aquacoles et maritimes avec des capacités d’extension fixées à 4 ha au
total.
13 d’entre eux correspondent aux espaces commerciaux de périphérie mentionnés ci-avant avec des capacités
d’extension fixées à 12 ha au total.
Ce chapitre prévoit également les conditions qui autorisent la densification, le « recyclage », le renouvellement
des espaces d’activités anciens non mentionnés ci-dessus afin de ne pas neutraliser les mutations qui peuvent
s’imposer, sachant que pour une partie d’entre eux ces mutations sont conditionnées au respect de la loi
Littoral.
Il fixe aussi les dispositions qui autorisent à transformer/étendre les bâtiments d’activités existants situés à
l’écart des espaces mentionnés ci-avant.
Une série de prescriptions invite à autoriser le développement des équipements d’enseignement, de
recherche et de soutien à la création d’entreprises.
Sont par ailleurs ciblées les activités qui nécessitent un accès à la mer (aquaculture, centre nautiques,
chantiers navals) avec comme objectif principal de ménager des capacités d’accueil des équipements et
installations correspondantes.
Ce chapitre prévoit également les conditions dans lesquelles les documents d’urbanisme locaux sont autorisés
à mobiliser les outils nécessaires pour conforter/développer l’offre en hébergements touristiques (hôtels,
résidences tourisme, campings,…).
Il contient enfin un sous-chapitre exclusivement consacré aux déplacements.
Sont notamment précisés l’ensemble des objectifs et orientations pris en matière de transports collectifs
(desserte ferroviaire et aéroportuaire, développement des lignes de bus et de cars,…).
Sont aussi ciblés les déplacements routiers avec notamment la fixation des orientations prises en matière de
projets routiers (pont aval, rocade d’agglomération, contournements des bourgs de Ploubezre et de Plouaret)
sachant qu’il est demandé aux documents d’urbanisme locaux de prendre les mesures qui permettent la
réalisation des projets dont il s’agit.
Le projet évoque les orientations en matière d’amélioration du réseau routier existant, sans compter celles en
rapport avec les nouvelles mobilités (covoiturage, véhicules électriques,…).
Les circulations douces sont également questionnées avec en particulier une série de dispositions relatives
aux déplacements des vélos (parcours structurants, confort d’usage, randonnée, système de location,…).
Ce chapitre abrite enfin des orientations relatives à la desserte numérique.
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Chapitre 3 : Les modes d’urbanisation

Ce chapitre définit les principes et orientations qui s’imposent lorsqu’il s’agit de développer l’ensemble des
fonctions mentionnées au chapitre précédent.
Il fixe notamment les lieux où ces fonctions ont vocation à prendre place. Il cible en premier lieu les
agglomérations qui correspondent aux zones agglomérées principales des communes (centres-villes et
centres-bourgs) et vers lesquelles le projet invite à diriger de façon préférentielle l’offre nouvelle en
logements, sachant que ces secteurs sont autorisés à se développer par densification et par extension urbaine.
Il cible dans un second temps les villages qui doivent abriter au moins 50 constructions principales, densément
groupées et structurées autour de voies publiques, et un ou plusieurs éléments fédérateurs de la vie sociale, en
conditionnant leur développement au respect du principe selon lequel les capacités d’accueil qui y sont
prévues ne doivent pas compromettre l’objectif de développer le nombre d’habitants prioritairement dans les
agglomérations et en extension de celles-ci. Ces secteurs sont autorisés à se développer par densification et
par extension urbaine
Il rappelle que ces droits à densification et à extension sont également offerts aux espaces d’activités
stratégiques, de proximité et aquacoles ainsi qu’aux espaces commerciaux de périphérie.
Il cible dans un troisième temps les autres secteurs déjà urbanisés auxquels le projet offre uniquement des
droits à se densifier, sachant que ces secteurs doivent abriter au moins 30 constructions principales et qu’ils
doivent répondre aux critères posés par le projet et le Code de l’Urbanisme pour les communes littorales.
Il rappelle que les espaces d’activités anciens sont autorisés à se densifier sous réserve de respecter les
dispositions de la loi Littoral.
Il pose les principes à respecter pour les projets d‘extension des constructions à destination d’habitation
situées à l’écart des agglomérations et villages (habitat dispersé) et fixe les conditions à respecter dans le
cadre des projets de changement de destination des constructions situées dans l’espace agricole et naturel.
Ce chapitre expose dans le détail l’ensemble des prescriptions se rapportant à la prise en considération des
risques et nuisances (inondation, submersion marine, érosion du trait de côte, mouvements de terrain,
risques technologiques, bruit,…), sachant que, d’une manière générale, le projet demande aux documents
d’urbanisme locaux de prendre les mesures nécessaires pour ne pas exposer les personnes et les biens aux
risques et nuisances dont il s’agit.
Ce chapitre abrite l’ensemble des dispositions en rapport avec les modes de développement et cible à cet
égard deux modèles : le développement par densification des enveloppes urbaines constituées
(agglomérations, villages, espaces d’activités et autres secteurs urbanisés évoqués ci-avant) et le
développement par extension de ces mêmes enveloppes urbaines constituées dès lors qu’il est autorisé.
Pour chacun de ces deux modes, sont exprimés les principes d’aménagement considérés comme les plus
vertueux compte tenu des enjeux paysagers, patrimoniaux, de mixité des fonctions urbaines, de préservation
de la trame verte et bleue, de renouvellement urbain ou encore de maitrise des besoins en déplacements.
Ce chapitre fixe des objectifs quantifiés de lutte contre l’étalement urbain par l’habitat en indiquant, par
secteur géographique, la part des logements qu’il convient de placer au cœur des enveloppes urbaines
constituées (développement par densification), sachant que cette part est comprise entre 30% et 40% selon
les secteurs.
En complément de ces dispositions, le document détermine les niveaux de densité minimale de logements
que les documents d’urbanisme locaux devront fixer dans les secteurs à urbaniser, sachant que ces valeurs (de
12 logements/ha à 25 logements/ha) correspondent à des valeurs moyennes fixées à l’échelle communale.

Elaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale

Note de synthèse
Conseil Communautaire 12 Mars 2019

46

Ce chapitre abrite enfin une série de mesures et prescriptions portant sur les « recettes » à déployer pour
conforter la qualité du cadre de vie. Ces mesures portent notamment sur la qualité des entrées de ville et des
paysages urbains, « les manières de faire » pour promouvoir les circulations douces et le partage de l’espace
public, l’invitation à conforter/développer l’offre en espaces publics (parcs, jardins, places,…), la place à
consacrer à ce qui est communément appelée « la nature en ville » et les dispositions à prendre pour
améliorer la qualité des aménagements dans les espaces d’activités.

Le Document d’Orientations et d’Objectifs comporte 10 documents graphiques placés en annexe et sur
lesquels plusieurs des orientations exprimées ci-dessus sont posées dans l’espace.
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RÉVISION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR)
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que la loi n°2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, a instauré un
nouveau dispositif de protection du patrimoine : les sites patrimoniaux remarquables.
Ainsi, peuvent être classés au titre des sites patrimoniaux remarquables
notamment « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural,
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public » (article L631-1 du Code du
Patrimoine).
De façon transitoire, les Zones de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP) dont celle de Perros-Guirec, créée par arrêté préfectoral
le 6 octobre 1998, deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables.
Les dossiers d’urbanisme sont donc instruits selon le règlement de la ZPPAUP
mais sur un périmètre dénommé SPR (ex-périmètre de la ZPPAUP).
L’évolution de la ville, les enjeux environnementaux, l’évolution des
techniques et matériaux ainsi que quelques points à améliorer dans le règlement et le
zonage actuels de la ZPPAUP/SPR rendent nécessaire une révision de cet outil.
Lannion-Trégor Communauté, autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme, lancera prochainement cette étude visant à transformer la ZPPAUP en
SPR, à modifier le périmètre et à définir son document de gestion (plan de sauvegarde et
de mise en valeur ou, le cas échéant un plan de valorisation de l’architecture et du
patrimoine).

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :


d’ADOPTER une position de principe pour entamer et accompagner
Lannion-Trégor Communauté dans cette démarche.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
Monsieur le Maire rappelle que la Zone de Protection du Patrimoine Architectural
et Paysager (ZPPAUP) d’origine a un règlement restrictif mais peu prescriptif en
matière de protection du patrimoine.
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CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE –
RESTAURATION ET EXTENSION DU PALAIS DES CONGRÈS DE PERROSGUIREC
Monsieur le Maire rappelle que le Palais des Congrès est un bâtiment très
remarquable de la fin des années 1960 (1969) construit par Christian CACAUT,
architecte (Prix de Rome en 1962) assisté d’André MROWIEC, architecte.
Par arrêté en date du 3 octobre 2014, le Palais des Congrès a été inscrit à
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
Son activité a longtemps reflété des usages polyvalents. Aujourd’hui, cette salle
unique de plus de 300 places, à laquelle sont adjointes deux petites salles annexes, ne
permet pas de répondre au cahier des charges d’un véritable Palais des Congrès.
L’évolution des besoins des congrès du XXIe siècle nécessite des salles de
commissions en plus grand nombre et une salle de restauration qui accueille les traiteurs
dans des conditions optimales de distribution et d’hygiène.
Par ailleurs, une étude récente réalisée par Côtes d’Armor Destination, pour le
compte de la Commune, a montré que Perros-Guirec est bien positionnée pour l’accueil
de congrès de taille moyenne (100 à 400 personnes), compte tenu de son offre hôtelière
et de la qualité du site (un des rares centres de congrès en Bretagne avec vue sur mer).
Afin d’optimiser l’accueil de congrès dans le contexte de la réalisation des
deux projets structurants à Trestraou (rénovation du Grand Hôtel comprenant le
déplacement du Casino, la réouverture de la Thalasso avec l’augmentation de l’offre
hôtelière), il apparaît aujourd’hui opportun de réaliser des travaux de restauration et
d’extension du Palais des Congrès.














Les travaux de restauration suivants seraient à envisager :
Reprise de la scène,
Loges, réserves et sanitaires insuffisants,
Régie technique à améliorer,
Fonctionnalité du bar limitée,
Mise aux normes d’accessibilité.
Les travaux d’extension suivants pourraient être étudiés :
Accueil général,
Hall spécifique pour un accueil de 500 personnes,
Vestiaire pour les congressistes,
Espaces de détente pour les congressistes avec des vues sur mer, afin de rythmer
les dégagements nécessaires à cet équipement,
6 salles de commissions de 50 places chacune, équipées avec des cloisons
mobiles,
Une zone technique qui permettrait une nouvelle scène plus commode à équiper,
Une salle de réception ou restauration de 400 à 500 personnes,
Une zone de stockage attenante,
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Un office traiteur attenant pour les professionnels avec une aire de livraison
dédiée,
Un bloc sanitaire commun homme et femme.
Le coût de ces travaux est évalué entre 6 026 000 € H.T et 6 989 000 € H.T.

La Ville ne souhaitant pas porter seule cette opération, il a été demandé aux
services de Lannion-Trégor Communauté d’assurer la maîtrise d’ouvrage par
délégation.
La convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la restauration et
l’extension du Palais des Congrès, jointe en annexe, définit les obligations respectives
des parties.
Il est prévu que Lannion-Trégor Communauté assure les mesures suivantes :
 Proposition au maître d’ouvrage des conditions administratives et
techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et réalisé,
 Préparation du choix du maître d’œuvre et conduite de la procédure de
désignation du maître d’œuvre,
 Signature et exécution du marché de maîtrise d’œuvre,
 Préparation du choix du contrôleur technique et autres prestataires
d’études ou d’assistance au maître d’ouvrage, signature et gestion des
marchés correspondants,
 Préparation de tous les dossiers administratifs : permission de voirie,
demandes de branchements, permis de construire, de démolir qui seront
proposés à la signature du maître d’ouvrage,
 Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs, signature et
gestion des marchés correspondants,
 Gestion administrative, technique, financière et comptable de
l’opération.
Il est convenu que la rémunération du mandataire est fixée à 0 €.
Par ailleurs, seule la mission de réalisation de travaux est déléguée à LannionTrégor Communauté.
La Ville conservera la gestion du Palais des Congrès.
Après avoir donné lecture du projet de convention, joint en annexe, Monsieur
le Maire invite le Conseil Municipal à :
 APPROUVER le projet de convention,
 L’AUTORISER à signer tout document se rapportant à ce dossier.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Jean-Louis PERON note l’importance de l’investissement. Il demande s’il y a eu
une étude de l’impact des investissements au niveau des congrès. Il indique qu’il y
aura une majoration des coûts de fonctionnement.
Monsieur le Maire fait savoir qu’une étude a été réalisée au niveau de l’impact des
congrès.
Jean-Louis PERON pense que les autres équipements, Maison des Traouïero et
Espace Rouzic risquent de pâtir de cet investissement. Il se déclare hésitant car il
est nécessaire de rentabiliser. Or, un Palais des Congrès est rarement rentable. Il
est important pour lui de disposer d’une étude complète. Quels congrès sont
prévus ? Qu’est-il observé sur ce type d’investissement ? Cela risque de coûter
cher à la collectivité. Il s’agit d’un équipement de prestige pouvant pénaliser la
santé financière de la Commune.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il ne s’agit pas d’un investissement de prestige
mais un équipement économique. Il se déclare incapable de dire quel congrès sera
organisé en 2026. L’étude montre cependant que le Palais des Congrès de PerrosGuirec est le seul en Bretagne Nord en dehors de Saint-Malo. Nous refusons des
congrès car nous ne disposons pas de salle de commission, ni de restauration. La
Ville a la volonté de se doter d’un outil économique. Il s’agit d’un équipement
industriel touristique plus que commercial. Il rappelle que 35 millions d’euros sont
investis entre les 2 projets privés (Grand Hôtel et Thalasso). Il s’agit de créer un
outil public pour accompagner ces 2 projets. Cette structure sera complémentaire
du Parc des Expositions de Lannion. Ce projet devrait bénéficier de 50% de
subventions hors participation de Lannion-Trégor Communauté. Il indique ne pas
être inquiet, compte tenu des retombées économiques qu’auront les 2 projets,
notamment avec la création de 70 emplois. Pour l’économie touristique, il s’agit
d’un équipement important. Il ne s’agit pas d’une salle de spectacle mais d’un
Palais des Congrès. Par exemple, le congrès de la Fédération porcine ira à SaintQuay Portrieux. Le Palais des Congrès n’a pas été retenu car il n’y avait pas de
salle de restauration à Perros-Guirec en juin. Par ailleurs, un poste à ½ temps en
charge du Tourisme d’Affaires a été créé pour bâtir une offre sur les salles.
Jean-Louis PERON indique qu’il aurait aimé prendre connaissance des études. Il
souhaiterait notamment qu’une étude précise soit faite sur l’impact sur les comptes
de la collectivité en prenant en compte le recrutement des personnels.
Monsieur le Maire estime qu’il ne faut pas être déclinologue. Le dispositif est
structurant pour notre territoire. Aujourd’hui, nous sommes contraints de refuser
des congrès.
Michel PEROCHE fait savoir que son groupe partage cette vision. Concernant le
portage par LTC, il craint que le taux de rémunération du maître d’œuvre soit de
14%.
Monsieur le Maire indique que l’étude comprendra 2 phases : une phase allant
jusqu’au choix de l’architecte et une phase de suivi des travaux.
Armelle INIZAN explique qu’elle a trouvé très bien l’esquisse dont elle a pu
prendre connaissance.
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CONVENTION DE DELEGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
RESTAURATION ET EXTENSION du PALAIS DES CONGRES
de PERROS-GUIREC
La présente convention comporte 11 pages et 6 annexes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément au titre premier de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, et aux autres dispositions en vigueur
au jour de la signature de la présente convention, la Ville de Perros-Guirec, désignée « la Ville », donne
mandat pour assurer en son nom et pour son compte, les attributions liées à la maîtrise d’ouvrage relative
aux investissements immobiliers qu’elle décidera de réaliser pour la restauration et l’extension du Palais
des Congrès de Perros-Guirec.
Le titulaire de cette délégation de maîtrise d’ouvrage est désigné par « LTC », ou « le mandataire » dans la
suite du document.
La présente convention de délégation de maîtrise d’ouvrage est conçue en 2 phases :
- Phase 1 : définition des besoins, études de programmation, consultation pour le marché de maîtrise
d’œuvre ;
- Phase 2 : études de maîtrise d’œuvre, marchés de travaux, études diverses.
Le passage de la phase 1 à la phase 2 sera notifié au mandataire par un ordre de service spécifique de la
Ville, qui précisera :

