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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 19 septembre 2019
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents
18
Nombre de pouvoirs
9
Nombre d’absents
2
L'An deux mil dix neuf le dix neuf septembre 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. Roland
PETRETTI – M. Jean BAIN - Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC – Mme
Annie ROPARS - M. Christophe TABOURIN - Mme Patricia DERRIEN - M. Alain
COÏC – Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS - M. Michel PEROCHE – Mme Sylvie
BOURBIGOT, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Maryvonne LE CORRE
Jean-Yves KERAUDY
Sylvie AUDRAIN
Mylène DE FRANCE
Jean-Christophe PIERRE
Gwen-Haël ROLLAND
Thierry LOCATELLI
Armelle INIZAN
Philippe SAYER

Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Bernard ERNOT
Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Isabelle LE GUEN
Pouvoir à Erven LÉON
Pouvoir à Patricia DERRIEN
Pouvoir à Christophe BETOULE
Pouvoir à Alain COÏC
Pouvoir à Michel PEROCHE

ABSENT EXCUSÉ :
Yvonne DEMOREST
Jean-Louis PERON
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,
Sabine DANIEL-QUINQUIS ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été
désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :
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Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 19 septembre 2019 à 18h30
Maison des Traouiéro
- ORDRE DU JOUR –

N°
délib

No
men
cla
ture

103

1.1

104

5.8

105

5.8

106

3.2

107

7.1

108

7.1

Budget Principal – Décision Modificative

Bernard ERNOT

109

7.5

Subventions Complémentaires

Bernard ERNOT

110

7.1

Budget des
Modificative

111

7.2

Taxe de séjour 2020

112

1.7

113

7.10

114

4.1

115

4.1

116

4.1

117

7.10

Rapporteurs

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 L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T)
Décisions d’ester en justice - Dossier « Concession
de la pointe d’Armor »
Vente d’un ensemble immobilier, 22 rue de Crec’h
Feunteun
Provision semi budgétaire pour garanties d’emprunt
accordées aux organismes intervenant dans le
logement social

Pompes

Funèbres

–

Décision

Convention de groupement de commandes entre la
Commune de Perros-Guirec, l’Office de Tourisme
de Perros-Guirec et le Centre Communal d’Action
Sociale de Perros-Guirec
Tarifs horaires crèches : modification des barèmes
de facturation crèche collective et crèche familiale
Modification du tableau des effectifs (Maison de
l’Enfance)
Modification du tableau des effectifs (Service
Culture, Vie Associative et Communication)
Modification du tableau des effectifs (Service
Jeunesse, Vie Scolaire et Sport)
Vente de photographies à l’occasion de l’exposition
de Ralf Sänger « Aod ar vein ruz » à la Maison du
Littoral

Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Catherine
PONTAILLER
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118

8.9

119

9.1

120

7.5

121

7.1

122

9.1

123

9.1

124

7.5

125

7.5

126

7.5

127

3.1

128

2.2

129

7.5

130

8.3

131

8.3

Convention de partenariat pour la biennale
d’architecture de Perros-Guirec du 21 septembre au
20 octobre 2019
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et
l’Association «Les Focs à contre » – Partenariat
voile – Voir additif
Avenant à la convention de subvention relative au
financement d’un emploi associatif au sein de
l’association Union Sportive Perros-Louannec
(USPL) - Politique en faveur du sport
Budget du Centre Nautique – Décision Modificative
Convention entre la Commune de Perros-Guirec, le
district des Côtes d’Armor de football et les deux
collèges de Perros-Guirec concernant une mise à
disposition des installations des complexes sportifs
de Kerabram et Yves Le Jannou
Accueil de la délégation barroise du 30 mai au 03
juin 2019
Demande de subventions dans le cadre de la
restauration des tableaux de Maurice Denis –
Chapelle Notre Dame de la Clarté
Acceptation de la donation complémentaire de la
Fondation Delestre en vue de travaux
supplémentaire à la restauration de la Chapelle
Saint-Guirec – Tranche de travaux 2019-2020
Demande de subventions dans le cadre de la
restauration des mobiliers de l’Eglise Saint-Jacques
Incorporation de biens sans maitre dans le domaine
prive communal
Dépôt de dossiers d’Urbanisme au bénéfice de la
Commune
Demande de subventions dans le cadre de l’achat
de matériel de désherbage mécanique
Boulevard Aristide Briand - Effacement du réseau
électrique - Travaux du SDE 22
Rue Émile Le Gac – Effacement des réseaux
aériens - Travaux du SDE 22
Questions diverses

Catherine
PONTAILLER
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE
Annie HAMON

Roland PETRETTI

Roland PETRETTI
Annie ROPARS

Annie ROPARS

Annie ROPARS
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
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Additif

N°
délib

132

133

134

No
men
cla
ture

7.6

7.6

9.1

Pages

Délibérations

Rapporteurs

1

Attribution de compensation – Approbation du
rapport de la Commission Locale des Charges
Transférées au 1er janvier 2019 – Procédure Droit
Commun

Bernard ERNOT

9

Attribution de compensation – Approbation du
rapport de la Commission Locale des Charges
Transférées au 1er janvier 2019- Partie dérogatoire

Bernard ERNOT

16

Convention entre la Ville de Perros-Guirec et
l’Association «Les Focs à contre » – Partenariat
voile
Annule et remplace la délibération n°2019-1199.1, page 54 de la reliure

Christophe BETOULE

21

Complément de la délibération « Incorporation de
biens sans maitre dans le domaine prive communal »
n°2019-127-3.1, page 70 de la reliure

Jean-Claude
BANCHEREAU

Compte rendu de la séance du 6 juin 2019 : approuvé à l’unanimité.
A la question de Sabine Daniel-Quinquis, la mission de l’AMO du port est de constituer
le cahier des charges, en vue de la consultation de la Délégation de Service public.
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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.

TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
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Entre le : 21/05/2019 et le 08/08/2019

Code

Objet du contrat

Niveau
d'organisme

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Montant
estimatif
PROCEDURE

Mode de
passation

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

2019-04

MAIRIE
Fourniture et pose de
Mairie de
signalisation horizontale
Perros-Guirec

Accord-cadre

FCS

A bons de
commande

174 000,00

Procédure
Adaptée

58 000/an

2019-11

Mission d'assistance à la
mise en place d'une
délégation de Service
Public (DSP) de type
concession pour
l'exploitation des Ports
de plaisance de PerrosGuirec

marché public

FCS

Ordinaire

42 000,00

Procédure
Adaptée

GME
42 000,00 SEMAPHORESWIINCH-CVS

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

HELIOS

Montant HT
notifié

Date de
notification

Montant
maxi annuel
58 000 HT
marché
valable
3 ans

14/06/2019

34051,50 HT

30/07/2019

TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
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Entre le : 21/05/2019 et le 08/08/2019

Code

2019-12

Objet du contrat

Niveau
d'organisme

Construction d'un mur de MAIRIE
soutènement 67 rue de Mairie de
Perros-Guirec
la petite corniche

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Montant
estimatif
PROCEDURE

marché public

Travaux

Ordinaire

26 000,00

Mode de
passation

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

Montant HT
notifié

Date de
notification

Procédure
Adaptée

26 000,00

MARC SA

22691,62 HT

17/06/2019

LE COUILLARD

8431,60 HT

30/07/2019

DEPANN GAZ

26416 HT

30/07/2019

DEPANN GAZ

2820 HT

30/07/2019

Montant total HT attribué Opération travaux MAY LOCKWOOD : 42 605,05 HT
Remplacement de
Chaudière à MAY
2019-14A LOCKWOOD et travaux
de mise en conformité
LOT 1 : VRD/GO

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

marché public

Travaux

Ordinaire

Remplacement de
Chaudière à MAY
LOCKWOOD et travaux
2019-14B
de mise en conformité
LOT 2 :
Plomberie/Chauffage

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

marché public

Travaux

Ordinaire

Remplacement de
Chaudière à MAY
2019-14C LOCKWOOD et travaux
de mise en conformité
LOT 3 : Electricité

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

marché public

Travaux

Ordinaire

Procédure
Adaptée

55 000,00

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

55 000,00

TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
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Entre le : 21/05/2019 et le 08/08/2019

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Remplacement de
Chaudière à MAY
MAIRIE
LOCKWOOD et travaux
Mairie de
2019-14D de mise en conformité
Perros-Guirec
LOT 4 :
Isolation/Cloisons/Doubl
ages

marché public

Travaux

Ordinaire

Remplacement de
Chaudière à MAY
2019-14E LOCKWOOD et travaux
de mise en conformité
LOT 5 : Serrurerie

marché public

Code

Objet du contrat

Niveau
d'organisme

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Montant
estimatif
PROCEDURE

Mode de
passation

Procédure
Adaptée

55 000,00

Travaux

Ordinaire

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

Montant HT
notifié

Date de
notification

LE VERGE

2947,45 HT

30/07/2019

LE HOUERFF

1990 HT

30/07/2019

55 000,00

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

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

Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal,
Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue à
l’article L2122-22-16ème du C.G.C.T en vue de défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle :
Recours en annulation – Requête enregistrée le 22 juillet 2019 auprès du Tribunal
Administratif de Rennes par Monsieur Madame François et Annick SALVI dirigée
contre le permis de construire n° 02216818G0046 du 26 février 2019, en vue de la
construction d’un immeuble de 6 logements et de 2 maisons individuelles par Madame
Julie PICHERY, parking Saint-Guirec.
Le cabinet Coudray de Rennes est chargé d’assurer la défense de la
commune.


DÉCISIONS D’ESTER EN JUSTICE
POINTE D’ARMOR »

- DOSSIER « CONCESSION DE LA

Monsieur le Mairie demande au Conseil Municipal :
VU
l’arrêté du préfet du Finistère n°2015335-0004 du 1er décembre 2015
d’ouverture des travaux miniers Concession du sable coquillier de la pointe d’Armor,
VU
l’arrêté inter-préfectoral n°2015335-0005 du 1er décembre 2015 portant
autorisation d’occupation du Domaine Public Maritime en vue de l’exploitation de la
concession de sables calcaires coquilliers dite « concession de la pointe d’Armor »,
VU
l’arrêté inter-préfectoral n°2015335-0008 du 1er décembre 2015 portant
création de la Commission de suivi d’information et de concertation,


De l’AUTORISER à ester en justice auprès de la Cour Administrative d’Appel
de Nantes pour interjeter appel du jugement 44-006-03-01C par lequel le
Tribunal Administratif de Rennes, le 4 juillet 2019, a rejeté la requête en
annulation engagée à leur encontre ainsi que, le cas échéant, auprès du Conseil
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d’État et des juridictions européennes pour les décisions de justice ultérieures
relatives auxdits arrêtés.


De l’AUTORISER à ester en justice pour intenter au nom de la commune les
actions à l’encontre de tous les autres actes administratifs relatifs à la concession
de la pointe d’Armor auprès de toutes les juridictions nationales administratives
ou judiciaires, européennes ou internationales et, de tout degré de juridiction.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question de Michel PEROCHE sur les raisons du pourvoi en appel, Monsieur
le Maire fait savoir qu’il existe un problème de validité des décrets.
Sylvie BOURBIGOT indique que l’extraction de sable peut recommencer. La seule
possibilité est d’annuler ou d’abroger le décret.
Monsieur le Maire explique que c’est la raison pour laquelle il a été décidé de
poursuivre.
VENTE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER, 22 RUE DE CREC’H FEUNTEUN

Monsieur le Maire explique à l'Assemblée que l’immeuble implanté sur une
partie de la parcelle cadastré section AV n°380, 22 rue de Crec’h Feunteun, a été mis en
vente dans un souci d’optimisation du patrimoine bâti communal.

Le service France Domaine a été consulté pour estimer sa valeur vénale ; son
avis est annexé à la présente délibération (avis N°2019-221668V0204 – marge
d’appréciation de 10%).
Monsieur Patrice CERLIANI s’est montré intéressé pour acquérir ce bien,
implanté sur un terrain estimé entre 1100 m² et 1350 m² (parcelle cadastrée AV
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n°380p), composé sur 3 niveaux de 4 garages, 3 logements (4 initialement) et
d’anciens bureaux (comble aménageable).
Monsieur CERLIANI a pour projet de rénover cet ensemble et de réaliser
une extension en vue d’aménager 5 logements.
Les servitudes existantes et régulièrement établies seront maintenues.
L’emprise exacte à céder sera toutefois déterminée par un géomètre.
Monsieur le Maire précise que cet immeuble appartient au domaine privé
communal car non affecté à l’usage direct du public ou à un service public. Le
chemin qui y mène est également privé car non classé dans la voirie communale.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire propose donc au Conseil Municipal :


de FIXER le prix de vente de l’ensemble immobilier, décrit ci-dessus, à
250 000€ net vendeur ;



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à conclure et à signer toute
promesse de vente ainsi que tous actes (dont acte authentique de vente), nécessaires
à la réalisation de cette opération, avec Monsieur Patrice CERLIANI, avec une
clause de substitution de personne morale.



