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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 décembre 2019
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents (pour partie)
17
Nombre de pouvoirs (pour partie)
10
Nombre d’absents
3
L'An deux mil dix neuf le douze décembre à dix huit heures trente, le Conseil Municipal
de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de
ses séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire – M. Bernard ERNOT – Mme Isabelle LE GUEN - M.
Christophe BETOULE – Mme Maryvonne LE CORRE - Mme Annie HAMON - M.
Jean-Claude BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI – M.
Christophe TABOURIN – Mme Mylène de FRANCE - Mme Patricia DERRIEN – M.
Jean-Christophe PIERRE - M. Thierry LOCATELLI – Mme Armelle INIZAN - M.
Michel PEROCHE – Mme Sylvie BOURBIGOT – M. Philippe SAYER (pour partie),
Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Catherine PONTAILLER
Yannick CUVILLIER
Jean BAIN
Jean-Yves KERAUDY
Sylvie AUDRAIN
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Annie ROPARS
Gwen-Haël ROLLAND
Alain COÏC
Philippe SAYER (pour partie)

Pouvoir à Bernard ERNOT
Pouvoir à Erven LÉON
Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Isabelle LE GUEN
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Christophe TABOURIN
Pouvoir à Patricia DERRIEN
Pouvoir à Armelle INIZAN
Pouvoir à Michel PEROCHE

ABSENT EXCUSÉ :
Yvonne DEMOREST
Sabine DANIEL-QUINQUIS
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,
Sylvie BOURBIGOT ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désignée
pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :
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Convention avec Denise Delouche relative à
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« la femme, égérie des peintres en Bretagne »
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Fonds de concours voirie communale - Demande
de subvention pour projet d’aménagement de
l’espace public

Monsieur le Maire
Roland PETRETTI
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU

Jean-Claude
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Travaux de réhabilitation du gymnase Yves Le Jean-Claude
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Questions diverses
Le Maire fait savoir que, compte tenu du délai court entre les 2 conseils municipaux, le
compte-rendu de la séance du 14 novembre n’a pu être distribué à temps. Le compterendu sera donc approuvé à la séance du 6 février prochain.
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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.
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TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 09/08/2019 et le 25/11/2019

Code

2019-18

Objet du contrat

Location de nacelles
élévatrices

L'Aménagement d'une
salle de cours de danse
2019-24A
Lot n°1 : Menuiseries
Extérieures

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

Mairie de
Perros-Guirec

Accord-cadre

FCS

A bons de
commande

48 000,00

Procédure
Adaptée

12 000/an

Mairie de
Perros-Guirec

marché public

FCS

Ordinaire

41 300,00

Procédure
Adaptée

8 000,00

Titulaire

LOCARMOR

GROLEAU

Montant HT
notifié

Date de
notification

Montant
maxi annuel
12 000 HT
marché
valable
4 ans

15/11/2019

10 719,81

12/11/2019
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TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 09/08/2019 et le 25/11/2019

Code

Objet du contrat

Niveau
d'organisme

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

L'Aménagement d'une
2019-24C salle de cours de danse
Lot n° 3 : Peinture

Mairie de
Perros-Guirec

marché public

Travaux

Ordinaire

L'Aménagement d'une
2019-24D salle de cours de danse
Lot n° 4 : Electricité

Mairie de
Perros-Guirec

marché public

Travaux

Ordinaire

L'Aménagement d'une
2019-24E salle de cours de danse
Lot n°5 : SSI

Mairie de
Perros-Guirec

marché public

Travaux

Ordinaire

Montant
estimatif
PROCEDURE

Mode de
passation

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Procédure
Adaptée

41 300,00

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

41 300,00

Titulaire

Montant HT
notifié

Date de
notification

GRIFFON

5 650,00

12/11/2019

MAILLOT

4 671,15

12/11/2019

CHUBB

8 603,00

12/11/2019
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INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE L’ARTICLE
L2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(C.G.C.T)

L’article L2122-23 du C.G.C.T précise que « les décisions prises par le Maire
en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
(…). Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil
Municipal.»
Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal,
Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue à
l’article L2122-22-16ème du C.G.C.T en vue de défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle :
Recours en annulation – Requête enregistrée le 23 novembre 2018 auprès du
Tribunal Administratif de Rennes par l’association Résidence Corniche Environnement,
Monsieur Jean-Pierre GOURVES, Madame France PROVOST, Madame Marie-Noëlle
BERTHEUX et dirigée contre le permis de construire n°02216818G0022 du 18 juin
2018 en vue de la construction de 30 logements locatifs sociaux par Côtes d’Armor
Habitat, rue Maurice Noguès / rue de Kerreut.
Par jugement du 8 novembre 2019, le Tribunal Administratif a rejeté la requête de
Monsieur GOURVES, Madame PROVOST et de Madame BERTHEUX, les a
condamnés à verser solidairement à la commune de Perros-Guirec et à l’office
public de l’habitat « Côtes d’Armor Habitat » la somme de 750 euros sur le
fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Le Tribunal Administratif a également donné acte du désistement de l’association
« Résidence Corniche Environnement ».


Recours en annulation – Requête enregistrée le 26 novembre 2018 (complétée le 12
décembre) auprès du Tribunal Administratif de Rennes par Madame Christine
LAUHIRAT-BIDOT épouse SOULIE et dirigée contre le permis de construire
n°02216818G0022 du 18 juin 2018 en vue de la construction de 30 logements locatifs
sociaux par Côtes d’Armor Habitat, rue Maurice Noguès / rue de Kerreut.
Par jugement du 8 novembre 2019, le Tribunal Administratif a rejeté la requête de
Madame SOULIE et l’a condamnéé à verser solidairement à la commune de
Perros-Guirec et à l’office public de l’habitat « Côtes d’Armor Habitat » la somme
de 750 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.


Le Maire fait savoir que le projet pourra se faire dans le courant du 2ème semestre
2020.
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 - COMMUNE
Bernard ERNOT rappelle que la loi du 6 février 1992 dans ses articles 11 et 12,
a étendu aux communes de 3500 habitants et plus, ainsi qu’aux Régions, l’obligation
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d’organiser un débat sur les orientations générales du budget qui était déjà prévu pour
les Départements (loi du 2 mars 1982). L’article L 2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales reprend cette disposition : « Dans les communes de 3500
habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois
précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donne lieu à un débat au Conseil Municipal dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l’article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération
spécifique ».
Depuis le vote de la loi NOTRe, ce rapport doit comprendre les éléments
suivants :
 Les orientations budgétaires envisagées sur les évolutions prévisionnelles
des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement.
Sont précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet
de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de
tarification, de subventions, ainsi que les principales évolutions relatives
aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est
membre.
 Les engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d’investissements comportant une prévision des
dépenses et des recettes.
 La structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget (avec notamment le profil de la dette
visée par la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le
projet de budget).

I)

La Commune a maintenu en 2019 un haut niveau de Fonds de Roulement
Final
A la fin de l’année 2019, après une année marquée par un volume d’investissement une
nouvelle fois important, le fonds de roulement devrait être de l’ordre de 4 000 000 €

Ces bons résultats sont dus à trois facteurs principaux :




La maîtrise des dépenses de fonctionnement
Des recettes de fonctionnement dynamiques
Une politique d’investissement volontariste
alourdissement de la fiscalité ni de la dette.

autofinancée

sans
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Evolution des recettes et des dépenses de
fonctionnement entre 2014 et 2019
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Dépenses réelles de fonctionnement

A) Une épargne nette (recettes moins dépenses de fonctionnement moins
annuité de la dette) qui se maintient à un niveau élevé : 2 000 000 €
a) La poursuite de la maîtrise des frais de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient s’établir à 12 250 000 €
Ces dépenses sont en hausse de l’ordre de 130 000 € par rapport à l’an passé
(12 112 800 €) soit 1%.

- Des charges de personnel en hausse de 1,65% environ.
Malgré le non remplacement de plusieurs agents partis en retraite, les frais de
personnel augmentent de l’ordre de 118 000 € par rapport à 2018 (7 154 098 €
en 2018 ; 7 272 000 € en 2019). Cette augmentation s’explique en partie par :



Le paiement sur une année pleine du CNAS (+ 24 683 €),
L’augmentation du nombre de titulaires équivalent à 2,3 ETP mensuel
(renforcement du service finances et du service VRD)
 L’augmentation de la rémunération des Assistantes Maternelles : 2
Assistantes Maternelles supplémentaires par rapport à 2018,
 L’application du GVT (Glissement Vieillesse Technicité c’est-à-dire les
promotions d’échelon et de grade…) pour un montant de 52 877 €,
 La poursuite du protocole PPCR (Parcours Professionnel Carrière Retraite)
qui induit une augmentation des cotisations patronales de l’ordre de
25 000 €.
Sans les efforts de gestion du personnel entrepris et l’implication des agents qui
en résulte, l’augmentation aurait été bien supérieure. Il convient en outre de
noter que les charges de personnel de 2019 sont inférieures à celles de 2014.
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- Des charges à caractère général en faible évolution.
Le montant des dépenses comptabilisées à ce chapitre est d’environ
2 750 000 € en hausse limitée par rapport à l’année dernière (2 662 867 € soit
un peu plus de +3%) en raison pour partie de l’inflation estimée à 1,3% et des
prestations supplémentaires demandées
dans le cadre des marchés
pluriannuels de ménage, de maintenance, de garage, de voirie…
B) Une évolution positive des recettes de fonctionnement
a) Un relatif maintien du niveau des dotations
Malgré les efforts consentis par l’Etat sur la péréquation et l’annonce du
maintien du niveau de la dotation forfaitaire, le montant des dotations d’Etat a
baissé de 31 938 € en 2019, soit – 1.7%

DOTATIONS 2019

DGF
DSR
DNP
TOTAL

DOTATIONS 2019
1 332 295
425 424
94 526
1 852 245

DOTATIONS 2018
1 371 511
421 376
91 296
1 884 183

ECART
-39 216
4 048
3 230
- 31 938

b) Des recettes fiscales particulièrement dynamiques
 Le produit des contributions directes est en hausse significative de
186 557 € (6 021 140 € en 2019 ; 5 834 583 € en 2018) soit + 3,2%.
Cette augmentation est due pour 2 points à l’augmentation générale des bases
décidée par l’Etat dans le cadre de la Loi de Finances et pour 1,2 points aux
constructions nouvelles édifiées sur la commune en 2018. Ces bons chiffres
sont le reflet de la vitalité de la construction et de l’attractivité de PerrosGuirec.


Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation d’un montant
record estimé supérieur à 820 000 € est également le reflet de cette
dynamique. Il est important de noter que la Ville instruit plus de 200
Demandes d’Intention d’Aliéner (document préalable à la vente)
chaque année. Au 22 novembre 2019, 236 déclarations ont été traitées
par la Ville. Ce nombre était de 202 pour l’ensemble de l’année 2018
soit une augmentation de l’ordre de 20% sur 2019. Pour mémoire l’an
dernier, ce montant déjà important était de 638 792 € (+ 28,36%).
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Droits de mutation 2014-2019
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Le produit de la taxe de séjour est également en hausse de l’ordre de
25 000 €. Le montant est estimé à 370 000 € (336 000 € en 2018)
soit + 10%.
Le produit des jeux du casino devrait être identique à celui de l’an passé
866 000 € (864 613 € en 2018).

c) Des ventes de produits relativement stables
Le montant des recettes comptabilisées à ce chapitre devrait s’élever au moins
à 1 400 000 € en 2019 (1 422 510 € en 2018).
La bonne saison touristique et la qualité des événements culturels de l’été ont
permis de maintenir un niveau de recettes important malgré les baisses liées à
la diminution des effectifs dans les établissements scolaires.




Festival de Musique de Chambre :
 2018 : 51 042 €
 2019 : 53 355 € soit (+ 8,4%)
Exposition d’été :
 2018 : « Etonnants Métiers du Littoral » : 57 912 €
 2019: « Infinies Lumières de Bretagne » : 59 669 € soit +3,03%

Le produit des parkings de Ploumanac’h devrait augmenter d’environ 24 000 €. Le
cumul 2019 devrait être supérieur à 133 000 € (cumul 2018 : 109 004 €). Cette
augmentation est le reflet de la bonne saison touristique 2019.
La maîtrise des charges de fonctionnement liée à la stabilité relative des recettes de
fonctionnement permet de conserver à la fin de l’année 2019 une épargne nette
supérieure à celle de l’an passé (environ 2 150 000 € contre 1 933 000 € en 2018).
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C) Un volume d’investissement important en 2019.
L’autofinancement conséquent de 2019 a été généré par un fort prélèvement des
recettes de fonctionnement pour financer les investissements et un FCTVA à la
hauteur du niveau d’investissement réalisé en 2018 (479 200 €).
La vente de biens d’un montant significatif de 997 000 € (Salle Paul GAVAUD, Ecole
Maternelle de Ploumanac’h, les locaux du boulevard Thalassa…) n’a pas été utilisé
pour financer les 2 500 000 € d’investissements de 2019.
Le volume d’investissement réalisé devrait s’établir à environ 2 600 000 €, un montant
encore important après le record de l’an passé 3 371 287 €.
Les principaux travaux d’investissement suivants ont été réalisés :
 Réaménagement de la rue de Pont Hélé
 Aménagement du parking de Trestraou
 Effacement de réseau de la rue Saint-Guirec.
 Poursuite de l’aménagement de la rue Laënnec
 Effacement de réseaux de la rue Emile Le Gac
 Effacement de réseaux du boulevard Aristide Briand
 Travaux d’aménagement de la salle Rouzic
 Réaménagement du dojo
 Travaux énergétiques de la mairie
 Etudes sur les cales…
 Divers travaux de voirie
 ….
Il est important de noter que sur la période 2014 à 2019, un volume d’investissement
supérieur à 14 M € a été réalisé soit plus de 2 300 000 € par an.
Ces bons chiffres ont été obtenus sans emprunter et sans alourdir la pression fiscale.
Le fonds de roulement devrait s’établir quant à lui à environ 4 millions d’euros alors
que le ratio de désendettement est inférieur à 3 ans.

dépenses d'investissement 2014-2019
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2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
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II la baisse structurelle et conjoncturelle de certaines recettes de fonctionnement
incite à la prudence en 2020.
Malgré la dynamique en cours, certains événements contribuent à faire baisser des
recettes alors que les dépenses devraient subir une hausse équivalente au taux
d’inflation.
A) Le cadre général d’élaboration du budget primitif 2020
Le Projet de Loi de Finances 2020 a été élaboré sur la base des hypothèses
suivantes :
a) Hypothèses chiffrées
 Croissance du Produit Intérieur Brut en volume : 1,3%
 Le taux prévisionnel d’inflation (hors tabac) est fixé à 1 % en 2020 (1,3%
estimé en 2019)
 Les taux d’intérêts qui permettent d’évaluer la charge de la dette de l’Etat
sont en remontée, toutefois moins marquée que celle anticipée dans la loi
de programmation des finances publiques 2018-2022.
b) Coefficient d’actualisation des bases
Le nouveau mode d’évaluation du coefficient d’actualisation des bases d’imposition
tient compte du taux d’inflation s’il est positif. S’il est négatif le coefficient
d’actualisation est égal à 1. Sur la base des dernières valeurs connues, ce coefficient
pourrait être égal à 1.012 (soit +1,2%) en 2020.
c) Suppression progressive de la Taxe d’Habitation pour tous en 2023.
L’article du projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe
d’habitation pour 80% de contribuables dès 2020 et la suppression totale pour
l’ensemble des occupants de résidences principales dès 2023. Une exonération
partielle pour les 20 % des contribuables non concernés par la première phase sera
calculée de la façon suivante :
 30 % d’exonération de la taxe d’habitation due en 2021
 65 % d’exonération de la taxe d’habitation due en 2022
Dans tous les cas, la taxe d’habitation sera conservée sur les résidences secondaires
et sur les logements vacants.