-

le programme,
l’enveloppe financière prévisionnelle,
le calendrier prévisionnel de l’opération,
l’échéancier prévisionnel des besoins en trésorerie.

La Ville s’assure de la maîtrise foncière du terrain envisagé pour la réalisation de l’opération, arrête
l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération et ses délais de réalisation, conformément à la loi du
12 juillet 1985.
En outre, la Ville s’engage à mobiliser et affecter l’ensemble des financements nécessaires à l’opération.
Le Mandataire réalise les opérations dans le respect du programme arrêté par la Ville, dans la limite de
l’enveloppe fixée et dans le délai imparti. Les délais de réalisation seront éventuellement prolongés des
retards (défaillances d’entreprises, interruptions de chantier ...), dont le Mandataire ne pourrait être tenu
responsable et conformément aux dispositions de l’article 3 du présent document.

ARTICLE 2 : CONTENU DE LA MISSION DU MANDATAIRE
La mission du Mandataire consiste à faire réaliser les études et les travaux décidés par la Ville.
Les opérations confiées au Mandataire sont des travaux d’investissements, portant notamment sur les
bâtiments, les espaces extérieurs, la voirie et les réseaux divers. Il s’agira de grosses réparations ou de
travaux de construction, d’extension, restructuration, réhabilitation, rénovation, ...
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La notion "d’opération" comprend l’ensemble des dépenses nécessaires à la concrétisation d’un projet :
études préalables, mandat de maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, contrôle technique, coordination
sécurité et protection de la santé, travaux, sondages de sols, relevés, révision de prix, aléas, ...
La mission du Mandataire est détaillée en annexe 2 de la présente convention. Elle porte notamment sur les
éléments suivants :
- proposition au maître d’ouvrage des conditions administratives et techniques selon lesquelles
l’ouvrage sera étudié et réalisé,
- préparation du choix du maître d’œuvre et conduite de la procédure de désignation du maître
d’œuvre,
- signature et exécution du marché de maîtrise d’œuvre,
- préparation du choix du contrôleur technique, et autres prestataires d’études ou d’assistance au
maître d’ouvrage ; signature et gestion des marchés correspondants,
- préparation de tous les dossiers administratifs : permissions de voirie, demandes de branchements,
permis de construire, permis de démolir, ... qui seront proposés à la signature du maître d'ouvrage ;
- paiements des taxes et redevances éventuelles à la charge du maître d’ouvrage,
- préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs ; signature et gestion des marchés
correspondants,
- gestion administrative, technique, financière et comptable de l’opération.
La Ville précise que les marchés de travaux sont traités, en règle générale, en corps d’état séparés et qu’ils
peuvent faire l’objet de plusieurs tranches de réalisation.
Le Mandataire devra, pour l’ensemble de ces missions, respecter toutes les procédures légales et
réglementaires en vigueur, notamment en matière de passation des marchés publics, d’urbanisme, de
sécurité (établissement recevant du public), d’hygiène, d’environnement, du code du travail et de la
comptabilité publique, etc....
Il veillera tout particulièrement en phase travaux à faire assurer la sécurité des personnes (usagers et
travailleurs) et des biens. A ce titre, il proposera au maître d’ouvrage toutes les dispositions nécessaires
(investissements complémentaires, mesures correctives et coercitives éventuelles, ...).
ARTICLE 3 : MODIFICATION DU PROGRAMME, DE L’ENVELOPPE FINANCIERE ET/OU DU CALENDRIER
PREVISIONNEL

Le Mandataire s’engage à réaliser les opérations qui lui sont confiées dans le strict respect du
programme, de l’enveloppe financière et du calendrier.
Toutefois, le programme, l’enveloppe financière prévisionnelle et le calendrier pourront être précisés,
adaptés ou modifiés dans les conditions décrites ci-après.
Sans l’accord formalisé de la Ville, le Mandataire ne prendra aucune décision pouvant entraîner le nonrespect du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle et/ou du calendrier et doit informer la
Ville des conséquences financières de toute décision de modification du programme.
Le Mandataire doit proposer à la Ville au cours de sa mission toutes modifications ou solutions qui lui
apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes, soit techniquement, soit financièrement, notamment
au cas où des événements viendraient perturber les prévisions.
La modification du programme et/ou de l’enveloppe financière et/ou du calendrier prévisionnel pourra être
proposée à la Ville, notamment avant la signature des marchés et lors des propositions d’approbation des
études d’avant-projets. En phase travaux, le Mandataire devra obtenir l’accord formalisé de la Ville avant
toute réalisation de travaux modificatifs.
Dans le cas où, au cours de la mission, la Ville estimerait nécessaire d’apporter les modifications aux
dispositions du cadrage initial (programme, enveloppe financière et calendrier prévisionnel) ou accepterait
celles proposées par le Mandataire, la Ville notifiera au Mandataire, par ordre de service, les modifications
du programme, de l’enveloppe financière ou du calendrier prévisionnel.
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ARTICLE 4 : MODE D’EXECUTION DES MISSIONS, RESPONSABILITES DU MANDATAIRE
Dans les contrats qu’il passe pour l’exécution de sa mission, le Mandataire devra avertir le contractant de
ce qu’il agit en qualité de mandataire de la Ville, et de ce qu’il n’est pas compétent pour la représenter en
justice, tant en demande qu’en défense, au titre de la garantie décennale.
Le Mandataire mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que la coordination des travaux et des
techniciens aboutisse à la réalisation de l’ouvrage dans les délais et les enveloppes financières et
conformément au programme arrêté par la Ville. Il signalera à la Ville les anomalies qui pourraient survenir
et lui proposera toutes mesures destinées à les redresser.
Il représentera la Ville, maître de l’ouvrage, à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions ci-dessus.
Il est précisé que les missions confiées au Mandataire constituent une partie des attributions du maître de
l’ouvrage. En conséquence, la mission du Mandataire ne constitue pas, même partiellement, une mission de
maîtrise d’œuvre, laquelle est assurée par l’architecte, le bureau d’études et/ou l’économiste de la
construction, qui en assument toutes les attributions et responsabilités.
Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants du
Code Civil et à l’article 3, avant-dernier alinéa de la loi du 12 juillet 1985. De ce fait, il n’est tenu envers le
maître de l’ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par
celui-ci.
Notamment, le Mandataire ne peut être tenu personnellement responsable du non respect du programme ou
de l’enveloppe financière prévisionnelle, éventuellement modifiée comme il est dit à l’article 3, sauf s’il
peut être prouvé à son encontre une faute personnelle. Il en serait de même en cas de dépassement des
délais fixés par la Ville.
Si le Mandataire considère que les moyens qui sont mis à sa disposition par la Ville sont insuffisants pour
lui permettre de réaliser sa mission dans toute l’étendue de ses responsabilités, telles qu’elles sont précisées
à l’article 2 de la présente convention, il doit en informer immédiatement le maître d’ouvrage et proposer
toutes les dispositions, de quelques natures qu’elles soient, pour lui permettre de poursuivre sa mission.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, RECONDUCTION
La convention prend effet à compter de sa signature, et est conclue pour une durée d’une année (12 mois),
reconductible expressément par période d’un an dans la limite de quatre (4) ans, par notification au
mandataire dans les conditions prévues à l’article 3.1 du CCAG-PI.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ainsi qu’à l’article 39 de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015, le mandataire ne peut refuser la reconduction.
Si la Ville ne souhaite pas reconduire la présente convention au terme d’une échéance annuelle, elle en
informera le Mandataire dans un délai préalable d’un mois dans les conditions précisées ci avant. Cette
décision serait prise notamment si le Mandataire n’exécute pas sa mission avec la diligence attendue ou que
les engagements pris en matière de moyens, de compétences mis à disposition et d’organisation pour
remplir les missions confiées par la Ville n’étaient pas respectés par le titulaire.
La fin de la présente convention prend fin par la délivrance du quitus au Mandataire, en application de
l’article 12 ci-après.
ARTICLE 6 : PROPRIETE DES OUVRAGES – GARDE DES IMMEUBLES
A compter de la signature de la présente convention, la Ville autorise l’accès du Palais des Congrès au
Mandataire et à ses prestataires dans l’exercice de leurs missions.
Par ailleurs, la Ville s’engage à mettre à disposition du mandataire les ouvrages objet des travaux et les
terrains d’assiette nécessaires au plus tard, et sauf demande contraire spécifique du mandataire, à la date
prévue pour le démarrage des travaux.
Le Mandataire est gardien de ces emprises, tant qu’il ne les a pas lui-même confié aux entreprises chargées
d’exécuter les travaux, selon les dispositions contractuelles de leurs marchés.
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En règle générale, la mise à disposition des emprises foncières ou des ouvrages au Mandataire est
concomitante de leurs transferts aux entreprises, de sorte que le Mandataire n’en soit dépositaire que dans
des conditions particulières qui seraient précisées par ordre de service.

ARTICLE 7 : CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
La Ville se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques et administratifs qu’elle
estime nécessaire. Le Mandataire devra donc laisser libre accès à la Ville à tous les dossiers concernant
l’opération ainsi qu’aux travaux.
7.1 Approbation des études :
Le Mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable de la Ville aux étapes importantes du dossier et
notamment :
- adaptation du programme,
- avant-projet,
- préparation des demandes d’autorisations de construire ou de déclarations de travaux,
- dossier de consultation des entreprises pour les marchés de travaux.
A cet effet, les dossiers correspondants seront adressés à la Ville par le mandataire, accompagnés d’un
rapport (Annexe 3) exposant les propositions motivées de ce dernier et d’un projet de décision soumis à la
signature de la Ville. Les budgets et calendriers prévisionnels actualisés seront joints au rapport du
mandataire.
Les demandes d’autorisations de construire et de réaliser des travaux sont préparées par le Mandataire, puis
proposées à la signature du Maire. Ces dossiers seront ensuite déposés par le Mandataire au nom et pour le
compte de la Ville.
La Ville devra notifier sa décision au Mandataire ou faire ses observations dans un délai de 30 (trente) jours
suivant la réception des dossiers qui lui sont proposés. A défaut, son accord sera réputé obtenu.
Le Mandataire devra ensuite notifier la décision de la Ville au titulaire des marchés correspondants dans un
délai maximal de 10 (dix) jours.
7.2 Règles de passation des contrats :
Les dispositions législatives en vigueur, applicables à la Ville mandante, sont applicables au Mandataire.
Tous les avis d’appels publics à la concurrence seront rédigés par le mandataire et proposés au visa de la
Ville avant transmission à la publication. Ils seront ensuite déposés sur la plateforme de dématérialisation
de la Ville.
Les groupes de travail pour l’ouverture des plis et les commissions d’appels d’offres de la Ville seront
compétentes dans les cas prévus par les textes ou dans les procédures internes de la Ville, notamment pour
les ouvertures de plis, les attributions de marchés, ou pour émettre des avis.
Le secrétariat (convocations des membres élus, personnes désignées) des séances de ces réunions est assuré
par les services de la Ville ; l’établissement des procès-verbaux desdites réunions relèvera des missions du
mandataire.
Il en sera de même en matière de maîtrise d’œuvre, les choix étant effectués par une délibération du Conseil
Municipal, après avis du jury.
Relèvent du Mandataire :
- la rédaction et la vérification des documents de la consultation qui seront soumis, pour validation
préalable, au maître d’ouvrage avant tout envoi d’avis d’appel public à la concurrence ;
- l’organisation générale des procédures (soumission des rapports aux commissions d’appel d’offres,
rédaction des procès-verbaux) conformément aux dispositions annotées par la Ville, dès lors qu’elles
auront été notifiées au Mandataire ;
- la présentation des rapports d’analyse des offres aux membres des commissions d’appel d’offres
après visa préalable de la Ville ;
- la préparation des propositions aux instances décisionnelles de la Ville et l’exécution de ses
décisions ;
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- la mise au point et la signature des marchés et leur transmission au représentant de l’Etat, au nom et
pour le compte de la Ville ;