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 21 voix POUR - 4 voix CONTRE : Michel PEROCHE, Sylvie
BOURBIGOT, Philippe SAYER, Sabine DANIEL QUINQUIS
Et 2 abstentions : Armelle INIZAN, Alain COIC
A la question de Sabine Daniel-Quinquis, Monsieur le Maire fait savoir qu’aucune
autre offre correspondant au prix de vente n’a été communiquée.
Michel PEROCHE demandant pourquoi la surface précise n’est pas indiquée,
Monsieur le Maire explique que la division cadastrale n’a pas encore été établie. Il
s’agit donc d’un métré estimé.
Michel PEROCHE interprète différemment l’estimation des Domaines. Pour lui, il
est nécessaire d’additionner le prix du terrain et le prix de la maison. Le prix
proposé n’est pas en phase avec cette estimation.
Monsieur le Maire explique que les services ont interrogé officiellement France
Domaines par mail en date du 16 avril 2019 pour comprendre l’avis formulé :
« Il s’agit bien de la valeur du terrain si l’immeuble est démoli ».
Il convient de choisir l’une ou l’autre des valeurs, soit le terrain encombré, soit la
valeur du bâti.
Il est important pour Monsieur le Maire de faire des choix structurants pour
construire des logements au centre-ville.
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N° 7300-SD

(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE
ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Le 27/ 02 /2019

Cité Administrative
Avenue Janvier
BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9

Le Directeur Régional des Finances Publiques

Téléphone : 02 99 79 80 00

POUR NOUS JOINDRE :

à

Pôle/Mission : POLE GESTION PUBLIQUE
Division :Pôle d'évaluation domaniale
Service : Evaluations
Affaire suivie par : M.ZOPPIS

Monsieur le Maire de Perros - Guirec

Téléphone : 02 99 66 29 43
Courriel : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Réf : 2019 - 22 168V 0204

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : IMMEUBLE BÂTI
ADRESSE DU BIEN : RUE D=DE KREC'H FEUTEUN À PERROS GUIREC

VALEUR VÉNALE : 220 000 €
VALEUR VÉNALE/M² DU TERRAIN ENCOMBRÉ : 109 €/M²

1 - SERVICE CONSULTANT : COMMUNE DE PERROS - GUIREC

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

: 25/01/2019
: 25/01/2019
:
: 19/02/2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'un immeuble bâti communal .
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4 – DESCRIPTION DU BIEN
Sur une emprise comprise entre 1 100 m² et 1 350 m² de la parcelle cadastrée AV 380 d'une contenance
totale de 4 842 m² ; Immeuble en R + 1 et combles aménageables, des années 1970, en pierres et béton
sous couverture ardoises , comprenant :
- au sous-sol : 4 garages et remises
- au rez -de -chaussée et 1er étage : 4 logements d'environ 72 m² soit au total 288 m²
- un grenier d'envion 105 m²
Bonne situation proche centre ville et petite vue mer à l'étage .
5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom du propriétaire :Commune de Perros - Guirec
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Parcelle située en zone UC au P.L.U de la Commune
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale de cet immeuble bâti est estimée à 220 000 €
La valeur vénale au m² du terrain encombré est estimée à 109 €/m²
avec une marge de négociation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est d'un an.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques, et par délégation
L ’Inspecteur Evaluateur
M ZOPPIS

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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PROVISION SEMI BUDGÉTAIRE POUR GARANTIES D’EMPRUNT
ACCORDÉES AUX ORGANISMES INTERVENANT DANS LE LOGEMENT
SOCIAL

Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que la Commune a octroyé
des garanties d’emprunt aux organismes intervenants dans le cadre du logement social.
Compte tenu de la réduction de recettes prévue par ces organismes du fait de la
mise en place de la réduction du loyer de solidarité, les communes peuvent être appelées
à compenser la perte de recettes ou d’être appelées en garantie d’emprunt.
Le montant de ces garanties constituant des engagements « hors bilan » s’élève
à 2 408 998,90 € au 31 décembre 2018.
A ce jour, la commune n’a jamais été appelée, mais il est préférable compte
tenu du risque même très faible d’opter pour une provision semi-budgétaire pour
garanties d’emprunt.
Le calcul de la dotation annuelle est égal à 2,5% du montant total de l’annuité
qui s’élève à 2 474 149,80 euros.
2,5% * 2 474 149,80 euros = 61 853,75 euros

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
 D’OPTER pour le régime semi-budgétaire des provisions soit la constatation
de la provision en section de fonctionnement. Ce provisionnement de type
semi-budgétaire conduit la collectivité à une véritable mise en réserve
budgétaire de la provision.
 De PREVOIR les crédits au 6865 d’un montant de 61 853,75 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté à l’unanimité des membres présents
BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement en raison de
demande de subventions complémentaires non inscrites au budget primitif 2019 et en
section d’investissement en raison de travaux nouveaux nécessitant des crédits
supplémentaires.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
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Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification
Imputation
6574
Subvention
de
fonctionnement
U.S.P.L. aide
l’emploiComplément

BUDGET
PRIMITIF
2019
188 282,80

DECISION
MODIFICATIVE

BUDGET APRES
MODIFICATION

+1 158,00

189 440,80

à

604,00

589,00
Souvenir françaisSubvention
exceptionnelle
Voyage
scolaires
2019
Maternelle
école
Saint Yves
Ecole
publique
Ploumanac’h
65737
Subvention autres
établissements
public locaux
Conservatoire du
littoral (passerelle
Ile aux Moines)
022
dépenses
imprévues
TOTAL

-750,00
+715,00

341 000,00

+ 20 326,00

361 326,00

+20 326,00

600 000,00

-21 484,00

578 516,00

0,00

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification

Article
2041582

Crédit
avant modification
345 738,33
Subv d’équipement versées aux
groupts de collectivités
Libellé

BEVRD

814 SDE éclairage public
Aristide Briand

BEVRD

816 SDE télécom et orange

Montant
de la modification
+30 072,00

+25 926,00

+6 300,00

Crédit après
modification
375 810,33
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BEVRD
2031

812 conteneurs
Thalassa
Frais d’étude

enterrés

bd

-2 154,00
145 141,00

FINANCES 4112 frais d’étude et de MO
Rénovation le Jannou
BEPB
3223 MO maison du littoral
DGAS
9502 frais d’étude DSP ports
BEPB
OPPB
BEVRD
2188
EJSS
2313
BE PB
BE PB
BE PB
BE PB
BEPB

BE PB

2315
OP VRD
020

+12 000,00
+41 000,00
-30 768,00
- 7 532,00
+ 2 154,00
108 194,43

411
Enveloppe
matériel
sportifs(achat Dojo)
Immo. en cours construction

+20 000,00

128 194,43

+20 000,00
861 400,12

33010 réaménagement Rouzic
713
Crec’h
Feunteun
et
Kervoalan (amiante)
33012 réaménagt maison des
loisirs de la clarté
9504 Aménagt local armor
navigation
0201 insonorisation diverses
salle
Chapelle de la Clarté toiture
mezzanine parquet

Dépenses imprévues

261 995,00

+100 000,00

0201 Etude diagnostic ADAP
0203 Etude réfection énergétique
Mairie
822 Frais de topo Rte de
Pleumeur
Autres immo corporelles

Installations techniques mat et
outill
822 divers VRD

+116 854,00

-65 000,00

796 400,12

+100 000,00
+50 000,00
-35 000,00
-25 000,00
-25 000,00
-130 000,00

1 951 145,82

+ 130 000,00

2 081 145,82

+130 000,00
263 000,00

-231 926,00

31 074,00

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Section fonctionnement :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Section investissement :
Adopté par 24 voix Pour et 3 voix Contre : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT,
Philippe SAYER
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SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que depuis le vote des subventions lors
des Conseils Municipaux des 07 février 2019 et 06 juin 2019, il y a lieu d’accorder de
nouvelles subventions.
Il propose en conséquence de modifier les subventions de fonctionnement
suivant le détail ci-dessous :
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
6574
DGAS

SCOLAIRE
SCOLAIRE
EJS

026

2131
2122
40

65737

DGAS

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

1 158,00

SOUVENIR
FRANÇAIS
–subvention
exceptionnelle (50% du prix du caveau)

589,00

Voyages scolaires 2019
Maternelle Ecole Saint Yves
Ecole publique Ploumanach
U.S.P.L. Aide à l’emploi - complément

-750,00
+ 715,00
604,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
LOCAUX
8331

Subvention
exceptionnelle
forfaitaire
Conservatoire du littoral (participation tvx Ile
aux Moines)

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

20 326,00
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BUDGET DES POMPES FUNÈBRES – DÉCISION MODIFICATIVE

Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que le budget primitif 2019 des
pompes funèbres prévoit l’acquisition de 10 caveaux 2 places dont trois sont déjà
vendus.
Bernard ERNOT propose de renouveler cette opération pour permettre
l’acquisition avant la fin de l’année de 10 caveaux supplémentaires.
Le budget est estimé à 8000 euros H.T.
L’équilibre budgétaire de cette opération est assuré grâce à la revente de ces
caveaux au tarif fixé par la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2019
soit 846,25 euros H.T.
Une décision modificative du budget est nécessaire pour permettre la
réalisation de cette opération
Bernard ERNOT propose donc à l’Assemblée :


DE MODIFIER le budget primitif des pompes funèbres de la manière suivante :
DEPENSES
CHAPITRE 011
Article 605
+ 8 000 euros
RECETTES
CHAPITRE 70
Article 7088

+ 8 000 euros

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

TAXE DE SÉJOUR 2020
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que la Commune de PERROSGUIREC a instauré une taxe de séjour sur son territoire depuis le 16 décembre 1985
conformément aux articles L. 2333-26 et suivants de CGCT (Code Général des
Collectivités Territoriales).
L’objet de cette délibération est de définir les conditions de mise en œuvre de
la taxe de séjour à partir du 1er janvier 2020, conformément aux nouvelles dispositions
nationales applicables à cette date.
Article 1 :
La taxe de séjour est perçue au réel pour les natures d’hébergement à titre
onéreux proposés qui sont les suivantes :
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Palace
Hôtels de tourisme
Résidences de tourisme
Meublés de tourisme
Villages de vacances
Terrains de Camping et de caravanage et tout autre terrain d’hébergement de
plein air de caractéristiques équivalentes
Emplacements dans des aires de camping-cars et de parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures
Chambres d’hôtes
Ports de plaisance

La taxe de séjour est établie sur les personnes hébergées dans la Commune de
PERROS-GUIREC à titre onéreux qui n’y sont pas domiciliées et qui n'y possèdent
pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation.(art :
L.2333-29 du CGCT).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements
concernés.
Le montant de la taxe due est égal au nombre de nuits multiplié par le nombre
d’adultes (en tenant compte des exonérations applicables) et par le tarif correspondant
au classement de l’hébergement.
La taxe est perçue du 1er janvier au 31 décembre.
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Article 2 :
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 de CGCT, les tarifs
doivent être arrêtés par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être
applicable à compter de l’année suivante.
La grille tarifaire à appliquer à partir du 1er janvier 2020 :
TYPE D’HEBERGEMENT
Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, Résidences de Tourisme 5
étoiles, Meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, Résidences de Tourisme 4
étoiles, Meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, Résidences de Tourisme 3
étoiles, Meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, Résidences de Tourisme 2
étoiles, Meublés de tourisme 2 étoiles
Villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, Résidences de Tourisme 1 étoile,
Meublés de tourisme 1 étoile
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles
Chambres d’hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4
et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes
Emplacements dans des aires de camping-cars
Parc de stationnements touristiques par tranches de 24h
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et
2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes
Ports de plaisance
Hébergements sans classement ou en attente de
classement

Tarif
plancher
0.70 €
0.70 €

Tarif
Plafond
4.10 €
3.00 €

TARIF
2020
2.00 €
2.00 €

0.70 €

2.30 €

1.50 €

0.50 €

1.50 €

1.00 €

0.30 €

0.90 €

0.90 €

0.20 €

0.80 €

0.70 €

0.20 €

0.60 €

0.55

0.20 €

0.20 €

0.20 €

1
%

Article 3 : Périodes de versement de la taxe de séjour





1er trimestre : 1er janvier au 30 mars,
payable du 1er au 20 avril .
2nd trimestre : 1er avril au 30 juin,
payable du 1er au 20 juillet.
3ème trimestre : 1er juillet au 30 septembre,
payable du 1er octobre au 20 octobre.
4ème trimestre : 1er octobre au 31 décembre
payable dès le 1er janvier N+1 au 21 janvier N+1.

5
%

5%
plafonné
à 2.00 €
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Article 4 : Les exonérations :
 les mineurs,
 les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune,
 les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire,
 les personnes occupant des locaux dont le loyer est égal à 0€.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

Monsieur le Maire explique que des nouveaux tarifs pour les ports sont proposés et
que les tarifs correspondant aux hébergements sans classement sont plafonnés à
5% du tarif le plus élevé.

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA
COMMUNE DE PERROS-GUIREC, L’OFFICE DE TOURISME DE PERROSGUIREC ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SCOIALE DE PERROSGUIREC

Bernard ERNOT informe l’Assemblée que l’article L2113-6 du Code de la
Commande Publique 2019 offre la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs de se grouper
en constituant des groupements de commandes, dépourvus de personnalité morale, afin
de rationaliser leurs achats publics.
Au sens du Code de la Commande Publique, les groupements de commande
doivent comprendre au moins une des personnes publiques soumises au code : l’Etat et
ses établissements publics locaux.
Ainsi, la Commune a souhaité, mettre en place un groupement de commandes
avec l’Office de Tourisme (OT) de Perros-Guirec et le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Perros-Guirec, afin d’optimiser l’efficacité économique des achats
communs de divers biens et prestations.
Conformément aux dispositions de l’article L.2113-7 du Code de la Commande
Publique, une convention constitutive du groupement est signée par les membres du
groupement. Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement et désigne un
coordonnateur parmi les membres du groupement qui aura la qualité de pouvoir
adjudicateur soumis au code de la commande publique.
La convention de groupement de commandes entrera en vigueur dès lors
qu’elle sera signée des trois parties, transmise au contrôle de légalité de la Préfecture et
notifiée, par la Commune, aux deux autres membres du groupement. La convention est
conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur et la
prolongation de la durée de la convention devra faire l’objet d’un avenant.
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La liste des achats et prestations concernée est fixée à l’article 2 du projet de
convention de groupement de commandes joint en annexe. Cette liste pourra évoluer par
voie d’avenant en fonction des besoins exprimés par les membres du groupement.
Selon le type de prestations ou de biens, le groupement pourra être constitué
seulement de deux membres, soit la Commune et l’Office de Tourisme, soit la
Commune et le CCAS.
La Commune sera le coordonnateur du groupement de commandes.
La convention de groupement prévoit, sur la base de l’article L2113-7 du Code
de la Commande Publique, que : « le coordonnateur sera chargé de signer et de notifier
le marché ou l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne,
s’assurant de sa bonne exécution ».
La Commission d’Appel d’Offres et la commission MAPA (Marchés à
Procédure Adaptée) sont celles de la Commune. Le Directeur de l’Office de Tourisme et
la responsable du CCAS seront conviés à titre d’experts lors de la tenue de ces
commissions.

Une réunion des membres du groupement est prévue chaque année, au cours du
premier trimestre afin de définir, au regard des besoins respectifs des membres du
groupement de commandes, les procédures de consultations à mutualiser.