B) Une relative baisse des recettes
a) Des événements structurels.
 La perte prévisible de la DSR (Dotation de Solidarité Rurale).
La Commune compte 2560 résidences secondaires en 2019 soit 150 de plus
que l’an passé. La population DGF est assise sur le chiffre de la population
légale auquel on ajoute une personne par résidence secondaires de l’année
précédente. Les chiffres de la population légale 2020 seront connus à la midécembre. Si l’on prend le chiffre 2019 auquel on ajoute les 2 560 résidences
secondaires, on trouve 9 973. Or, plusieurs résidences ont été livrées en cours
d’année (Domitys 118 logements, Résidences à loyer modéré de la rue des
Frères Le Montreer, 43 logements, Villa Kreiz Ker, 26 logements, villa
Abélia…). Le chiffre de Population légale devrait donc augmenter en 2020 ce
qui aura pour conséquence de faire passer Perros-Guirec au-dessus de la barre
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de 10 000 habitants DGF et dans ce cas la Ville ne percevra plus la Dotation de
Solidarité Rurale.
Un mécanisme de lissage permet cependant de conserver une partie de la DSR
l’année de la perte (environ 200 000 € sur 2020). La somme totale que la Ville
perdra en 2021 sera donc de 425 424 €. Ceci représentera une perte de dotation
de l’ordre de 2 300 000 € sur le prochain mandat.
La dynamique des bases physiques devrait être de nature à compenser
partiellement cette baisse dans les années à venir (près de 300 logements
supplémentaires éligibles à la taxe d’habitation et aux taxes foncières
programmés à court terme).




Perte du loyer de la Poste d’un montant de 37 500 € suite à la vente du
bâtiment pour y réaliser des logements et des locaux professionnels. A
noter que ces réalisations généreront des rentrées fiscales supplémentaires
susceptibles de compenser tout ou partie du loyer perdu.
Incertitude sur le montant des charges transférées (eaux pluviales et eau
potable)

b) Des événements conjoncturels.


Prélèvement supplémentaire de 5% au titre des investissements sur le
produit des jeux du casino pendant une dizaine d’années. La société du
casino de Perros-Guirec entreprend actuellement un programme de travaux
structurants sur le Grand Hôtel pour y réaliser un hôtel de luxe 4* et
implanter le casino. Le programme de travaux bénéficie d’un abattement de
5% du produit des jeux au titre de l’article 34 de la loi de finances
rectificative pour 1995 plafonnés à 1 060 000 € de bases brutes. Cet
investissement qui par ailleurs constitue un élément d’attractivité
incontestable de la station devrait faire baisser le produit des jeux d’environ
40 000 € environ en 2020 et 2021. A partir de 2022, la modernisation du
casino et l’extension du nombre de machines à sous devraient être de nature
à générer des recettes supplémentaires compensant dans un premier temps
la baisse et augmentant ensuite de façon significative le produit des jeux.
A l’horizon 2025, l’augmentation du produit des jeux devrait passer le
million d’euros d’après les projections du Casino.

C) Une dynamique fiscale qui devrait se poursuivre
 L’augmentation du produit des contributions directes devrait se poursuivre
en tenant compte des nouvelles constructions. A noter que ces bons
résultats se feront à taux d’imposition identiques conformément à notre
volonté de ne pas les augmenter.
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Le produit de la taxe d’aménagement devrait être en hausse en rapport au
nombre de permis de construire déposés.
Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation dont le montant
bien qu’inférieur au montant de 2019, devrait encore être important.

D) Une hausse de dépenses qu’il faudra contenir.
Il sera nécessaire de limiter à 1,5% la hausse des frais de personnel.
Il convient de rappeler que la maîtrise de ces charges est essentielle car elles
représentent plus de 55% des charges de fonctionnement.
Cet objectif est réalisable en poursuivant la politique de non-remplacement
systématique des agents partis en retraite ou en congés de maladie. Selon le
bilan prévisionnel établi, une trentaine d’agents devraient partir en retraite d’ici
2022. Une réflexion sur l’organisation devra être menée pour identifier les
remplacements à effectuer.
Le Glissement Vieillesse Technicité (Promotions de grade et d’échelon) devrait
être de nature à limiter la baisse des frais de personnel.
La plupart des agents ayant bénéficié du PPCR (Parcours Professionnel
Carrière Retraite), l’augmentation due à cette mesure pour la collectivité
devrait être moindre en 2020 (certaines catégories A et C).
La Commune ayant choisi de ne plus s’assurer sur le risque maladie ordinaire,
les remboursements perçus étant bien en deçà des primes versées, une
économie sera faite à ce poste. Cependant une provision du montant de la
cotisation qui aurait été due si la Ville avait été assurée, sera effectuée.







La hausse des dépenses de fonctionnement devrait être conforme à
l’inflation prévisionnelle figurant dans le Projet de Loi de Finances soit
1% environ.
Il est à noter une baisse sensible des primes d’assurances
(Responsabilité civile, dommages, flotte véhicules,
tous risques
expositions, protection juridique des agents et des élus, navigation)
depuis le renouvellement des contrats suite à l’appel d’offres qui vient
d’être effectués pour les années 2020 à 2024.
Compte tenu des travaux réalisés en 2017 sur les programmes de
logements sociaux, la Ville ne devrait pas acquitter en 2020 de pénalité
pour non réalisation de logements sociaux. Cette pénalité s’élevait à
99 000 € en 2019. Il est rappelé que le déficit de logements sociaux est
de 426. Ce chiffre devrait être en diminution sensible dans les
prochaines années grâce aux programmes déjà effectués (43 logements
de la rue des Frères Le Montréer et les 5 logements de l’allée des
Agapanthes, 11 logements de Kroas Lescop) et des programmes à venir
(30 logements de la rue de Kerreut, 20 logements de la rue Jean Bart,
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20 logements de la rue des Frères Le Montréer, 8 logements de la rue
de Landerval…)
La Ville poursuivra par ailleurs son programme volontariste en matière
d’animation.



E) Une dette contenue qui permet d’optimiser l’autofinancement.
2 020
2 102 671

Annuités (31/12)

Capital restant dû
net du fonds de
soutien au 31/12

2 021
2 091 998

2 022
2 090 918

2 023
2 062 298

2 024
2 062 732

2019

2020

2021

2022

2023

2024

9 885 614

9 366 108

8 794 781

8 161 454

7 489 704

6 750 798

Evolution du Capital restant dû net du fonds de
soutien
10 500 000,00
10 000 000,00
9 500 000,00
9 000 000,00
8 500 000,00
8 000 000,00
7 500 000,00
7 000 000,00
6 500 000,00
6 000 000,00
2019

2020

2021

2022

2023

2024

18

Annuités
2 200 000
2 100 000
2 000 000
1 900 000
1 800 000
1 700 000
1 600 000
1 500 000
1 400 000
2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

2 026

2027

2028

Le tableau d’extinction de la dette est relativement rapide. Sans augmentation
d’emprunt, le capital restant dû passera de 9 366 108 € (net de fonds de soutien) au
31décembre 2020 à 6 750 798 € au 31 décembre 2024.

Les ratios d’endettement sont excellents :
La capacité de désendettement (encours corrigé du fonds de soutien/excédent brut) est
de 2,89. Ce ratio indique qu’il faudrait un peu moins de 3 ans pour rembourser la dette
si l’on consacrait exclusivement l’excédent brut à cet effet.
Les économistes s’accordent à dire qu’un ratio inférieur à 5 ans est excellent. Les
services de l’Etat préconisent de ne pas dépasser 11- 12 ans.

capacité de
désendettement

2 014

2 015

2016

2 017

2018

2019 P

7,84

5,97

5,58

3,46

3.16

2.89
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Capacité de désendettement
9,00
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7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

F) Des perspectives d’investissement qui permettent d’envisager la réalisation
de programmes structurants
La Ville poursuivra en 2020 un programme important d’investissement à destination
de tous les publics. Un montant d’investissement de l’ordre de 3 500 000 € (y
compris les Reste à réaliser) pourra être envisagé (liste non exhaustive) :







Rénovation de la salle Yves Le Jannou
Entretien des ouvrages maritimes (cales de la gare maritime et de l’Île aux
Moines)
Poursuite du programme de réfection de voirie (rues de Ploumanac’h,
effacements de réseaux place des halles, boulevard Clémenceau…)
Viabilisation de la rue Jean Bart
Aménagement de l’espace Jeunesse à Kérabram
Restauration de la chapelle de la Clarté.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité de la tenue du débat d’orientations
budgétaires.
Michel PEROCHE demandant le nombre d’enfants accueillis à la crèche et le
nombre d’assistantes maternelles, Bernard ERNOT explique que l’agrément est
accordé pour les 2 crèches pour 82 enfants, 10 assistantes maternelles sont
employées à la crèche collective, le nombre total d’enfants présents dans les
crèches est au-delà de 100.
Monsieur Le Maire indique que le nombre de naissances est passé de 23 en 2018 à
plus de 40 en 2019.
Bernard ERNOT explique qu’il est dans les projets de la municipalité d’augmenter
la capacité d’accueil.
A la question de Michel PEROCHE, Bernard ERNOT indique qu’il très difficile
de corréler les encaissements et les ventes ; les versements non détaillés intervenant
quelquefois longtemps après la signature de la Déclaration d’Intention d’Aliéner.
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Monsieur le Maire souligne que le stock se réduit, moins de maisons sont à vendre.
Michel PEROCHE interroge sur le transfert des compétences « eau potable » et
« eaux pluviales ». Si le transfert de la compétence « eau potable » semble actée,
une incertitude demeure sur la compétence « eau pluviale ».
Bernard ERNOT explique que, pour la compétence « eau pluviale », il était prévu
de financer le service par une attribution de compensation d’un montant de
59 000€ alors que la dépense effective constatée en 2019 était de 15 000 €.
Michel PEROCHE demande comment pourra être réduit le déficit en logements
sociaux. Le nombre de résidences principales ne cessant de croître, la Commune
éprouvera des difficultés pour résorber son déficit. Il rappelle que 43 logements
ont été réalisés rue des Frères Le Montréer et 5 rue de Lauriers, que 30 sont
programmés sur le site du GCR, 20 rue Jean Bart, 8 à Landerval mais qu’en est il
à plus long terme ?
Monsieur le Maire indique que 37 logements sociaux sont programmés dans les
lotissements à venir. Avec les logements déjà programmés ou lancés, ce sont 175
logements locatifs sociaux qui seront réalisés.
Il fait savoir que les grands projets de Trestraou vont générer 100 emplois
nouveaux et qu’il est important de pouvoir proposer une solution de logement
locatif aux futurs salariés.
Sur la rénovation du complexe Yves Le Jannou, Michel PEROCHE constate que le
montant prévisionnel des travaux est de 1 500 000 €. Il craint une perte de
subvention. Bernard ERNOT fait savoir que les subventions sont demandées à
partir du coût d’estimation de cette opération.
A propos des ouvrages maritimes, Michel PEROCHE estime que la cale de la gare
maritime est exclusivement utilisée par une entreprise privée. Il demande si la
société envisage de payer une grande partie des travaux. Il considère que la Ville
doit engager des travaux importants pour une cale utilisée entièrement par une
seule entreprise privée.
Bernard ERNOT intervient pour indiquer qu’il n’a pas été dit que l’entreprise ne
participera pas.
Monsieur le Maire rappelle que la cale n’est pas exclusivement réservée aux
vedettes, il s’agit d’un accès public utilisé par la DDTM, par les plaisanciers, mais
aussi il s’agit de la cale de secours pour la SNSM …
Christophe TABOURIN ajoute qu’elle est également utilisée par les usagers du
centre nautique.
Pour Armelle INIZAN, ce type d’investissement permet également d’avoir des
effets bénéfiques pour le tourisme.
Monsieur le Maire conclut le débat en soulignant la dynamique économique de
Perros-Guirec, marquée par le nombre important d’acquisition de maisons, le
volume des taxes perçues qui permet de maintenir un niveau d’investissement
important sans augmenter les taxes. Il pense également qu’à terme le montant du
produit de la taxe de séjour sera de l’ordre de 500 000 €.
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Edité le 03/12/2019

Mairie de Perros Guirec
Tableau de bord au 31/12/2019
Votre Situation au 31/12/2019 exclu
Au 31 Décembre 2018
Durée Résiduelle Moyenne
Durée de Vie Moyenne
Duration

Au 31 décembre 2019 exclu

Au 31 Décembre 2019

18 105 208,38

16 839 659,74

16 839 659,74

12 ans, 8 mois, 27 jours

11 ans, 11 mois, 18 jours

11 ans, 11 mois, 18 jours

7 ans, 5 mois, 25 jours

7 ans, 10 jours

7 ans, 10 jours

Encours Dette Globale

5 ans, 9 mois, 11 jours

5 ans, 5 mois, 6 jours

5 ans, 5 mois, 6 jours

Disponible sur Crédits Revolving

0,00

0,00

0,00

Disponible sur Phase de Mobilisation

0,00

0,00

0,00

Disponible sur Lignes de Trésorerie

0,00

0,00

0,00

Encours Couvert

0,00

0,00

0,00

Taux Moyen Avant Couverture

4,713 %

4,759 %

4,759 %

Taux Moyen Après Couverture

4,713 %

4,759 %

4,759 %

4,877 %

5,421 %

5,491 %

4,877 %

5,421 %

5,491 %

Taux Actuariel Moyen Avant
Couverture
Taux Actuariel Moyen Après
Couverture

Structure de l'Encours par Type de Taux au 31/12/2019 exclu

Stock au 31 décembre
2019 exclu
Encours Avant Couverture
Pourcentage Global

Taux Fixes

Taux Variables

15 885 540,06

Taux Structurés

685 664,98

Total

268 454,70

16 839 659,74

94,33 %

4,07 %

1,59 %

100,00 %

15 885 540,06

685 664,98

268 454,70

16 839 659,74

Pourcentage Global

94,33 %

4,07 %

1,59 %

100,00 %

Nombre d'emprunts

13

3

1

17

Encours Après Couverture

Vie Moyenne Résiduelle

7 ans, 2 mois, 6 j.

5 ans, 1 mois, 27 j.

2 ans, 7 mois, 2 j.

7 ans, 10 j.

T. Moy. Avant Couverture

4,945 %

0,857 %

4,115 %

4,759 %

T. Moy. Après Couverture

4,945 %

0,857 %

4,115 %

4,759 %
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Tableau de bord au 31/12/2019
Structure de l'Encours par Prêteurs au 31/12/2019 exclu

Prêteurs

Libellé

CE

Banque Commerciale pour le marché de
l'entreprise
Caisse d'Allocations Familialesdes Côtes
d'Armor
Caisse d'Epargne

CLF

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

CRCA

Caisse Régionale du Crédit Agricole

SG

Société Générale

BCME
CAF

© Seldon Finance - 2019

Au 31 Décembre
2018

Au 31 décembre
2019 exclu

Variations

226 558,75

198 922,89

-27 635,86

6 613,14

0,00

-6 613,14

15 980,20

0,00

-15 980,20

15 354 474,86

14 366 262,22

-988 212,64

1 926 581,43

1 749 474,63

-177 106,80

575 000,00

525 000,00

-50 000,00

18 105 208,38

16 839 659,74

-1 265 548,64
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Tableau de bord au 31/12/2019
Structure de l'Encours par Budgets au 31/12/2019 exclu

Budgets
BP

Libellé
Budget Principal

© Seldon Finance - 2019

Au 31 Décembre
2018

Au 31 décembre
2019 exclu

Variations

18 105 208,38

16 839 659,74

-1 265 548,64

18 105 208,38

16 839 659,74

-1 265 548,64

Durée de Vie
Moyenne
Résiduelle au 31
décembre 2019
7 ans, 10 j.