- les notifications desdits marchés aux titulaires, dont copies seront immédiatement adressées à la
Ville.
Tout ordre de service, décision de poursuivre ou avenant qui peut avoir des conséquences financières sur le
montant initial du marché, sur les durées du marché ou sur les fonctionnalités liées au programme devra
recueillir l’accord préalable écrit (courrier ou courriel) de la Ville. Le mandataire transmettra une copie de
la notification de l’acte au prestataire.
7.3 Suivi de l’exécution des travaux :
Le mandataire est responsable du suivi de l’exécution des travaux dans la limite des responsabilités
exercées par les autres prestataires (maître d’œuvre, contrôle technique, coordonnateur Sécurité Protection
Santé (SPS), entreprises, ...).
A ce titre, il a une obligation de moyens pour atteindre les résultats attendus par le mandant. Il doit
notamment veiller :
- A la sécurité des tiers et des intervenants sur les chantiers ;
- Au respect de toutes les règlementations en vigueur concernant l’acte de construire ;
- A la mise en œuvre des référentiels fonctionnel, technique, environnemental du mandant ;
- Aux spécificités de l’opération précisées dans l’ordre de service (programme, budget, calendrier) ;
- Au suivi de l’opération jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, y compris le report
de ce délai si toutes les réserves ne sont pas levées.
L’article 13 de la présente convention peut s’appliquer en cas de manquements.
7.4 Accord sur la réception des ouvrages :
En application de l’article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, le Mandataire est tenu d’obtenir
l’accord préalable de la Ville, avant de prendre la décision de réception de l’ouvrage.
- Après achèvement des travaux, il sera procédé, à l’initiative du maître d’œuvre, aux opérations
préalables à la réception des ouvrages, contradictoirement avec les entreprises, en présence ou non
des représentants de la Ville, qui auront été dûment convoqués par le Mandataire, dans un délai
préalable de 2 semaines.
- Le Mandataire informera la Ville, explicitement, 1 mois au moins avant, de la date permettant de
solliciter l’accord préalable d’ouverture au public par les autorités compétentes, laquelle sera inclue
dans le délai contractuel de réalisation de l’opération.
- Tous les rapports de contrôle technique et engagements divers nécessaires à l’instruction de la
demande d’ouverture au public seront joints à la proposition du mandataire.
- La Ville accomplira alors immédiatement les démarches préalables à la décision d’ouverture au
public auprès des autorités compétentes.
- Le Mandataire ne pourra proposer les décisions de réception à la signature de la Ville qu’après avoir
recueilli les avis des commissions de sécurité et d’accessibilité.
- Après signature du projet de décision par la Ville, le Mandataire notifiera aux entreprises la décision
relative à la réception de l’ouvrage.
La Ville s’engage à faire part de son accord ou de son désaccord sur la réception des ouvrages dans un délai
compatible avec celui fixé à l’article 41-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
En cas de réserve(s) lors de la réception, le Mandataire invitera la Ville aux opérations préalables à la levée
de celle(s)-ci.
45 jours au moins avant la fin du délai de garantie de parfait achèvement, le Mandataire convoquera les
prestataires, maître d’œuvre et entreprises pour une visite exhaustive des locaux. Il invitera le mandant à se
faire représenter ainsi qu’un représentant de l’exploitant.
Si nécessaire, il prononcera une prolongation du délai de garantie de parfait achèvement selon les
dispositions contractuelles. Il en informera le mandant et les organismes financiers des entreprises qui ont
été engagés. Une nouvelle visite selon les mêmes dispositions sera nécessaire jusqu’au constat de parfait
achèvement des ouvrages qui libèrera le mandataire de ses obligations conformément à l’article 12 de la
présente convention.
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ARTICLE 8 : MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
Les ouvrages sont mis à la disposition de la Ville après réception des travaux notifiée aux entreprises et à
condition que le Mandataire ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en
service immédiate desdits ouvrages.
Toutefois, si la mise à disposition ne pouvait intervenir dans le délai prévu, la Ville se réserve la possibilité
d’occuper l’ouvrage. Il devient alors responsable de la garde de l’ouvrage ou de la partie qu’il occupe.
Dans ce cas, il appartient au Mandataire de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis des entreprises,
dans le cadre, notamment, des articles 41.8 et 43 du « cahier des clauses administratives générales »
applicable aux marchés publics de travaux. Le Mandataire reste tenu à ses obligations en matière de
réception et de mise à disposition.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire de
l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé de la Ville et du Mandataire. Ce constat, établi avant
l’occupation des locaux, doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à
la date du constat.
Entre dans la mission du Mandataire la levée des réserves de réception. Toutefois, en cas de litiges au titre
de la garantie décennale, toute action contentieuse reste de la seule compétence de la Ville.
Le Mandataire ne peut être tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient d’une mauvaise
utilisation de l’ouvrage ou d’un défaut d’entretien.
Sauf dans le cas prévu ci-dessus, la mise à disposition intervient sur proposition du Mandataire.
ARTICLE 9 : COUT DES TRAVAUX - FINANCEMENT PAR LE MAITRE D’OUVRAGE - ECHEANCIER
PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES RECETTES
Le coût prévisionnel sera déterminé pour chaque opération faisant l’objet d’une commande spécifique.
La Ville assumera l’intégralité des dépenses, et s’engage à mettre à la disposition du Mandataire l’ensemble
des fonds nécessaires au paiement des tiers, antérieurement à ce paiement.
Ces dépenses comprennent notamment :
- le coût des études techniques et des prestations de maîtrise d’œuvre ;
- le coût des travaux de construction des ouvrages incluant notamment toutes les sommes dues aux
entreprises à quelque titre que ce soit ;
- les impôts, taxes et droits susceptibles d’être dus au titre de la présente opération ;
- le coût des prestations de contrôle technique, de coordonnateur SPS, d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, de l’organisme chargé de l’OPC ou de toute autre intervenant autorisé par la Ville ainsi
que des polices d’assurances éventuelles, hors assurance du Mandataire et dont le coût est lié à la
réalisation de l’investissement ;
- et en général, les dépenses de toutes natures se rattachant aux études, à l’exécution des travaux et
aux frais annexes nécessaires à la réalisation des ouvrages, telles que sondages, plans
topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais d’instance et indemnités ou charges de
toutes natures que le Mandataire aurait supportés dans le respect des obligations et missions
définies.
L’échéancier prévisionnel des dépenses et des besoins du Mandataire en trésorerie fera l’objet d’une mise à
jour périodique dans les conditions définies ci-après. Le montant de l’avance sera ajusté de telle sorte que
l’avance corresponde aux besoins prévisionnels de trésorerie du Mandataire pour les trois mois suivants.
9.1 Avances versées par le maître d’ouvrage :
Les avances financières permettant le financement des opérations seront versées dans les conditions
suivantes :
- Première avance
La première avance sera versée à la signature de la présente convention, selon les dispositions de
l’échéancier prévisionnel annexé à la convention et sur présentation d’une demande d’avance.
- Deuxième avance
La seconde avance sera versée dès lors que le mandataire pourra justifier le règlement de 65 % du montant
de la première avance.
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- Avances suivantes
Les avances suivantes seront versées si le mandataire justifie de l’utilisation de 100 % de l’avant dernière
avance.
A titre exceptionnel et après accord de la Ville, l’avance demandée pourra tenir compte des factures en
instance de règlement. En outre, celles-ci pourront également faire l’objet d’un règlement anticipé par le
mandataire par prélèvement sur le montant des avances consenties et disponibles sur l’ensemble du marché.
Les avances consenties doivent permettre au mandataire de faire face aux dépenses de toute nature à
supporter par lui durant la période à venir, jusqu’à la mise à jour suivante de l’échéancier des prévisions de
besoins en trésorerie.
9.2 Liquidation des décomptes :

Le Mandataire est avisé du fait que, sauf circonstances exceptionnelles (clôture de l’exercice budgétaire,
etc...), son compte sera crédité, dans le délai permettant le paiement des prestations dans le délai
réglementaire en vigueur, à compter de la réception de sa demande de versement par la Ville. Il lui
appartiendra, en conséquence, de prendre les dispositions nécessaires pour formuler ses demandes de façon
anticipée.
En cas de désaccord entre la Ville et le Mandataire sur le montant des sommes dues, la Ville mandate les
sommes qu’elle a admises. Le complément éventuel est mandaté après règlement du désaccord.
9.3 Conséquences des retards de paiement :

En aucun cas, le Mandataire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences du retard dans le
paiement des entreprises ou de tiers, du fait du retard de la Ville à verser les avances dues ou les fonds
nécessaires aux règlements.
Le mandataire veillera à respecter le délai global de paiement applicable aux collectivités.
Dans le cas où le paiement d’intérêts moratoires serait imputable directement ou indirectement au
Mandataire, ce dernier se verrait appliquer des pénalités d’un montant équivalent, et sans possibilité d’en
demander le remboursement à la Ville. Toutefois, le Mandataire ne sera pas pénalisé s’il peut prouver la
faute directe d’un tiers en produisant les pièces justifiant les dispositions qu’il a adoptées, en temps utiles,
pour éviter les retards de paiement.

ARTICLE 10 : CONTROLES FINANCIER ET COMPTABLE
Pour permettre à la Ville mandante d’exercer son droit à contrôle comptable, le Mandataire doit tenir les
comptes des opérations réalisées pour le compte du maître d’ouvrage, dans le cadre de la présente
convention, d’une façon distincte de sa propre comptabilité. Ce compte sera intitulé « compte de
l’opération ».
Ce contrôle sera effectué conformément aux dispositions du décret N° 2016-33 du 20/01/2016 portant liste
des pièces justificatives du secteur public local, notamment la rubrique 4194 relative au financement des
opérations effectuées par le mandataire et la rubrique 4 (commande publique) sur les pièces particulières
(avances, acomptes, marchés ...).
Il comprendra :
10.1 Comptes rendus opérationnels :
Le Mandataire devra adresser à la Ville un compte-rendu de l’avancement de l’opération dans les
conditions prévues aux articles 7 et 9.1 ci-avant.
10.2 Reddition annuelle des comptes :
Le Mandataire devra adresser à la Ville, chaque année après le dernier paiement intervenant dans
l’exercice, et en tout état de cause avant l5 juillet de l’année « n+1 », une reddition annuelle des comptes du
marché présentant un état financier de chaque opération.
10.3 En fin de mission :
Conformément à l’article 12, le Mandataire établira et remettra au maître d’ouvrage, un bilan général de
l’opération qui comportera le détail de toutes les dépenses et recettes réalisées.
Le bilan deviendra définitif après l’accord de la Ville et donnera lieu, si nécessaire, à la régularisation du
solde des comptes entre les parties.
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10.4 Contrôles à la demande du maître d’ouvrage :
La Ville se réserve le droit d’effectuer, à tout moment, les contrôles techniques et administratifs qu’il
estime nécessaires. Le Mandataire devra donc laisser au maître d’ouvrage et à ses agents, le libre accès à
tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’aux chantiers.
Toutefois, la Ville ne pourra faire ses observations qu’au Mandataire, et, en aucun cas, aux titulaires des
contrats passés par celui-ci.

ARTICLE 11 : REMUNERATION DU MANDATAIRE
Sans objet.
La rémunération du Mandataire est fixée à 0 €.