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention de groupement des
commandes annexée, à passer entre la Commune, l’Office de Tourisme et le
CCAS de Perros-Guirec.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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CONVENTION CONSTITUTIVE
DE GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE
LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC, L’OFFICE DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
ET
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE PERROS-GUIREC

Vu l’article L2113-6 u Code de la Commande Publique et l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre
2018 portant partie législative du code de la commande publique
La présente convention est établie entre :
La Commune de Perros-Guirec, représentée par son Maire, Monsieur Erven LEON, dûment habilité
par délibération du Conseil Municipal du
Le Centre Communal d’Action Sociale de Perros-Guirec, représenté par son Président, Monsieur
Erven LEON, dûment habilité par délibération du Comité Directeur en date du …
L’Office de Tourisme de Perros-Guirec, représenté par son Président, Monsieur Erven LEON,
dûment habilité par délibération du Comité Directeur en date du…

Il est arrêté les dispositions suivantes :
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EXPOSÉ

La Commune, l’Office de Tourisme et le CCAS, souhaitent se regrouper pour l’achat de divers biens et
prestations communes en vue de réaliser des économies d’échelle et d’optimiser des achats.
Pour ce faire les parties conviennent de créer un groupement de commandes par cette convention
constitutive conformément aux dispositions de l’article L.2113-6 du Code de la Commande Publique
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet, de constituer un groupement de commandes entre la Commune,
L’Office de Tourisme et le CCAS de Perros-Guirec pour divers achats précisés ci-après.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement et les conditions de participation de ses trois
membres.
ARTICLE 2 : PERIMETRE DU GROUPEMENT
2.1. Cas général
Le groupement a pour mission d’assurer la préparation et la passation des marchés et accords-cadres
correspondant à des besoins récurrents, dans un souci de cohérence et de coordination.
Le groupement porte sur les achats suivants :
-

Fourniture de bureau
Photocopieurs
fourniture de carburant pour les véhicules
Services de Téléphonie
Maintenance des ascenseurs
Maintenance des portes automatiques
Vérifications périodiques obligatoires : extincteurs, alarme incendie, désenfumage, alarme anti
intrusion
Vérifications des installations électriques
Produits d’entretien
Habillement professionnel et équipements de protection individuelle
Prestations de nettoyage des locaux
Prestation de nettoyage de vêtements professionnels

La liste des achats prévue ci-dessus pourra évoluer par voie d’avenant en fonction des besoins exprimés
par les membres du groupement.
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2.2. Cas particulier
Selon le type de prestation, chaque membre du groupement se déterminera préalablement au lancement
de toute consultation, lors de la réunion annuelle du groupement prévue à l’article 3 de la présente
convention, sur sa participation à ladite consultation.
Selon les cas le groupement pourra être constitué seulement de deux membres, soit la Commune et
l’Office de Tourisme, soit la Commune et le CCAS.

ARTICLE 3 : REUNION ANNUELLE DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Les membres du groupement conviennent de se rencontrer chaque année au cours du premier trimestre
afin de déterminer, au regard de leurs besoins spécifiques, les procédures de consultation à mutualiser.
Les consultations seront organisées d’un commun accord entre les membres du groupement (procédure,
allotissement, choix des critères,…) de même que les composantes techniques et les règles de prix et de
gestion des futurs contrats.
Un accord signé des membres du groupement officialisera les décisions prises lors de la réunion
annuelle.

ARTICLE 4 : SIEGE DU GROUPEMENT
Les parties conviennent que le siège administratif du groupement de commandes est établi à l’adresse
suivante :
Commune de Perros-Guirec
Place de l’Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC

ARTICLE 5 : MODALITES ORGANISATIONNELLES DU GROUPEMENT
Pour l’ensemble des prestations prévues à l’article 2 de la présente convention, les parties conviennent
du choix porté sur la formule conduisant à la signature d’un ou de marché(s) ou accord(s)-cadre(s),
commun(s) aux membres du groupement.
Chaque membre du groupement est responsable de l’exécution du marché ou de l’accord-cadre pour les
besoins qui le concernent.
5 – 1. Désignation du coordonnateur du groupement
Les parties conviennent de désigner la Commune de Perros-Guirec comme coordonnateur du
groupement prévu à l’article 1er de la présente convention.
5 – 2. Missions du coordonnateur
Dans le respect du l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique et de l’Ordonnance n° 20181074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, les missions du
coordonnateur sont les suivantes :
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-

-

Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation.
Recueillir les besoins des membres du groupement, il assiste, si nécessaire, les autres membres
du groupement dans la définition de leurs besoins,
assurer l’ensemble des opérations relatives à la passation des marchés ou accords-cadres, à
compter de la transmission des besoins des membres du groupement et en accord avec eux.
Elaborer le Dossier de Consultation
Rédiger et envoyer l’avis d’appel à la concurrence
Informer les candidats
Le cas échéant : préparer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation de la
prestation demandée
Elaborer les cahiers des charges
Définir les critères et les faire valider pour l’ensemble des membres.
Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence.
Analyser les offres et les faire valider pour l’ensemble des membres
Convoquer et conduire les réunions des commissions MAPA ou appel d’offres prévues à l’article
28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 ;
Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence.
Procéder à la publication des avis d’attribution.
Rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la Collectivité qui assume la fonction
de coordonnateur, tel que prévu par l’article 105 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux
marchés publics ;
Signer le(s) marché(s) et accord(s)-cadre(s) et ses avenants, les notifier et les exécuter au nom de
l’ensemble des membres du groupement
Transmettre au contrôle de légalité du marché ou accord-cadre,
la notification du marché ou de l’accord-cadre,
Envoyer l’avis d’attribution
Passer des avenants
Reconduire le marché ou
l’accord-cadre, après accord des membres du
groupement.

5 – 3. Missions des autres membres du groupement
Pour l’ensemble des prestations prévues à l’article 2 de la convention, chaque membre du
groupement a l'obligation de définir préalablement au lancement des procédures, ses besoins
propres.
Le représentant du pouvoir adjudicateur de chaque membre du groupement s'assure de la bonne
exécution du marché ou de l’accord-cadre pour les besoins qui le concernent.
Dans l’hypothèse où un membre du groupement ne souhaiterait pas reconduire le marché ou accordcadre, il devra solliciter le coordonnateur du groupement.
En ce qui concerne les marchés subséquents pris sur le fondement d’un accord-cadre, leur
notification et le suivi de leur exécution seront assurés par chaque membre du groupement.
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ARTICLE 6 : SOUMISSION AU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Le groupement est soumis pour les procédures de passation de marchés publics et accords-cadres
dans les domaines visés à l’article 2 de la présente convention au respect de l’intégralité des règles
applicables aux collectivités locales établies par le Code de la Commande Publique.

ARTICLE 7 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES DU GROUPEMENT
Réf : délibérations n°2014-45 – 5.3 ; 2015-237-5.3 ; 2015-173-5.2.
Pour les procédures formalisées, la Commission d’Appel d’Offres est celle déjà constituée par la
Commune de Perros-Guirec.
Sa composition est la suivante :
- Le Maire, également Président de l’Office de Tourisme et Président du CCAS
- 5 membres élus par le Conseil Municipal et leurs suppléants à la représentation proportionnelle au plus
fort reste.

Titulaires
Bernard ERNOT
Jean-Claude BANCHEREAU
Catherine PONTAILLER

Suppléants
Annie ROPARS
Patricia DERRIEN
Jean BAIN

Armelle INIZAN

Yvonne DEMOREST

Michel PEROCHE

Philippe SAYER

Un représentant de la Concurrence ainsi que le Trésorier Municipal pourront participer à titre
consultatif aux réunions de la Commission d’appel d’offres.
La Commission d’Appel d’Offres du groupement est présidée par le représentant du coordonnateur.
Le Directeur de l’Office de Tourisme et la responsable du CCAS seront conviés à titre d’experts.
La Commission d’appel d’offres du groupement attribue les marchés passés en procédure formalisées
et choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le Code de la Commande Publique.
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ARTICLE 8 : COMMISSION ad hoc pour des MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)
Une commission ad hoc pourra être constituée pour les Marchés A Procédure Adaptée (MAPA)
Sa composition sera la suivante :
Le président : Monsieur Erven LEON
Membres :
Monsieur Bernard ERNOT (Adjoint au Maire de Perros-Guirec)
Madame Maryvonne LE CORRE (Adjointe au Maire de Perros-Guirec), Vice Présidente du CCAS
Monsieur Yannick CUVILLIER (Adjoint au Maire de Perros-Guirec)
Madame Yvonne DEMOREST (Conseillère Municipale de Perros-Guirec)
Monsieur Michel PEROCHE (Conseiller Municipal de Perros-Guirec)
Monsieur Didier ALNO, Directeur de l’Office de Tourisme
Sa mission sera l’attribution du ou des marchés afférents à la présente convention.
Le coordonnateur est chargé de signer, notifier et exécuter
groupement (article 3.2 de la présente convention).

le marché au nom de l’ensemble du

ARTICLE 9 : INSCRIPTION BUDGETAIRE ET SUIVI COMPTABLE DES MARCHES ET
ACCORDS- CADRES
Chaque membre du groupement inscrit le montant des crédits nécessaires qui le concerne dans le
budget de sa collectivité ou de son établissement et assure l’exécution comptable du ou des contrats
qui le concernent.

ARTICLE 10 :
GROUPEMENT

CLAUSES

FINANCIERES

LIEES

AU

FONCTIONNEMENT

DU

Le coordonnateur prend en charge les frais occasionnés par la gestion des procédures du
groupement. Aucune participation aux frais de gestion n’est demandée aux autres membres du
groupement.
Les budgets Centre Nautique de Perros-Guirec (CNPG) et capitainerie des ports de Perros-guirec sont
des budgets annexes au budget principal de la Ville de Perros-Guirec, l’EHPAD est un budget annexe au
budget principal du CCAS.

ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à la date d’acquisition du caractère exécutoire de celle-ci qui
correspond à la date de sa notification, par la Commune de Perros-Guirec au dernier des membres du
groupement de commandes.
Elle est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
La prolongation de la durée de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 12 : RESILIATION ET RETRAIT
Les membres du groupement peuvent se retirer du groupement à tout moment, sous réserve du
respect des engagements pris et des commandes émises dans le cadre des marchés ou accordscadres en cours.
Le retrait est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante ou par une décision de
l’instance autorisée du membre concerné.
Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution du marché ou de l’accord-cadre, il
ne prend effet qu’à la fin de la période d’exécution dudit contrat.
Le coordonnateur doit être informé de tout projet de retrait par lettre recommandée avec accusé de
réception moyennant un préavis de trois (3) mois.
Si, pendant la durée d’exécution des marchés, des personnes morales autres que celles visées à l’article
1er de la présente convention, souhaitent adhérer au groupement de commandes et bénéficier des
prestations objet du marché, il conviendra de modifier la présente convention par avenant.

ARTICLE 13 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur ne
serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative ou avenant interviendra pour
désigner un nouveau coordonnateur.

ARTICLE 14 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal Administratif de RENNES.
Les parties s’engagent toutefois à privilégier la recherche d’une solution amiable au litige les
opposant. Dès lors, tout litige devra faire l’objet d’une procédure de négociation amiable et, autant que
de besoin, avant toute procédure contentieuse, les parties feront appel à une mission de conciliation
du Tribunal Administratif de Rennes dans le cadre des dispositions de l’article L 211-4 du Code de
Justice Administrative.

ARTICLE 15 : CAPACITE A AGIR EN JUSTICE
A défaut d’accord amiable entre les pouvoirs adjudicateurs du groupement et les titulaires des
contrats passés, le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du
groupement. Il informe et consulte par tout moyen les autres membres du groupement sur sa
démarche et l’évolution du litige. Toute condamnation donnant lieu au versement de dommages et
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intérêts sera répartie au prorata des engagements de chaque entité.

La présente convention est établie en trois exemplaires.
A Perros-Guirec, le

A Perros-Guirec, le

Le Maire de Perros-Guirec,
A Perros-Guirec, le

Le Président de l’Office de Tourisme,

A Perros-Guirec, le
Le Président du CCAS,
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TARIFS HORAIRES CRÈCHES : MODIFICATION DES BARÈMES DE
FACTURATION CRÈCHE COLLECTIVE ET CRÈCHE FAMILIALE
En application de la circulaire CNAF C 2019 005 du 5 juin 2019, Bernard
ERNOT propose la modification du barème appliqué aux familles.
-

A compter du 1er septembre 2019, pour la modification du montant des
plancher et plafond de ressources
ANNEE
2022 (01/01)
2021 (01/01)
2020 (01/01)
2019 (01/09)
2018
2017

-

PLANCHER

705.27
687.30
647.32

PLAFOND
6000
5800
5600
5300
4874.62
4864.89

A compter du 1er novembre 2019 pour la revalorisation du taux d’effort

BAREMES CAF
en % des ressources
Taux d’effort
ACCUEIL
actuel
COLLECTIF Taux d’effort
Nov+déc 2019
Taux d’effort
Année 2020
Taux d’effort
Année 2021
Taux d’effort
Année 2022

BAREME CAF
Taux d’effort
ACCUEIL
actuel
FAMILIAL Taux d’effort
Nov+déc 2019
Taux d’effort
Année 2020
Taux d’effort
Année 2021
Taux d’effort
Année 2022

1 enfant

2 enfants

3 enfants
0.04%

4à7
enfants
0.03%

8 enfants
et +
0.02%

0.06%

0.05%

0.0605%

0.0504%

0.0403%

0.0302%

0.0202%

0.0610%

0.0508%

0.0406%

0.0305%

0.0203%

0.0615%

0.0512%

0.0410%

0.0307%

0.0205%

0.0619%

0.0516%

0.0413%

0.0310%

0.0206%

1 enfant
0.05%

2 enfants
0.04%

3 à 5 enfants
0.03%

5 enfants et +
0.02%

0.0504%

0.0403%

0.0302%

0.0202%

0.0508%

0.0406%

0.0305%

0.0203%

0.0512%

0.0410%

0.0307%

0.0205%

0.0516%

0.0413%

0.0310%

0.0206%

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE demandant à avoir une présentation du budget des crèches,
Monsieur le Maire fait savoir que les chiffres seront communiqués.
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Ploufragan
Service
Dossier suivi par

Téléphone

Objet :

le 30 juillet 2019

Madame La Maire
Monsieur Le Maire

Direction
19031 MH/EL/ACLP

Gestionnaire d’Equipements
d’Accueil du Jeune Enfant

02 96 77 36 27

Evolution du barème national des participations familiales fixé par la Caisse
nationale des Allocations familiales (Cnaf) à compter du 1er septembre 2019