Taux Moyen
Taux Moyen
(Avant
(Après
Couverture) au 31 Couverture) au 31
décembre 2019
décembre 2019
4,759 %

4,759 %
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Tableau de bord au 31/12/2019
Structure de l'Encours par Index au 31/12/2019 exclu

Index
FIXE

Au 31 Décembre 2018

Au 31 décembre 2019 exclu

Variations

17 025 806,99

15 885 540,06

-1 140 266,93

TAUX STRUCTURES

313 443,63

268 454,70

-44 988,93

EURIBOR3M

765 957,76

685 664,98

-80 292,78

18 105 208,38

16 839 659,74

-1 265 548,64
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Tableau de bord au 31/12/2019
Situation du Marché au 03/12/2019

Index

Dernière Valeur

Variation

EONIA

-0,4470

0,0170

EURIBOR01M

-0,4390

0,0040

EURIBOR03M

-0,4000

-0,0010

CMS02

-0,3210

0,0360

CMS05

-0,1840

0,0740

CMS10

0,1100

0,0850

CMS20

0,4820

0,0850

CMS30

0,5150

0,0820
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Tableau de bord au 31/12/2019
Répartition Mensuelle des échéances

Emprunts
Mois

Amortissement

Intérêts

Instruments de Couverture
Frais

Remb. avec Flux

Remb. sans Flux

Frais/Produits Financiers

Janvier

113 583,26

38 742,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Février

96 508,55

40 367,61

0,00

0,00

0,00

0,00

Mars

21 797,24

7 003,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Avril

68 133,89

37 012,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Mai

709 063,16

641 474,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Juin

99 592,60

44 530,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Juillet

21 058,41

4 008,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Août

31 552,92

10 776,97

0,00

0,00

0,00

0,00

Septembre

22 199,13

6 617,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Octobre

21 261,59

3 866,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Novembre

31 781,56

14 196,41

0,00

0,00

0,00

0,00

Décembre

29 016,34

6 471,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 265 548,65

855 068,17

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tableau de bord au 31/12/2019
Projection de la dette
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Tableau de bord au 31/12/2019
Projection de la dette
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Tableau de bord au 31/12/2019
Projection de la dette
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Tableau de bord au 31/12/2019
Projection de la dette
Tableau Prévisionnel
Emprunts
Exercice

Encours Début

Tirage

Amortis.

Remb. avec Flux

Instruments Couverture

Remb. sans Flux

Intérêts

Frais

Annuité

Encours Fin

Encours Début

Frais
Produits

Encours Fin

2019

18 105 208,38

0,00

1 265 548,65

0,00

0,00

855 068,17

0,00

2 120 616,82

16 839 659,74

0,00

0,00

0,00

2020

16 839 659,74

0,00

1 292 179,56

0,00

0,00

810 491,58

0,00

2 102 671,14

15 547 480,17

0,00

0,00

0,00

2021

15 547 480,17

0,00

1 343 955,23

0,00

0,00

748 043,31

0,00

2 091 998,54

14 203 524,95

0,00

0,00

0,00

2022

14 203 524,95

0,00

1 406 486,67

0,00

0,00

684 431,48

0,00

2 090 918,15

12 797 038,29

0,00

0,00

0,00

2023

12 797 038,29

0,00

1 443 981,11

0,00

0,00

618 317,38

0,00

2 062 298,49

11 353 057,18

0,00

0,00

0,00

2024

11 353 057,18

0,00

1 511 578,15

0,00

0,00

551 154,22

0,00

2 062 732,37

9 841 479,04

0,00

0,00

0,00

2025

9 841 479,04

0,00

1 539 325,73

0,00

0,00

478 532,61

0,00

2 017 858,34

8 302 153,31

0,00

0,00

0,00

2026

8 302 153,31

0,00

1 570 109,53

0,00

0,00

405 756,54

0,00

1 975 866,07

6 732 043,77

0,00

0,00

0,00

2027

6 732 043,77

0,00

1 436 437,72

0,00

0,00

331 793,62

0,00

1 768 231,34

5 295 606,05

0,00

0,00

0,00

2028

5 295 606,05

0,00

1 332 221,26

0,00

0,00

262 650,92

0,00

1 594 872,18

3 963 384,79

0,00

0,00

0,00

2029

3 963 384,79

0,00

423 478,63

0,00

0,00

198 149,86

0,00

621 628,49

3 539 906,16

0,00

0,00

0,00

2030

3 539 906,16

0,00

406 515,80

0,00

0,00

178 459,11

0,00

584 974,91

3 133 390,37

0,00

0,00

0,00

2031

3 133 390,37

0,00

402 940,65

0,00

0,00

158 845,48

0,00

561 786,13

2 730 449,72

0,00

0,00

0,00

2032

2 730 449,72

0,00

177 629,99

0,00

0,00

138 797,86

0,00

316 427,85

2 552 819,73

0,00

0,00

0,00

2033

2 552 819,73

0,00

189 175,94

0,00

0,00

129 413,78

0,00

318 589,72

2 363 643,80

0,00

0,00

0,00

2034

2 363 643,80

0,00

201 472,37

0,00

0,00

119 823,61

0,00

321 295,98

2 162 171,42

0,00

0,00

0,00

2035

2 162 171,42

0,00

214 568,08

0,00

0,00

109 610,07

0,00

324 178,15

1 947 603,35

0,00

0,00

0,00

2036

1 947 603,35

0,00

228 515,00

0,00

0,00

99 003,17

0,00

327 518,17

1 719 088,34

0,00

0,00

0,00

2037

1 719 088,34

0,00

243 368,48

0,00

0,00

87 148,23

0,00

330 516,71

1 475 719,86

0,00

0,00

0,00

2038

1 475 719,86

0,00

259 187,44

0,00

0,00

74 810,79

0,00

333 998,23

1 216 532,43

0,00

0,00

0,00

2039

1 216 532,43

0,00

276 034,62

0,00

0,00

61 671,44

0,00

337 706,06

940 497,81

0,00

0,00

0,00

2040

940 497,81

0,00

293 976,87

0,00

0,00

47 808,64

0,00

341 785,51

646 520,94

0,00

0,00

0,00

2041

646 520,94

0,00

313 085,37

0,00

0,00

32 775,02

0,00

345 860,39

333 435,57

0,00

0,00

0,00

2042

333 435,57

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

333 435,57

0,00

0,00

16 903,33

0,00

350 338,90

0,00

18 105 208,42

0,00

0,00

7 199 460,22

0,00

25 304 668,64

0,00
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Tableau de Bord au
Projection de la dette
Structure Par Type de Taux (en %)

Exercice

Fixe

Avant Couverture

Avant Couverture

Variables

Variables

PréFixé

PostFixé

Structuré

Fixe

PréFixé

Taux Actuariel
Avant Couverture

PostFixé

Structuré

Début

Après Couverture

Fin

Début

Fin

2019

94,0382

4,2306

0,0000

1,7312

94,0382

4,2306

0,0000

1,7312

4,8771

5,4905

4,8771

5,4905

2020

94,3341

0,0000

4,0717

1,5942

94,3341

0,0000

4,0717

1,5942

5,4905

5,5444

5,4905

5,5444

2021

94,6333

0,0000

3,9414

1,4254

94,6333

0,0000

3,9414

1,4254

5,5444

5,6026

5,5444

5,6026

2022

94,9280

0,0000

3,8552

1,2169

94,9280

0,0000

3,8552

1,2169

5,6026

5,6647

5,6026

5,6647

2023

95,2780

0,0000

3,7682

0,9537

95,2780

0,0000

3,7682

0,9537

5,6647

5,7286

5,6647

5,7286

2024

95,7200

0,0000

3,6707

0,6093

95,7200

0,0000

3,6707

0,6093

5,7286

5,7885

5,7286

5,7885

2025

96,2889

0,0000

3,5677

0,1434

96,2889

0,0000

3,5677

0,1434

5,7885

5,8314

5,7885

5,8314

2026

96,5629

0,0000

3,4371

0,0000

96,5629

0,0000

3,4371

0,0000

5,8314

5,7380

5,8314

5,7380

2027

96,7402

0,0000

3,2598

0,0000

96,7402

0,0000

3,2598

0,0000

5,7380

5,7021

5,7380

5,7021

2028

97,1030

0,0000

2,8970

0,0000

97,1030

0,0000

2,8970

0,0000

5,7021

5,6315

5,7021

5,6315

2029

97,7991

0,0000

2,2009

0,0000

97,7991

0,0000

2,2009

0,0000

5,6315

5,6594

5,6315

5,6594

2030

99,2938

0,0000

0,7062

0,0000

99,2938

0,0000

0,7062

0,0000

5,6594

5,1468

5,6594

5,1468

2031

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,1468

5,1468

5,1468

5,1468

2032

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0726

5,0726

5,0726

5,0726

2033

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0725

5,0725

5,0725

5,0725

2034

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0726

5,0726

5,0726

5,0726

2035

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0726

5,0726

5,0726

5,0726

2036

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0724

5,0724

5,0724

5,0724

2037

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0721

5,0721

5,0721

5,0721

2038

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0723

5,0723

5,0723

5,0723

2039

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0723

5,0723

5,0723

5,0723

2040

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0718

5,0718

5,0718

5,0718

2041

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0694

5,0694

5,0694

5,0694

2042

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0695

5,0695

5,0695

5,0695
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Tableau de bord au 31/12/2019
Répartition charte Gissler Avant Couverture

1 - Indices en euros

18

0

0

0

0

0

98,27 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

17 791 764,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
Produits

1

0

0

0

0

0

% de l'encours

1,73 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Encours
Début

313 443,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
Produits

0

0

0

0

0

0

% de l'encours

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Encours
Début

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
Produits

0

0

0

0

0

0

% de l'encours

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Encours
Début

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
Produits

0

0

0

0

0

0

% de l'encours

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Encours
Début

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
Produits

0

0

0

0

0

0

% de l'encours

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Encours
Début

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
A - Taux fixe simple. Taux variable simple.
Produits
Echange de taux fixe contre taux variable
ou inversement. Echange de taux
% de l'encours
structuré contre taux variable ou taux fixe
(sens unique). Taux variable simple
Encours
plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
Début

B - Barrière simple. Pas d'effet de levier

C - Option d'échange (swaption)

D - Multiplicateur jusqu'à 3 ;
multiplicateur jusqu'à 5 capé

E - Multiplicateur jusqu'à 5

F - Autres types de structure

© Seldon Finance - 2019

4 - Indices hors zone
euro et écarts
3 - Ecarts d'indices
5 - Ecarts d'indices
d'indices dont l'un
zone euro
hors zone euro
est un indice hors
zone euroo

2 - Indices inflation
française ou zone
euro ou écart entre
ces indices

6 - Autres indices
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Tableau de bord au 31/12/2019
Répartition charte Gissler Après Couverture

1 - Indices en euros

18

0

0

0

0

0

98,27 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

17 791 764,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
Produits

1

0

0

0

0

0

% de l'encours

1,73 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Encours
Début

313 443,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
Produits

0

0

0

0

0

0

% de l'encours

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Encours
Début

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
Produits

0

0

0

0

0

0

% de l'encours

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Encours
Début

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
Produits

0

0

0

0

0

0

% de l'encours

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Encours
Début

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
Produits

0

0

0

0

0

0

% de l'encours

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Encours
Début

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de
A - Taux fixe simple. Taux variable simple.
Produits
Echange de taux fixe contre taux variable
ou inversement. Echange de taux
% de l'encours
structuré contre taux variable ou taux fixe
(sens unique). Taux variable simple
Encours
plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
Début

B - Barrière simple. Pas d'effet de levier

C - Option d'échange (swaption)

D - Multiplicateur jusqu'à 3 ;
multiplicateur jusqu'à 5 capé

E - Multiplicateur jusqu'à 5

F - Autres types de structure
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4 - Indices hors zone
euro et écarts
3 - Ecarts d'indices
5 - Ecarts d'indices
d'indices dont l'un
zone euro
hors zone euro
est un indice hors
zone euroo

2 - Indices inflation
française ou zone
euro ou écart entre
ces indices

6 - Autres indices
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Tableau de bord au 31/12/2019
Répartition des Intérêts par Index

Index

Intérêts Avant Couverture

Intérêts Après Couverture

2019
EURIBOR3M

4 991,41

4 991,41

12 213,29

12 213,29

905 815,28

905 815,28

923 019,98

923 019,98

EURIBOR3M

14 935,19

14 935,19

TAUX STRUCTURES

10 361,93

10 361,93

TAUX STRUCTURES
FIXE

Total 2019
2020

FIXE

Total 2020

849 065,18

849 065,18

874 362,30

874 362,30

13 411,49

13 411,49

8 375,11

8 375,11

2021
EURIBOR3M
TAUX STRUCTURES
FIXE

Total 2021

785 566,31

785 566,31

807 352,91

807 352,91

11 941,35

11 941,35

6 336,56

6 336,56

2022
EURIBOR3M
TAUX STRUCTURES
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Index
FIXE

Total 2022

Intérêts Avant Couverture

Intérêts Après Couverture

720 880,50

720 880,50

739 158,41

739 158,41

10 471,22

10 471,22

2023
EURIBOR3M
TAUX STRUCTURES
FIXE

Total 2023

4 213,97

4 213,97

653 589,87

653 589,87

668 275,06

668 275,06

9 027,25

9 027,25

2024
EURIBOR3M
TAUX STRUCTURES
FIXE

Total 2024

2 010,17

2 010,17

585 224,13

585 224,13

596 261,55

596 261,55

7 530,94

7 530,94

146,45

146,45

510 675,18

510 675,18

518 352,57

518 352,57

2025
EURIBOR3M
TAUX STRUCTURES
FIXE

Total 2025
2026
EURIBOR3M
FIXE

Total 2026

6 060,79

6 060,79

434 126,19

434 126,19

440 186,98

440 186,98

2027
EURIBOR3M
FIXE

Total 2027

4 590,67

4 590,67

356 015,07

356 015,07

360 605,74

360 605,74

3 130,59

3 130,59

2028
EURIBOR3M
FIXE

Total 2028

283 519,53

283 519,53

286 650,12

286 650,12

1 650,39

1 650,39

2029
EURIBOR3M
FIXE

Total 2029

215 301,24

215 301,24

216 951,63

216 951,63

272,88

272,88

2030
EURIBOR3M
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Index
FIXE

Total 2030

Intérêts Avant Couverture

Intérêts Après Couverture

195 235,72

195 235,72

195 508,60

195 508,60

174 044,39

174 044,39

174 044,39

174 044,39

152 078,54

152 078,54

152 078,54

152 078,54

2031
FIXE

Total 2031
2032
FIXE

Total 2032
2033
FIXE

Total 2033

141 796,55

141 796,55

141 796,55

141 796,55

131 288,76

131 288,76

131 288,76

131 288,76

120 097,96

120 097,96

120 097,96

120 097,96

2034
FIXE

Total 2034
2035
FIXE

Total 2035
2036
FIXE

Total 2036

108 476,15

108 476,15

108 476,15

108 476,15

95 486,88

95 486,88

95 486,88

95 486,88

81 968,96

81 968,96

81 968,96

81 968,96

2037
FIXE

Total 2037
2038
FIXE

Total 2038
2039
FIXE

Total 2039

67 572,38

67 572,38

67 572,38

67 572,38

52 383,14

52 383,14

52 383,14

52 383,14

35 911,05

35 911,05

35 911,05

35 911,05

2040
FIXE

Total 2040
2041
FIXE

Total 2041
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Index

Intérêts Avant Couverture

Intérêts Après Couverture

2042
FIXE

18 520,70

Total 2042
TOTAL GENERAL

© Seldon Finance - 2019

18 520,70

18 520,70

18 520,70

7 806 311,31

7 806 311,31
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ANALYSE RETROSPECTIVE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
FONCTIONNEMENT
2014
2015
RECETTES DE FONCTT
70
7318
7321
7364
73
74
013
76811
731
741
748
73223

Ventes de produits
Compensation relais
Attribution compensation
Prélèvement produits casino
Autres impôts et taxes
Autres dotations subventions
Produits divers sauf 775
Atténuation de charges
Sortir des emprunts à risques
Contributions directes
Dotations
Compensations
FPIC

7865 Reprise de provision
RRF (a)
DEPENSES DE FONCTT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Autres charges gestion courante
014 Atténuation de produits
66 Autres charges financières
67 Charges exceptionnelles réelles
6865 Dotations aux provisions
722 Travaux en régie
Dépenses imprévues
DRF (b)
Epargne de gestion =a-b=c
FRAIS FINANCIERS 6611 (j)
66111 Intérêts règlés à l'échéance
66111 Intérêts/dette nouvelle
66112 Intérêts rattachement
Epargne brute=c-j=k
REMBOURSEMENT DU CAPITAL(d)
Capital/dette ancienne
Capital/dette nouvelle
Epargne nette =k-d=e