ARTICLE 12 : ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du Mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître d’ouvrage, après exécution complète
par le Mandataire des missions prévues à la présente convention, et notamment :
- la réception des ouvrages, et la levée des réserves de réception, après production par le contrôleur
technique de rapports vierges d’observation,
- la mise à disposition des ouvrages,
- l’expiration du délai de parfait achèvement des ouvrages et la reprise des désordres couverts par cette
garantie,
- la remise des dossiers complets, contre accusé de réception ou de dépôt, accompagné d’un sommaire
et comportant :
 tous documents contractuels (marchés et avenants passés avec l’ensemble des intervenants
dans l’acte de construire) ou copies des bordereaux de transmission des documents déjà remis
au maître d’ouvrage ;
 les dossiers techniques (dossiers des ouvrages exécutés en trois exemplaires, dont un
reproductible ; dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, notices techniques, schéma de
fonctionnement et manuel d’entretien des matériels et installations techniques), et
administratifs, relatifs aux ouvrages. L’ensemble de ces documents sera, naturellement, rédigé
en langue française ;
 le compte-rendu de visite de parfait achèvement et le constat de levées des réserves
éventuelles (article 7.4) ;
 le bilan financier de l’opération prévu à l’article 10.3.
La demande de quitus du Mandataire constituée par la remise des dossiers complets relatifs à l’opération,
ainsi que par le bilan financier général, devra s’effectuer dans le délai maximal de 6 (six) mois suivant
l’expiration du délai de parfait achèvement des ouvrages.
Si, pour quelque raison, l’opération n’était pas achevée mais qu’il était mis fin à la mission du mandataire,
un quitus serait délivré par le maître d’ouvrage sur la part de la mission effectivement réalisée.
Le mandataire remettra à l’appui de la demande de quitus les pièces suivantes :
- Un rapport technique et financier du Mandataire sur l’état d’avancement de l’opération ;
- Les documents contractuels (marchés et avenants passés avec l’ensemble des intervenants dans l’acte
de construire) ;
- Les projets d’avenants de transferts du mandataire au maître de l’ouvrage pour chaque marché en
cours, comprenant un bilan financier précis du montant engagé et de la part du marché résilié et
mandaté ;
- Les dossiers techniques en cours.
Les données de l’opération seront transmises sous format papier et sous format dématérialisé.
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ARTICLE 13 : PENALITES
Sans préjudice des cas de résiliation pour faute visés à l'article 15, le Mandataire est responsable de sa
mission dans les conditions prévues à la présente convention.
Les pénalités qui pourront être dues seront celles prévues à l’article 14.1 du CCAG-PI.
Par dérogation à l’article 14.3 du CCAG-PI, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS GENERALES - ASSURANCES
14.1 Mesures d’ordre social – application de la réglementation du travail :
Le Mandataire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la
main d'œuvre et aux conditions du travail.
14.2 Assurances :
Le Mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle. La
mission du mandataire n’engage pas sa responsabilité en qualité de constructeur. En conséquence, le
mandataire n’est pas soumis à l’obligation de contracter une assurance au titre de la garantie décennale.
L'obligation d'assurance "dommage-ouvrage" ne s'appliquant pas au maître d'ouvrage, celui-ci fera son
affaire s’il n’a pas souscrit d’assurance dommage ouvrage et en cas de sinistre, des réparations nécessaires
à la remise en état de l'ouvrage, objet des travaux, sans préjudice des recours qu'il pourra engager à
l'encontre des responsables des dommages.
ARTICLE 15 : MESURES COERCITIVES – RESILIATION
15.1 Résiliation au tort du titulaire:
L’article 32 du CCAG-PI portant sur les cas de résiliation aux torts du titulaire s’applique.
Par dérogation à l’article 32 du CCAG-PI, en cas de manquement lié aux obligations réglementaires ou de
faute grave du cocontractant, le mandataire s’expose à une résiliation prononcée unilatéralement par la
Ville.
En effet, si le Mandataire est défaillant, et après mise en demeure infructueuse, la Ville peut résilier la
présente convention.
La faute du Mandataire devra être établie par la Ville.
Elle reposera notamment sur :
- l’impossibilité de respecter le budget prévisionnel à programme constant (avec une tolérance
de 10 %) ;
- le non respect du calendrier prévisionnel ;
- le refus des autorisations administratives ;
- toute autre raison rendant impossible la réalisation de l’opération du fait du Mandataire.
En outre, la Ville pourra prononcer la résiliation de la présente convention, si les conditions d’exécution de
la convention sont différentes des conditions en vigueur à sa signature, telles que les moyens et les
compétences mis à disposition par le Mandataire, les garanties financières.
15.2 Résiliation du fait du maître d’ouvrage :
Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du
Mandataire, la résiliation de la convention peut être décidée par la Ville qui n’est pas tenue de justifier sa
décision.
La résiliation ne peut prendre effet qu’un mois après notification de la décision de résiliation.
Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par le Mandataire et des
travaux réalisés.
Le constat contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal qui précise, en outre, les mesures conservatoires
que le Mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux
exécutés. Il indique, enfin, le délai dans lequel le Mandataire doit remettre l’ensemble des dossiers au
maître d’ouvrage.
L’ouvrage est réputé mis à la disposition du maître d’ouvrage à la date d’effet de la résiliation.
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Dans tous les cas de résiliation, le mandataire devra proposer une demande de quitus et fournir les
documents prévus à l’article 12.

ARTICLE 16 : LITIGES
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le Tribunal
Administratif de RENNES.

ARTICLE 17 : DEROGATIONS AU CCAG PI
L’article 13 de la présente convention déroge à l’article 14.3 du CCAG-PI.
L’article 15 de la présente convention déroge à l’article 32 du CCAG-PI.

A ...................................................... , le .......................... A Perros-Guirec, le .................................................
Le mandataire .................................................................... Le maître de l’ouvrage

Lannion-Trégor Communauté
Le Président,
Joël LE JEUNE
Maire de Trédrez-Locquémeau

Ville de Perros-Guirec
Le Maire,
Erven LEON
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ANNEXE 1 : Devis de prestation d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, par le Bureau d’Etudes de LTC

Date : 04/04/2019

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC

Service co mmun B UREA U D'ETUDES
TEL : 02 96 05 09 00 - FA X : 02 96 05 09 01

Objet : restauration et extension du Palais des
Congrès de Perros-Guirec

Devis n° : LTC…..19….D

DEVIS
Code

Nature des Prestations

Quantité

Unité

Prix Unitaire

Montant

Prestation d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage d'une opération de bâtiment
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage d'une opération de
bâtiment (part dont le montant des travaux est
50 000 €
Forfait
inférieur à 50 000 € HT)
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage d'une opération de
Montant HT
bâtiment (part dont le montant des travaux est compris
150 000 €
des travaux
entre 50 001 et 200 000 € HT)
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage d'une opération de
Montant HT
bâtiment (part dont le montant des travaux est compris
300 000 €
des travaux
entre 200 001 et 500 000 € HT)
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage d'une opération de
Montant HT
bâtiment (part dont le montant des travaux est
4 820 000 €
des travaux
supérieur à 500 001 € HT)
Montant total des travaux : 5 320 000 €

2 000,00 €

2 000,00 €

4,0%

6 000,00 €

3,0%

9 000,00 €

2,5%

120 500,00 €

Total :

Décomposition en phases de la prestation d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Phase 1 : définition des besoins, études de
programmation, consultation pour le marché de maîtrise
20
%
137 500 €
d’œuvre
Phase 2 : études de maîtrise d’œuvre, marchés de
80
%
137 500 €
travaux, études diverses
Total
Total :

TOTAL T.T.C.

LU ET APPROUVE,
Le Directeur-Adjoint en charge du Pôle Opérationnel et
Technique,
Mickaël THOMAS

137 500,00 €

27 500,00 €
110 000,00 €
137 500,00 €

137 500,00 €

BON POUR ACCORD
(date, signature et cachet)
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ANNEXE 2 : Missions du Mandataire en mandat de maîtrise d’ouvrage
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ANNEXE 3 : Modèle de rapport du mandataire
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ANNEXE 4 : Coût d’investissement et plan de financement prévisionnels

Date : 04/04/2019

Service co mmun B UREA U D'ETUDES
TEL : 02 96 05 09 00 - FA X : 02 96 05 09 01

Objet : restauration et extension du Palais des Congrès de Perros-Guirec

PRE-CHIFFRAGE de l'OPERATION
Nature des Prestations
Travaux de restauration Monument Historique (mise
aux normes ventilation, chauffage, électricité,
adaptations programmatiques)
Travaux d'extension (accueil, hall 500 pers, vestiaire,
espaces détente, 6 salles de commission 50 pl, salle de
réception 500 pers, office traiteurs, sanitaires, locaux
techniques, locaux de stockage)

Quantité

Unité

Prix Unitaire
HT

1 200

m²

1 600,00 €

1 920 000,00 €

1 700

m²

2 000,00 €

3 400 000,00 €

Montant HT

Montant total des travaux : 5 320 000,00 €
Marché de maîtrise d'œuvre
Concours de maîtrise d'œuvre (indemnités aux
candidats non lauréats, frais de jury)

14,00

%

5 320 000,00 €

744 800,00 €

1

ens

65 000,00 €

65 000,00 €

Prestation d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (phase 1)

1

ens

27 500,00 €

27 500,00 €

Prestation d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (phase 2
Etudes diverses (plans, topo, sondage de sols,
diagnostics, OPC, SPS, contrôle technique)
Mission de programmation

1

ens

110 000,00 €

110 000,00 €

3,50

%

5 320 000,00 €

186 200,00 €

ens

40 000,00 €

40 000,00 €

1

Montant total des études : 1 173 500,00 €
Mobilier

1

ens

100 000,00 €

100 000,00 €

Equipements

1

ens

100 000,00 €

100 000,00 €

Montant total mobilier et équipements :

200 000,00 €

TOTAL HT
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ANNEXE 5 : Calendrier prévisionnel
Date : 04/04/2019

Service co mmun B UREA U D'ETUDES
TEL : 02 96 05 09 00 - FA X : 02 96 05 09 01

Objet : restauration et extension du Palais des Congrès de Perros-Guirec

CALENDRIER PREVISIONNEL de l'OPERATION
Phase
Mise au point de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage
Mise au point du cahier des charges des études de programmation et
de diagnostics techniques
Validation de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage (CM et
CC)
Consultations pour les études de programmation et de diagnostics
techniques
Etudes de programmation et de diagnostics techniques
Validation du programme du projet (CM et CC)
Appel à candidatures / concours de maîtrise d'œuvre
Remise des candidatures / concours de maîtrise d'œuvre
Commission technique et jury / sélection de 3 candidats au concours
MOE
Envoi du Dossier de Concours (programme, règlement de concours,
projet de marché) aux 3 candidats admis à concourir

Durée
1 mois

Début
déb avril 2019

Fin
fin avril 2019

2 mois

déb mai 2019

fin juin 2019

1 mois

déb juin 2019

fin juin 2019

2 mois

déb juillet 2019

fin août 2019

4 mois
1 mois

déb septembre 2019
déb février 2020

1 mois

déb mars 2020

fin décembre 2019
fin février 2020
fin février 2020
fin mars 2020

1 mois

déb avril 2020

fin avril 2020

Date limite de remise des Esquisses par les 3 candidats (anonymes)

3 mois

déb mai 2020

fin juillet 2020

Commission technique et jury / choix du lauréat au concours MOE
Mise au point du marché avec le lauréat au concours MOE
Validation du lauréat du concours par le Conseil Communautaire
Notification du marché au MOE retenu
Réalisation de l'APS par le lauréat du concours MOE
Validation de l'APS par LTC
Réalisation de l'APD par le maître d'œuvre
Validation de l'APD par LTC
Demandes de subventions
Autorisation du Président pour signer la demande de Permis de
Construire (CC)
Dépôt de la demande de Permis de Construire
Réalisation du PRO - DCE par le maître d'œuvre
Validation du DCE par LTC
Lancement des marchés de travaux (CC)
Envoi Avis d'Appel Public à la Concurrence pour marchés de travaux
Date limite de remise des offres pour marchés de travaux
Analyse des offres pour marchés de travaux par Maître d'œuvre
Attribution des marchés des marchés de travaux (CAO LTC)
Obtention du Permis de Construire
Notification des marchés des travaux aux entreprises retenues
Ordres de service / démarrage travaux
Période de préparation des travaux
Réalisation des travaux
Levée des réserves sur les travaux
Livraisons mobilier, équipements
Ouverture au public du Palais des Congrès rénové et agrandi

1 mois
1 mois

déb septembre 2020
déb octobre 2020

2 mois
15 jours
2 mois
15 jours
2 mois

déb novembre 2020
déb janvier 2021
mi janvier 2021
mi mars 2021
déb février 2021

fin septembre 2020
fin octobre 2020
fin octobre 2020
fin octobre 2020
fin décembre 2020
mi janvier 2021
mi mars 2021
fin mars 2021
fin mars 2021

fin avril 2020

déb avril 2021
déb avril 2021
fin mai 2021
mi juin 2021
mi juin 2021
mi juin 2021
45 jours
mi juin 2021
fin juillet 2021
1 mois déb septembre 2021 fin septembre 2021
mi octobre 2021
fin octobre 2021
ex ante
fin octobre 2021
fin octobre 2021
1 mois déb novembre 2021
fin novembre 2021
18 mois déb décembre 2021
fin mai 2023
1 mois
déb juin 2023
fin juin 2023
2 mois
déb juillet 2023
fin août 2023
déb septembre 2023
2 mois
15 jours

déb avril 2021
déb juin 2021
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ANNEXE 6 : Modalités de mise en concurrence des maîtres d’œuvre
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CONVENTION DE PARTENARIAT : 1 TOIT – 2 GÉNÉRATIONS
Monsieur le Maire fait savoir que le Conseil Départemental des Côtes d’Armor
a missionné l’Association Départementale Information Jeunesse des Côtes d’Armor
(ADIJ22) pour coordonner un service de cohabitation intergénérationnelle appelé « 1
toit – 2 générations - Côtes d’Armor», sur 4 départements. Le service mis en place à la
demande des collectivités induit des dispositions financières et techniques pour une
mise en œuvre.
Le service « 1 toit – 2 générations - Côtes d’Armor» est un service permettant
de mettre en relation un sénior disposant d’une chambre libre, avec un jeune recherchant
un logement à moindre frais en contrepartie de temps d’échanges et de présence avec
l’hébergeur. Ce service est coordonné au niveau départemental par l’Association
Départementale Information Jeunesse des Côtes d’Armor (ADIJ22).
Les objectifs suivants du service « 1 toit – 2 générations - Côtes d’Armor»
sont :




Renforcer le lien social entre les générations et améliorer la vie quotidienne
des jeunes et des séniors,
Prévenir l’isolement des séniors et favoriser le maintien à domicile,
Faciliter l’accès au logement des jeunes et favoriser leur autonomie.

La Collectivité s’engage à nommer un binôme de référents durant la période de
la convention :
 Un animateur informateur jeunesse,
 Un référent professionnel sénior pour le public sénior.
Il est proposé de désigner la responsable du CCAS comme référent du public
sénior et de mandater la Mission Locale pour assurer les missions du référent
informateur jeunesse.
Le montant de la participation de la Collectivité au dispositif s’établira à
370,65 € (soit 0,05 € par habitant) pour 2019.
Après avoir donné connaissance du projet de convention joint en annexe,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER le projet de convention,
L’AUTORISER à signer la convention ainsi que tout document se rapportant
à ce dossier,
 DÉSIGNER la responsable du CCAS comme référent « sénior »,
 MANDATER la Mission Locale représentée par Monsieur QUEFFURUS,
son directeur, comme référent « jeune ».
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire explique que ce dispositif est prévu pour les jeunes saisonniers,
stagiaires ou alternants recherchant une solution d’hébergement temporaire. Il
s’agit d’une vraie solution. Les enfants trouvent intéressant d’avoir une présence
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auprès de leurs parents. La Mission locale est chargée de recruter une personne
parmi les saisonniers de moins de 26 ans.
Alain COÏC juge bonne cette initiative. Monsieur le Maire fait savoir qu’un état
des lieux est fait en fin de cohabitation. Il invite les personnes intéressées à le faire
savoir et à se rapprocher du CCAS.
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Convention de Partenariat
« 1 toit, 2 générations-Côtes d’Armor »

Entre : L’Association Départementale Information Jeunesse des Côtes d’Armor, représentée par Mme Le Mogne,
présidente, et désignée sous le terme « ADIJ22 » d’une part,
Et : la Ville de Perros-Guirec, représentée par Erven LEON, en qualité de Maire, et désigné sous
le terme « collectivité ».
Préambule :
En 2013, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, a missionné l’ADIJ 22 pour coordonner un service de
cohabitation intergénérationnelle, appelé « 1 toit, 2 générations-Côtes d’Armor », sur le département. Ce service,
mis en place à la demande des collectivités, induit des dispositions financières et techniques pour sa mise en
œuvre.
Le service « 1 toit, 2 générations-Côtes d’Armor » est un service permettant de mettre en relation un senior
disposant d’une chambre libre, avec un jeune recherchant un logement à moindre frais en contrepartie de
temps d’échanges et de présence avec l’hébergeur. Ce service est coordonné au niveau départemental par l’ADIJ 22.
Objectifs du service « 1 toit, 2 générations-Côtes d’Armor » :
-

Renforcer le lien social entre les générations et améliorer la vie quotidienne des jeunes et des seniors.
Prévenir l’isolement des seniors et favoriser le maintien à domicile.
Faciliter l’accès au logement des jeunes et favoriser leur autonomie.