Madame la Maire,
Monsieur le Maire,
La convention d’objectifs et de gestion signée en 2018 entre l’Etat et la caisse
nationale des Allocations familiales fixe des objectifs ambitieux en termes de
développement de l’offre d’accueil du jeune enfant en prévoyant le financement de
30 000 places d’accueil supplémentaires d’ici 2022. Dans le même temps, la mise
en place de nouveaux bonus financiers va contribuer substantiellement à
l’amélioration du financement des structures accueillant des enfants en situation
de pauvreté ou de handicap, en particulier dans les territoires prioritaires de la
politique de la ville et les zones de revitalisation rurale. Dans certains cas, le reste
à charge des communes pourra être réduit jusque 10% du coût de fonctionnement
des crèches. Le fonds national d’action sociale de la Cnaf progressera ainsi de
600 millions d’euros d’ici 2022.
Cet effort supplémentaire repose pour l’essentiel sur les finances de la branche
famille de la sécurité sociale. Il est néanmoins prévu de faire participer les familles
à cet effort en ajustant le barème des participations familiales qui n’a pas évolué
depuis 2002, alors que le service rendu aux familles par l’ensemble des
établissements d’accueil du jeune enfant s’est largement amélioré. Désormais, la
quasi-totalité des crèches fournit les produits d’hygiène et les repas. En outre, un
effort significatif a été fait pour facturer les familles au plus près de leur besoin réel.
L’objectif de cette évolution consiste également à rendre plus équitable la
participation financière des familles, en réévaluant la tarification pour les familles
les plus aisées.
Pour toutes ces raisons, le conseil d’administration de la caisse nationale des
Allocations familiales a voté l’augmentation du barème des participations familiales
(circulaire du 5 juin 2019, C2019-005).
La réforme proposée fait globalement consensus sur le fond : la majorité des
acteurs du secteur marchand et associatif ainsi que des représentants des élus
consultés n’en contestent pas les principes, d’autant que l’augmentation annuelle
du taux de participation des familles reste très modérée (0,8% - de l’ordre d’un
centime d’euros par heure) tout comme la réévaluation du plafond de ressources.
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De même, la tarification pratiquée par les micro-crèches financées par la prestation
de service unique (PSU) s’alignera sur le barème de l’accueil collectif pour tout
nouvel enfant accueilli dans la crèche.
Cette nouvelle tarification est susceptible de poser des questions techniques de
mise en œuvre, qu’il s’agisse de la mise à jour des logiciels de gestion, des
règlements de fonctionnement des crèches et des contrats des familles. Les
services de la Cnaf avaient anticipé ces difficultés et une information a été engagée
à l’automne 2018 avec les têtes de réseau. Les éditeurs de logiciels ont également
été informés régulièrement depuis janvier 2019 afin de planifier leur charge de
mise à jour. Ces derniers ont garanti la faisabilité du déploiement de la nouvelle
grille tarifaire dès le 1er de septembre 2019.
Afin de tenir compte de vos contraintes de calendrier liées à l’organisation des
délibérations des conseils municipaux, la révision des règlements de
fonctionnement et la signature de nouveaux contrats par les familles, la circulaire
du 5 juin 2019 prévoit si nécessaire un délai supplémentaire de 2 mois (1er
novembre 2019), sans effet rétroactif pour les familles. De nombreuses
municipalités, de tailles variables, ont d’ores et déjà délibéré afin que la nouvelle
tarification soit mise en place dès cet automne.
Afin de vous accompagner, la branche Famille a préparé un support de
communication expliquant la réforme à destination des familles accueillies. Il sera
également téléchargeable sur les sites www.caf.fr et www.monenfant.fr.
Comme vous pouvez le constater, la Caf des Côtes d’Armor met tout en œuvre
pour permettre la réussite de cette réforme. Je vous encourage à contacter mes
services qui pourront mettre en place un accompagnement spécifique en fonction
de chacune des situations rencontrées.
Je vous prie de croire, Madame la Maire, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma
considération distinguée.

La Directrice,

Myriam HARLEY
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À partir du 1er septembre 2019,
Les tarifs des crèches augmentent
à la demande de la Caf
Quel est le montant de cette augmentation ?
Le taux de participation des familles augmente de 0,8 % au 1er septembre 2019.
Cela représente une augmentation de l’ordre d’un centime d’euros par heure.
Ce taux sera ensuite revalorisé de 0,8 % chaque année, au 1er janvier, jusqu’en 2022. De même, le plafond
appliqué aux ressources est réévalué, afin de mieux adapter la participation de chacune des familles à leur
situation.

Pourquoi cette augmentation ?
La participation financière des familles n’a pas évolué depuis 2002. Cette augmentation, qui ne bénificiera pas
aux gestionnaires (qu’ils soient communaux, intercommunaux, associatifs ou privés…), donnera plus de
moyens aux Caf pour créer de nouvelles places de crèches là où il en manque, et répondre ainsi aux besoins
des familles. Il est prévu de créer 30 000 nouvelles places de crèches en France entre 2018 et 2022.

Exemple
Une famille ayant 2 enfants dont l’un est accueilli dans un multi accueil et gagnant 4 000 € / mois
Avant le 1er septembre 2019

+2

centimes
par heure

Le taux de participation familiale était de 0,05 %.
La famille payait 4 000 x 0,05 % = 2,00 € / heure
À partir du 1er septembre 2019
Le taux de participation familiale sera de 0,0504 %.
La famille paiera 4 000 x 0,0504 % = 2,02 € / heure
1er janvier 2020
Le taux de participation familiale sera de 0,0508 %.
La famille paiera 4 000 x 0,0508 % = 2,03 € / heure

+1

centime
par heure
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Combien coûte une place en crèche ?
15 381 euros, c’est le coût moyen de fonctionnement par an d’une place en crèche en France.
Ce coût inclut par exemple les frais de personnel, les dépenses liées aux locaux, le matériel pédagogique,
les couches et les repas.

Qui finance la place en crèche ?

18 %
Familles

*

38 %

Collectivités locales
et/ou employeurs

*

44 %
Caf

Communes, intercommunalités, départements

Comment est calculée la participation des familles ?
Le tarif de la place en crèche est décidé par la Caf et il est différent pour chaque famille.
C’est un système solidaire qui permet à chacun de contribuer selon ses moyens pour assurer un accueil
de qualité à chaque enfant quelle que soit la situation de ses parents.
Taux de participation des familles
(calculé en fonction du nombre d’enfants à charge)
X
Ressources de la famille
=
Contribution des familles

Plus d’informations sur
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (MAISON DE L’ENFANCE)
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que le poste d’infirmière à la
Maison de l’Enfance a été créé à temps non complet à hauteur de 31h30 par semaine
soit 90% du temps de travail réglementaire.
L’intéressée sollicite une réduction de son temps de travail et souhaite travailler
à 80% soit 28 heures hebdomadaires. Cette quotité de temps de travail reste compatible
avec le fonctionnement du service.
Les représentants du personnel ont émis un avis favorable à cette demande.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la modification du tableau des effectifs en abaissant la durée
hebdomadaire de service de l’emploi de Puéricultrice Hors Classe à 80% d’un
temps complet,



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les arrêtés
correspondant à cette situation administrative,

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

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICE CULTURE, VIE
ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la personne chargée des
fonctions de Responsable de la Bibliothèque souhaite mettre fin à son contrat de travail.
En prévision du départ de l’intéressée, la procédure de recrutement a été enclenchée. Le
poste a été ouvert aux grades du cadre d’emploi des assistants de conservation du
patrimoine et des bibliothèques. Suite aux différents entretiens menés, le jury chargé du
recrutement a retenu la candidature d’une personne titulaire du grade d’assistant de
conservation actuellement en disponibilité de la fonction publique territoriale. Afin de
pouvoir recruter cette personne, dans un premier temps par le biais d’un contrat à durée
déterminée, puis de pouvoir effectuer la mutation au sein de la collectivité, Bernard
ERNOT propose au Conseil Municipal de créer un poste d’assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques (catégorie B), à temps plein.
Le poste d’assistant de conservation, existant au tableau des effectifs et occupé
actuellement par la personne contractuelle en poste, sera supprimé suite au départ de
l’intéressée.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER la création du poste et la modification du tableau des effectifs,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
recrutement ou d’engagement de l’intéressé,
 de PREVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération de l’intéressé au
budget municipal.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICE JEUNESSE, VIE
SCOLAIRE ET SPORT)
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que la personne chargée des
fonctions d’animateur socioculturel a été mutée le 18 juin 2018 au sein du service
Culture, Vie Associative et Communication.
Le poste d’Animateur socioculturel est un poste pérenne. Les missions
principales sont :
- le développement et l’organisation des animations socioculturelles auprès d’un
public d’adolescents mais aussi d’un public occasionnel constitué d’enfants et
d’adultes,
- le développement et l’animation des actions de promotion santé, des actions
relatives à la citoyenneté et à la prévention routière sur les temps scolaires,
périscolaires et extra scolaires,
- la direction ou l’accompagnement des séjours de vacances pour adolescents.
Depuis la mutation interne de l’agent, le poste a été occupé par des
contractuels. Il convient de stabiliser les effectifs au sein du service. Bernard ERNOT
propose au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint d’animation (catégorie C), à
temps plein, et de le pourvoir par une personne titulaire d’un BPJEPS qui occupera les
fonctions d’animateur socioculturel.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER la création du poste et la modification du tableau des effectifs,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
recrutement ou d’engagement de l’intéressé,
 de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération de l’intéressé au
budget municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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VENTE DE PHOTOGRAPHIES À L’OCCASION DE L’EXPOSITION DE
RALF SÄNGER « AOD AR VEIN RUZ » À LA MAISON DU LITTORAL
Catherine PONTAILLER informe le Conseil Municipal que le géographe et
photographe allemand Ralf SÄNGER expose à la Maison du Littoral ses photos en noir
et blanc du 3 septembre au 31 décembre 2019.
A l’occasion de cette exposition, les clichés seront en vente selon les tarifs
suivants :
Désignation
Tarif
Tirage photo 40 x
50 cm
Tirage photo 50 x
60 cm
Tirage photo 50 x
70 cm
Poster Aod ar Vein
Ruz 40 x 60

40, 00 €
50, 00 €
60, 00 €
45, 00 €

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Catherine PONTAILLER fait savoir qu’il s’agit de vente de photos dans le cadre
d’un projet expérimental.

CONVENTION
DE
PARTENARIAT
POUR
LA
BIENNALE
D’ARCHITECTURE DE PERROS-GUIREC DU 21 SEPTEMBRE AU 20
OCTOBRE 2019
Catherine PONTAILLER expose au Conseil Municipal que la Ville de PerrosGuirec et la Maison de l’Architecture et des Espaces en Bretagne (MAEB) organisent la
deuxième édition du Mois de l’Architecture. Ce partenariat fait l’objet d’une convention.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Convention
de partenariat pour la Biennale
d’Architecture de Perros-Guirec
du 21 septembre au 20 octobre
2019
Nom de l’association
La Maison de l’Architecture et des Espaces en Bretagne
(MA(MAEB)

Contact (nom, téléphone et email)
Monsieur Pascal DEBARD

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

www.perros-guirec.com

Convention
de partenariat pour la Biennale d’Architecture
de Perros-Guirec du 21 septembre au 20
octobre 2019

Entre les soussignés :
La Ville de Perros-Guirec, Place de l’Hôtel de Ville, 22700 Perros-Guirec, représentée par
son Maire Erven LÉON, ci-après dénommée « la Ville de Perros-Guirec »,
D’une part,
Et
L’Association « La Maison de l’Architecture et des Espaces en Bretagne »
Dont le siège est situé 8 rue du Chapitre – 35000 Rennes
Et représentée par son Président, Monsieur Pascal DEBARD
Ci-après dénommée « la MAeB»,

D’autre part,

Ci-après, conjointement dénommées « les Parties »,
La MAeB a pour mission la valorisation de la culture architecturale, urbanistique et paysagère à
l’échelle de la région Bretagne. Elle s’appuie, pour ce faire, sur l’implication de groupes
d’architectes bénévoles qui assurent un relai en région.
En 2017, la MAeB a proposé à la Ville de Perros-Guirec de co-organiser un événement culturel
centré sur l’architecture, l’urbanisme et le paysage. En 2019, la MAeB et la Ville de Perros-Guirec
décident de reconduire cet événement rebaptisé « Biennale d’Architecture de Perros-Guirec » tous
les deux ans. Cet événement aura lieu du 21 septembre 2019 (début des Journées européennes du
Patrimoine) au 20 octobre 2019 (fin des Journées nationales de l’Architecture).

OBJET
La présente convention a pour objet de définir les obligations de chacune des Parties dans
l’organisation et la mise en œuvre de la Biennale d’Architecture de Perros-Guirec.