2016

2017

2018

1 238 949,03

1 193 640,81

1 284 110,47

1 364 469,75

1 422 509,85

3 453 439,00
864 035,71
878 768,69
406 182,78
121 037,47
116 372,03

3 453 439,00
856 373,15
1 047 209,16
402 651,88
144 029,02
180 633,82

5 171 244,00
2 702 857,00
259 212,00

5 646 394,00
2 246 738,00
255 757,00

3 063 856,00
864 461,29
1 274 684,65
380 018,00
186 046,66
226 262,22
772 672,77
5 640 057,00
1 909 269,00
187 401,00

3 061 298,04
892 147,09
1 263 035,89
401 573,29
152 146,31
137 869,57
772 672,77
5 711 478,00
1 862 902,00
258 161,00

3 063 118,00
893 550,50
1 281 798,06
372 600,60
164 365,92
125 916,23
772 682,37
5 834 583,00
1 983 846,00
261 579,00
0,00

353 880,00

1 400 000,00
8 138,00
3 067 366,00
866 000,00
1 496 000,00
324 000,00
220 000,00
80 000,00
772 673,00
6 021 140,00
1 852 245,00
289 460,00
87 243,00

2020

2021

2022

1 400 000,00

1 410 000,00

1 450 000,00

3 062 000,00
810 000,00
1 196 000,00
300 000,00
120 000,00
60 000,00
772 673,00
6 200 000,00
1 620 245,00
280 000,00
84 702,00

3 043 000,00
810 000,00
1 200 000,00
300 000,00
110 000,00
60 000,00
772 673,00
6 474 970,00
1 405 245,00
280 000,00
82 231,00

3 022 000,00
810 000,00
1 235 000,00
300 000,00
110 000,00
60 000,00
772 673,00
6 604 469,40
1 405 245,00
280 000,00
82 231,00

1 122 284,29

15 565 977,71

15 426 865,84 16 911 123,35 15 877 753,71 16 176 549,53

2 592 792,97
7 406 751,36
1 329 853,13
1 370 850,44
9 290,27
418 146,83
322 013,01
49 982,16

2 189 607,62 2 224 473,10 2 421 287,61 2 662 867,57
7 236 447,96 7 255 905,48 7 239 640,01 7 154 097,92
1 361 826,87
930 741,93
880 778,56
920 077,10
1 295 774,45 1 347 477,56 1 369 805,18 1 369 739,08
4 698,75 1 560 669,54
0,00
79 052,57
53 764,91
16 308,25
30 978,89
778 166,25
3 803,50
3 734,09
75 018,24
49 650,13
64 993,22
40 256,27
99 978,39
0,00
12 895 924,34 13 311 842,80 11 891 297,43 12 112 800,41
2 530 941,50 3 599 280,55 3 986 456,28 4 063 749,12
563 997,75 1 617 722,24
926 297,57
870 756,37
552 758,45 1 506 603,55
958 761,67
902 933,77

13 399 715,85
2 166 261,86
578 805,05
584 945,83

Projet CA
2019

-6 140,78
1 587 456,81
755 677,49
755 677,49

11 239,30
1 966 943,75
705 756,38
705 756,38

111 118,69
1 981 558,31
642 268,71
642 268,71

-32 464,10
3 060 158,71
1 260 457,79
1 260 457,79

-32 177,40
3 192 992,75
1 260 089,73
1 260 089,73

831 779,32

1 261 187,37

1 339 289,60

1 799 700,92

1 932 903,02

16 484 265,00 15 905 620,00 15 948 119,00 16 131 618,40
2 752 225,00
7 272 000,00
960 000,00
1 274 474,00

2 700 000,00
7 381 080,00
950 000,00
1 274 000,00

2 782 000,00
7 491 796,20
950 000,00
1 274 000,00

2 837 640,00
7 604 173,14
950 000,00
1 374 000,00

10 000,00
75 600,00
100 000,00

5 000,00
175 000,00
100 000,00

5 000,00
160 000,00
100 000,00

5 000,00
160 000,00
100 000,00

12 244 299,00 12 385 080,00 12 562 796,20 12 830 813,14
4 239 966,00 3 520 540,00 3 385 322,80 3 300 805,26
821 745,57
738 515,82
672 004,13
604 787,26
855 068,17
774 503,70
710 023,72
644 609,37
0,00
-33 322,60
-35 987,88
-38 019,59
-39 822,11
3 418 220,43 2 782 024,18 2 713 318,67 2 696 018,00
1 265 550,00 1 292 200,00 1 344 000,00 1 406 000,00
1 265 550,00 1 292 000,00 1 344 000,00 1 406 000,00
2 152 670,43

1 489 824,18

1 369 318,67

1 290 018,00

39

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opérations
RAR
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
23 Travaux en régie
204 Subventions d'équipement
Autres dépenses
DI
TOTAL DI =f
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10222 FCTVA
10226 Taxe aménagement
13 Subventions
775 Cessions de biens
RAR
Fonds de concours LTC

10 921,92

12 814,38

581 668,22

34 325,03

92 551,02
865 424,05
1 125 695,21
49 982,16
83 096,40
47 727,46
2 264 476,30

110 778,10
361 130,08
1 038 430,01
49 650,13
134 874,60
1 705 784,84

104 170,80
366 653,35
1 396 288,22
64 993,22
78 676,29
28 563,57
2 052 159,83

37 435,67
356 363,45
959 070,10
40 256,27
133 519,09
129 781,85
2 238 094,65

123 465,07
640 561,48
2 295 065,17
99 978,39
174 225,64
3 666,50
3 371 287,28

83 680,00
0,00
98 293,75
313 635,42
1 667 800,86
100 000,00
313 635,00
2 464,00
2 579 509,03

378 450,69
123 848,87
108 145,37
139 114,73

244 849,00
103 652,60
319 066,32
55 155,47

216 503,97
100 044,55
273 695,97
180 419,68

296 650,88
91 489,31
151 448,33
569 555,76

302 595,48
108 253,05
606 306,33
16 570,73

479 252,00
50 000,00
274 303,00
997 000,00

Autres recettes
47 727,46
TOTAL RI =g
797 287,12
722 723,39
Besoin de F=f-g=h
1 467 189,18
983 061,45
EMPRUNTSEMPRUNTS REALISES
0,00
0,00
Résultat de l'exercice
-635 409,86
278 125,92
Résultat antérieur
2 679 721,95
2 044 312,09
Fonds de roulement final
2 044 312,09
2 322 438,01
Capital restant dû au 1er janvier
13 201 554,67
12 445 877,18
Capital restant dû au 31 décembre
12 445 877,18
11 740 120,80
IRA intégré au capital du nouvel
Total Capital restant dû
Fonds de soutien total
Capital restant net du fonds de soutien
ANALYSE RETROSPECTIVE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

28 563,57
799 227,74
1 252 932,09
0,00
86 357,51
2 322 438,01
2 408 795,52
11 740 120,80
11 097 852,09
9 236 243,13
20 334 095,22
9 272 073,29
11 062 021,93

1 101 202,87
250 000,00
618 000,00
1 320 000,00
100 000,00
115 000,00

250 000,00
482 000,00
2 500 000,00
100 000,00
120 000,00

2 400 000,00

3 504 202,87

3 452 000,00

2 400 000,00

340 000,00
90 000,00
200 000,00
630 000,00
23 677,00

334 000,00
90 000,00
300 000,00
750 000,00

505 571,28
90 000,00
200 000,00

1 308,00
1 110 452,28 1 033 725,59
1 127 642,37 2 337 561,69
0,00
0,00
672 058,55
-404 658,67
2 408 795,52 3 080 854,07
3 080 854,07 2 676 195,40
20 334 095,22 19 073 637,43
19 073 637,43 17 813 547,70

1 800 555,00 1 283 677,00 1 474 000,00
795 571,28
778 954,03 2 220 525,87 1 978 000,00 1 604 428,72
0,00
0,00
0,00
0,00
1 373 716,40
-730 701,69
-608 681,33
-314 410,72
2 676 195,40 4 049 911,80 3 319 210,11 2 710 528,78
4 049 911,80 3 319 210,11 2 710 528,78 2 396 118,06
18 105 208,38 16 839 659,74 15 547 480,17 14 203 480,17
16 839 659,74 15 547 480,17 14 203 480,17 12 797 480,17

19 073 637,43 17 813 547,70
8 499 400,52 7 726 718,15
10 574 236,91 10 086 829,55

16 839 659,74 15 547 480,17 14 203 480,17 12 797 480,17
6 954 045,15 6 181 372,15 5 408 699,15 4 636 026,15
9 885 614,59 9 366 108,02 8 794 781,02 8 161 454,02

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Performance de gestion=c/a
13,92%
16,41%
21,28%
25,11%
25,12%
25,72%
22,13%
21,23%
Taux épargne brute=k/a
10,20%
12,75%
11,72%
19,27%
19,74%
20,74%
17,49%
17,01%
Taux épargne nette=e/a
5,34%
8,18%
7,92%
11,33%
11,95%
13,06%
9,37%
8,59%
DRF+K dette+FF/RRF
0,947
0,918
0,921
0,887
0,881
0,869
0,906
0,914
supérieure à 1 signifie que la collectivité est obligée de puiser dans ses ressources propres pour financer le remboursement du capital de la dette.
inférieure à 1 signifie que la collectivité conserve une part de ses recettes de fonctionnement pour autofinancer ses investissements.
Epargne nette/dépenses investt
36,73%
73,94%
65,26%
80,41%
57,33%
83,45%
42,52%
39,67%
Emprunt/dépenses investt
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Investissement/RRF
14,55%
11,06%
12,13%
14,10%
20,84%
15,65%
22,03%
21,65%
Charge de la dette=d+j/a
8,57%
8,23%
13,36%
13,77%
13,17%
12,66%
12,77%
12,64%
Taux de l'endettement= En cours/RRF
0,80
0,76
0,66
1,20
1,10
1,02
0,98
0,89
Capacité de désenstt=en cours/EB(k)
7,84
5,97
5,58
3,46
3,16
2,89
3,37
3,24
Cet indicateur permet de mesurer la solvabilité du service en calculant le nombre d'années d'épargne qu'il est nécessaire pour rembourser la totalité de la dette.
Ex: Si la capacité de désendettement est de 4 ans la service doit mobiliser 4 ans d'épargne brute pour rembourser la totalité de son encours de la dette.
A comparer avec la durée de vie moyenne des emprunts.
Respect de l'équilibre budgétaire
1,85
2,21
2,75
2,12
1,79
2,87
1,90
1,83
L'équilibre budgétaire est atteint si les ressources propres de l'investissement c a d l'autofinancement ou épargne brute + le produits des cessions + les subventions
non affectées+ les autres recettes non affectées ( FCTVA , ) couvrent le remboursement de la dette en capital.

2022
20,46%
16,71%
8,00%
0,920

53,75%
0,00%
14,88%
12,46%
0,79
3,03

1,28
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AVANCE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET DES PORTS
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée la délibération du Conseil Municipal
en date du 14 novembre 2019 relative à la décision modificative n°2 du budget principal
et à la décision modificative n°1 du budget des ports inscrivant une avance du budget
principal vers le budget des ports d’un montant de 15 000 euros pour financer les études
de relevés topographiques et d’études géotechniques dans le cadre de la rénovation de
l’aire de carénage du Linkin.
Compte tenu de l’avancement de l’opération, une avance du budget principal
vers le budget des ports est nécessaire pour financer ces travaux non inscrits
budgétairement.
Cette avance sera remboursée par le budget des ports sur l’exercice budgétaire
2020 lors de l’inscription de l’opération de rénovation de l’aire de carénage.
Cette avance est inscrite en recettes du budget des ports à l’article 16874 et en
dépenses à l’article 276341 au budget principal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

DÉCISION MODIFICATIVE N°3/2019 BUDGET PRINCIPAL
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section d’investissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification
Article

Libellé

CHAP 204
2041511 Biens mobil, matériel
et étude
2041582 Bâtiments et
installations
CHAP 21
2116
cimetières
2152

Installations de voirie

2158 Autres install mat et
outill
2182
Matériel de transports
2183 Mat. de bureau et

Crédit avant
modification
14 846,00
377 964,33

12 252,12
33 071,99

Montant de la
modification
+ 2 000
-2 000

+50
+4 250

Crédit après
modification
16 846,00
375 964 ,33

12 302,12
37 321,99

34 550,00

+ 3 900

38 450,00

70 000,00

+2 600

72 600,00

33 592,64

+7 200

40 792,64
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mat.infor
2184 Mobilier
2188 Autres immo.
corporelles
CHAP 23
2313 Constructions
2316 Rest.Coll. et œuvres
d’art
2315 Inst.mat et out. Tech
TOTAL

8 170,00

+1 000

9170,00

128 194,43 -

19 000

109 194,43

821 400,12

+7 000

828 400,12

4 000,00

+8 500

12 500,00

2 056 145,82
3 594 187,45

-15 500
0,00

2 040 645,80
3 594 187,45

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 21 voix POUR - Et 3 abstentions : Michel PEROCHE, Sylvie
BOURBIGOT, Philippe SAYER
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CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES
RECETTES PUBLIQUES LOCALES – RÉGIE TAXE DE SÉJOUR
Bernard ERNOT fait part à l’Assemblée du courrier du Directeur
Départemental des Finances Publiques, en date du 29 juillet 2019, relatif au paiement en
ligne des recettes publiques locales.
La plupart des collectivités locales sont tenues de proposer à leurs usagers une
solution de paiement en ligne dès le 1er juillet 2019 pour les collectivités encaissant
annuellement plus de 1 million d’euros de produits locaux ; à partir du 1er juillet 2020 si
les produits locaux dépassent 50 000 euros et au 1er janvier 2022 pour des produits
locaux de plus de 5 000 euros.
La Ville de PERROS-GUIREC est donc concernée par cette nouvelle mesure
depuis le 1er juillet 2019.
La Direction Générale des Finances Publiques a développé une solution
appelée PAYFip.
La Ville de PERROS-GUIREC doit être dotée d’un portail de services aux
usagers et les régies concernées doivent également disposer d’un compte DFT (dépôt de
fonds au Trésor).
Bernard ERNOT informe l’Assemblée que la régie taxe de séjour est concernée
par ces nouvelles dispositions. Le logiciel de gestion de cette taxe acquis récemment par
la Collectivité est doté d’un portail permettant de mettre en œuvre rapidement la
mesure.
Bernard ERNOT propose d’adhérer au service PAYfip en signant la
convention d’adhésion avec la Direction Générale des Finances Publiques (ci-jointe).

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Michel PEROCHE, Bernard ERNOT indique que le coût n’a pas
été calculé pour la Commune.
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AVANCE SUR SUBVENTION 2020 VERSÉE À L’OFFICE DE TOURISME
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que le comité directeur de
l’Office de Tourisme, pour des besoins de trésorerie en début d’exercice, sollicite le
Conseil Municipal pour le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque
année à l’Office de Tourisme.
En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de verser
100 000,00 € en fonction des besoins avant le vote du BP 2020, représentant un
acompte sur la subvention 2020. (Pour mémoire la totalité de la subvention votée en
2019 est de 341 000,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (MAISON DE L’ENFANCE)
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que le poste de Secrétaire Chargée de l’accueil à la Maison de l’Enfance a été créé à temps non complet, à hauteur
de 28h par semaine soit 80% du temps de travail réglementaire.
Suite au départ en retraite d’un agent d’entretien de la structure, une nouvelle
répartition des missions incombant à ce poste a été mise en place. Il en résulte que
certaines tâches correspondant à des missions d’entretien des locaux et du linge restent à
pourvoir. Ces missions représentent l’équivalent de 20% d’un temps de travail
réglementaire. La Secrétaire chargée de l’accueil souhaite prendre en charge ces
missions et augmenter ainsi son temps de travail afin d’être nommée sur un poste à
temps complet.
Le Comité Technique a émis un avis favorable à cette demande.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la modification du tableau des effectifs en augmentant, de
80 % à un temps complet, la durée hebdomadaire de service de l’emploi
d’adjoint administratif principal de 2ème classe, chargé des missions de
secrétariat et d’accueil à la Maison de l’Enfance,



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
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TARIFS ET CONVENTION 2018/2019 - COLLÈGES DE PERROS-GUIREC SERVICE JEUNESSE VIE SCOLAIRE ET SPORT
Dans le cadre des actions réalisées en collaboration avec les équipes éducatives
des deux collèges de la commune, le service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport est appelé à
intervenir régulièrement ou de manière occasionnelle pour des animations sportives ou
culturelles, ainsi que dans le cadre des programmes de Prévention de la Délinquance.
L’ouverture des collèges à l’équipe d’animation reste un point fort pour le
service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport, et permet d’assurer un travail de
complémentarité avec les collèges.
Si les actions liées au titre de la prévention en général sont prises en charge par
le service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport, il est demandé aux deux collèges ou aux
associations de parents d’élèves une participation pour la mise à disposition des
animateurs pour les interventions de découverte. Une augmentation de 1,2% est
appliquée au montant horaire de mise à disposition.
Isabelle LE GUEN soumet au Conseil Municipal les conventions
correspondantes et demande au Conseil Municipal :




d’APPROUVER la mise à disposition du personnel,
d’APPROUVER les tarifs,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les
conventions.