Dans le cadre de sa politique sociale et d'amélioration de l'accueil des saisonniers, la Ville de Perros-Guirec a

décidé de soutenir ce projet.

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention définit les modalités de collaboration entre l’ADIJ 22 et la Ville de Perros-Guirec pour la
mise en place du service « 1 Toit, 2 Générations-Côtes d’Armor » sur le territoire de Perros-Guirec.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES PARTIES SIGNATAIRES
Engagement de L’ADIJ 22
-

-

-

Accompagner la collectivité dans toutes les étapes de la mise en place du service : accompagnement
méthodologique, réunions de travail avec les techniciens et les élus, présentation du service aux différents
partenaires.
Accompagner le professionnel référent pendant toute la durée de la présente convention (selon les
besoins : accompagnement lors des entretiens, visites, création binôme, état des lieux, signature de
convention…), et animer à ce titre, une journée de formation pour le professionnel référent, son/sa
remplaçant-e. L’ADIJ est présente également à tout moment pour répondre aux questionnements de la
référente ; des points d’étapes sont régulièrement organisés par téléphone pour évaluer l’avancée du
projet.
Mettre à disposition les documents administratifs (convention, charte, grille d’entretien, états des lieux)
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-

ainsi que les documents relatifs à la promotion du service (visuels, flyers, affiches) en format numérique,
ainsi qu’un roll-up.
Organiser et animer des comités techniques, de travail et de pilotage : voir article 6
Etre présent aux rencontres organisées par le réseau national CoSI (Cohabitation Solidaire
Intergénérationnelle), auquel le service est adhérent.
Communiquer au niveau Départemental : presse, rencontres partenaires, présence à des forums…et
réalisation de nouveaux supports départementaux en fonction des besoins (outils vidéos, affiches,
expo…). Mettre à jour le site internet et la page Face Book dédié au service

Engagement de la collectivité
La collectivité s’engage à nommer un binôme de référents durant toute la période de la convention et à en
assurer le remplacement si besoin (voir Annexe) :
-

Un animateur Informateur Jeunesse (PIJ), pour le public jeune
Un référent professionnel senior pour le public senior

La collectivité s’engage à donner le temps de travail nécessaire à chaque référent pour suivre toutes les étapes du
service citées ci-dessous dans l’article 4.
La collectivité s’engage à libérer ses référents sur une journée de formation organisée par l’ADIJ 22, avant le
démarrage du service.
La collectivité s’engage également à prévoir un logement d’urgence pour héberger un jeune en cas de rupture
brutale de la convention entre 2 cohabitants, le temps que l’hébergé trouve une autre solution de logement.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Financement du service par la collectivité
La collectivité s’engage à verser à l’ADIJ 22, la cotisation annuelle pour mettre en place le service « 1 toit, 2
générations-Côtes d’Armor » sur le territoire de Perros-Guirec. Le montant de la cotisation est calculé sur la
base de 0.05 cts par habitant 1 pour les territoires de moins de 45 000 habitants, avec un plafond fixé à 2 200€
pour les territoires de 45 000 habitants à 55 000 habitants et à 2 300€ pour les territoires de plus de 55 000
habitants, soit un montant total de 370,65 € pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 et sera
versée le _______________.
La présente convention sera reconduite tacitement à la date du 31/12/2019 pour un an.
ARTICLE 4 : SUIVI ET EVALUATION
Les missions du binôme de professionnels référents :
 Avant la cohabitation
-

Information et communication auprès du public jeune et senior sur l’existence et le fonctionnement du
service
Accompagner si besoin les futurs cohabitants dans la rédaction du dossier d’inscription
Réaliser les entretiens individuels
Visiter le logement de l’hébergeur (associé à l’entretien individuel de l’hébergeur)
Diffuser les informations relatives aux demandes des jeunes et des seniors auprès de l’ADIJ 22.

Recensement INSEE

1
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-

Créer les binômes lors de commissions, entre professionnels référents et l’ADIJ 22
Organiser la rencontre des cohabitants au domicile de l’hébergeur
Réaliser l’état des lieux d’entrée et la signature de la convention entre les cohabitants.

 Pendant la cohabitation
Les professionnels référents restent tout au long de la cohabitation, des interlocuteurs actifs et disponibles.
-

Appel téléphonique mensuel de chaque cohabitant afin de s’assurer du bon fonctionnement de la
cohabitation et du respect de la convention et de la charte
Rencontre trimestrielle : le référent senior rencontre l’hébergeur et le référent PIJ rencontre l’hébergé.
Si besoin, médiation ou relogement, en lien avec l’ADIJ 22

 A la fin de la cohabitation
-

Etat des lieux
Bilan entre professionnels référents et l’ADIJ22
Evaluation du service auprès des cohabitants

ARTICLE 5 : COMMUNICATION SUR LE SERVICE
L’ADIJ 22 met à disposition de la collectivité, les documents de communication relatifs au service.
La collectivité s’engage à faire apparaître le logo du service sur chaque nouveau support de communication qu’elle
diffuserait et à nommer précisément le service « 1 Toit, 2 Générations-Côtes d’Armor ».
ARTICLE 6 : PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE AUX GROUPES DEPARTEMENTAUX
Dans le cadre du service, trois comités de suivis sont organisés et animés par l’ADIJ 22 :
-

Un comité de pilotage : constitué d’élus (habitat, solidarité, social et jeunesse) de la collectivité
signataire, de la co-présidente de l’ADIJ 22, de la coordinatrice de l’ADIJ 22 et de la coordinatrice du
service « 1 toit, 2 générations-Côtes d’Armor »,
Le comité de pilotage se réunit une fois par an en novembre/décembre.

-

Un comité technique : constitué du responsable du service jeunesse, des référents, et de l’ADIJ 22.

Le comité technique se réunit une fois par an à la fin du premier trimestre pour réaliser un point d’étape sur le
service.
-

Un comité de travail départemental : animé par l’ADIJ 22, ce comité a pour objectif de travailler sur
les pratiques et le développement du service. Ce travail départemental réunira l’ensemble des référents
des territoires adhérents.

Le comité de travail départemental se réunit deux demi-journées par an.
ARTICLE 7 : PRISE D’EFFET ET DUREE
La présente convention prend effet à compter du 7 juin 2019 pour l’année
2019 et sera reconduite tacitement chaque année, à compter du 1er janvier pour une durée de 12 mois.
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ARTICLE 8 : MODIFICATION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention et de ses annexes, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, soumis à l'approbation des parties. Cet avenant
précisera les éléments initiaux modifiés, sans que ceci ne puisse conduire à remettre en cause l'objectif initial
poursuivi.
ARTICLE 9 : FIN DE CONVENTION OU RESILIATION
L’ADIJ et la collectivité peuvent mettre fin à la présente convention par lettre recommandée avec accusé de
réception moyennant un préavis de 2 mois, notamment si les missions prévues à l’article 1 et 2 de la présente
convention cessent d’être assurées.
La résiliation de la convention engagera la collectivité à ne plus utiliser les documents administratifs (convention
type, charte, bulletin d’adhésion, dossier d’inscription) et les éléments de communication (nom du service, logos,
visuels, site internet, roll-up…) fournis par l’ADIJ 22.

ARTICLE 10 : RESOLUTION AMIABLE DES LITIGES
Avant tout recours aux tribunaux, une solution amiable sera privilégiée. Si était constatée l'inexécution d'une
partie du projet, si celui-ci ne pouvait recevoir une exécution totale ou qu'il devait être constatée une faute, l'ADIJ
informera, à connaissance de ces éléments, la collectivité par lettre recommandée avec accusé réception.
A réception de ces éléments par l'un ou l'autre, il sera diligenté une réunion de conciliation entre les représentants
des parties pour définir les suites à donner à la convention. Si cette réunion ne pouvait se dérouler ou si celle-ci
ne permettait pas de favoriser un accord des parties, la présente convention sera résiliée.

Fait en 3 exemplaires, à _____________, le ______________

La Ville de Perros-Guirec,
représentée par :

Le CCAS,
représenté par :

L’ADIJ 22,
représentée par :

La Mission Locale,
représentée par :
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ANNEXE 1
Professionnels référents du service « 1 toit, 2 générations-Côtes d’Armor » sur le territoire de
_______________

Référent Jeune
-

Nom :

-

Prénom :

-

Fonction :

-

Service : Jeunesse Mission Locale

-

Structure : PIJ

-

Mail :

-

Téléphone :

-

Suppléant :

Référent Senior
-

Nom : LANTOINE

-

Prénom : Valérie

-

Fonction : Responsable C.C.A.S

-

Service : C.C.A.S

-

Mail :

-

Téléphone :

-

Suppléant :
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SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que depuis le vote des subventions lors
du dernier Conseil Municipal, il y a lieu d’accorder de nouvelles subventions.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de fonctionnement
suivant le détail ci-dessous.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

SCOLAIRE

20

SCOLAIRE
AG
EJS
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE

213
025
4159
2201
2131
2131

Maison familiale et rurale 1élève – IREO
LESNEVEN
DIWAN Louannec (530 euros * 6 élèves)
COMICE AGRICOLE
20 km de la Côte de Granit Rose
Collège des 7 Iles classe de découverte Espagne
CM1 CM2 école Saint Yves
Maternelle Ecole Saint Yves

4 420,00
40,00
3 180,00
250,00
200,00
-100,00
+ 100,00
750,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
BUDGET DU PARC D’ACTIVITÉS DE KERGADIC – INTÉGRATION DE
L’EXCÉDENT DE CLÔTURE AU BUDGET PRINCIPAL
Bernard ERNOT rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 4
avril 2019 relative au Compte Administratif 2018 du budget du parc d’activité de
Kergadic.
Ce Compte Administratif présente un excédent d’investissement de 2 178,99
euros.
Bernard ERNOT propose d’intégrer ce solde au budget principal de la
Commune lors du budget supplémentaire soit :
Section d’investissement :
Chapitre 001 Excédent d’investissement reporté : 2 178,99 euros
La Trésorerie de Lannion est chargée de procéder au transfert de l’excédent
d’investissement du budget de Kergadic vers le budget principal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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BUDGET DU CENTRE NAUTIQUE :
D’INVESTISSEMENT
EN
RECETTE
FONCTIONNEMENT

REPRISE DE L’EXCÉDENT
DE
LA
SECTION
DE

Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée les résultats du Compte Administratif
2018 du Centre Nautique.
Ce Compte Administratif présente en section d’investissement un excédent de
118 231,10 euros.
Bernard ERNOT précise que l’excédent de la section d’investissement est
récurrent du fait d’une dotation aux amortissements générée chaque année par les
investissements amortissables réalisés en n-1.
ANNEE

RESULTAT REPORTE D’INVESTISSEMENT

2004

6 202,91

2005

1 402,15

2006

1 652,61

2007

41 361,77

2008

48 540,55

2009

42 701,04

2010

65 442,60

2011

55 982,55

2012

60 326,82

2013

73 057,41

2014

92 789,34

2015

103 852,21

2016

103 384,18

2017

117 036,49

2018

118 231,10

Bernard ERNOT informe ensuite l’Assemblée, qu’en application des
dispositions des articles L.2311-6 et D.2311-14 du C.G.C.T., les communes peuvent, sur
délibération motivée de l’assemblée délibérante, reprendre leur excédent
d’investissement en section de fonctionnement en sollicitant une dérogation qui peut
être accordée à titre exceptionnelle. En effet, la situation présentée ne rentre dans
aucune des trois dérogations prévues par les textes.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPLIQUER ces dispositions et de reprendre
d’investissement en section de fonctionnement.

l’excédent

Les écritures budgétaires correspondantes seront inscrites au budget du Centre
Nautique par une décision modificative.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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MODIFICATION
INTERNES)

DU

TABLEAU

DES

EFFECTIFS

(PROMOTIONS

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la candidature de neuf
agents municipaux a été acceptée par la Commission Administrative Paritaire dans le
cadre de la promotion interne. Cette procédure statutaire permet à des agents réunissant
suffisamment d’ancienneté, d’être nommés dans un cadre d’emploi accessible suite à la
réussite à un concours ou à un examen professionnel. Le nombre de lauréats est
strictement encadré par un quota départemental sauf en ce qui concerne les agents de
maîtrise qui relèvent de la catégorie C. Les neufs agents concernés ont été inscrits sur la
liste d’aptitude au grade d’Agent de Maîtrise. Ces agents relèvent de différents services
de la collectivité : 5 agents travaillent au service technique, 3 agents travaillent au
service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport et un agent travaille à la Capitainerie.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la création des emplois d’agent de maîtrise et la suppression
des emplois laissés vacants par la nomination dans ces grades,



de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés au budget
municipal,

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

EMPLOIS SAISONNIERS - ANNÉE 2019
Bernard ERNOT expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de
recruter des agents saisonniers pour répondre aux besoins divers engendrés par la saison
estivale. La durée des contrats varie suivant les nécessités des services.