41

Convention
de partenariat pour la Biennale d’Architecture
de Perros-Guirec du 21 septembre au 20
octobre 2019
Article 1 – PROGRAMMATION CULTURELLE
Le programme de la Biennale d’Architecture de Perros-Guirec a été défini conjointement entre les
Parties et se compose, à la date de signature de la présente convention, des événements culturels
listés ci-dessous :


Samedi 21 – Dimanche 22 septembre 2019

Journées européennes du patrimoine 2019


Samedi 21 septembre

-

14h30 : visite de chantier du Collège de Lannion
15h : concours de palais de sable sur la plage de Trestraou
17h : concert de l’Orchestre d’Harmonie de Perros-Guirec et de l’Orchestre d’Angleterre au
Palais des Congrès
18h30 : inauguration de la Biennale et vernissage de l’exposition du Prix Architecture
espaces Bretagne 2018 (PAeB 2018) au Palais des Congrès



Dimanche 22 septembre

-

10h30 : visite du Palais des Congrès (sur inscription)
14h30 : visite du Palais des Congrès (sur inscription)



Mardi 24 septembre

20h : soirée projection/débat à la bibliothèque de Perros-Guirec avec le film La maison d’hôtes de
Wa Shan (collection Architectures d’ARTE, thématique du béton de terre et des matériaux recyclés,
durée 26’16’’)


Jeudi 3 octobre

20h30 : conférence au Palais des Congrès sur les réalisations architecturales du Trégor


Samedi 5 octobre

-

11h : visite de la ferme biologique des Hautes Terres à Plougrescant (projet primé au PAeB
2018)
14h/ 18h30 : battle d’architecture sur le parvis du Palais des Congrès sur la thématique de
la future extension du bâtiment
14h30/18h30 : ateliers jeux sur la scène du Palais des Congrès avec les jeux de la
ludothèque de Perros-Guirec et de la MAeB
15h : performance de l’école de danse de Perros-Guirec autour du Palais des Congrès
15h30 : visite de l’église Saint-Jacques (thème : roman) par l’ARSSAT
18h30 : pot de clôture de la journée au Palais des Congrès

-
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de partenariat pour la Biennale d’Architecture
de Perros-Guirec du 21 septembre au 20
octobre 2019


Dimanche 6 octobre

15h30 : visite de la Chapelle de la Clarté (thème : gothique flamboyant) par l’ARSSAT


Jeudi 10 octobre

20h30 : soirée cinéma au Palais des Congrès avec la projection du film Pomerol Herzog & De
Meuron (2011, 51’) des réalisateurs Bêka & Lemoine


Vendredi 11 octobre

16h/ 19h : atelier familles à la ludothèque de Perros-Guirec


Samedi 12 octobre

15h30 : visite de l’église Saint-Jacques (thème : roman) par l’ARSSAT


Dimanche 13 octobre

15h30 : visite de la Chapelle de la Clarté (thème : gothique flamboyant) par l’ARSSAT


Jeudi 17 octobre

20h30 : conférence au Palais des Congrès du Collectif des Terreux Armoricains en partenariat avec
le groupe Rencontres de Lannion


Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre

Journées portes ouvertes dans les agences d’architecture du Trégor et visite de chantier dans le
cadre des Journées Nationales de l’Architecture.
Les événements listés ci-dessus sont gratuits, à l’exception de la conférence du 17 octobre au Palais
des Congrès coorganisée avec le groupe Rencontres de Lannion (6€), les recettes étant reversées
intégralement au Collectif des Terreux Armoricains.
Ce programme est susceptible d’être modifié avec l’accord conjoint des Parties.

Article 2 – ACTIONS DE SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE
Pour compléter le programme culturel défini à l’Article I de la présente convention, les Parties
s’engagent à organiser des actions de sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire.
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Convention
de partenariat pour la Biennale d’Architecture
de Perros-Guirec du 21 septembre au 20
octobre 2019
Des scolaires sont ainsi invités à découvrir le Palais des Congrès et l’exposition PAeB 2018 en
présence d’architectes. Ces rencontres visent à sensibiliser le jeune public à l’architecture et
l’urbanisme ainsi qu’au métier d’architecte.

Article 3 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
Pour mettre en œuvre la programmation culturelle et les actions de sensibilisation en milieu
scolaire, décrites aux Articles I et II de la présente convention, la Ville de Perros-Guirec s’engage à :
-

mettre à disposition, à titre gracieux, les espaces du Palais des Congrès pour présenter
l’exposition PAeB 2018 prêtée par la MAeB et détaillée en Annexe 1 ;
ouvrir au grand public les espaces du Palais des Congrès le plus largement possible, selon le
calendrier joint en Annexe 2 ;
ouvrir aux scolaires les espaces du Palais des Congrès pour des actions de sensibilisation
dont le calendrier sera défini conjointement avec les établissements scolaires à la rentrée
de septembre 2019 ;
mettre à disposition, à titre gracieux, le personnel et les moyens techniques du Palais des
Congrès, de la bibliothèque et de la ludothèque pour la mise en œuvre des événements
programmés ;
prendre en charge le transport retour (Perros-Guirec/Rennes) et l’assurance (en séjour
exposition et transport retour) de l’exposition PAeB 2018 prêtée par la MAeB et détaillée
en Annexe 1 ;
assurer le montage et le démontage de l’exposition PAeB 2018 au Palais des Congrès avec
l’aide d’architectes référents de la MAeB ;
assurer l’organisation et l’animation des visites du Palais des Congrès ;
assurer, avec l’ARSSAT, l’organisation et l’animation des visites de la Chapelle de la Clarté et
de l’église Saint-Jacques ;
assurer l’organisation de la soirée de projection à la bibliothèque le 24 septembre ;
assurer l’organisation et l’animation de l’atelier à la ludothèque le 11 octobre ;
prendre en charge l’organisation du concert au Palais des Congrès le samedi 21 septembre
à 17h ;
prendre en charge l’organisation de l’inauguration au Palais des Congrès le samedi 21
septembre à 18h30 ;
organiser une conférence de presse en amont de l’inauguration ;
prendre en charge l’impression et la pose d’affiches aux formats habituels de la Ville de
Perros-Guirec ;
prendre en charge l’impression et la distribution de flyers ;
prendre en charge la diffusion d’une carte postale créée par la MAeB sur le Palais des
Congrès dans les lieux touristiques et culturels de la Ville de Perros-Guirec ;
prendre en charge, de manière générale, la diffusion de la communication au niveau local ;
assurer la communication du programme auprès des Journées européennes du Patrimoine ;
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-

accepter la visibilité des partenaires privés de la Biennale sur les documents de
communication (logos) et sur les lieux des événements programmés (drapeaux et autres
documents de communication des entreprises partenaires) ;
adhérer à la MAeB pour l’année 2019, pour la somme de 200 € TTC.

Article 4 – ENGAGEMENTS DE LA MAEB
Pour mettre en œuvre la programmation culturelle et les actions de sensibilisation en milieu
scolaire, décrites aux Articles I et II de la présente convention, la MAeB s’engage à :
-

-

assurer l’écriture de la programmation de la Biennale avec le groupe d’architectes référents
du Trégor ;
prêter, à titre gracieux, à la Ville de Perros-Guirec l’exposition PAeB 2018 détaillée en
Annexe 1 pour sa présentation au Palais des Congrès ;
assister la Ville de Perros-Guirec pour le montage et le démontage de l’exposition PAeB
2018 avec l’aide d’architectes référents ;
prendre en charge l’organisation et l’animation des visites de bâtiments et chantiers, des
conférences, de la soirée de projection au Palais des Congrès le 10 octobre, des
événements au Palais des Congrès les 21 septembre et 5 octobre (concours de palais de
sable, battle d’architecture, ateliers jeux, performance chorégraphique, pot de clôture du 5
octobre), des journées portes ouvertes dans les agences d’architectes du Trégor et des
actions de sensibilisation auprès des scolaires ;
assurer l’animation de la soirée de projection à la bibliothèque le 24 septembre et prendre
en charge les éventuels droits de diffusion ;
prendre en charge la création et l’impression d’un jeu de société sur l’architecture de
Perros-Guirec (et du Trégor) depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours ;
prendre en charge la création et l’impression d’une carte postale sur le Palais des Congrès ;
prendre en charge l’adaptation graphique du visuel et des supports de communication et
transmettre ces derniers à la Ville de Perros-Guirec le 26 juillet 2019 au plus tard ;
prendre en charge la diffusion de la communication au niveau régional et national
(notamment dans les programmes des Journées nationales de l’Architecture) ;
rechercher des partenaires privés pour aider au financement de la Biennale et signer, avec
chacun d’eux, une convention de partenariat MAeB.

Article 5 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention court à compter de la date de sa signature par chacune des Parties et
s’éteint de plein droit dès lors que chacune des Parties a rempli ses obligations telles que prévues
aux présentes.
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Article 6 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des Parties à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 7 – DISSOLUTION DE LA MAEB
La disparition de la MAeB met automatiquement fin aux engagements respectifs des Parties.
Toutefois une disparition ne saurait dégager la MAeB des obligations contractées antérieurement,
notamment des dettes existantes ou générées au moment de la dissolution. La convention sera
alors immédiatement privée d'effet pour l'avenir, sans que la Ville de Perros-Guirec soit tenue de
reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par la MAeB à l'égard des tiers,
avant la dissolution.

Article 8 – LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation, à l’exécution ou à la non exécution de la présente convention
sera porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à Perros-Guirec,
Le
En 2 exemplaires.

Pour la Ville de PERROS-GUIREC,
Erven LEON,

Pour la MAeB,
Pascal DEBARD,

Maire

Président
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ANNEXES

Annexe 1 :
Présentation de l’exposition PAeB 2018 prêtée par la MAeB à la Ville de Perros-Guirec

Annexe 2 :
Calendrier d’ouverture au public du Palais des Congrès de Perros-Guirec
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Exposition PAeB 2018
Organisé tous les deux ans par la MAeB, le Prix Architecture espaces Bretagne (PAeB)
récompense des projets d’architecture et d’aménagements urbains et/ou paysagers
exemplaires, reflets de la qualité, de la vitalité et de l’innovation de l’architecture
contemporaine en Bretagne.
La MAeB valorise le palmarès du PAeB à travers la production d’une exposition
itinérante à l’échelle de la Région Bretagne. L’exposition du PAeB 2018 présente ainsi
l’intégralité des projets candidats à la dernière édition du Prix.
L’exposition se compose de modules en bois autoportants (enchâssés les uns dans les
autres) sur lesquels viennent s’accrocher des panneaux PVC ou s’insérer des écrans
vidéo, ainsi que de pupitres en bois, comme détaillé ci-dessous :
§ 26 modules exposition bois + 4 pupitres bois = 7 110 € TTC
Panneaux bois « catégories »
12 panneaux 220x60 cm = 12 x 190 € TTC = 2 280 € TTC
Panneaux bois « exposition »
10 panneaux 163x91,5 cm = 10 x 209 € TTC = 2 090 € TTC
Modules bois « écrans TV »
2 modules constitués de :
- 4 panneaux 220x112,5 cm (écrans) = 4 x 259 € TTC = 1 036 € TTC
- 4 panneaux 163x84 cm (intro PAeB, partenaires PAeB, intro MAeB, partenaires MAeB)
= 4 x 209 € TTC = 836 € TTC
Pupitres bois
4 pupitres 87,5x40x75cm = 4 x 217 € TTC = 868 € TTC
§ 31 panneaux exposition PVC 5 mm = 764 € TTC
13 panneaux PVC 84x118 cm
18 panneaux PVC 84x59 cm
§ 4 écrans TV (à 363 € TTC) = 1 452 € TTC
SAMSUNG UE40EH5000 TV LED
§ 4 ordinateurs (à 565 € TTC)= 2 260 € TTC
Mini-PC Nucleus
Processeur Intel Core i3 3217U
Intel HD Graphics 4000, 8192 Mo (8 Go), Aucun OS
TOTAL valeur d’assurance = 11 586 € TTC
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Emballage et transport de l’exposition
Comme indiqué dans la notice de montage et démontage réalisée par la MAeB et livrée
avec le matériel d’exposition :
§ Les panneaux de bois doivent être protégés avec les profilés en mousse fournis et
prévus à cet effet afin d’éviter les chocs. Veiller à scotcher les profilés en mousse
sur les panneaux de bois pour bien les maintenir en place (utiliser du scotch de
peintre fourni à cet effet).
§ Les pupitres restent montés et doivent être protégés avec les profilés en mousse.
§ Les panneaux PVC doivent être emballés dans le papier bulle fourni à cet effet,
deux par deux et dos à dos pour éviter de rayer les faces imprimées. Veiller à
emballer les petits et les grands formats séparément.
§ Les écrans doivent être rangés dans leur carton et le reste du matériel
informatique (avec les tourillons et la notice de montage) doit être rangé dans un
carton prévu à cet effet. Chaque mini-ordinateur doit être emballé dans sa housse
en papier bulle.
§ Des cartes postales sont regroupées dans un carton fourni et prévu à cet effet.
§ L’exposition nécessite, pour son transport, un camion de 15 m3.
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Mois de l'Architecture - CALENDRIER D'OUVERTURE DU PALAIS DES CONGRES -

Dates
Samedi 21/09

Objet
Journées du Patrimoine + Inauguration de la MAEB

Dimanche 22/09

Journées du Patrimoine

Jeudi 3 octobre

Conférence sur les réalisations architecturales du Trégor

Horaires
de 14h à 18h30
de 10h30 à 12h
et de 14h à 17h
à partir de 20h30

Samedi 5 octobre

Battle d'architecture + ateliers jeux

de 14h à 18h30

Jeudi 10 octobre

Soirée Cinéma

à partir de 20h30

Jeudi 17 octobre

Conférence du Collectif des terreux Armoricains

à partir de 20h30

A noter : Les expositions au Palais des Congrès seront aussi visibles lors de toutes les manifestations
complémentaires qui pourront/pourraient apparaître dans notre agenda d’automne.
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AVENANT À LA CONVENTION DE SUBVENTION RELATIVE AU
FINANCEMENT D’UN EMPLOI ASSOCIATIF AU SEIN DE L’ASSOCIATION
UNION SPORTIVE PERROS-LOUANNEC (USPL) - POLITIQUE EN FAVEUR
DU SPORT
Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre de sa
politique sportive,
la Commune participe, en collaboration avec le Conseil
Départemental des Côtes d’Armor au financement de trois postes d’entraineurs sportifs
associatifs sur Perros-Guirec.
Le club de l’USPL bénéficie de cette aide. En effet, Le Conseil Municipal du
21 septembre 2017 a adopté à l’unanimité des membres présents une aide financière
annuelle pour un montant de 2 900 euros annuel sur une période de quatre ans, qui
participe à l’emploi d’un mi-temps associatif.
Depuis un an, les membres bénévoles de l’USPL et son entraineur agissent
activement en faveur du football féminin. Suite aux actions de développement menées
en collaboration avec le service Jeunesse Vie Scolaire et Sport et dans le prolongement
de la coupe du monde de football féminin, une recrudescence affirmée de licenciées est
observée au club. Des moyens d’accueil, d’encadrement et de coordination
supplémentaires sont alors nécessaires.
L’USPL a donc souhaité accroître le temps de travail de l’entraineur de 50 % à
75% d’un temps plein à compter de Août 2019. La dépense supplémentaire inhérente à
ce supplément de temps de travail serait pris en charge par l’Association, le Département
(cf délibération en pièce jointe), les communes de Louannec et Perros-Guirec.
Le montant supplémentaire annuel pour la commune de Perros-Guirec
s’élèverait à 1450 euros, soit pour l’année 2019 à 604 euros
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :




d’APPROUVER l’avenant proposé ;
d’APPROUVER le montant de la subvention supplémentaire ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la
convention signée en 2017.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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BUDGET DU CENTRE NAUTIQUE – DÉCISION MODIFICATIVE
Annie HAMON informe le Conseil Municipal que le Centre Nautique peut être
amené à effectuer des remboursements de prestations en raison de l’annulation de
certaines activités due aux conditions météorologiques et/ou pour raisons médicales.
Ces remboursements nécessitent l’inscription de crédits budgétaires au compte
678 – autres charges exceptionnelles en vertu du principe de non compensation des
recettes et des dépenses.
Annie HAMON propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la décision modificative suivante :
CHAPITRE 011
Article 6411 : - 1 500 euros
CHAPITRE 67
Article 678 : + 1 500 euros