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

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE
La Ville de Perros-Guirec.
Entre :
La Ville de Perros-Guirec
représentée par Monsieur Le Maire, Erven LEON d’une part.
Et L’association des parents d’élèves du Collège Les 7 Iles
Représenté(e) par Monsieur le Président,
Monsieur ……., le Président, d’autre part.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La Ville de Perros-Guirec met à la disposition du Collège Les 7 Iles des animateurs
diplômés à hauteur de 10 heures 30 par semaine durant l’année scolaire 2018/2019, et
ce durant 29 semaines de septembre 2018 à juin 2019.
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Article 2 – Conditions de mise à disposition
Les personnels mis à disposition sont placés sous l’autorité directe du responsable du
Collège Les 7 Îles qui fixe l’organisation de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade c’est à dire le
salaire de base + les indemnités ainsi que les avantages dont il bénéficie déjà. En aucun
cas ce personnel ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette mise
à disposition émanant soit de la Ville, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition
Cette mise à disposition est prononcée pour une période de 9 mois en période scolaire.
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’association, du collège, de
la Ville ou de l’employé mis à disposition.
Article 4 – Réintégration
A la fin de la mise à disposition le salarié de la Ville réintégrera son service.
Article 5 – Assurances
Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à disposition bénéficient en matière
d’assurance et d’accident du travail, des garanties statuaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications
Le représentant de l’Association des parents d’élèves du Collège Les 7 Iles, Monsieur
….. le Président, s’engage à régler fin Mai et sur facturation présentée par la Ville de
Perros-Guirec le montant total de la prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 9.90€ (soit 3014,55€ pour
l’année scolaire).
Article 7 – Mission des salariés
1- Animations sportives sur le temps de midi
2- Animations jeux de société au foyer du collège sur le temps de midi
3- Animation skate, roller, trottinette, BMX sur le temps du midi
4- Atelier « Mon Mag »
5- Atelier multimédia
6- Journal du collège
Article 8 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 9 – Jugements des contestations
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Association et la Ville au sujet de la
validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention
seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après
épuisement des voies amiables.
Le Président de l’association
Des parents d’élèves du Collège Les 7 Îles

Erven LEON
Le Maire de Perros-Guirec
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CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE
La Ville de Perros-Guirec.
Entre :
La Ville de Perros-Guirec
représentée par Monsieur Le Maire, Erven LEON d’une part,
Et Le collège Notre Dame de La Clarté
Représenté par Madame Agnès BONNET, Directrice déléguée, d’autre part.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le Ville de Perros-Guirec met à la disposition du Collège Notre Dame de La Clarté des
animateurs diplômés à hauteur de 6 heures par semaine durant l’année scolaire
2018/2019, et ce durant 27 semaines de septembre 2018 à mai 2019 .
Article 2 – Conditions de mise à disposition.
Les personnels mis à disposition sont placés sous l’autorité directe du responsable du
Collège Notre Dame de La Clarté qui fixe l’organisation de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade c’est à dire le
salaire de base + les indemnités ainsi que les avantages dont il bénéficie déjà. En aucun
cas ce personnel ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette mise
à disposition émanant soit de la Ville, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition.
Cette mise à disposition est prononcée pour une période de 9 mois en période scolaire.
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’association, du collège, de
la Ville ou de l’employé mis à disposition.
Article 4 – Réintégration.
A la fin de la mise à disposition le salarié de la Ville réintégrera son service.
Article 5 – Assurances.
Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à disposition bénéficient en matière
d’assurance et d’accident du travail, des garanties statuaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications.
Le représentant du collège Notre Dame de la Clarté, Madame Agnès BONNET,
Directrice déléguée, s’engage à régler fin Mai et sur facturation présentée par la Ville
de Perros-Guirec le montant total de la prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 9.90 €, soit pour l’année
scolaire le somme de 1 603.80€.
Article 7 – Mission des salariés
1- Animations jeux de société
2- Roller skate park
3- Accro Sport
4- Multimédia
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5- Jeux « me connais ? »
Article 8 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 9 – Jugements des contestations
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Association et la Ville au sujet de la
validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention
seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après
épuisement des voies amiables.
Madame Agnès BONNET,
Directrice déléguée
du Collège Notre Dame de La Clarté

Erven LEON,
Le Maire de Perros-Guirec

TARIFS 2020 GOBELETS ÉCO RÉUTILISABLES
Isabelle LE GUEN indique que dans le cadre de ses intentions éducatives au
profit d’une gestion raisonnée environnementale, le service Jeunesse Vie Scolaire et
Sport souhaite mettre à disposition lors de ses évènements des gobelets éco réutilisables.
Une caution de 1 euro sera demandée aux usagers et restituée uniquement
lorsque le gobelet sera rendu.
Considérant la directive Européenne qui reconnaît que la problématique de la
pollution par les déchets plastiques justifie l’adoption de mesures visant à réduire à la
source notre consommation de plastique et impliquant l’interdiction en 2021 de 8
produits plastiques à usage unique : gobelets, bâtonnets de ballons gonflables, bâtonnets
de cotons tiges, emballages de fast-food, pailles, touillettes en plastique, mélangeurs de
cocktails, assiettes, couverts et le souhait de la Ville de participer à la démarche « Une
plage sans déchet plastique ».






Isabelle LE GUEN propose de :
DEMANDER systématiquement une caution de 1 euro par gobelet éco
réutilisable emprunté,
ENCAISSER par la régie Enfance Jeunesse la caution des gobelets non rendus
après chaque animation.
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
d’APPROUVER le fonctionnement proposé,
d’APPROUVER le tarif 2020.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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TARIFS 2020 TRANSPORTS SCOLAIRES
Isabelle LE GUEN expose à l’Assemblée que depuis la rentrée scolaire 20062007 le Conseil Départemental a modifié ses critères de droit à subvention pour le
transport des élèves.
Ces modifications sont de deux ordres :
Le seuil de distance minimale, fixé auparavant à 3 km entre le domicile de
l’enfant et l’école, est supprimé.
L’âge minimum pour bénéficier de la subvention du Conseil Départemental,
est abaissé à 3 ans pour tous les élèves, à condition de les faire accompagner par un
adulte.
De ce fait, il s’avère que depuis l’année scolaire 2017-2018 tous les élèves
utilisant le transport scolaire communal peuvent bénéficier de la subvention.
Pour les élèves subventionnés, compte tenu de la convention qui lie la
Commune au Conseil Départemental, la participation annuelle des familles reste
plafonnée à 116.40 € par élève et par année scolaire soit 56.40 € pour le premier
semestre et 60 € pour le second semestre de l’année scolaire 2019-2020. Le troisième
enfant bénéficie d’un demi-tarif.
Isabelle LE GUEN invite donc le Conseil Municipal :


à APPROUVER les montants de ces participations pour l’année
scolaire 2019-2020.

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

TARIFS 2020 LIVRAISON DE REPAS PAR LA COMMUNE DE PERROS
GUIREC AU CENTRE DES LOISIRS DE LA COMMUNE DE TRÉGASTEL
Isabelle Le GUEN rappelle au Conseil Municipal que le 28 Mars 2018 une
convention a été adoptée entre la Commune de Trégastel et la Commune de PerrosGuirec pour la fourniture et la livraison de repas au centre de loisirs de Trégastel.
Cette convention établie pour trois ans, définit en son article 5 les charges et
conditions financières. En 2019 le prix du repas, livraison comprise, était fixé à 5.04
euros.
L’exercice 2019 présente un déficit de 402.70 euros, soit 0.22 centimes par
repas.
De plus, il est prévu, au regard de la loi EGALIM (article 24) d’accroître la
consommation de produits bio à hauteur de 20 % tout en favorisant les circuits courts, ce
qui devrait procurer une augmentation du coût alimentaire, et ce malgré le travail en
cours sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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Aussi il est proposé au Conseil Municipal une augmentation d’environ 10%
pour obtenir un tarif de repas, livraison comprise, de 5.55 euros.
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
●

D’APPROUVER ce tarif pour l’année 2020

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Sylvie BOURBIGOT sur l’objectif de 20% de produit bio cité,
Christophe BETOULE fait savoir que la proportion est actuellement de 15%.
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AVENANT A LA CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LA LIVRAISON DE REPAS AU
CENTRE DE LOISIRS DE TRÉGASTEL VOTÉE EN CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018
Entre :
La ville de Perros-Guirec,
Représentée par Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec,
Adresse : Hôtel de ville, BP 147, 22700 PERROS-GUIREC
D’une part,
Et
La ville de Trégastel
Représentée par Monsieur Paul DRONIOU, Maire de Trégastel,
Adresse : Route du Dolmen, 22700 TRÉGASTEL
D’autre part,

Modification de l’article 5 :
Après chaque période de petites vacances scolaires, la ville de Perros-Guirec établira au nom de la
ville de Trégastel la facture des repas livrés. Un imprimé de livraison sera validé par les deux parties
avant transmission en mairie de Perros-Guirec. Pour les vacances d’été, la facture pourra être
mensuelle et sera établie dans les mêmes conditions. Conformément à la délibération du conseil
municipal de Perros-Guirec du 12 décembre 2019, Le prix de repas, livraison comprise, est fixé à
5.55€ pour l’année 2020.

Fait à Perros-Guirec, en deux exemplaires, le …………………………………

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

Pour la Ville de Trégastel
M. Paul DRONIOU
Maire
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CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LE KASINO DE PERROS-GUIREC
Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que la convention VilleKasino est à renouveler pour l’année 2020.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Convention
de partenariat
Nom du partenaire
Kasino de Perros-Guirec
Pierre JOURNE, directeur

Adresse
29 Bd Joseph Le Bihan
22 700 Perros-Guirec

Contact
02 96 49 80 80

Service Culture, Vie associative et Communication
12 rue des 7Iles 22700 Perros-Guirec
02 96 49 02 45 / associations@perros-guirec.com
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Entre :
La Ville de Perros-Guirec. Adresse : Place de l’Hôtel de Ville – 22 700 PerrosGuirec.
Représentée par Monsieur Erven Léon, Maire de Perros-Guirec
Adresse : Hôtel de Ville BP 147 – 22700 Perros-Guirec
Ci-après dénommée « la Ville »
D’une part,
Et
Le Kasino de Perros-Guirec,
Représenté par Pierre JOURNÉ, Directeur,
Adresse : 29 boulevard Joseph Le Bihan – 22700 Perros-Guirec
Ci-après dénommé « le Kasino »
D’autre part,
Ci-après, conjointement dénommées « les Parties ».

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre du
partenariat devant exister entre la Ville et ce afin que chacune des Parties
permettent l’organisation et la mise en œuvre de différentes manifestations ou
animations.
Article 2 - DURÉE
La présente convention court à compter de la date de sa signature par
chacune des Parties et est établie pour une période d’1 an.
Article 3 - OBJECTIF
Définir la collaboration des deux parties pour l’organisation de 2 ou 3
spectacles annuels organisés par le Kasino, dont un concert pour Perros Jazz
Festival, les Festives, le Festival de musique de chambre, le concert du 13
juillet, le stage de danse modern jazz, le forum des associations, la fête de
l’automne.
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Article 4 - ENGAGEMENTS DES PARTIES
4.1. Spectacles ou concerts
Les spectacles ou concerts du Kasino, à raison de 2 ou 3 par an, sont
organisés sous la responsabilité du Kasino. En contrepartie, la Ville met
gratuitement à sa disposition le Palais des Congrès ainsi que le matériel
appartenant à la Ville. Si le spectacle nécessite du matériel son ou éclairage
supplémentaire, la location de ce matériel est à la charge du Kasino.
Le régisseur du palais des congrès apporte son concours et favorise le bon
déroulement du spectacle, mais ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable du matériel qu’il n’a pas réservé. Le Kasino assure le suivi de la
fiche technique en cas de location de matériel.
4.2. Animations « Les Festives »
La Ville autorise le Kasino à organiser des concerts en plein air de 20h à 24h
sur le boulevard Joseph Le Bihan, lors des Festives, les mardis en juillet et
août, en même temps que le marché nocturne.
La Ville fournit le matériel nécessaire à l’organisation de ces concerts : podium
couvert, tente pour la régie, praticables, et barriérage. Ce matériel fait l’objet
d’un cahier des charges à déposer 3 mois avant le début de la manifestation.
La Ville prend les arrêtés municipaux nécessaires. En tant qu’organisateur, le
Kasino est responsable de la programmation, de la technique et du bon
déroulement de la manifestation.
4.3. Festival de musique de chambre
La Ville organise un festival de musique de chambre : 2 concerts en juillet et 4
concerts en août, le mercredi au Palais des congrès avec des artistes de
renommée mondiale. Le Kasino s’engage à assurer la restauration après
chaque concert. En retour, la Ville s’engage à respecter les horaires établis au
préalable en concertation avec la responsable de la restauration du Kasino.
4.4. Concert du 13 juillet
La Ville organise un concert et un feu d’artifice le 13 juillet. Le Kasino
s’engage à prendre en charge la restauration des artistes.
4.5. Stage de danse modern jazz
La Ville organise avec le concours de l’école de danse de Perros un stage de
danse au mois d’août 2020. Le Kasino s’engage à acheter un encart
publicitaire dans le dépliant du stage.
4.6. Concert Perros Jazz Festival
Le Kasino prend en charge la programmation du concert d’ouverture de
Perros Jazz festival ainsi que tous les frais d’organisation. Il s’engage à
donner 20 entrées gratuites à la Ville. Le choix des artistes se fait en commun
avec le service culture, vie associative et communication.