La rémunération des saisonniers se fera :
à l’indice brut 348 (indice majoré 326) premier échelon de la grille indiciaire de
l’échelle C1 de rémunération,
à l’indice brut 351 (indice majoré 328) pour les agents exerçant les missions de
surveillance de la voie publique,
à l’indice brut 372 (indice majoré 343) pour les agents recrutés sur les missions
d’animateur sportif et pour lesquelles être titulaire d’une licence STAPS ou d’un
Brevet d’Etat sportif est indispensable,
à l’indice brut 372 (indice majoré 343) pour les surveillants de plages.
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Entre le 1er avril et le 30 septembre 2019, Bernard ERNOT propose de recruter
76 personnes sur les postes et pour la durée précisé dans le tableau joint en annexe et 18
moniteurs de voile au Centre nautique municipal.
A la Police Municipale, nous souhaitons recruter cinq agents de surveillance
de la voie publique. La Commune disposera d’un agent du 1er mars au 31 octobre 2019,
un agent du 1er mai au 15 septembre 2019, un autre du 1er juin au 31 août 2019 et deux
autres pour la gestion, entre autres, des parkings payants du 1er juillet au 31 août 2019.
Du 4 juillet au 2 septembre 2019, la SNSM met 3 personnels, par mois, à
disposition de la Commune pour la surveillance de la plage de Saint-Guirec. En fonction
de leur statut, les agents seront rémunérés dans les conditions suivantes :
- Chef de poste : indice brut 448, indice majoré 393
- Adjoint au chef de poste : indice brut 403, indice majoré 364
- Sauveteur qualifié : indice brut 348, indice majoré 326
Pour mémoire, en 2018, 86 emplois saisonniers avaient été recrutés et
représentaient 103,25 ETP.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la création des postes de saisonniers,



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
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RECENSEMENT DES BESOINS DES SERVICES
ESPACES VERTS/PROPRETÉ
Service

Nombre de
personnes
recrutées

ETP Mensuel

1

4

1

4

Lu 1er avril au ve 30 août

2

10

Lu 1er juillet au ve 2 août

1

1

Lu 5 août au Ve 30 août

1

1

Lu 2 septembre au ve 27 septembre

1

1

5

13

5

5

Dates

Espaces Verts
Tonte et Entretien

Lu 1er avril au Me 31 juillet

TOTAL
Propreté

TOTAL
RAMASSAGE PAPIERS
Ramassage Papiers

Lu 1er juillet au Me 31 juillet
Je 1er août au Sa 31 août

TOTAL

5

5

10

10

1

5,5

FÊTES ET CÉRÉMONIES
Lu 15 avril au Lu 30 septembre
5,5 ETP à répartir selon les besoins
TOTAL

5,5
5

11

JEUNESSE, VIE SCOLAIRE ET SPORT
Accueil Rotonde

Ve 5 juillet au Sa 31 août

2

3,2

Cap Armor

Ve 12 juillet au Di 25 août

2

4

Lu 12 août au Sa 31 août

1

0,75

Animateur Skate Park

Lu 15 juillet au Ve 16 août

1

1

Séjour Skate

Sa 6 juillet au Ve 12 juillet

1

0,25

Ve 5 juillet au Sa 13 juillet

1

0,25

Lu 8 juillet au Ve 2 août

3

3

Lu 5 août au Sa 31 août

4

4

Animateurs CAP
Séjour Foot

Di 18 août au Sa 24 août

TOTAL

3

0,62

18

17,07

GRAND SITE NATUREL
Entretien du site

Ve 28 juin au Je 1er août

1

Lu 1er juillet au Me 31 juillet

1

Je 1er août au Di 1er septembre

2

3,2

4

6,4

TOTAL

3,2

CAPITAINERIE
Bassin du Linkin

Lu 1er juillet au Sa 31 août

1

2

Lu 1er juillet au Me 31 juillet

1

1

Amarrage)

Je 1er août au Sa 31 août

1

1

Port de Poumanac'h

Lu 1er juillet au Sa 31 août

1

2

Lu 1er juillet au Sa 31 août

1

1,6

5

7,6

Lu 1er juillet au Me 31 juillet

6

6

Je 1er août au Sa 31 août

6

6

12

12

2

4

2

4

(Accueil Capitainerie

TOTAL
SURVEILLANCE DES PLAGES
Trestraou et Trestrignel
TOTAL
CENTRE NAUTIQUE
Accueil CNPG
TOTAL

Lu 1er juillet au Sa 31 août
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OFFICE DE TOURISME
Infos OT (Capitainerie)

Lu 1er juillet au Sa 31 août

2

3,2

Infos OT (Maison du Littoral)

Lu 1er juillet au Sa 31 août

2

3,2

4

6,4

Lu 1er juillet au Sa 31 août

1

1

Sa 29 juin au Ma 3 septembre

3

6

TOTAL
CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION
Accueil Festival de Musique
Accueil Expo
Gardien Kerabram et Y. Le Jannou

Lu 8 juillet au Ve 9 août

1

1

Agent de bibliothèque

Ma 2 juillet au Sa 31 août

1

2

Afficheur

Lu 1er juillet au Sa 31 août

2

1

8

11

Lu 1er juillet au Me 31 juillet

1

1

Je 1er août au Sa 31 août

1

1

2

2

76
86

104,47
103,25

TOTAL
MUSÉE DE CIRE
Accueil
TOTAL

TOTAL

2018
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TARIFS ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES DE PERROS-GUIREC 2019/2020
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de fixer à compter du
9 septembre 2019 les tarifs des cours de dessin aux taux suivants (évolution de 2,00%).
TARIFS 2018/2019
Annuel

TARIFS 2019/2020

Trimestriel

Annuel

Trimestriel

Perro
siens

Exté
rieurs

Perro
siens

Exté
rieurs

Perro
siens

Exté
rieurs

Perro
siens

Exté
rieurs

Enfants
 1 enfant
 2 enfants
 3 enfants

146€
204€
317€

204€
317€
432€

49€
68€
106€

68€
106€
144€

149€
208€
323€

208€
323€
440€

50€
70€
108€

70€
108€
147€

Adultes

289€

432€

96€

144€

295€

440€

99€

147€

Demandeurs
d'emploi

204€

-

68€

-

208€

-

70€

-

204€

-

68€

-

208€

-

70€

-

65€

100€

-

-

66€

102€

23€

35€

Etudiants
Personnes
handicapées

-

Deux possibilités de règlement :
En 1 fois : Versement octobre 2019
En 3 fois : Versements octobre 2019 – janvier 2020 – avril 2020

Les élèves inscrits à un cours ont la possibilité d'assister à un 2ème cours en
bénéficiant d'une réduction de 50% sur celui-ci.


Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.

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

TARIFS PASS CULTURE
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer les tarifs
du PASS CULTURE. Les entrées restent gratuites pour les enfants de – 10 ans :
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PASS CULTURE

2019

Création d'un PASS CULTURE qui donne accès à :
* 1 entrée spectacle Perros Humour en scène,
* Un concert FMC au choix sur les 6 concerts ou 1
concert durant le "Festy Roz" : Légendes d'Armorique",
* 1 entrée exposition peinture,
* 1 entrée soirée swing Perros Jazz Festival,
* 1 entrée spectacle danse Hip Hop mars 2020.

49€

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER le tarif ci-dessus.

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

TARIFS SOIRÉE SWING
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer les tarifs
de la soirée SWING :
SOIREE SWING

2019

Entrée avec une consommation gratuite
(hors alcools forts et Champagne)

6€

Entrée gratuite pour les enfants de – 10 ans



Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS 2019 PRESTATIONS PETITS DEJEUNERS D’ACCUEIL LORS DE
DIVERSES MANIFESTATIONS (COLLOQUES, SÉMINAIRES …)
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer les tarifs
des « petits déjeuners d’accueil » dans le cadre de manifestations telles que les
colloques ou séminaires :
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Tarifs par personne

2019

Café d’accueil (basique)

3.00€

Café d’accueil (amélioré)

5.00€

Pause (basique)

4.00€

Pause (amélioré)

6.00€

Cocktail

10.00€

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :

d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS PASS ET POINT INTERNET 2019
Isabelle LE GUEN rappelle que le Conseil Municipal en date du 6 novembre
2017 avait approuvé les tarifs des PASS et des prestations Cybercommune. Elle propose
au Conseil Municipal d’appliquer à compter du 1er juillet 2019 les tarifs PASS et Point
internet suivants :
PASS

-

PASS été du 1er juillet au
31 Août
. Individuel
. Personne Morale
PASS Personne morale du
1er septembre au 31 aout
PASS individuel du 1
septembre au 31 août
Point internet
Accès internet sans PASS
15 minutes
Photocopie et impression
N&B
Photocopie et impression
Couleur
Fax / Scanner

2018

2019

2.00 €

2.00 €
9.00 €

17€

18€

9€

10€

2018

2019

Gratuit

Gratuit

0.20 €

0.30 €

0.50 €

0.60 €

0.20 €

0.30 €
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS PRESTATIONS ANNIVERSAIRES ET PERROS ATOUT LOISIRS À
PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2019 - SERVICE ENFANCE, JEUNESSE ET
SPORTS
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors du conseil
municipal en date du 7 juin 2018 les tarifs des prestations suivantes avaient été adoptés :
les anniversaires et les activités de Perros Atout Loisirs du service Enfance jeunesse.
L’augmentation des tarifs proposée est de l’ordre de 1%.
Isabelle LE GUEN présente la proposition de tarifs, applicables à compter du
er
1 septembre 2019, suivante :
ANNIVERSAIRE
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Prestations

Extérieur

2018

2019

2018

2019

Boum et anniversaire (enfants)

78.20€

79€

101.90€

103€

Eclipse (adolescents)

115.20€

116.3€

149.70€

151.2€

Quotients

A
B
C
D
E



Perrosien

ACTIVITÉS PERROS ATOUT LOISIRS
1er septembre 2019 au 31 mai 2020
Activités musicales,
Aqualudiques,
Activités loisirs et sportives
culturelles et culinaires
Année scolaire
Trimestre
Année scolaire
Trimestre
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
196.90€ 198.90€ 65.60€ 66.30€ 99.50€ 100.50€ 33.20€ 33.50€
161.40€
163€
53.80€ 54.40€ 81.50€
82.30€
27.20€ 27.50€
130.40€
131.7€ 43.60€
44€
66.00€
66.70€
22.00€ 22.20€
99.50€
100.50€ 33.10€ 33.40€ 50.30€
50.80€
16.70€ 16.90€
68.50€
69.2€
22.80€
23€
35.70€
36€
11.90€
12€

Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
d’APPROUVER les tarifs 2019/2020 ci-dessus,
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LE CLUB DE
PETANQUE PERROSIENNE
Christophe BETOULE précise qu’une convention a été établie entre la Ville de
Perros-Guirec et l’Association Club de Pétanque Perrosienne afin de définir les missions
et les engagements réciproques des parties en vue de l’organisation d’un Championnat
National de Pétanque, du 21 au 23 juin 2019, sur l’Esplanade de la Douane,
spécialement aménagée en terrains de pétanque pour l’évènement.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Convention
d’objectifs et de moyens pour
l’organisation d’une manifestation
sportive
CHAMPIONNAT NATIONAL DE PETANQUE
Du vendredi 21 juin au Dimanche 23 juin 2019

Contact de l’Association :

Monsieur LAISNEY Lionel (Président du CPP )

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 Club de Pétanque Perrosienne régie par les dispositions de la loi du
1er juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social à la mairie de PerrosGuirec, place de l’hôtel de Ville, à Perros-Guirec (22700)
Représentée par Monsieur Lionel LAISNEY, 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 d’un premier Championnat National de Pétanque se
déroulant à Perros Guirec du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 2019 inclus.
À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune des
parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en
œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle sera complétée par la
validation de la demande de prêt de matériels de la Ville de Perros-Guirec.
Article 2 – PROGRAMME
L’Association Club de Pétanque Perrosienne organise en partenariat avec la Ville
de Perros-Guirec un premier Championnat National de Pétanque sur l’esplanade
de la douane. Ce championnat est inscrit au calendrier fédéral officiel 2019 de la
Fédération Française de Pétanque.

Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation générale du tournoi national de pétanque
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pour l’organisation d’une manifestation

3.1 – La Ville s’engage à :

Apporter un soutien administratif :
Mise à disposition de moyens humains de la Ville pour assurer :
−

Un travail administratif de logistique ;

−

Une communication autour du tournoi (site internet de la Ville, agenda
trimestriel, panneaux lumineux, réseaux sociaux …) ;

−

Un affichage sur la commune (affichage municipal) ;

−

Une mise en place de banderoles et de signalétique.

Apporter un soutien logistique :
−

La présence renforcée de la Police Municipale prévue pendant l’ensemble de
la manifestation pour assurer sa sécurité et son bon déroulement ;

−

La mise à disposition gratuite des installations sportives demandées ;

−

La mise à disposition gratuite de locaux dans la Maison des Loisirs de la Rade
pour les réunions de préparation du championnat, l’accueil des arbitres, le
stockage de matériels et pour servir de base arrière pour assurer tout le suivi
administratif, sportif et technique durant le championnat.