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC, LE DISTRICT
DES CÔTES D’ARMOR DE FOOTBALL ET LES DEUX COLLÈGES DE
PERROS-GUIREC CONCERNANT UNE MISE À DISPOSITION DES
INSTALLATIONS DES COMPLEXES SPORTIFS DE KERABRAM ET YVES
LE JANNOU
Roland PETRETTI indique que la Commune accompagne de manière globale
le projet de développement du football féminin sur Perros-Guirec. Les interlocuteurs
éducatifs privilégiés de ce projet sont le club de football local USPL, les établissements
scolaires et le district de football des Côtes d’Armor.
A compter de la rentrée scolaire 2019/2020, le district de football des Côtes
d’Armor et les deux collèges vont proposer aux collégiennes de bénéficier d’un centre
d’initiation et de perfectionnement de football féminin tous les vendredis. Cette
structure sera totalement prise en charge par le district de football des Côtes d’Armor (cf
convention ci jointe).
Les séances se dérouleront sur les terrains de football de Kerabram pour le
collège des sept îles les vendredis de 12h45 à 13h50 et sur le terrain Yves Le Jannou
pour le collège de Notre Dame de 14h30 à 15h40.
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En cas de mauvaises conditions météorologiques, les collégiennes du collège
des sept îles pourront bénéficier du gymnase de kérabram. Le collège Notre Dame est
quant à lui pourvu de son propre gymnase pour l’occasion.
Roland PETRETTI propose que la Commune apporte son aide en mettant
gracieusement à disposition du district de football des Côtes d’Armor et des deux
collèges, les terrains de football de Kérabram et d’Y.Le Jannou ainsi que la salle verte
de Kerabram en cas de mauvaises conditions météorologiques.
Roland PETRETTI invite donc le Conseil Municipal à :


APPROUVER cette mise à disposition gracieuse au titre de l’année
scolaire 2019/2020.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION BARROISE DU 30 MAI AU 03 JUIN 2019
Roland PETRETTI indique à l’Assemblée qu’une délégation d’élus du Canton
de BARR a été accueillie à PERROS-GUIREC le week-end de l’Ascension du 30 mai
au 03 juin 2019. Le groupe était composé d’une vingtaine de personnes.
Roland PETRETTI propose au Conseil Municipal de prendre en charge une
partie des frais liés au séjour de la délégation, conformément à la convention.
L’Amicale des Maires du Piémont de BARR et du Bernstein rembourse, quant à elle, les
frais liés au déjeuner, soit :


Le pique-nique du vendredi 31 mai 2019 pour 30 personnes pour un montant
388,63 euros.

Roland PETRETTI invite, en conséquence, le Conseil Municipal à :



APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer ce document et
plus généralement tout document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS
PAR LA CUISINE CENTRALE
À L’AMICALE DES MAIRES DU PIEMONT DE BARR ET DU BERNSTEIN
Entre :
La Ville de PERROS-GUIREC, représentée par Monsieur le Maire, Erven LÉON, d’une
part,
Et
L’Amicale des Maires du PIEMONT de BARR et du BERNSTEIN, représentée par
Monsieur le Président, Gilbert SCHOLLY Maire, d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Objet :
La présente convention a pour objectif de déterminer les modalités de fourniture des
prestations assurées par le Ville pour le compte de l’Amicale des Maires du Piémont de
Barr et du Bernstein durant le séjour de la délégation du 30 mai au 03 juin 2019.
ARTICLE 2 :
Prestations fournies par la Ville :
Durant le séjour, la Ville de PERROS-GUIREC s’engage à :
 Mettre à disposition deux minibus pendant cette période,
 Offrir un cocktail de réception Salle Maurice Denis le 30 mai 2019,
 Fournir un pique-nique pour 30 personnes le vendredi 31 mai 2019.
ARTICLE 3 :
Remboursement par l’Amicale des Maires du Piémont de Barr et du Bernstein :
l’Amicale des Maires du Piémont de Barr et du Bernstein s’engage à rembourser à la
Ville de PERROS-GUIREC les frais engagés pour les pique-niques du 31 mai 2019,
sur facture émise par la Ville de PERROS-GUIREC.
ARTICLE 4 :
Durée de la convention :
La présente convention prendra fin dès que les prestations dûment fournies auront été
remboursées par l’Amicale des Maires du Piémont de Barr et du Bernstein
Fait à PERROS-GUIREC, le ……
Le Président de l’Amicale des Maires
Du Piémont de Barr et du Bernstein
Gilbert SCHOLLY

Le Maire de PERROS-GUIREC
Erven LÉON
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DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA RESTAURATION
DES TABLEAUX DE MAURICE DENIS – CHAPELLE NOTRE DAME DE LA
CLARTÉ

Annie ROPARS informe l’Assemblée que deux des stations du chemin de
croix de Maurice DENIS, exposées à la chapelle Notre Dame de la Clarté, ont subi fin
juin des dégradations dues à des infiltrations d’eaux pluviales.
Suite à une visite sur place, ces tableaux ont fait l’objet de préconisations
données par la conservatrice des antiquités et objets d’arts du Département des Côtes
d’Armor, missionnée sur les sites culturels départementaux.
La DRAC a donné l’autorisation de travaux de conservation de ces deux tableaux
par Mme FRAY, restauratrice spécialisée.
Une subvention a été sollicitée auprès de la DRAC.
Un dossier de sinistre est ouvert auprès de notre assurance.
En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour ces travaux, en
euros hors taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :

Tableau Maurice DENIS

Montant prévisionnel de
travaux

DEPENSES € HT

RECETTES € HT

3 100,00

Subvention DRAC
(50% du montant HT)

1 550,00

Autofinancement

1 550,00

TOTAL

3 100,00

3 100,00

Nota : La TVA sur le montant total des travaux (prévisionnel de 3 100 €) reste à
charge entière de la collectivité. Ces montants pourront être ajustés à la hausse ou à la
baisse fonction de la facturation définitive.
Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :




SOLLICITER les subventions de la DRAC en rapport avec la restauration
de ces deux tableaux,
INSCRIRE ces recettes au Budget Communal,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question d’Alain COIC sur la prise en charge par l’assurance, Annie
ROPARS indique que la franchise est de 3 000€, alors que le devis est de 3 100€.

ACCEPTATION DE LA DONATION COMPLÉMENTAIRE DE LA
FONDATION DELESTRE EN VUE DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE
POUR LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT GUIREC – TRANCHE
DE TRAVAUX 2019-2020
Annie ROPARS informe l’Assemblée que la Fondation DELESTRE, informée
des travaux supplémentaires engagés par la Ville de Perros-Guirec pour remédier aux
désordres découverts sur l’édifice, a décidé d’attribuer une donation complémentaire à la
Ville de Perros-Guirec.
Le montant de cette donation s’élève à 50 % des travaux supplémentaires, soit 7
116 euros.
Ce versement se fera sur présentation de la présente délibération approuvant la
donation, du dossier constitué à réception des travaux et de la copie des factures
acquittées afférentes à ces travaux.
Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :
 ACCEPTER la donation complémentaire de la Fondation DELESTRE en
vue de la restauration de la Chapelle Saint-Guirec – Tranche de travaux
2019-2020,


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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Annie ROPARS tient à remercier Daniel DELESTRE d’avoir participé au
financement des travaux supplémentaires.
Elle fait savoir que les travaux sont bientôt terminés : badigeonnage de l’enduit,
joints des pierres, repose des objets avec sécurisation. De plus, le tableau de
CLOUARD est en cours de restauration, et des travaux de ventilation au bas de
chaque vitrail ont été réalisés.
Le montant des travaux est de 103 000€ financés de la façon suivante :
- Commune : 17 990,42€
- Subventions Drac et Région : 35 649,30€
- Fondation Delestre : 36 116€
- Associations : 2 000€
- Fondation du Patrimoine : 11 244,28€
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DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA RESTAURATION
DES MOBILIERS DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
Annie ROPARS informe l’Assemblée que l’ambon et 5 statues de l’Eglise
Saint-Jacques ont fait l’objet de préconisations déposées par la conservatrice des
antiquités et objets d’arts du Département des Côtes d’Armor missionnée sur les sites
culturels départementaux.
En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour ces travaux, en euros hors
taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :
EGLISE
SAINT-JACQUES
Montant prévisionnel de
travaux

DEPENSES
€ HT
10 314, 00

RECETTES
€ HT

Subvention DRAC
(50% du montant HT)

5 157,00

Subvention Région
Valorisation du
patrimoine
(25% du montant HT)

2 578,50

Autofinancement

2 578,50

TOTAL

10 314, 00

10 314,00

Nota : La TVA sur le montant total des travaux reste à charge entière de la
collectivité. Ces montants pourront être ajustés à la hausse ou à la baisse fonction de la
facturation définitive.
Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :


SOLLICITER les subventions de la DRAC et de la Région en rapport avec
les travaux de restauration de l’ambon et 5 statues de l’Eglise Saint-Jacques.



INSCRIRE ces recettes au Budget Communal,



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
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INCORPORATION DE BIENS SANS MAÎTRE DANS LE DOMAINE PRIVÉ
COMMUNAL
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que les biens vacants et
sans maître sont incorporés de plein droit au domaine de la Commune sur le territoire de
laquelle ils sont situés (article 713 du code civil).
Cette procédure régie par les articles L. 1123-1 et suivants du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques concerne notamment les biens immobiliers qui
n’ont pas de propriétaires connus et pour lesquels les contributions foncières n’ont pas
été acquittées depuis plus de trois ans.
La Ville a lancé de nouveau cette procédure en vue d'acquérir les 32 parcelles
suivantes :
AR 147, 148 - chemin de Crec’h Morvan
AE 125, 133, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 155, 156, 162, 171, 208, 209, 224, 236,
239 – Mezo Braz
AE 168,172 - « Parc ar Manac’h » (Mezo Braz)
AE 180, 181, 182, 197, 198 - rue Saint-Guirec (Mezo Braz)
AE 218 - « Tachen Run Mour » (Mezo Braz)
AE 248 - « Toul ar Tachennou » (Mezo Braz)
D 1140, 1149 - « Lannec Los ar Stang »
E 88, 89 - « Lannec Kervine » (chemin de Park ar Roux)
La Commission Communale des Impôts Directs, réunie le 14 mars 2018, a
convenu de la vacance de ces terrains. Cette situation a été constatée par arrêtés
municipaux du 20 août 2018 qui ont été transmis à Monsieur le Préfet et notifiés aux
derniers propriétaires connus le 20, affichés en Mairie le 22, publiés notamment dans la
rubrique "annonces officielles" de Ouest France les 25-26 août 2018.
En plus de ces formalités prévues par la réglementation, l’information a
également été relayée dans la presse locale, le journal municipal « Vivre à Perros ». Elle
a enfin été mise en ligne sur le site internet de la Ville depuis le 24 août 2018.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que les propriétaires présumés
disposaient d’un délai de 6 mois à compter de l'accomplissement de la dernière des
mesures de publicité obligatoire, soit depuis le 26 août 2018, pour se faire connaître.
Ils ont bénéficié d’un délai supplémentaire jusqu’à ce jour. Seule la propriétaire
des parcelles AE n°218 et D n°1140 a été en mesure de fournir une attestation
immobilière établie le 14 mars 2019. Celui présumé de la parcelle AE n°182 a
également engagé les formalités pour régulariser la situation.
Dès lors, les autres immeubles sont présumés sans maître ; il est ainsi proposé de
les incorporer dans le domaine privé communal.
Cette incorporation devra être constatée, ultérieurement à la présente
délibération, par un arrêté conformément à l'article L1123-3 alinéa 3 du code général de
la propriété des personnes publiques.
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Vu le rapport ci-dessus évoqué, Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil
Municipal à:
 DÉCIDER que la Ville s'appropriera ces biens dans les conditions prévues par les
textes en vigueur ;
 DÉCIDER d'incorporer les 29 parcelles (AR 147, 148 - AE 125,133, 140, 141, 142,
145, 146, 147, 155, 156, 162, 171, 208, 209, 224, 236, 239, 168, 172, 180, 181, 197,
198, 248 - D 1149 - E 88, 89) d’une superficie totale de 1ha85a31ca dans le domaine
privé communal ;
 CHARGER Monsieur le Maire ou son adjoint délégué de constater par arrêté
l'incorporation de ces immeubles dans le domaine privé communal ;
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à accomplir toute démarche
et à signer tout document et acte se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 1 voix CONTRE : Sylvie BOURBIGOT
Michel PEROCHE fait savoir qu’on lui a communiqué un document remis par
Maître INIZAN, indiquant que la parcelle 182 appartiendrait à M. MANGARD. Il
se demande si la procédure a été respectée.
Monsieur le Maire explique que les délais ont été allongés pour que les potentiels
propriétaires produisent leur titre de propriété.
Compte tenu de l’information communiquée par Michel PEROCHE, Monsieur le
Maire propose de retirer la parcelle 182 en cause.
Pour Sylvie BOURBIGOT, la situation est difficile, on ne peut pas régler cette
situation « en claquant des doigts ». Elle suggère de reculer la procédure dans le
temps pour permettre aux propriétaires de fournir leur titre de propriété.
Monsieur le Maire répète que les délais ont été allongés. Il estime qu’il est
nécessaire de stopper la procédure à un moment donné.
La parcelle 182 est retirée pour vérifier la propriété et la procédure sera
reproposée au prochain conseil municipal.
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur le Maire indique que les parcelles
qui ne sont pas situées dans l’OAP seront intégrées dans le domaine communal
pour assurer leur entretien.
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Les biens sans maître

Définition et procédure
Les biens vacants et sans maître sont incorporés de plein droit au domaine de la commune sur le
territoire de laquelle ils sont situés (article 713 du code civil).
Article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques
Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1
et qui :
1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun
successible ne s'est présenté ;
2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois
ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne
font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription
N.B : Procédures initiées par la Ville sur la base du 2è.
Article L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques
Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par
l'article 713 du code civil.
Article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques
L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités
suivantes.
Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que
l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les
soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux
derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également
adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait
acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le
département.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une
exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657
du code général des impôts.
Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa,
l'immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par
délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est
constatée par arrêté du maire.
A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien,
la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est
constaté par un acte administratif.
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Procédures précédemment engagées
2008-2009
13 parcelles (3ha 37a 94ca)
AB n°80 – Pors Rolland
AB n°79 et 94 – Ploumanac'h
AC n°30 – Ploumanac'h
AC n°58 – Ploumanac'h
AD n°6 – Tour Avel
AD n°15 – Tour Avel