3

63

Convention de partenariat
4.7. Forum des associations
La Ville organise début septembre un forum des associations afin de
permettre à celles-ci de faire la promotion de leurs activités. Le Kasino
s’engage à verser une participation financière de 300 € (trois cents euros). La
Ville autorise le Kasino à poser une banderole fournie par ses soins dans
l’enceinte de la manifestation.
4.8. Fête de l’automne
La Ville organise avec les associations de musique et chant de Perros-Guirec,
un concert au Palais des congrès en octobre. Le Kasino s’engage à prendre
en charge le pot après le concert pour environ 200 personnes. Le Kasino est
autorisé à poser un kakémono ou bannière publicitaire dans l’enceinte du
Palais des congrès.
Article 5 - COMMUNICATION
5.1.Le Kasino s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville dans tous les
documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la
Ville, notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses
documents de communication et en les affichant sur son site internet avec un
lien permettant l’accès direct au site de la Ville. Le logo VILLE de PERROSGUIREC doit figurer en bas à droite de l’affiche ou du bandeau et la pastille
LA VIE EN ROZ en haut à droite. Le Kasino s’engage à soumettre un BAT de
ses documents de communication à la Ville avant impression.
Le Kasino s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques,
l’intervention de la Ville, oralement (annonce au micro).
5.2. La Ville s’engage à faire figurer de manière lisible le logo du Kasino dans
tous les documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser
l’image du Kasino, en faisant figurer les logotypes du Kasino sur tous ses
documents de communication et en les affichant sur son site internet avec un
lien permettant l’accès direct au site du Kasino. La Ville s’engage à soumettre
un BAT au Kasino pour les documents réalisés dans ce cadre.
5.3. La Ville autorise le Kasino à mettre une banderole pour annoncer ses
spectacles et les Festives à l’entrée de la ville, sur le panneau en bois du
rond-point de Pont-Couënnec.
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Article 6 – CHARGES ET CONDITIONS
Le Kasino s’engage à prendre soin et jouir raisonnablement des locaux et du
matériel mis à sa disposition par la ville. Les locaux ne pourront être utilisés à
d’autres fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente
convention sans l’accord des parties. La Ville assure l’entretien des locaux et
prend en charge les frais d’eau, gaz, électricité et téléphone. Aucune
transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par
le Kasino sans l’accord écrit de la Ville. La présente convention étant conclue
Intuitu personae, toute cession des droits en résultant ou sous-location des
lieux mis à disposition est interdite.
Article 7 – RESPONSABILITÉS - ASSURANCES
Les activités du Kasino sont placées sous sa responsabilité exclusive. Le
Kasino déclare qu’il a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires
pour garantir sa responsabilité civile et qu’il est à jour du règlement des primes
et des cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville
puisse être en cause.
Article 8 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPÔTS ET TAXES
Le Kasino s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives
à l’exercice de son objet. En outre, le Kasino fait son affaire personnelle de
toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses
obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou
inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 9 – MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant à celle-ci.
Article 10 - RÉSILIATION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements
respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de
plein droit par l’une ou l’autre des Parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
Article 11 : LITIGE
Tout litige relatif à l’interprétation, à l’exécution ou à la non-exécution de la
présente convention sera porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal
Administratif de Rennes, après épuisement des voies amiables.
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Fait à Perros-Guirec, en deux exemplaires, le

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

Pour le Kasino
M. Pierre JOURNÉ
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CONVENTION AVEC MARIE STÉPHAN RELATIVE À L’EXPOSITION
D’ETE 2020 – « LA FEMME, ÉGÉRIE DES PEINTRES EN BRETAGNE »

Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que l’exposition d’été
sera consacrée à « La femme, égérie des peintres en Bretagne » période de 1850 à nos
jours.
Madame Marie STEPHAN a accepté d’être chargée de mission telle que
définie dans la convention ci-jointe.
Christophe BETOULE demande au Conseil Municipal :



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

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

Nom du partenaire
Marie STEPHAN

Adresse
65 rue du Maréchal Joffre
22700 Perros-Guirec

Contact
06.15.42.50.32

Nom de la manifestation / Motif du partenariat
Exposition d’été
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Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la
commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 12
décembre 2019,
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
Madame Marie STEPHAN
Rue du Maréchal Joffre
22700 PERROS GUIREC
D’autre part,

IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ CE QUI SUIT

Article 1
La Ville de Perros-Guirec nomme Madame Marie STEPHAN chargée de mission sur
l’exposition "La Femme, égérie des peintres en Bretagne" qui se tiendra du 28 juin au
31 août 2020.

Article 2
Cette mission consiste à assurer les démarches auprès des prêteurs particuliers ou
musées, participer à la sélection des tableaux, à l’accrochage et suivre la réalisation
du catalogue d’exposition.

Article 3
En accord avec Madame STEPHAN, cette mission ne donnera pas lieu à
rémunération. Cependant, la Ville de Perros-Guirec prendra en charge les frais de
déplacement d’hébergement et de restauration occasionnés au cours de cette
mission (sélection des tableaux, accrochage et inauguration de l’exposition).

Article 4
La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter de sa signature.
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Article 5
Jugement des contestations : les contestations qui pourraient s'élever entre les
parties au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la
présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes,
mais seulement après épuisement des voies amiables.

Fait

à

Perros-Guirec,

en

……………………………………………….
L’organisateur,
Erven LEON
Maire

Marie STEPHAN

3
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CONVENTION AVEC DENISE DELOUCHE RELATIVE À L’EXPOSITION
D’ETE 2020 – « LA FEMME, ÉGÉRIE DES PEINTRES EN BRETAGNE »
Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que l’exposition d’été
sera consacrée à « La femme, égérie des peintres en Bretagne » période de 1850 à nos
jours.
Madame Denise DELOUCHE, professeur de l’université de Rennes, spécialiste
de la peinture bretonne et auteure de nombreux ouvrages de référence sur les peintres de
la Bretagne a accepté d’en rédiger le catalogue.
Afin de rémunérer Madame Denise DELOUCHE, Christophe BETOULE
demande au Conseil Municipal :



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

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

Nom du partenaire
Denise DELOUCHE

Adresse
7 rue Marçais Martin,
35 000 Rennes

Adresse électronique
dendelouc@numericable.fr

Nom de la manifestation / Motif du partenariat
Exposition d’été
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Entre
Madame Denise DELOUCHE, professeur de l’université de Rennes
Ci-après : « L’Auteure»

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 « L’organisateur ».

IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ CE QUI SUIT
Article 1 – OBJET DU CONTRAT
La Ville de Perros-Guirec confie à Madame Denise DELOUCHE la rédaction du
catalogue de l’exposition d’été 2020 « La Femme, égérie des peintres en Bretagne».
Article 2 – RÉMUNERATION
En contrepartie, la Ville de Perros-Guirec versera la somme de 2 025 euros (deux
mille vingt cinq euros) à Madame Denise DELOUCHE, réglée sur présentation d’une
facture.
Article 3 – FRAIS DE RESTAURATION
La Ville de Perros-Guirec prendra en charge les frais de restauration de Madame
Denise DELOUCHE lors de son séjour à Perros-Guirec à l'occasion de l’accrochage
et de l'inauguration de l’exposition.
Article 4 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter de la signature
du document.
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Article 5 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Jugement des contestations : les contestations qui pourraient s'élever entre les
parties au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la
présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes,
mais seulement après épuisement des voies amiables.
Fait en deux exemplaires originaux,
Chaque partie reconnaissant avoir reçu l’exemplaire qui lui revient.
Fait à Perros-Guirec, en deux exemplaires, le …………………………………………….
L’organisateur,
Erven LEON
Maire

L’auteure,
Denise DELOUCHE
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CONVENTION AVEC MARIE-AUDE ROUX RELATIVE AU 36ème FESTIVAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE 2020
Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que la direction
artistique du Festival de Musique de Chambre a été confiée à Marie-Aude ROUX. Cette
convention étant établie pour une année, il convient de la renouveler pour l’année 2020.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

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

Nom du partenaire
Marie-Aude ROUX

Adresse
92 rue Bobillot
75 013 Paris

Contact
06.22.10.90.45
marieaude.roux@gmail.com

Nom de la manifestation / Motif du partenariat
Festival de Musique de Chambre

Dates de la manifestation
Eté 2020
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Entre
Madame Marie-Aude ROUX, directrice artistique
Ci-après dénommée : « La directrice artistique »

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 désigné « L’Organisateur ».

IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ CE QUI SUIT
Article 1 – OBJET DU CONTRAT
Marie-Aude ROUX assurera la direction artistique du 36è Festival de Musique de
chambre de Perros-Guirec.
Article 2 – ENGAGEMENTS
À ce titre, Marie-Aude ROUX devra contacter les artistes et négocier les contrats pour
six concerts du Festival. Elle réunira les biographies, les photos des artistes et tous les
documents nécessaires à la réalisation du programme définitif et les transmettra au
service Culture, Vie Associative et Communication avant le 31 mars 2020 afin d’en
réaliser la maquette. Elle écrira l'édito du programme qui donnera les orientations
artistiques du Festival.
Elle fournira la liste des principaux journalistes pour la communication du dossier de
presse.
Article 3 – REMUNERATION
En contrepartie, Marie-Aude ROUX percevra une rémunération de 2 465 (deux mille
quatre cent soixante cinq) euros brut.
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Article 4 – FRAIS D’HEBERGEMENT – RESTAURATION - FONCTIONNEMENT
Dans le cadre de ses missions pour la Ville de Perros-Guirec, Marie-Aude ROUX
pourra être amenée à engager des frais de déplacement, d'hébergement, de
restauration, de téléphone, de reproduction de documents, de poste. Ces frais seront
remboursés par la Ville pour un montant forfaitaire de 1 948 (mille neuf cent
quarante huit) euros sur présentation d’une facture. Si Marie-Aude Roux vient à
Perros-Guirec durant le festival, la Ville prendra à sa charge son hébergement et sa
restauration.
Article 5 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter de la signature
du document.
Article 6 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre les parties au sujet de la validité de
l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront
de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après
épuisement des voies amiables.
Fait en deux exemplaires originaux,
Chaque partie reconnaissant avoir reçu l’exemplaire qui lui revient.

Fait à Perros-Guirec, en deux exemplaires, le
……………………………………………….
Pour la Ville de Perros-Guirec
Erven LEON
Maire

Pour la directrice artistique
Marie-Aude ROUX
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CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À L’EXPOSITION EDUARDO
DA FORNO « BEAUTÉS FRAGILES »

Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que l’exposition de
printemps « Beautés Fragiles », située au centre ville, sur le parvis de l'église St Jacques
sera consacrée au photographe Eduardo DA FORNO. Cette exposition se tiendra du 4
avril au 15 novembre 2020.
Afin de rémunérer Monsieur Eduardo DA FORNO, Christophe BETOULE
demande au Conseil Municipal :



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

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

Nom du partenaire
Eduardo DA FORNO, photographe

Coordonnées
06.26.81.73.46

Nom de la manifestation / Motif du partenariat
Exposition Photos « Beautés Fragiles »

Dates de la manifestation
Du 4 avril au 15 novembre 2020
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Entre
Monsieur Eduardo DA FORNO, photographe indépendant, domicilié 4 rue des
Cornouillers, 78200 Jouy Mauvoisin, France
Ci-après désigné : « Le Photographe »

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 désigné « L’Organisateur ».

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
A. Le Photographe a réalisé différentes œuvres photographiques constituant une
exposition nommée « Beautés fragiles »
B. L’Organisateur souhaite exposer les œuvres du Photographe dans le cadre
d’une exposition à ciel ouvert dans la Ville de Perros-Guirec
C. L’Organisateur exposera des œuvres de l’artiste en intérieur à la Maison du
littoral, en parallèle de l’exposition à ciel ouvert, du 1er juillet au 31 décembre
2020.
D. Les parties ont dégagé le présent accord pour délimiter leurs droits et
obligations dans le cadre de l’exposition

EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ
ENTRE LES PARTIES
Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION
1. Description des œuvres
La présente convention vaut cession de droits dans un but d’exposition
photographique, et porte sur les 16 œuvres photographiques de la série « Beautés
fragiles ».
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2. Support et format
Les œuvres seront exposées sur support aluminium Dibond, au format de 100 X 150
cm en impression directe. (15 formats horizontaux, et 1 format vertical 150 x 100 cm).
3. Financement des tirages
L’Organisateur supportera les frais de tirage des 16 photographies, et s’acquittera de
la facture du prestataire choisi par l'Organisateur en accord avec le Photographe. À
l’issue de l’exposition, ces tirages resteront la propriété du Photographe, et lui seront
restitués.
4. Durée de l’exposition – Vernissage – Conférence
L’exposition débutera le 4 avril 2020 et se prolongera pendant 32 semaines, jusqu’au
15 novembre 2020.
Un vernissage aura lieu le samedi 4 avril 2020 à 18h30 dans le square Geffroy ou en
Mairie.
Le Photographe sera présent lors du vernissage, et assurera une conférence d’une
durée d'environ 1h30 le samedi 4 avril à 20h30 au Palais des Congrès à PerrosGuirec.
Article 2 - REMUNERATION ET FRAIS
2.1. Rémunération
L’Organisateur versera au Photographe une rémunération de 3 000 euros (TROIS
MILLE EUROS) T.T.C, comprenant les droits d’auteur pour la représentation de
l’exposition ainsi que l’animation de la conférence. Cette rémunération sera versée au
plus tard le jour du vernissage, par chèque ou virement à l’ordre du Photographe.
Celui-ci émettra une pièce comptable destinée à la comptabilité de l’Organisateur.
2.2. Frais
Outre la rémunération visée ci-avant, l’Organisateur allouera au Photographe un
forfait de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) destiné à compenser les frais de
déplacement et de logement pendant la durée de sa présence sur le lieu de
l’exposition.
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Article 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’Organisateur s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle de l’Auteur,
et notamment :


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



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



Que toute reproduction des œuvres à des fins de promotion devra mentionner
de façon visible le nom du Photographe ainsi que le titre de l’exposition :
« Beautés fragiles ».



Qu’aucune cession ne sera consentie par l’Organisateur à des tiers, à quel
que titre que ce soit, à la seule exception des contraintes liées à la promotion
de l’exposition (articles de presse notamment,

bulletins municipaux

d’informations, etc.)


Il soumettra au Photographe le projet d’affiche avant d’en assurer la
reproduction et la diffusion.

Article 4 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE
L’Organisateur atteste avoir souscrit une assurance.
Article 5 - TRANSPORT DES ŒUVRES
L’Organisateur se charge, à ses propres frais, du transport des œuvres.
Après l’exposition, les 16 œuvres seront expédiées, si le photographe le demande,
aux frais exclusifs de l’Organisateur, à l’adresse suivante : Monsieur Eduardo DA
FORNO, 4 rue des Cornouillers, 78200 Jouy Mauvoisin.
L’Organisateur s’engage à communiquer avec le Photographe pour s’assurer de la
présence d’une personne de confiance au jour de la restitution des tirages.
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Il informera son préposé (entreprise de transport ou toute autre personne qu’il
chargerait du transport) qu’une vérification rapide de l’état des tirages sera effectuée
lors de la livraison.
En cas de dégâts apparents, le Photographe ou sa personne de confiance prendra
des photographies des œuvres endommagées en présence du transporteur et
conservera celle-ci jusqu’à parfait règlement du litige éventuel, afin de permettre une
indemnisation de l’Organisateur par l'assureur du transporteur.
Article 6 – EXTENSION DE L’EXPOSITION A LA MAISON DU LITTORAL
Le Photographe s’engage à fournir 20 photos pour une exposition à la Maison du
Littoral qui se tiendra pendant la période estivale 2020. Les 20 tirages seront pris
en charge par l’Organisateur. La dimension est à définir avec l’organisateur en même
temps que la sélection des photos.
L’Organisateur s’engage à prendre en charge l’encadrement, la mise en place et la
surveillance de cette exposition. Les tirages resteront propriété du Photographe et lui
seront renvoyés sur sa demande.
Article 7 - MISE EN RELATION
L’Organisateur s’engage à mettre le Photographe en relation avec tout tiers qui
l’approcherait en vue d’organiser d’autres évènements, de réaliser des publications
ou de négocier des cessions de droits relatifs aux photographies exposées. De plus
l'Office du Tourisme de Perros-Guirec fera de la promotion de l'exposition à travers
son réseau.
Cet engagement vise également l’hypothèse où un tiers souhaiterait acquérir un
tirage, qui lui sera alors directement vendu par le Photographe sans intervention de
l’Organisateur.

5
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Convention de partenariat
Article 8 - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Tout litige relatif à l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du présent contrat sera
soumis à la loi française, eu égard au lieu de l’exposition.
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher au préalable une solution
amiable.
A défaut, et selon l’objet du litige, les juridictions compétentes sont dès à présent
désignées par les parties, à savoir :


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



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

Fait en deux exemplaires originaux,
Chaque partie reconnaissant avoir reçu l’exemplaire qui lui revient.
Fait à Perros-Guirec, en deux exemplaires, le …………………………………………….

Pour la Ville de Perros-Guirec
Erven LEON
Maire

Pour le photographe
M Eduardo DA FORNO

6
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ADHÉSION DE LA VILLE À L’ASSOCIATION BIBLIOTH’RÉGOR
Christophe BETOULE fait savoir que la Bibliothèque Municipale souhaite
adhérer à l’Association Biblioth’regor pour un montant de 20€.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



D’APPROUVER cette adhésion,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Christophe BETOULE indique qu’il s’agit d’un réseau de bibliothèque du Trégor
qui favorise les échanges, les pratiques…
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 - CENTRE NAUTIQUE
Le Centre Nautique municipal représente pour la collectivité un équipement
structurant susceptible de mettre en avant son dynamisme auprès de ses usagers
(résidents ou non-résidents du territoire). Cet équipement génère une activité
économique, procure un bénéfice social pour les populations accueillies (bien-être,
santé, animations, …)
Il a pour vocation d’être l’un des éléments moteurs du nautisme perrosien et
trégorois : au-delà des activités qu’il propose, il constitue une porte d’accès ouverte à
tous sur le patrimoine maritime de la commune et contribue à sa mise en valeur.
Il a également une vocation éducative, sportive mais aussi commerciale.
En conséquence, il doit poursuivre la politique de valorisation des produits
existants qui a été initiée au cours des exercices précédents et anticiper l’avenir en
développant des prestations dynamiques destinées à élargir le public cible.
La clientèle évolue et le Centre Nautique reste à son écoute. Il convient de
mettre en avant le côté ludique des activités proposées, ainsi que la flexibilité des offres.
Le service de locations et de cours particuliers, les balades nautiques et les stages d’été
restent les produits phares du CNPG. La sécurité reste toujours la priorité sur toutes ses
activités.