Après établissement du cahier des charges, un soutien technique pour la
réalisation de la manifestation :
−

Le transport sur site du matériel défini par le cahier des charges ;

−

La préparation spécifique du site de l’Esplanade de la Douane (terrassement,
décapage, sablage, gravillonnage, fourniture de bastaings, traçage d’environ
120 terrains avec pose conformément aux normes fédérales….) ;

−

La bonne réalisation des branchements électriques adéquats ;

−

Le Prêt d’installations (moquette, barrières…) et de barnums ;

−

La mise à disposition d’un système de sonorisation ;

−

La mise à disposition de deux minibus municipaux principalement destinés à
assurer les navettes des participants entre leurs hébergements et le lieu de
compétition à compter du vendredi 21 jusqu’au dimanche 23 juin compris ;
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−

La mise à disposition de deux minibus municipaux ;

−

L’installation de tribunes appartenant à la Ville et leur contrôle de sécurité
après installation

Soutenir financièrement la manifestation par une prise en charge de frais de
logistique liés à la mise en place de la manifestation :
−

Réfection et aménagement général du site de l’esplanade de la douane pour
accueillir les terrains de pétanque ;

−

Frais de personnel municipal affecté à l’organisation du championnat ;

−

Frais de location de matériels mis à disposition ;

−

Contrôle des tribunes par un organisme agréé

3.2 - L’Association s’engage à :
−

Assurer la gestion du plateau de joueurs/joueuses et son suivi logistique ;

−

Rechercher des
manifestation ;

−

Rechercher le maximum de retombées médiatiques pour la Ville ;

−

Rechercher des partenariats externes pour contribuer au financement de la
manifestation et assurer leur suivi ;

−

Verser une caution de 153€ relative à la couverture de frais éventuels en cas
de perte ou de dégâts causés sur le matériel prêté par la Ville lors de la
manifestation

bénévoles

pour

assurer

le

bon

déroulement

de

la

Article 4 – COMMUNICATION
4.1 - L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de PerrosGuirec dans tous les documents produits dans le cadre de la convention et à
valoriser l’image de la Ville, notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville
sur tous ses documents de communication et en les affichant sur son site internet
avec un lien permettant l’accès direct au site de la Ville. Le logo VILLE de
PERROS-GUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche ou du bandeau, et la
pastille « La Vie en Roz ! » doit figurer en haut à droite de l’affiche. L’Association
s’engage à soumettre un BAT de ses documents de communication à la Ville pour
approbation avant impression.
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4.2 - L’Association s’engage à signaler le partenariat avec la Ville de Perros-Guirec
lors des animations et des interventions orales qui auront lieu pendant la
manifestation.
Article 5 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA MANIFESTATION
Avant le début de la manifestation, l’Association remettra à la Ville son budget
prévisionnel pour organiser ce Championnat National de Pétanque, ainsi que son
programme détaillé.
A partir du programme communiqué par l’Association, la Ville procédera à une
valorisation de moyens techniques et humains mis en œuvre par la Ville pour
soutenir la manifestation. Cette valorisation est détaillée en annexe 1.
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.
La Ville ne s’engage pas à couvrir les déficits (recettes insuffisantes, non
versement des subventions par les partenaires) qui pourraient être engendrés par
la manifestation.
Article 7 – CHARGES ET CONDITIONS
L’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon père de famille des locaux et
du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux et les infrastructures sportives mises à disposition ne pourront être
utilisés à d’autres fins que celles concourant à la bonne réalisation de la
manifestation. La Ville assure l’entretien des locaux et prend en charge les frais
d’eau, gaz, électricité et téléphone. Aucune transformation ou amélioration des
lieux ne peut être décidée ou réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la
Ville.
Article 8 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE D’ACTIVITÉ
Après la manifestation, l’Association s’engage à faire un bilan et à fournir à la
Ville un compte rendu quantitatif et qualitatif du championnat.
Article 9 – RESPONSABILITÉS - ASSURANCES
L’organisation des activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité
exclusive. L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances
nécessaires pour garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du
règlement des primes et des cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la Ville puisse être mise en cause.
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Article 10 – MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant à celle-ci.
Article 11 – DURÉE DE LA CONVENTION ET DÉNONCIATION
La présente convention est conclue pour l’édition 2019 du tournoi à compter de sa
signature.
Article 12– JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Association et la Ville au sujet de
la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais
seulement après épuisement des voies amiables.
Fait à Perros-Guirec,
Le
En 2 exemplaires.
Pour la Ville de PERROS-GUIREC,

Pour l’Association,

Christophe BETOULE,

Lionel LAISNEY

Adjoint au Maire en charge des Associations

Président du Club de Pétanque
Perrosienne
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Annexe 1

Moyens mis en œuvre par la ville de Perros Guirec :

MANIFESTATION NATIONAL PETANQUE
Samedi 22 et Dimanche 23 juin 2019
INVENTAIRE DES DEPENSES (Evaluation)

Coût global
estimé TTC

DESIGNATION

Préparation du site de
compétition

Véhicules municipaux
Sonorisation du site
Salle Municipale ( Mise
à disposition maison de
la Rade )
Communication

Divers

Autres

Travaux de terrassement
Fourniture pose de bastaings
Location de toilettes chimiques et forfait entretien
Location, installation et frais de contrôle des
structures (gradins , tentes , tables , chaises …. )
Raccordement électriques divers (abonnement ,
consommation , branchements divers … )
Sécurité et circulation sur site
(élaboration plan sur site , signalétique , plan
déviation … )
2 Forfait Week-end , assurance …
1 forfait week-end
1 forfait location semaine

3 000€
350€

300€
300€
300€
150€

Conception et diffusion affiches , banderoles , site
municipal , diffusion aux médias …
( valorisation du temps administratif , agents
détachés spécifiquement pour la sécurité et l’entretien
du site … )
Frais spécifiques à la manifestation non inclus dans les
autres prestations du tableau récapitulatif

VALORISATION GLOBALE DE LA MANIFESTATION :

15 000€
5 000€
1 500€

34 800€ TTC

500€

8 000€

400€
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CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
L’ASSOCIATION RESCUE COTE DE GRANIT

PERROS-GUIREC

ET

Christophe BETOULE précise qu’une convention a été établie entre la Ville de
Perros-Guirec et l’association Rescue Côte de Granit afin de définir les missions et les
engagements réciproques des parties en vue de l’organisation d’une manifestation
sportive dite P-ROZ RESCUE programmée le 16 juillet 2019 à Trestraou.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Convention
d’objectifs et de moyens pour
l’organisation d’une manifestation
sportive
P-ROZ RESCUE
Mardi 16 juillet 2019 sur le site de Trestraou

Contact :

Madame BOZEC Nathalie (Présidente)

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 Nathalie BOZEC, Présidente, agissant pour le compte de l’Association
Rescue Côte de Granit régie par les dispositions de la loi du 1er juillet du décret du
16 août 1901, ayant son siège social à Perros-Guirec (22700)

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 en vue de l’organisation d’une manifestation sportive de nage en mer avec
et sans palme se déroulant à Perros Guirec le mardi 16 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 Rescue Côte de Granit organise en partenariat avec la Ville de Perros
Guirec une manifestation de nage en mer avec et sans palme.

Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation générale de la P-ROZ RESCUE
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3.1 – La Ville s’engage à :
Apporter un appui administratif :
Mise à disposition de personnel de service pour assurer :
−

Un travail administratif de logistique d’accueil et d’inscription des
participants ;

−

Une communication autour de la manifestation (plaquette, site internet
municipal, réseaux sociaux, panneaux lumineux, agenda trimestriel des
animations …) ;

−

Un affichage sur la commune (affichage municipal) ;

Apporter un soutien logistique après l’établissement d’un cahier des charges :
−

La mise à disposition de trois personnes du service Jeunesse Vie Scolaire et
Sport pour une aide à l’encadrement ;

−

La mise à disposition de quatre bateaux et bouées de balisage ;

−

La mise à disposition gratuite d’installations (tables, chaises, bancs…) de
stands ainsi que deux flammes « La Vie en Roz ! » pour la matérialisation
de la ligne d’arrivée ;

−

Le transport sur site du matériel demandé dans le cahier des charges ;

−

La mise à disposition d’une borne de branchements électriques adéquats
sur le site d’arrivée de la rotonde ;

−

La mise à disposition d’une sonorisation

A soutenir financièrement la manifestation par une prise en charge de frais de
logistiques liés à la mise en place de la manifestation
−

Valorisation du personnel municipal affecté ;

−

Valorisation du matériel mis à disposition

3.2 - L’Association s’engage à :
−

Faire la déclaration officielle de la manifestation auprès des Affaires
Maritimes ;
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−

Assurer la coordination avec les divers partenaires (Agents de surveillance
des plages, Centre Nautique …) ;

−

Contracter l’ensemble des assurances nécessaires au bon déroulement de
la manifestation ;

−

Respecter la jauge d’inscription à la manifestation estimée au maximum à
60 participants ;

−

Rechercher des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la
manifestation ;

−

Rechercher le maximum de retombées médiatiques pour la Ville ;

−

Assurer l’animation de la manifestation par la présence d’un speaker ;

−

Verser une caution de 153€ relative à la couverture de frais éventuels en
cas de perte ou dégât de matériel prêté par la Ville lors de la
manifestation

Article 4 – COMMUNICATION
4.1 - L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de PerrosGuirec dans tous les documents produits dans le cadre de la convention et à
valoriser l’image de la Ville, notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville
sur tous ses documents de communication et en les affichant sur son site internet
avec un lien permettant l’accès direct au site de la Ville. Le logo VILLE de
PERROS-GUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche ou du bandeau et la
pastille « La Vie en Roz ! » doit figurer en haut à droite de l’affiche. L’Association
s’engage à soumettre un BAT de ses documents de communication à la Ville pour
approbation avant impression.
4.2 - L’Association s’engage à signaler le partenariat avec la Ville de Perros-Guirec
lors des animations et des interventions orales qui auront lieu pendant la
manifestation.
Article 5 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA MANIFESTATION
Avant le début de la manifestation, l’Association remettra à la Ville son budget
prévisionnel pour organiser la manifestation, ainsi que son programme détaillé.
A partir du programme communiqué par l’Association, la Ville procédera à une
valorisation de moyens techniques et humains mis en œuvre par la Ville pour
soutenir la manifestation. Cette valorisation est détaillée en annexe 1.
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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.
La Ville ne s’engage pas à couvrir les déficits (recettes insuffisantes, non
versement des subventions par les partenaires) qui pourraient être engendrés par
la manifestation.

Article 7 – CHARGES ET CONDITIONS
L’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon père de famille des locaux et
du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux et les infrastructures mises à disposition ne pourront être utilisés à
d’autres fins que celles concourant à la bonne réalisation de la manifestation. La
Ville assure l’entretien des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz,
électricité et téléphone. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut
être décidée ou réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la Ville.

Article 8 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE D’ACTIVITÉ
Après la manifestation, l’Association s’engage à faire un bilan et à fournir à la
Ville un compte rendu quantitatif et qualitatif du championnat.

Article 9 – RESPONSABILITÉS – ASSURANCES
L’organisation des activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité
exclusive. L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances
nécessaires pour garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du
règlement des primes et des cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la Ville puisse être mise en cause.
Article 10 – MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant à celle-ci.
Article 11 – DURÉE DE LA CONVENTION ET DÉNONCIATION
La présente convention est conclue pour l’édition 2019 de la manifestation à
compter de sa signature.
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Article 12– JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Association et la Ville au sujet de
la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais
seulement après épuisement des voies amiables.

Fait à Perros-Guirec,
Le
En 2 exemplaires.

Pour la Ville de PERROS-GUIREC,

Pour l’Association,

Christophe BETOULE,

Nathalie LE BOZEC

Adjoint au Maire en charge des
Associations

Présidente de l’Association RESCUE
CÔTE DE GRANIT
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Annexe 1

Moyens mis en œuvre par la Ville de Perros Guirec :

Matériel
−
−
−
−
−

Ouverture d’une borne électrique
2 stands 3*3, tables et bancs
3 bateaux de sécurité type Zodiac + diverses annexes
Bouées de délimitation du parcours sur l’eau
2 oriflammes « Vie en Roz ! »

−

Mise à disposition de personnel municipal destiné à la mise en place et
l’encadrement de la manifestation
Mise en place d’un dispositif de sécurité sur et hors de l’eau au niveau du
boulevard Joseph Le Bihan
Mise en place d’arrêtés municipaux pour le stationnement des véhicules afin de
garantir le bon déroulement de la manifestation

Autres

−
−

VALORISATION GLOBALE DE LA MANIFESTATION :

2 050€ TTC
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ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AS N°172 ET 215
CHEMIN DE KREC’H MORVAN
Jean-Yves KERAUDY indique à l'Assemblée qu'il est envisagé l’acquisition
des parcelles cadastrées section AS n°172 (182 m²) et 215 (1814 m²) situées chemin de
Krec’h Morvan et entretenues par la Ville.
Le premier terrain est en effet intégré à la parcelle communale cadastrée
section AS n°171 et le deuxième constitue un tronçon de voie ouverte à la circulation
publique.

Jean-Yves KERAUDY précise que la parcelle AS 215 serait dans un premier
temps transféré dans le domaine privé de la Commune, étant entendu que le classement
dans le domaine public interviendrait ultérieurement dans les formes prévues par le
Code de la Voirie Routière.
Jean-Yves KERAUDY propose donc au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, des parcelles cadastrées section AS
n°172 (182 m²) et 215 (1814 m²) ;
 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 à l’unanimité des membres présents
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DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION DE SUBVENTION A
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) POUR PROJET D’AMÉNAGEMENT DE
L’ESPACE PUBLIC BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que, dans le cadre des
aménagements de voirie en lien avec le développement de l’habitat, la Commune doit
procéder à des aménagements au droit du nouvel ensemble immobilier, sur le boulevard
Aristide Briand. Deux ensembles de logements y ont vu le jour en favorisant la mixité
sociale : la résidence Services Seniors DOMITYS comprenant 121 logements et un
immeuble de 43 logements sociaux géré par Côtes d’Armor Habitat.
L’objectif du projet est de permettre aux résidents de se rendre au centre-ville
en toute sécurité, participant ainsi au dynamisme des commerces et structures en cœur
de ville.
L’ensemble de ce projet d’aménagement de l’espace public, peut être éligible à
subvention, dans le cadre de la dotation de subvention à l’investissement local (DSIL).