AH n°7 – Lande du Crac
AI n°6 - Lande du Crac
AI n°293 – Rue du Tertre
AI n°297 – Lande du Crac
AP n°183 – Chemin de la Messe
AB n°93 – Rue Aimée Fournier

Fin 2009 - 2011
37 parcelles (3ha 99a 63ca)
AB 28 – Pors Armor (Ploumanac'h)
(Ploumanac'h)
AB 35 – Lan Pors Lanon (Ploumanac'h)
AB 39, 47 - Lan Pors Lanon (Ploumanac'h)
(Ploumanac'h)
AB 48– Lan Pors Lanon (Ploumanac'h)
AB 51, AC 20, AD 78, 79 et 107 – Ploumanac'h
AB 59, AE 113 et 134 – Ploumanac'h
AB 60 – Pors Rolland (Ploumanac'h)
AB 69 – Lan Pors Lanon (Ploumanac'h)
AB 72, AC 22 – Ploumanac'h
AH 29 – Locho Meur Bras (Ploumanac'h)
AC 25 – Lan Kervily (Ploumanac'h)
AC 26 - Lan Kervily (Ploumanac'h

AD

21

–

Didan

Roc'h

Hir

AD 26, AE 151 - Ploumanac'h
AD 28 – Didan Roc'h

Hir

AD 83 – Roc'h Hir (Ploumanac'h)
AD 91, 97 – Ploumanac'h
AD 98 – Rue du Phare
AD 100 – rue du Phare
AE 160, 205 – Ploumanac'h
AH 6 – Lande du Crac
AD 20 – Didan Roc'h Hir (Ploumanac'h)
AK 2 – Locho Bian (rue des Fougères)
AK 22, 23 et 24 – rue des Frères Tilly

Suite aux procédures engagées en 2008 et 2009, 6ha05ca5a (40 parcelles) ont été
rétrocédés au Conservatoire du Littoral le 30 décembre 2014.
2016-2017 :
26 parcelles (1ha 93a 07ca ) dont 19 non cartographiées (1ha 62a 99ca)
AO 73 – Rue JF Kennedy
AR 388 – « Crec’h ar Govel Bras », rue Pierre le Goffic
AZ 36 – Rue de Toul al Lann
E 1399, 1401, 1410, 1496 – « 0645Z », biens non cartographiés au cadastre
E 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479 – « Lot de la Corniche », biens non
cartographiés au cadastre
E 1794, 1795, 1796, 1797, 1798 – « La Châtaigneraie », biens non cartographiés au cadastre
D 2427, 2428 – « Roc’h Sols Bian », rue Pierre le Goffic – D 2428, non cartographié au cadastre
AS 53 - Rue Maurice Denis
AY 215-216 – 15 rue du Colombier
Les parcelles AS 48, 49, 50, 51,52 (Pointe du Château à Trestrignel) retirées de la procédure et cédées
par les propriétaires identifiés le 28/06/2018.
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Etat de la procédure engagée en 2018
-

Réunion de la commission communale des impôts directs le 14 mars 2018,
Arrêtés municipaux du 20 août 2018 constatant la vacance de 32 parcelles (2ha 05ca 64a),
transmis à Monsieur le Préfet et aux derniers propriétaires connus
Publicité dans la rubrique "annonces officielles" de journaux diffusés dans le département,
dans la presse locale, dans le journal municipal et sur le site internet de la Ville
Délibération en date du 19 septembre 2019 incorporant 30 parcelles (18 962m²) dans le
domaine privé communal

Prochaines étapes :
-

Arrêté municipal portant constatation de l’incorporation des parcelles dans le domaine privé
communal – octobre 2019
Publication des éléments au service de conservation des Hypothèques –
novembre/décembre 2019

Prochaine procédure : 2020 ou 2021

Mezo Braz
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Logo

Parcelles communales
Biens sans maître
Parcelle en cours d'acquisition

AE145

Carte
AE198
AE197
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E 88-89

Echelle - 1:2000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.
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CCIDD2017
- D 1149
1149

Echelle - 1:2000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.
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AR 147-148

Echelle - 1:1000

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.
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DÉPÔT DE DOSSIERS D’URBANISME AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que différents dossiers au
titre du code de l’urbanisme ou du code de la construction et de l’habitation sont à
déposer pour les travaux ou aménagements suivants:





Démolition d’un bâtiment préfabriqué à Kervoalan ;
Démolition d’un bâtiment préfabriqué, rue de Crec’h Feunteun ;
Modifications de l’aspect extérieur, aménagements intérieurs et installation
d’un bâtiment préfabriqué à Kerarbram ;
Installation d’un « chalet » de moins de 20m² (stockage de matériel) à côté du
skatepark, à Kérabram.

Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à :


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



AUTORISER son Adjoint délégué à signer les décisions.

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

DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS
LE CADRE DE L’ACHAT DE
MATÉRIEL DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que l’acquisition de
matériel de désherbage mécanique peut faire l’objet d’une subvention. Deux appels à
projet sont ouverts par année auprès de la Région Bretagne. Le dépôt des dossiers pour
2019 est à faire pour le 27 septembre. Le service Espaces Verts souhaite faire
l’acquisition d’un peigne herse étrille pour le défeutrage des terrains de football
(suppression des pâquerettes –amélioration de la planéité du terrain). Cette dépense va
être inscrite au BP 2020. Afin de pouvoir constituer le dossier de demande de
subvention préalable à l’achat, il est nécessaire de produire une délibération du Conseil
Municipal sollicitant cette subvention.
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En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour cet achat, en euros
hors taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :
DEPENSES € HT

Montant prévisionnel d’achat

RECETTES € HT

6 000,00

Subvention Région
(50% du montant HT)

3 000,00

Autofinancement

3 000,00

TOTAL

6 000,00

6 000,00

Nota : La TVA sur le montant total de l’achat reste à charge entière de la
collectivité. Ces montants pourront être ajustés à la hausse ou à la baisse fonction de la
facturation définitive.

Jean-Claude BANCHEREAU invite en conséquence le Conseil Municipal à :


SOLLICITER les subventions de la Région
investissement matériel,



INSCRIRE ces recettes au Budget Communal,



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

en rapport avec cet

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

BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
ÉLECTRIQUE - TRAVAUX DU SDE 22

–

EFFACEMENT

DU

RÉSEAU

Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que, par délibération en
date du 6 juin 2019, le Conseil Municipal a validé, lors du Budget Supplémentaire,
l’effacement du réseau électrique d’un nouveau tronçon du boulevard Aristide Briand,
entre la rue J.F. Kennedy et la rue de l’adjudant Le Jeune, sur environ 200 ml côté
impair.
Ces travaux nécessitent la reprise de l’éclairage public ainsi que la mise en
souterrain des branchements de télécommunications en partie privative en sur-largeur
des tranchées électriques.
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Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor a été sollicité pour
procéder à cette étude dont le montant des travaux a été estimé à 29 000 € HT en
éclairage et 5 300 € TTC en télécommunications.
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat d'Energie pour le transfert des compétences, Jean-Claude BANCHEREAU
expose au Conseil Municipal que la Commune devra procéder au versement, à ce
dernier, d'une subvention d'équipement à hauteur de :
21 605 € en éclairage, soit 74,5% du coût H.T.,
5 300 € en télécommunications, soit 100% du coût TTC
Orange est maître d’ouvrage des prestations de câblages qui seront facturées à
la Commune selon des conventions particulières passées avec cet organisme.
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du
marché des travaux auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou
plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités,
et au prorata du paiement de celle-ci.

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le projet présenté par le SDE pour un montant de 34 300 €,
d’ACCEPTER le montant de la subvention d’équipement fixée à 26 905 €,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

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

A la remarque de Sylvie BOURBIGOT sur la fibre, Jean-Claude BANCHEREAU
fait savoir que des fourreaux seront posés à cet effet.
RUE ÉMILE LE GAC – EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS - TRAVAUX
DU SDE 22
Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que le projet de
réaménagement de la voirie de la rue Emile Le Gac est engagé.
Cette voie de 180 ml est située en Site Patrimonial Remarquable et le cachet
architectural de ses nombreuses maisons amènent à procéder préalablement à
l’effacement des réseaux aériens.
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Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor a été sollicité pour
procéder à l’étude des réseaux dont il a les compétences. Le montant des travaux a été
estimé à 18 000 € HT en éclairage public et 15 500 € TTC en télécommunications.
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat d'Energie pour le transfert des compétences, Jean-Claude BANCHEREAU
expose au Conseil Municipal que la Commune devra procéder au versement, à ce
dernier, d'une subvention d'équipement à hauteur de :
- 13 410 € en éclairage, soit 74,5% du coût H.T.,
- 15 500 € en télécommunications, soit 100% du coût TTC.
Orange est maître d’ouvrage des prestations de câblages qui seront facturées à
la commune selon des conventions particulières passées avec cet organisme.
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du
marché des travaux auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou
plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités,
et au prorata du paiement de celle-ci.
Ces dépenses seront inscrites au budget primitif 2020.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le projet présenté par le SDE pour un montant de 33 500 €,
d’ACCEPTER le montant de la subvention d’équipement fixée à 28 910 €,
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
ATTRIBUTION DE COMPENSATION – APPROBATION DU RAPPORT DE
LA COMMISSION LOCALE DES CHARGES TRANSFEREES AU 1ER
JANVIER 2019 – PROCÉDURE DROIT COMMUN
Bernard ERNOT donne lecture à l’Assemblée du rapport de la Commission
Locale des Charges Transférées au 1er janvier 2019.
VU
l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts ;
VU
les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU
l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor
Communauté et des Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’île de
Lézardrieux ;
VU
l’arrêté préfectoral du fixant les statuts de Lannion-Trégor Communauté au 1er
janvier 2019 et notamment l’article 6 ;
CONSIDERANT
le rapport, approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées en date du 04 septembre 2019 ;
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Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :


APPROUVER le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées du 04 septembre 2019 annexé à la présente délibération dont les
conclusions portent sur :
o l’évaluation
définitive concernant
« Les
Services
d’aide
et
d’accompagnement à domicile »,
o l’évaluation définitive concernant la gestion des accessoires affectés aux
lignes de transport
o l’évaluation définitive de l’intérêt communautaire – convergence des
pratiques



AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y
rapportant.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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1.

LE CADRE LEGAL DE L’EVALUATION DES CHARGES

1.1.

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

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

NONIES

C

DU

CODE GENERAL

DES

IMPOTS

Le contenu de cet article, tel qu’il est applicable en 2019, est exposé et commenté ciaprès.
L’article 1609 nonies C du CGI établit en son point IV la composition et la mission de la
commission d’évaluation :
« IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale
chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe
délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux
tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président
convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas
d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses
conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par
l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de
charges ultérieur…
La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de
neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges
transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité
qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du
code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de
la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport
est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale…
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des
dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit
rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à
l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des
contributions des communes qui étaient perçues pour les financer. »

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

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

1.1.2. LE

ROLE DE LA COMMISSION D’EVALUATION

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

1.2.

SYNTHESES DES REGLES APPLI CABLES EN CAS DE TRANSFERT

1.2.1. L’EVALUATION

DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

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

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

1.2.2. L’EVALUATION

DES CHARGES D’INVESTISSEMENT

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées
est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation
ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement.
Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces
dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule
année. Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges. »
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2.
2.1.

LES CHARGES TRANSFEREES AU 01/01/2019
LES SERVI CES D’ACCOMPAGN EMENT ET D’AI DE A DOM I CI LE
(SAAD)

2.1.1. RAPPEL

DU CONTEXTE

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale prévoyait dans sa
proposition n°18, la dissolution du SI d’entraide du canton de Perros-Guirec et du SI d’aide
à domicile du canton de Plestin-les-Grèves et le transfert de leur compétence avec une
prise en charge par le CIAS de LTC.
Il y a donc eu transfert au 01/01/2019 des deux Services d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile après définition de l’intérêt communautaire sur les pôles de Perros-Guirec et
Plestin-les-Grèves avec, dans la foulée, dissolution du syndicat.
Le SAAD est ainsi devenue une compétence territorialisée de LTC sur les cantons de Plestinles-Grèves et de Perros-Guirec. L’ensemble des moyens des syndicats (humains et
matériels) a été transféré.

2.1.2. LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

La CLECT propose de ne pas calculer d’attribution de compensation pour les communes
des deux cantons concernés par ce transfert, les budgets SAAD devant, de par la loi,
s’équilibrer par des ressources propres (tarification).
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
04 septembre 2019

2.2.

LA GESTI ON DES ACCESSOI RES AFFECTES
TRANSPORTS (LES ABRI S BUS).

2.2.1. RAPPEL

AUX LIGNES

DE

DU CONTEXTE

Les statuts de Lannion Trégor Communauté dans leur version du 13 novembre 2018
incluent dans les compétences facultatives la « Gestion de tous les mobiliers accessoires
affectés aux lignes de transports de LTC (poteaux d’arrêt, abris voyageurs, …) ». Dans ce
contexte, un inventaire de ces accessoires a été réalisé. Il met en évidence une très
grande hétérogénéité des biens concernés en termes de matériaux, d’anciennetés,
d’usages…et par la même une difficulté majeure à en évaluer le coût d’entretien et de
renouvellement de manière équitable.

2.2.2. LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

La CLECT propose de ne pas calculer d’attribution de compensation pour ce transfert.
Lannion Trégor Communauté prendra à sa charge les coûts d’entretien futurs de ces biens
en utilisant ses recettes de versement transport.
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Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
04 septembre 2019

2.3.