Le Centre Nautique en six points :
1

Le personnel :

Aujourd’hui, ce service emploie 7 agents, 5 à temps complet, 1 à 80% pour la
comptabilité et l’accueil, ainsi qu’un contrat de 7 mois d’avril à fin octobre.
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L’été 2019, 22 vacataires ont été recrutés, 20 pour des postes de moniteurs et 2
pour l’accueil.
Dans les deux prochaines années, le service va être réorganisé pour faire face
aux départs en retraite de deux agents (comptabilité et nautique).
La comptabilité du CNPG va être transférée en mairie, au service financier, au
er
1 janvier 2020.
Pour information : l’évolution des dépenses des salaires depuis 2014 :
420 000
396 261 €
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373 206 €

373 488 €
368 591 €

360 000
356 761 €

340 000
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320 000
300 000
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2
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2017

2018

2019

Le Bâtiment :

Il est intéressant d’étudier les perspectives de réaménagement des bâtiments du
Centre Nautique afin d’optimiser son fonctionnement. Cette réflexion doit s’intégrer
dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement de la Commune.

3

Les activités du Centre Nautique :

Le Centre Nautique doit être présent dans l’organisation des manifestations
nautiques locales.
Cette présence se fera en fonction des disponibilités de son personnel et de son
matériel. La participation du CNPG pourra se faire également en amont de la
manifestation par une aide active à la préparation de celle-ci (régates de l’ASNP et de la
SRP, compétitions du SCWAL, du club de Rescue et de Kafkite).
Le Centre Nautique affirmera ses compétences par sa présence aux
manifestations qui se dérouleront sur le territoire de la Commune en liaison avec les
différents partenaires institutionnels (Services Techniques, Office de Tourisme, Service
Culture Vie Associative et Communication, Service Jeunesse Vie Scolaire et Sport,
Marine Nationale, …) et les associations nautiques locales :






Fête des associations nautiques.
Rassemblement de « longe-côte ».
Régates Optimist et Dériveurs avec l’ASNP.
Competitions de Stand Up Paddle.
Compétitions de Sauvetage avec la « P-Roz Rescue » et la Transplage.
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Journées régionales d’essais Sextant.

L’équipe du Centre Nautique devra poursuivre ses partenariats avec les
entreprises Trégoroises, soit pour relayer la vente des produits du centre, soit pour
participer à la promotion de leur entreprise à travers de la publicité sur le site de
Trestraou (voiles, banderoles, véhicules, …).

Les chiffres

Evolution du produit des stages sur 6 ans
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Evolution du produit des Balades Nautiques depuis 6 ans.
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Les points clés de l’année 2019 :


Une augmentation de 7% des ventes sur les différents supports par rapport à
l’année 2018.



Ces 34 455 € de recettes supplémentaires s’expliquent par une réorganisation des
stages et des pré-réservations.



Le toujours « OUI » à l’accueil !



Le total des produits de la location et des balades nautiques est de 92 169 € en
augmentation de 25% par rapport à 2018.



Première année hors du réseau « Spot Nautique » avec des outils de
communication réalisés en interne.



Le Fillao est le support « phare » du Centre Nautique, la clientèle arrive en
connaissant le produit « Côte de Granit Rose » ou « 7 Iles » : une fréquentation
proche de 100% dès que les conditions météo sont favorables.



La masse salariale diminue de 8% en comparaison à 2018.
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Evolution des dépenses et des recettes sur 6 ans
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La flotte :
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Le Centre Nautique municipal dispose d’une flotte de 130 embarcations, de
l’optimist au catamaran, en passant par la planche à voile, la goélette collective, le
kayak de mer, le stand up paddle et les bateaux de sécurité.
La structure dispose également d’un matériel adapté de qualité et régulièrement
renouvelé : gilets de sauvetage, harnais, combinaisons intégrales, vestes imperméables
pour les Balades Nautiques.
Cette flotte compétitive est très appréciée par les différents utilisateurs, qu’ils
soient scolaires, stagiaires individuels ou groupes.
Cependant, plusieurs investissements s’avèrent prioritaires et indispensables à
la structure pour qu’elle continue à offrir des prestations toujours plus compétitives et
attrayantes : (voir ci-dessous).











OTTE PROJETS D’ACHATS
1 bateau de sécurité de type « zodiac » de 5m.
1 moteur 80cv pour le zeppelin (le moteur actuel du zeppelin sera transféré sur
le nouveau 5m).
1 moteur de 6cv et 1 de 9cv.
1 bateau de sécurité de type « sécu 12 ».
1 WingFoil (planche à foil + aile)
4 jeux de voile pour les RS 16.
4 voiles de planche à voile (4.7 et 5.8).
2 Funboat + 2 remorques (pour disposer d’une flotte de 8 bateaux).
1 écran d’ordinateur 27’ plus une tablette (Point Location).
30 combinaisons néoprène.
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La dotation aux amortissements, qui permet de dégager en section
d’investissement des crédits pour l’acquisition ou le renouvellement de la flotte, sera
cette année de 39 562 €.
5

Communication :

En 2020, le Centre Nautique continuera d'être actif sur le site Internet de la
Ville avec des mises à jour régulières. La communication du Centre Nautique passe
également par le suivi de ses partenaires (hôtels, résidences de vacances, campings,
chambre d'hôtes, ...), la présence du Centre Nautique sur les réseaux sociaux doit rester
dynamique.
Quelques jeunes moniteurs ont été formés pour accentuer «l’effet réseaux
sociaux » tout au long de l’année. Les publications sur le CNPG sont régulières sur
Facebook et Instagram.
6






Projets :

Organiser une table ronde sur le nautisme à Perros, avec tous les acteurs de la
commune (associations nautiques et la Collectivité) accompagné par le CDV22.
L’objectif est d’imaginer le futur de toutes les activités nautique sur PerrosGuirec, aussi bien sur les infrastructures que sur les projets.
Former les moniteurs aux nouvelles pratiques à foil (planches, catamarans,
dériveurs).
Il conviendra de poursuivre le contrat de location du véhicule qui arrive à terme
au printemps prochain.
Continuer de sensibiliser la clientèle pour avoir une attitude éco-responsable. Le
Centre Nautique va poursuivre la mise en place d’actions allant dans ce sens
(poubelles de tri à l’étage, gobelets réutilisables siglés CNPG, etc…)

Pour 2020, le souhait de l’équipe (moniteurs et secrétaires) est de confirmer
l'évolution des recettes du Centre Nautique, de véhiculer une image positive des
activités nautiques sur Perros-Guirec et l’ensemble du territoire en fédérant tous les
pratiquants.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité de la tenue du débat d’orientations
budgétaires
CENTRE NAUTIQUE – COMPLEMENT DE TARIFS 2020
Annie HAMON indique que lors du dernier Conseil Municipal les tarifs de
location de la salle du Centre Nautique ont été omis.
Elle propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs
complémentaires ci-dessous du Centre Nautique.
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DIVERS
Location de la Grande salle + Terrasse + Cuisine (capacité de 50 pers.)
2019
► Mise à disposition pour une ½ journée : 132 €
1 journée :
264 €

2020
134 €
268 €

►Les Associations nautiques locales bénéficient d’une gratuité par an pour la mise à
disposition de la salle à l’occasion de leur CA et AG. Réservation préalable obligatoire
à l’accueil du CNPG.
► Mise à disposition gratuite pour les pratiquants du CNPG dans les horaires
d’ouverture et sur autorisation du Directeur.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC
ET
L'ASSOCIATION « RESCUE COTE DE GRANIT » DE PERROS-GUIREC –
PRÊT D’UN MINIBUS
Annie HAMON rappelle à l'Assemblée que l'Association « RESCUE Côte de
Granit » dont le siège se situe à Perros-Guirec a pour objet l’apprentissage et la pratique
du sauvetage côtier.
L’Association dispense également des formations de secourisme, un des volets
importants de la formation de ses sauveteurs. L’Association participe également avec
ses adhérents secouristes à divers postes de secours et particulièrement ceux mis en
œuvre à l’occasion des matchs de l’En Avant de Guingamp. Afin de permettre un
transport collectif des secouristes lors des jours de match, l’Association a sollicité la
Ville pour le prêt d’un minibus.
Annie HAMON précise que l’Association s’engage à réaliser des interventions
de formation de gestes aux premiers secours et/ou des prestations de surveillance de la
plage de Trestraou pour le prêt du minibus.
Il convient d'établir une convention de prêt, afin de définir les engagements
réciproques des deux parties.
En conséquence, Annie HAMON propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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CONVENTION
ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC
ET L’ASSOCIATION RESCUE COTE DE GRANIT
POUR LE PRET DE VEHICULES COMMUNAUX

Entre les soussignés :
La Commune de Perros-Guirec, Place de l’Hôtel de Ville, 22700 Perros-Guirec,
représentée par son maire Erven LÉON, Ci-après dénommée « la Commune »,
D’une part,
Et
L’Association Rescue Côte de Granit
Dont le siège est situé Hôtel de Ville – 22700 Perros Guirec
Et représentée par sa Présidente, Nathalie BOZEC
D’autre part.
Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 :
La présente convention a pour objet le prêt, par la Ville, de véhicules municipaux
(minibus du service Jeunesse Vie Scolaire et Sport et celui du centre nautique) à
l’Association à l’occasion de ses participations aux postes de secours durant les
matchs de l’En Avant de Guingamp.
La valorisation du minibus est estimée à 2 000,00€ (100 € * 20 déplacements).
Article 2 : Obligation de l’Association
L’Association devra fournir aux services Jeunesse, Vie Scolaire et Sport et au
Centre nautique au moins 1 mois avant les manifestations:



Le nom du ou des conducteurs
Copie du ou des permis de conduire.

Chaque conducteur dûment désigné dans la liste devra justifier de plus de 3 ans
de permis de conduire.
Le responsable légal de l’Association signataire de la présente convention certifie,
après vérification de sa part, que le ou les conducteurs possèdent au moins 1
point sur leur permis de conduire.
L’Association s’engage à prendre en charge la franchise telle que prévue au
contrat, et de tous frais non pris en charge par l’assurance.
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Le conducteur est seul responsable de la conduite de son véhicule. Il
acquittera les amendes en cas d’infraction au code de la route.
L’Association s’engage à prendre en charge de manière régulière un plein de
carburant selon un suivi kilométrique qui sera tenu en collaboration avec les
services municipaux concernés.
L’Association « Rescue Côte de Granit » s’engage à effectuer les missions
suivantes pour le compte de la Ville :






Formation des élus aux premiers secours,
Surveillance des plages à l’occasion des ponts du mois de mai,
La tenue d’un poste de secours lors d’une manifestation nautique
(longe côte, …),
Une intervention « gestes qui sauvent » auprès des écoles primaires
de la commune,
Ainsi que d’autres interventions si nécessaire et dans la mesure de ses
disponibilités.

Article 3 : Obligation de la Commune



La Commune s’engage à assurer les véhicules mis à disposition,
La Commune adressera à l’Association le montant de la franchise en
cas de sinistre.

Article 4 : Durée de la convention
Cette convention prend effet à la date de signature et est valable 1 (un) an.
Fait à Perros-Guirec,
Le
En 2 exemplaires.

Pour la Ville de PERROS-GUIREC,
Christophe BETOULE,

Pour l’Association,
Rescue Côte de Granit,
Nathalie BOZEC,

Adjoint au Maire en charge des Associations

La Présidente
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 – PORTS
Les ports de Perros Guirec (bassin à flots, zones de mouillages et port de
Ploumanac’h) sont des infrastructures majeures pour la commune. Ils disposent de
points forts (Côte de granit Rose, plan d’eau intéressant, station balnéaire dynamique
….), mais également de faiblesses, sa situation géographique de port de fond de baie en
est une, ainsi que sa situation économique. Cependant, ce sont des ports en ville, atout
majeur pour un plaisancier en escale, mais surtout lieu de vie ou se retrouvent
commerces, animations sportives, culturelles, ….
Le Débat d’orientations budgétaires est le moment privilégié pour effectuer un
point de situation, énumérer brièvement les actions réalisées, et évoquer les perspectives
2020 et des années futures.
La situation des ports est retracée ci-dessous en quelques chiffres et
graphiques :
Le taux de d’occupation (au 01/01/2019) :
o 62 % pour le bassin à flots avec ses 612 postes d’amarrages, dont 40
réservés aux navires en escales ou en hivernage.
2017
69%

2018
65%

2019
62%

o 55% pour les zones de mouillages et d’équipements légers avec ses 369
postes d’amarrages, dont 36 réservés aux navires en escales.
2017
64%

2018
60%

2019
55%

o Le port de Ploumanac’h est complet et conserve sa liste d’attente, avec ses
226 places à flots et 130 places à l’échouage, dont 31 réservées aux navires
en escales.
Le nombre de places attribuées lors de la période des renouvellements des
contrats annuels est de l’ordre d’une vingtaine de poste d’amarrage, en moyenne, ces
trois dernières années.
L’évolution financière des ports de 2013 à 2019 (2019 base BP + BS + DM)
se présente de la façon suivante :
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Dépenses de fonctionnement
Charges générales (hors
carburant)
Charges de personnel
Total 1
Charges financières (interêts)
Total 2
Charges financières (capital)
Total général

2013

2014

388 024,74
348 726,51
736 751,25
102 036,73
838 787,98
183 370,46
1 022 158,44

403 584,23
371 686,69
775 270,92
89 269,52
864 540,44
188 210,57
1 052 751,01

2015
406 126,35
345 011,82
751 138,17
84 204,31
835 342,48
161 814,63
997 157,11

2016

2017

2018

2019 *

432 989,58
348 430,15
781 419,73
236 700,48
1 018 120,21
159 647,28
1 177 767,49

418 097,85
327 318,34
745 416,19
110 486,78
855 902,97
221 455,21
1 077 358,18

499 803,40
336 497,40
836 300,80
101 819,34
938 120,14
198 871,79
1 136 991,93

389 168,41
340 200,00
729 368,41
93 500,00
822 868,41
204 600,00
1 027 468,41

* base BP + BS + DM

96

Recettes de
fonctionnement
Prestations de service
Locations
Produits divers dont fonds
de soutien
hors carburant et
subventions transférables
Total général

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 *

902 236,98
26 840,36

905 491,31
27 686,44

1 022 921,25
27 605,39

989 826,81
28 062,05

921 084,91
29 730,27

865 659,55
27 488,98

838 000,00
27 000,00

86 119,94

104 772,00

122 855,45

92 865,28

99 159,46

88 269,89

77 390,00

73 932,10

73 932,10

73 932,10

73 932,10

1 184 686,24

1 123 906,74

1 055 350,52

1 016 322,10

1 015 197,28

1 037 949,75

1 173 382,09

* base BP + BS + DM
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Charges de personnel
Charges de personnel
personnel rattaché
collectivité
Totaux

Valeurs CA
2013
348 726,51

348 726,51

2014
371 686,69

371 686,69

2015
345 011,82

2016
334 588,92

2017
315 318,34

2018
323 829,10

2019 *
327 203,00

345 011,82

13 841,23
348 430,15

12 000,00
327 318,34

12 668,30
336 497,40

12 997,00
340 200,00

* base BP + BS + DM
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De gros efforts sont réalisés depuis plusieurs années par le service des ports
afin de maitriser les dépenses et optimiser les recettes.
Les actions marquantes de cette année 2019 concernent :
-

Le dossier de mise aux normes de l’aire de Carénage : le dossier a obtenu l’avis
favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, avec
l’accompagnement du bureau d’étude FR Environnement Nautique (coût 19 250 €)