Dépenses Réelles
Description des postes de dépenses

Montant (EUR HT)

%

Travaux de voirie, de signalisation
verticale et horizontale

29 900

23

Effacement de réseaux

80 600

62

Travaux d’eaux pluviales

19 500

15

Total

130 000,00

100,00
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Ressources

Date
d’obtention *

Montant
(HT)

Taux (%)

Union européenne
Dotation soutien à l’investissement
public/ Contrat de ruralité

26 000

20

6 500

5

32 500

25

État (DETR )
État (autre) à préciser
Conseil régional
Conseil départemental
EPCI -LTC fonds de concours
aménagement ville et bourg

EN DEMANDE

Autres financements publics
(à préciser)
Sous-total des aides publiques

Part du demandeur

Fonds propres

97 500

75

emprunts
MONTANT TOTAL
PRÉVISIONNEL

130 000

100

Jean-Claude Banchereau propose au Conseil Municipal :





D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTEGRER la dépense au budget 2019,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières auprès
des institutions,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous documents
se rapportant à ce dossier.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Jean-Louis PERON demandant la consistance des travaux d’effacement de
réseaux, Christophe TABOURIN explique que cette question a été vue en
commission de mobilité, il s’agit des réseaux électriques et de télécommunications.
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DEMANDE DE SUBVENTION A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) POUR
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC PARKING THALASSA
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que, dans le cadre
d’aménagements structurants pour la Commune, la Commune a décidé de procéder au
réaménagement d’un parking existant et à l’extension de celui-ci.
Situé à Trestraou, à l’arrière proche du front de mer, Boulevard Thalassa, il a
une utilité toute particulière, notamment pour le développement touristique et
économique de notre cité.
L’ensemble de ce projet d’aménagement de l’espace public peut être éligible à
subvention, dans le cadre de la dotation de subvention à l’investissement local (DSIL).
Nature
Montant HT
192 683,4
Travaux de voirie
15 000
Extension de réseaux eclairage public
32 000
Conteneurs de collecte enterrés
31 256,75
végétalisation
17 090,26
Mobilier urbain
MONTANT TOTAL HT (prévisionnel)

288 030,41

V- Plan de financement prévisionnel
Ressources
Union européenne
Dotation à l’investissement public/
Contrat de ruralité
État (DETR )
État (autre) à préciser
Conseil régional

Date d’obtention * Montant (HT)

Taux (%)

En cours

57 606,09

20

27 mars 2019

56 079,52

19,47

En cours

14 401.52

5

128 087,13

44,47

159 943,28

55.53

288 030,41

100

Conseil départemental
EPCI – LTC fonds de concours
aménagement de ville et bourg :
dépôt dossier 14 mai 2019
Autres financements publics
(à préciser)
Sous-total des aides
publiques
Part du demandeur
MONTANT TOTAL
PRÉVISIONNEL

Fonds
propres
emprunts
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Jean-Claude Banchereau propose au Conseil Municipal :





D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTEGRER la dépense au budget 2019,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières auprès
des institutions
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

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE CONCOURS
VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE - PONT HÉLÉ
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que, dans le cadre des
aménagements de voirie, la Commune poursuit son programme de réfection de l’axe qui
relie les feux du Colombier aux feux de la Châtaigneraie.
Il s’agit cette année de la rue de Pont-Hélé, tronçon situé entre le Collège Les 7
Îles et la rue Pasteur, définie comme voirie d’intérêt communautaire.
Projet :


Dans son ensemble, celui-ci va comprendre :
 la reprise des trottoirs existants de part et d’autres de la chaussée en béton
bitumineux noir à granulats clairs,
 l’insertion d’une bande cyclable dans le sens de la montée,
 la réduction de la chaussée, aujourd’hui d’environ 7 à 8 m. de largeur, à 5,50m
de largeur,
 l’insertion de deux écluses par le traçage au sol de 2 blocs de trois places de
stationnement,
 la mise en conformité des arrêts de bus de la ligne Macareux par la pose de
bordures quai de bus,
 la mise en place de la signalisation horizontale et verticale adaptée,
 la reprise des canalisations d’eaux pluviales en fouilles communes avec le
service assainissement intercommunal (travaux réalisés en début d’année 2019),
 la coordination des travaux des autres gestionnaires de réseaux (réseau AEP
remis à neuf en début d’année 2019, reprise de la canalisation gaz en mai 2019).
Planning d’intervention des travaux de voirie : juin 2019 - octobre 2019
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Plan de financement prévisionnel
Dépenses Réelles
Description des postes de dépenses
Montant (EUR HT)
Travaux de voirie, de signalisation verticale et
121 989,70
horizontale
Travaux d’eaux pluviales
39 010,30
161 000,00
Total
Recettes
Financeurs (co financeurs envisagés)
Montant (EUR HT)
LTC – Fonds de concours «voirie d’intérêt
16 100,00
communautaire »
Autofinancement public
144 900,00
161 000,00
Total

%
75,77
24,23
100.00

%
10,00
90,00
100.00

Jean-Claude Banchereau propose au Conseil Municipal :





D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’ INTÉGRER la dépense au budget 2019,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières auprès
des institutions
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

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE CONCOURS
AMÉNAGEMENT DES CENTRES VILLES ET CENTRES BOURGS POUR
PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC DIVERS (THALASSA,
PONT HÉLÉ, BOULEVARD ARISTIDE BRIAND)

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que dans le cadre
d’aménagements structurants, la Commune a décidé de procéder à plusieurs projets
d’aménagements de stationnement et de circulation piétons et vélos.
Trois sites d’aménagement sont concernés : le parking Thalassa à Trestraou, la
rue de Pont Hélé qui doit faire la liaison, à terme, entre le quartier en développement de
Kerabram et Trestraou et le boulevard Aristide Briand, dans le cadre de l’implantation
de nouveaux logements sociaux et d’une résidence services senior, livrés respectivement
en février 2019 et avril 2019.
Le parking Thalassa aura une utilité toute particulière notamment pour le
développement touristique et économique de notre cité.
La rue de Pont Hélé et le boulevard Aristide Briand vont faire l’objet d’une
mise en sécurité des cheminements piétons et d’une intégration d’une bande cyclable.
Ces chantiers s’inscrivent dans le schéma des circulations douces souhaité par la
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collectivité. Ils vont également concourir à amener une liaison douce entre les nouveaux
équipements sportifs de Kerabram et le site touristique de Trestraou.
La sécurité de circulation des véhicules et des piétons sera ainsi améliorée sur
chacun de ces sites.
L’ensemble de ce projet d’aménagement de l’espace public, multi-sites, peut
être éligible à subvention dans le cadre du fonds de concours « aménagement des
centres villes et centres bourgs ».
Le montant de la subvention est de 5%, calculé sur le montant HT des travaux,
plafonné à 25 000 euros.
Plan de financement prévisionnel
Dépenses prévisionnelles
HT
Description des postes de
dépenses
Travaux de voirie et signalisation
Dont Rue Pont Hélé* (121 980.77€
HT aidé par LTC Fonds de
concours voirie d’intérêts
communautaire)

Effacement des réseaux
Travaux sur réseaux d’eaux
pluviales
Dont Rue Pont Hélé* (39 000 € HT
aidé par LTC Fonds de concours
voirie d’intérêt communautaire)

Recettes

Montant
(€)

Financeur

LTC Fonds de
concours
aménagement des
bourgs et villes366 300.01 plafond à 25000
euros (assiette
éligible* :
402 833.29€ HT)
LTC Fonds de
concours voirie sur
88 168.16 un montant de
travaux de
160 980.77€ HT*
61 866.12 DETR

Mobilier urbain

7 055,86

Végétalisation des espaces

8 621,03

Eclairage public

15 000,00

Conteneurs enterrés (part restant à
charge de la commune)

16 802,88 Autofinancement

TOTAL HT

563 814.06

TOTAL

Obtenue/
Demandée
+ Date

Montant (€)

%

20 141.66

3.57

16 098.08

2,86

Demandé /23
avril 19

56 099.00

9,95

Obtenue
Fevrier 19

471 475.32

83.62

563 814.06

100.00

Demandé/

Jean-Claude Banchereau propose au Conseil Municipal :





D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTEGRER la dépense au budget 2019,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières auprès
des institutions,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous documents
se rapportant à ce dossier.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
REMPLACEMENT D’UNE CHAUDIÈRE FIOUL PAR UNE CHAUDIÈRE GAZ
AU CENTRE DE LOISIRS (MAY LOCKWOOD) - FONDS DE CONCOURS ET
CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE POUR LES TRAVAUX
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que le remplacement de la
chaudière fioul par une chaudière gaz à condensation, au centre de loisirs (May
Lockwood), peut faire l’objet d’une aide financière, de la part de Lannion-Trégor
Communauté au titre des opérations concourant aux économies d’énergie, et de celle
d’un obligé dans le cadre des Certificats d’Economie d’Energie.
Le montant des dépenses pour ce changement de chaudière et éléments
connexes, comme annexes, est estimé à 55 000 € HT. Le fonds de concours de LTC est
estimé à 20% du coût des travaux amenant une économie d’énergie. Ce dernier sera
ajusté à réception des éléments de facturation, fonction de la part éligible des travaux.
Un contrat va également être signé avec la société EcoEnergie, pour disposer
d’un montant de 1070 €, dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie
d’Energie. Sur deux offres proposées, EcoEnergie est en effet la société mieux disante.
Le plan de financement prévisionnel pour ces travaux, en euros hors taxes (€
H.T.), est en conséquence le suivant :
DESIGNATION

Remplacement de la chaudière
du centre de loisirs (May
Lockwood)
Certificats d’Economie
d’Energie (Objectif
EcoEnergie)
Fonds de concours LTC relatif
aux économies d’énergie 20%
du restant à charge (plafonné à
10 000 €)
Autofinancement
TOTAL

DEPENSES
€ HT

RECETTES
€ HT

55 000

1 070

10 000

55 000

43 930
55 000

Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :
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SOLLICITER le fonds de concours de Lannion Trégor Communauté relatif
aux travaux d’économie d’énergie.
SOLLICITER auprès de Objectif EcoEnergie les Certificats d’Economie
d’Energie (CEE).
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

VOIRIE COMMUNALE – RUE ROUZIC - ACQUISITION DE LA PARCELLE
CADASTRÉE SECTION AP N°511
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu'afin de régulariser un
alignement rue Rouzic, il serait nécessaire d'acquérir la parcelle cadastrée section AP
n°511 (108m²).

Jean-Claude BANCHEREAU précise que ce terrain serait dans un premier
temps transféré dans le domaine privé de la Commune, étant entendu que le classement
dans le domaine public interviendrait ultérieurement dans les formes prévues par le code
de la voirie routière.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée section AM
n°511 (108m²) ;
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié
ainsi que tout document relatif à ce dossier.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
COLLÈGE LES SEPT ÎLES – DÉPLACEMENT DE RÉSEAU HTA
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que le permis de
construire du nouveau collège Les Sept Îles va être prochainement déposé par le
Département et que le permis de démolir est en cours d’instruction.
Dans le cadre de ces travaux, il convient de déplacer un câble haute tension qui
alimente le tarif vert du collège afin de le sortir de l’emprise du nouveau bâtiment.
Ces travaux provisoires, en majeure partie sous domaine privé départemental,
nécessite la pose de 5ml de câbles et de 3 boites de jonction sur la parcelle communale
AZ n° 226 formant le parking.
Pour ce faire, il convient d’autoriser ENEDIS à porter ces modifications selon
les conditions définies dans la convention annexée.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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CHANGEMENT DE DÉNOMINATION DE LA PARCELLE CADASTRÉE AR
111 ET NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA PARCELLE AR 121
BOULEVARD CLEMENCEAU - AR 111 : SQUARE KOH CHANG DEVIENT
BELVÉDÈRE DE TRESTRIGNEL - AR 121 : SANS DÉNOMINATION
DEVIENT SQUARE KOH CHANG

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que le samedi 24 juin 2000, PerrosGuirec a donné au square situé sur la parcelle AR 111, Boulevard Clemenceau, le nom
de Koh Chang en hommage à la bataille gagnée par la marine Française en Indochine, le
17 janvier 1941.
Lors de son discours, l'amiral Romé avait alors rappelé que si cette bataille était
presque inconnue en métropole, cette journée devait avoir un énorme retentissement
dans toute l'Asie du sud-est. C'est ainsi que l'Indochine, complètement isolée du reste du
monde, bénéficia de 1941 à 1945, sous la protection du pavillon Français, d’une
tranquillité intérieure qu'elle n'a jamais connue depuis (CF © Le Télégramme du 27 juin
2000).
Ce secteur du Boulevard Clemenceau comportant deux squares distincts, dont
l’un n’est pas nommé, Monsieur le Maire propose, fonction de leur situation
géographique respective, de renommer l’actuel square Koh Chang en Belvédère de
Trestrignel (la parcelle AR 111 surplombant la plage) et de nommer la parcelle AR 121,
largement ouverte sur la mer, en square Koh Chang.
Aucune stèle n’étant présente sur site, seule la signalétique de ville serait à
remplacer.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
 de RENOMMER la parcelle AR 111 située Boulevard Clemenceau, Square Koh
Chang, en Belvédère de Trestrignel
 De NOMMER la parcelle AR 121 également située Boulevard Clemenceau et à
ce jour sans dénomination, Square Koh Chang
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Alain COÏC tient à faire remarquer qu’il s’agit d’une victoire remportée par la
France de Vichy en 1941.
Monsieur le Maire détaille l’aménagement qui sera réalisé : une lisse sera posée, du
perré sera mise en œuvre et de nouveaux bancs seront installés. Il indique qu’il
s’agit d’un site très fréquenté.
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DÉNOMINATION D’UNE RUE DANS LA PARCELLE CADASTRÉE AX 326,
DÉBOUCHANT RUE DU DOCTEUR SALIOU
Jean-Claude BANCHEREAU indique que Monsieur Le Goffic, propriétaire de
la parcelle AX 326, débouchant rue du Docteur Saliou, propose une dénomination pour
la voie interne de son lotissement.
Afin d’attribuer une adresse et une numérotation aux futures habitations, cette
voirie doit, en effet, d’ores et déjà être dénommée.

Le nom de Charles LAVERDANT, propriétaire d’une maison Impasse de
Keruncun, né le 19 juin 1927 à Celon (Indre), ancien Médecin-Général du Val de Grâce,
Commandeur de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier des
Palmes académiques et décédé le 1er décembre 2018, est évoqué.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
 de NOMMER la voie du lotissement situé dans la parcelle AX 326, débouchant
sur la rue du Docteur Saliou, rue Charles Laverdant, Médecin-Général.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire fait savoir qu’un portage
est envisagé avec LTC pour acquérir des terrains à Kroas Lescop en vue de leur
aménagement en terrain à bâtir. L’objectif est d’en faire un lotissement communal.
Le portage sera fait par LTC puis l’aménagement sera réalisé par la SPLA.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h05.