L’I NTERET COMMUNAUTAI R E - CONVERGENCE DES PRATI QUES

2.3.1. RAPPEL

DU CONTEXTE

Dans les statuts de LTC, dans les compétences optionnelles, figurent, le soutien aux
associations, actions, manifestations et évènement culturels et sportifs d’intérêt
communautaire.
Suite à la fusion des trois communautés en 2017, il a été nécessaire de préciser l’intérêt
communautaire afin d’harmoniser les pratiques sur le territoire élargi. Ce travail a été
réalisé fin 2018 comme la loi le prévoit. L’article L.5211-41-3 indique en effet que
« …Lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné
à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux
ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. … ».
Ce travail en commission a permis de considérer que le financement des associations
suivantes n’était pas d’intérêt communautaire pour le nouveau territoire élargi.
SUBVENTIONS non reconnues d'intérêt communautaire par la commission 6
(réunions du 2 octobre 2018 et du 21 février 2019)
service

Associations

Culture

Via Cané

Culture

Le Papillon de la Presqu'Ile de Lézardrieux

Culture

Attribué Attribué Proposé
Commune siège
en 2017 en 2018 en 2019
2 800 €

2 716 €

2 716 €

500 €

485 €

485 €

KER ROCK BAND - Festival Ker Roc'h en fête

1 500 €

1 455 €

1 455 € La Roche-Jaudy

Sport

KARATE CLUB DU TREGOR

1 500 €

1 455 €

1 455 €

Tréguier

Sport

ASSOCIATION LES ETOILES DU TREGOR

2 000 €

1 940 €

1 940 €

Tréguier

Sport

ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES PORT BLANC

2 000 €

1 800 €

1 800 €

Penvenan

3 880 €

3 880 €

Tréguier

6 305 €

3 305 €

Pleudaniel

Economie Comice agricole du canton de Tréguier
Economie Comice agricole du canton de Lézardrieux

6 500 €

remarques

Plouaret
Pleudaniel

choix des communes de
baisser le niveau de
financement de -3000€

La conséquence de cette décision est que LTC ne peut plus, à partir de 2019, financer ces
associations.

2.3.2. LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

La CLECT a retenu comme grand principe, de restituer aux communes les moyens de
financer les associations qui ne sont plus d’intérêts communautaire afin que ces dernières
puissent continuer leurs actions. Cette restitution de la capacité de financement des
associations aux communes se fera via un ajustement des attributions de compensation.
La commission propose également des clefs de répartition des moyens financiers restitués
aux communes. Ils ont été fixés lors des débats en CLECT en mai et en juillet 2019, selon les
principes généraux suivants :
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Limiter les montants faibles



Centraliser le plus possible le financement pour éviter l’émiettement



Privilégier les communes les plus importantes du territoire d’intervention de
l’association ou la commune siège de l’association.

Ces principes doivent permettre aux associations de réduire le nombre de leurs
interlocuteurs futurs et, par là-même, les coûts de gestion.
En appliquant ces grands principes, les attributions de compensation seront corrigées des
montants suivants :

22207 PLOUARET

Via Cané
2 716
Papillon PIL

22085 KERBORS
22111 LANMODEZ
22127 LEZARDRIEUX
22195 PLEUBIAN
22196 PLEUDANIEL
22199 PLEUMEUR-GAUTIER
22347 TREDARZEC

485 €

485 €
Ker Rock
Band
22028 CAMLEZ
22042 COATREVEN
22101 LANGOAT
22110 LANMERIN
22152 MINIHY-TREGUIER
22166 PENVENAN
22218 PLOUGRESCANT
22221 PLOUGUIEL
22264 LA ROCHE-JAUDY
22362 TREGUIER
22381 TREZENY
22383 TROGUERY

Comice
Agricole
157 €
191 €
606 €
1 092 €
364 €
472 €
423 €
3 305 €
Karaté

TOTAL
157 €
191 €
606 €
1 092 €
849 €
472 €
423 €
3 790 €
Les étoiles
du Trégor

Activités
nautiques

1 800 €

1 455 €

1 455 €

1 455 €

1 940 €

1 455 €

1 940 €

1 800 €

Comice
Agricole
323 €
323 €
323 €
323 €
323 €
323 €
323 €
323 €
327 €
323 €
323 €
323 €
3 880 €

TOTAL
323 €
323 €
323 €
323 €
323 €
2 123 €
323 €
323 €
1 782 €
3 718 €
323 €
323 €
10 530 €

Les communes recevront annuellement les montants calculés (16 884 € au total) et
pourront ainsi prendre le relai de la Communauté dans le financement des associations
concernées sans préjudice pour ces dernières. Cela se fera par une augmentation de
l’AC reçue par la commune ou par la réduction de l’AC versée par la commune en
fonction de sa position vis-à-vis de la communauté.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
04 septembre 2019
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ATTRIBUTION DE COMPENSATION – APPROBATION DU RAPPORT DE
LA COMMISSION LOCALE DES CHARGES TRANSFÉRÉES AU 1ER
JANVIER 2019 - PARTIE DÉROGATOIRE
Bernard ERNOT donne lecture à l’assemblée du rapport de la commission
locale des charges transférées au 1er janvier 2019 – partie dérogatoire.
VU
l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts ;
VU
les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU
l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor
Communauté et des Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’île de
Lézardrieux ;
VU
l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 fixant les statuts de Lannion-Trégor
Communauté au 1er janvier 2019 ;
CONSIDERANT
le rapport, approuvé à l’unanimité par la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées en date du 04 septembre 2019 ;

Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :





APPROUVER le rapport « procédure dérogatoire » de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées du 04 septembre 2019 annexé à la présente
délibération pour les dispositions qui concernent la commune dont les conclusions
portent sur :
o Le Bonus Sapeur Pompiers Volontaires
APPROUVER le montant des attributions de compensation définitives pour
l’année 2019 calculées en tenant compte du rapport du 04 septembre de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y
rapportant.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Lannion-Trégor-Communauté

RAPPORT D’EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES AU 1 ER JANVIER 2019
PROCEDURE DEROGATOIRE

CLECT du 4 septembre 2019
Document Final
Procédure dérogatoire

Lannion, le 6 septembre 2019
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1.

LE CADRE LEGAL DE L’EVALUATION DES CHARGES

1.1.

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

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

NONIES

C

DU

CODE GENERAL

DES

IMPOTS

Le contenu de cet article, tel qu’il est applicable en 2019, est exposé et commenté ciaprès.
L’article 1609 nonies C du CGI établit en son point IV la composition et la mission de la
commission d’évaluation :
« IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale
chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe
délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux
tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président
convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas
d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses
conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par
l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de
charges ultérieur…
La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de
neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges
transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité
qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du
code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de
la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport
est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale…
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des
dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit
rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à
l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des
contributions des communes qui étaient perçues pour les financer ».

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

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

1.1.2. LE

ROLE DE LA COMMISSION D’EVALUATION

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

1.2.

SYNTHESES DES REGLES APPLI CABLES EN CAS DE TRANSFERT

1.2.1. L’EVALUATION

DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

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

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

1.2.2. L’EVALUATION

DES CHARGES D’INVESTISSEMENT

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

LES CHARGES TRANSFEREES AU 01/01/2019

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

2.1.

LE BONUS SAPEUR POMPI ER VOLONTAI RE

2.1.1. RAPPEL

DU CONTEXTE

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


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



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

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

2.1.2. LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

Chaque année on révise les attributions de compensation en fonction du bonus réel
accordé par le SDIS 22 au territoire pour les communes qui ont signé une convention. Ce
principe a déjà été mis en œuvre en 2018.
Ceci permet de tenir compte des nouvelles conventions SPV signées par les communes.
Ainsi ce sont bien les communes qui emploient des SPV qui bénéficient du bonus et pas la
communauté.

Montant du bonus Sapeur-Pompier Volontaire à reverser en 2019
aux communes via leur attribution de compensation

code

Communes

22113 LANNION
22 127 LEZARDRIEUX
22 131 LOGUIVY-PLOUGRAS
22 168 PERROS-GUIREC
22 194 PLESTIN-LES-GREVES
22 195 PLEUBIAN
22 207 PLOUARET
22 362 TREGUIER
22 387 VIEUX-MARCHE
TOTAL BONUS SPV
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Bonus SPV initial
utilisé pour le calcul
de l'AC de
référence

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

Bonus SPV 2018
actualisé

0€
-8 743 €
-4 850 €
-7 111 €
-20 020 €
-5 712 €
-10 648 €
-2 951 €
-5 603 €
-65 638 €

Bonus SPV 2019
actualisé

-90 €
-9 180 €
-5 093 €
-7 825 €
-16 880 €
-6 815 €
-11 180 €
-5 360 €
-5 883 €
-68 306 €
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Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
04 septembre 2019

2.2.

LE
FI NANCEMENT
DE
LA
AJUSTEMENT TRANSI TOI RE

2.2.1. RAPPEL

CO MPETENCE

URBANI SME

–

DU CONTEXTE

Les révisions de PLU engagées par les communes avant le transfert de la compétence à
la communauté d’agglomération en 2018 donnent lieu transitoirement à des dépenses
qui auraient du être réglées par les communes et qui sont assumées par LTC et
éventuellement à la perception de recettes (DGD) décalées par rapport aux dépenses
et qui sont perçues par LTC.

2.2.2. LE

CHOIX DE LA

CLE CT :

La CLECT propose d’ajuster par les attributions de compensation, le solde entre les
dépenses réglées par LTC et les recettes de DGD dues aux communes. Cet ajustement a
un caractère transitoire et n’est valable que pour la seule année 2019 (la modification de
l’AC n’est pas reconductible). Il nécessite la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire
de fixation de l’AC.
Ce principe a déjà été mis en œuvre en 2018 pour 14 communes.
En 2019, une seule commune, Plougrescant est concernée par le dispositif.
Commune
Plougrescant

Montant
Montant
Montant total
Reste à charge
investissement fonctionnement TTC dépenses
Montant DGD Solde pour LTC
supplémentaire
TTC LTC
TTC LTC
LTC
3 540 €
1 887 €
5 427 €
0€
5 427 €
0€

Une charge nette de 5 427 € a été calculé pour LTC qui sera financée par une variation
des AC de Plougrescant pour la seule année 2019.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents lors de la séance du
04 septembre 2019
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CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC
L’ASSOCIATION « LES FOCS À CONTRE » – PARTENARIAT VOILE

ET

Christophe BETOULE indique à l'Assemblée que l’Association « FOCS à
contre » de Perros-Guirec souhaite permettre à tous l’accès à la voile habitable, soit en
initiation, soit en compétition, en participant à diverses régates.
L’Association a sollicité la Ville de Perros-Guirec, qui a accepté de participer à
un partenariat pour lancer cette initiative.
Il convient donc d’établir une convention de partenariat afin de définir les
engagements réciproques des deux parties.
En conséquence, Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Convention de partenariat
Nom du partenaire

L’association « Les focs à contre »

Contact
Monsieur Amaury HERVE
et Monsieur Antoine BIARNES, Co-présidents

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

www.perros-guirec.com
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Convention de partenariat
ENTRE
L’association « Les focs à contre », représentée par Monsieur Amaury HERVE et Monsieur Antoine
BIARNES, Co-présidents,

Ci-après,
ET
La Ville de Perros-Guirec, Hôtel de ville – BP 147 – 22700 Perros-Guirec, représentée par
Monsieur Erven LÉON, Maire, domicilié en cette qualité audit siège.
Ci-après,
IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ CE QUI SUIT
Article 1 – Objet du contrat
La présente convention a pour objet de préciser les obligations des deux parties au regard de la mise
en œuvre par l’association « Les focs à contre » d’un partenariat avec la Ville de Perros-Guirec.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.

Article 2 – Obligations de l’association « Les Focs à contre »
L’Association devra
 Rendre compte de ses activités aux élus en fin d’année.
 Apposer sur la coque et/ou voile du navire les marques de la Ville de Perros-Guirec
o « Perros-Guirec – Côte de Granit Rose »
o La pastille « La Vie en Roz ! »
 A respecter les règlements particulier de police et d’exploitation des ports de Perros-Guirec ;
 A prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de son navire et des
infrastructures portuaires en fonction des conditions météorologiques (lors de coups de
vents, hivernage …)
 Aviser, dans les plus bref délais, de tous changements dans les statuts et ou des
représentants de l’association.
Il sera demandé à l’association « Les focs à contre » de faire intervenir son assurance Responsabilité
Civile pour tout incident matériel relatif à son amarrage et toutes manœuvres dans les ports.
La convention ne confère ni exclusivité, ni priorité d’usage.

Article 3 – Obligations de la Ville de Perros-Guirec
La Ville de Perros Guirec attribue un poste d’amarrage dans le port du Linkin à titre gracieux pour le
stationnement du voilier « MINI SPECIMEN » type NEPTUNE 625 :


Ponton Marie-Augustine, emplacement N° 093 valorisé à 1 125,06 € (base tarifs 2019)

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

Article 4 – Obligations de l’Association
L’Association s’engage, en matière de communication, au niveau de la presse écrite et audio-visuelle,
à citer ce partenariat avec la Ville de Perros-Guirec et à rappeler régulièrement ses attaches
perrosiennes.

Article 5 – Durée de la convention
La présente convention est conclue à compter du 1er mai 2019 pour une période d’un an soit
jusqu’au 30 avril 2020.
Elle sera renouvelable, par tacite reconduction pour une durée d’un an, sauf dénonciation par lettre
recommandée avec accusé de réception faite par l'une ou l'autre des parties, six mois avant son
échéance.

Article 6 – Résiliation
6.1 : Résiliation unilatérale par la Ville
Du fait du caractère précaire et révocable de la présente convention, la Ville peut la résilier à tout
moment pour un motif d'intérêt général. Sauf urgence, un préavis de 2 semaines devra être respecté.

6.2 : Résiliation unilatérale pour faute de l'Association
En cas de faute grave de l’Association dûment constatée par la Commune, la convention sera résiliée
sans préavis.

6.3 : Résiliation
En cas d’accord amiable, les parties pourront mettre fin de façon anticipée à la présente convention
sans indemnité.

Article 7 – : Jugement des contestations
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Association et la ville de Perros-Guirec au sujet de la
validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes mais seulement après épuisement des voies
amiables.
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Fait à Perros-Guirec, le

Pour la Ville
de Perros-Guirec

Pour l’Association
« Les focs à contre »,

Le Maire,
Erven LÉON

Les Coprésidents,
Amaury HERVE et Antoine BIARNES
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A l’issue de la séance, Sylvie BOURBIGOT rappelle qu’elle avait déposé une
motion le 4 avril dernier et demande quelle suite y sera réservée.
Monsieur le Maire indique que cette motion sera étudiée au Conseil Municipal du
14 novembre 2019.