Reprise de l’étanchéité de la porte du bassin à flot.
o Remplacement du joint « note de musique » réalisé fin juin
o D’autres actions réalisées en parallèle :
 Reprise de maçonnerie : radier, busc, vannes, batardeau, … (coût
16 470 €)
Bilan de saison :
-

Bateaux en escale :
D’avril à novembre :
- Le port du Linkin a accueilli 818 bateaux pour 1410 nuitées. La fréquentation est en
hausse de 19% pour les navires et 10% pour les nuitées (2018 : 717 bateaux pour 1389
nuitées).
o Réservations saisonnières (longues) :
Elles représentent 45 bateaux pour 691 nuitées La fréquentation est en hausse de 76%
pour les navires et 35% pour les nuitées (2018 : 11 bateaux pour 452 nuitées).
- Le Port de Ploumanac’h a accueilli 214 bateaux pour 349 nuitées. On observe une
fréquentation en baisse de 23% pour les navires et 16% pour les nuitées (2018 : 279
bateaux pour 418 nuitées).
o Réservations saisonnières (longues) :
Elles représentent 63 bateaux pour 1519 nuitées La fréquentation est en hausse de 41%
pour les navires et 3% pour les nuitées (2018 : 37 bateaux pour 1479 nuitées).
Partenariats :
Passeports Escales : Représentent 253 nuitées de bateaux en escale au port du Linkin
(172 nuitées en 2018). 102 clients perrosiens ont bénéficié de 276 nuitées dans les
autres ports du réseau.
(100 clients pour 306 nuitées en 2018).
Evolution des navires en escales :
BATEAUX

NUITEES

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

66

109

106

124

105

118

108

159

103

162

162

180

165

176

172

253

« TransEurope Marinas » : 74 clients Perrosiens ont profité de cet avantage (2018 : 52).
36 bateaux ont été accueillis au port du Linkin pour 98 nuitées (50 escales pour 152
nuitées en 2018).
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Evolution des navires en escales :
BATEAUX
NUITEES
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
5
23
24
50
36
11
43
51 152 98
Velek’tro VAE (Vélo Assistance Electrique) :
Les six vélos étaient en location à la capitainerie du mois d’avril à fin octobre.
Les clients se sont montrés très satisfaits de cette prestation. L’essentiel de la clientèle
est constituée de vacanciers. Le taux de location par les plaisanciers en escale est
marginal.
L’activité est stable et représente :
o 111 contrats (2018 : 118), qui se répartissent en 21 à la semaine et 90 à la
journée (2018 : 16 et 102), pour un chiffre d’affaire de 5 760 €
(2018 : 5 140 €).
L’évolution du produit des ventes est essentiellement due à l’augmentation des tarifs
votés par LTC : Semaine : 55€ en 2018 / 60€ en 2019 – Journée 10 € en 2018 / 12€ en
2019.
Office de Tourisme / Point informations :
La capitainerie du Linkin reste un point information tourisme actif au cours de la saison
avec l’accueil d’environ 5 400 personnes (données Office de Tourisme – Bilan 2019).
Entretien :
L’essentiel des opérations de maintenance se sont portées sur l’entretien des
installations portuaires et sont pour la plupart répertoriées ci-dessous :
Port de Ploumanac’h :
L’entretien du port de Ploumanac’h s’est concentré sur le renouvellement et l’entretien
des postes d’amarrages et diverses maintenances pour un montant de 20 730 €.
Remplacement et installation d’un mât et projecteur photovoltaïque sur la cale de Park
Ar Bivic pour un montant de 1 620 €.
Remplacement de l’ensemble des perches matérialisant les cales dans le port de
Ploumanac’h par le service des Phares et Balises.
Renouvellement de la signalétique sur la cale de Park Ar Bivic (régie).
Port du Linkin :
Passerelles d’accès aux pontons :
Remplacement des lattes de bois par des lames antidérapantes sur l’ensemble des
passerelles pour un montant de 3 630 €.
Reprise de l’ensemble de la signalétique concernant les conditions d’accès et les noms
des pontons. Le travail sur les visuels, la dépose et mise en place ont été réalisé en régie.
Môle de pêche :
Remplacement d’organeaux et mise en place de garde corps au niveau de deux échelles
de quai pour un montant de 1 600 €.
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Alimentation électrique des pontons :
Diverses
interventions et dépannages ont été réalisés pour résoudre les
dysfonctionnements sur les pontons pour un montant de : 4 400 €.
Cale du Linkin :
Des travaux de déblaiement de galets et sédiments avant les périodes scolaires, weekend prolongés ont été réalisés par les agents.
Le remplacement de la borne de distribution eau/électricité a été effectué pour un
montant de 1 300 €.
Cale de Trestraou :
Le remplacement d’une échelle de quai et d’organeaux s’est élevé à 1 800 €.
Mouillages :
L’entretien des mouillages, sur les zones d’échouages, s’est concentré sur la période du
premier semestre par le remplacement des chaînes pour un montant de 15 200 €
(locations d’engins compris).
Dans le cadre de la rationalisation de l’occupation des postes d’amarrages extérieures et
de leurs entretiens, 12 corps-morts à Pors Ar Goret et 20 corps-morts aux Arcades ont
été mis en sommeil. Les postes d’amarrages sur la zone de la Douane ont été réduits à
58 et une démarche est en cours avec la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer pour revoir l’arrêté de la Zone de mouillage.
Véhicules / Navires de servitudes des ports :
Grue (PPM600 TEREX) : Des travaux de maintenance programmés et pannes
imprévue, ont été réalisés pour 18 150 €.
Véhicules : Entretien : le coût annuel et divers dépannages a été de 5 400 €.
Acquisitions :
Dans le cadre des améliorations des conditions d’accueil des usagers et la sécurité des
agents portuaires et des professionnels, le service des ports a poursuivis son plan de
renouvellement du matériel de calage des navires :
- Tins et épontilles - Montant : 2 500 €
Personnel portuaire:
Formations de professionnalisations (750 €) :
o Dans la continuité de ses récentes prises de fonction, l’agent d’accueil a
suivi une formation sur le logiciel d’exploitation et de gestion portuaire par
le prestataire « ALIZEE ».
o Un agent technique a complété ses connaissances en passant le permis
côtier auprès de l’Association des Plaisanciers de Perros-Guirec pour
gagner en autonomie et polyvalence
o Pour la polyvalence du service dans l’exécution des divers travaux, un
agent technique a obtenu son autorisation de conduite sur nacelle.
Le travail de réflexion, sur l’organisation et l’annualisation du temps de travail, est
engagé et va se poursuivre sur 2020. L’objectif est une mise en œuvre au 1er janvier
2021.
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Communication:
Les ports de Perros-Guirec ont persévéré dans leur politique de promotion par la
participation et la tenue de stands mutualisés avec l’Association des Ports de Plaisances
de Bretagne (APPB) aux salons du nautisme de Jersey et Southampton.
Les ports diffusent également des brochures à l’attention des plaisanciers (guides des
ports sur les départements 22, 29, 35, …), ainsi que le guide des ports de « Batz à
Bréhat ».
En relation avec l’Office de Tourisme de Perros-Guirec et l’Office de Tourisme
Communautaire, une action de communication et de promotion des ports du territoire a
été initiée cette année. Il s’agit de mettre en valeur les qualités et attraits de chacun
d’entre eux mais également les points d’intérêts du territoire (chapelle, …) auprès des
plaisanciers de passages pour les orienter et les inciter à faire escale dans ces ports. Un
« Eductour » a été réalisé en début de saison avec plusieurs agents.
Une pochette d’accueil a été distribuée à chaque plaisancier à son arrivée.
Divers :
Carburant YsBlue :
La société YsBlue dispose d’une autorisation d’occupation temporaire de 12 ans pour
les stations d’avitaillements de carburants de la plaisance et des professionnels depuis
juillet 2018.
Sur leur première année d’exploitation complète, l’entreprise est satisfaite de réaliser un
résultat positif et ce, malgré de forts investissements de départ.
Le débit, tous produits confondus, est similaire à leur station de Menton (405 m3). Ce
sont les carburants détaxés qui font l’essentiel du volume global (Armor Navigation).
Cette année des caméras ont été mises en place, elles sont consultables depuis leur site
Internet.
Gestion des ports de Perros-Guirec
Conformément a ses engagements et pour faire suite au diagnostic réalisé par la SCET,
la Commune a choisi de se faire accompagner par un cabinet spécialisé, au cours de sa
réflexion sur les modes de gestions différents de la régie. L’objectif est de réfléchir à la
mise en œuvre d’une nouvelle dynamique pour les ports Perrosiens.
PREVISIONS 2020 :
Les niveaux de dépenses de fonctionnement resteront identiques à 2019, principalement
axés sur l’entretien des infrastructures et des bâtiments. L’enveloppe « investissement »
sera dédiée aux travaux de remise aux normes de l’aire de carénage et à l’acquisition de
matériels de manutention.
Les arbitrages seront effectués lors de l’élaboration du budget primitif 2020.
Cependant, il convient de lister les investissements nécessaires à l’amélioration des
services aux usagers et à la pérennisation des infrastructures.
Aire de carénage et de manutention :
L’aire de carénage sera remise aux normes, et à cette occasion les agents ont réfléchi à
son organisation et au remplacement des moyens de manutention.
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1. Mise aux normes de la filière de traitement
Les réseaux de collectes existants sont conservés pour limiter les coûts d’investissement
sur la partie « génie civil ».
Les travaux sur la filière de traitement consistent à réaliser :
o La dépose de déshuileur / débourbeur pour le remplacer par une cuve tampon
afin de réguler le débit de traitement des effluents de carénage.
o Le raccordement des caniveaux existants à la cuve tampon
o L’installation de la filière de traitement hors sol et raccordement
 Les coûts induits annuels en fonctionnement (nettoyage de l’installation
et filtres), sont évalués entre 9 600 € et 12 000 €.

Plan de masse :
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2. Grue :
Après échanges avec les agents et visites d’autres structures, le fonctionnement avec
une grue mobile s’avère être le mieux adapté à l’organisation de l’aire de carénage.
Celle-ci permet de maximiser la surface dédiée au calage des bateaux, est d’assurer une
polyvalence sur les postes et types de levage (mobilité sur toute la zone, levage de
navires ou matériels depuis l’extérieur du bassin …).
L’acquisition d’une grue mobile, d’occasion récente et de capacité identique à celle en
place est estimée à 250 000 € H.T.
3. Chariot élévateur / Manuscopique :
Il est proposé de remplacer l’actuel chariot élévateur très vétuste par un engin de type
manuscopique. L’emploi d’un tel outil dans l’exploitation des ports va accroitre la
polyvalence de ses actions et son autonomie. Il sera déployé sur les différents sites
(Ports de Ploumanac’h, cales …)
Le montant estimé est de 35 000 € H.T.
4. Quai de manutention / station carburant plaisance
Pour permettre une meilleure prise en charge des navires à grand tirant d’eau, il est
envisagé d’effectuer un grattage le long du quai de manutention à l’intérieur du bassin.
L’obstruction (haut fond), présente au niveau du ponton carburant, sera intégrée à
l’opération ci-dessus pour faciliter les axes de présentation et girations lors de
l’avitaillement des navires.
Le montant estimé est de 8 500 €.
5. Matériel de calage des navires :
Le souhait est de finaliser le plan de renouvellement des outils de calage (tins et
épontilles) initié en 2016. Ces nouveaux matériels sont garants d’une meilleure prise en
charge des navires et s’inscrivent dans la démarche Santé Sécurité au Travail (SST)
initiées auprès des agents portuaires.
Le montant estimé est de 15 127 €.
6. Pompes eaux grises/noires/fonds de cales
Dans la continuité de la démarche environnementale et réglementaire de la filière de
retraitement des eaux (diagnostic « Ports Propres » de 2015), il est envisagé le
renouvellement de ce service. Cette opération est complémentaire à celle de la mise aux
normes de l’aire de carénage.
Le montant estimé est de 22 000 €.
Port du Linkin
Portes du bassin :
Dans le cadre de la pérennisation des portes du bassin, une période de refonte et
d’entretien d’importance doit être programmée et dimensionnée (remplacement des
pivots en partie haute et basse, sablage, traitement et peinture, réfection des passerelles
supérieures, reprise des désordres sur la structure béton du radier pour obtenir une
étanchéité complète.
L’estimation est en cours.
Batardeau – Porte du bassin : (Le batardeau isole le radier et permet de maintenir le
niveau d’eau dans le bassin à flot). Le remplacement de cet outil est indispensable pour
la réalisation de travaux sur la porte. Le batardeau actuel est hors d’usage.
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La préconisation est d’acquérir un batardeau à ballast(s) pour simplifier sa mise en
œuvre. Les estimations sont en cours.
Batardeau actuel :

Pieux :
Les pieux du bassin n’ont jamais eu de protections cathodiques, il est nécessaire de faire
réaliser une campagne de mesure d’épaisseur et déterminer leurs états.
Les estimations sont en cours.
Protections cathodiques :
L’ensemble des pieux et la porte du bassin doivent être protégés pour assurer leurs
pérennités. La mise en place d’anodes sacrificielles sur chaque pieu, et d’anodes à
courant induit sur la porte du bassin, devient une nécessité urgente. La protection
cathodique permet également de prolonger et d’espacer les travaux de réfection
(sablage, peinture, …).
Le montant global est estimé à : 25 000 €
Alimentation électrique des pontons :
Suite aux différentes pannes successives (2017/2018 et 2019), la réalisation de travaux
électriques importants est à inscrire au budget primitif 2020.
Ponton Dixi/Glycine : Remplacement d’une portion de câble de 60 m. (devis en cours)
La refonte du réseau est préconisée comme suit :
o Le remplacement du TGBT de la capitainerie : 8 200 € (en cours de
réactualisation)
o La pose de coffrets en début de panne (hors Dixi, Glycine) : 15 100 €
o Remplacement des câbles entre le TGBT de la capitainerie et les têtes de
panne - 66 000 €
Montant global: 90 000 €
Vannes de chasse :
Remise en fonction de la crémaillère de la vanne de chasse « sud » du bassin à flot (à
proximité du Gwadabreizh).
Remplacement du mécanisme de la deuxième vanne de chasse à la vigie.
La reprise des différents désordres sur la structure des vannes de chasse pour obtenir
une étanchéité complète.
Les estimations sont en cours.
Ouvrages maritimes :
Cale du Linkin :
Des reprises en béton de cavités seront à prévoir pour pérenniser la zone de roulement
(estimation 1500 €). Une réflexion globale est à mener sur le devenir de l’espace
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« Théo David », parking à bateaux, bâtiments techniques, … en incluant une réfection
complète de la cale et des alentours. Une esquisse de projet est à produire.
Cale de Trestraou : (Gare Maritime)
La Ville de Perros-Guirec a réalisé en 2019 des études sur les cales de la gare maritime
et de l’Ile aux Moines. Ces études pilotées par la société ACCOAST
ont
déterminé l’urgence de la réalisation de travaux de réfection pour préserver ces
ouvrages maritimes.
Ainsi, la Ville envisage de lancer une campagne de travaux sur la cale de la gare
maritime (cet ouvrage ayant une importance économique majeure), mais également sur
le mur du bassin à flot (études KORNOG 2016 /2017).
Toutes les estimations sont en cours.
Cale de Park Ar Bivic :
Réfection de l’enrobé du nez de cale par un béton strié (5 100 €)
Rejointoiement :
Des opérations de reprise des joints sont à dimensionner sur les emprises portuaires
(môle de pêche, mur d’enceinte de Ploumanac’h, …).
Entretien du port de Ploumanac’h / zones de mouillages
Les inventaires et contrôles des installations sont en cours afin d’évaluer le
renouvellement en chaînes, manilles, bouées et haltères. A l’issue, les dépenses seront
ventilées sur la base du marché de fournitures et de prestations. Les inspections
subaquatiques du port de Ploumanac’h, des mouillages de la pointe du Château et de
Trestraou seront réalisées courant du premier semestre.
Travaux sur les bâtiments
Les travaux suivants sont envisagés :
Capitainerie :
Remise en état du portail de la Capitainerie (4 000 €).
Réflexion sur la création d’un « carport » combiné à la zone de rangement sécurisée
 Abris de replis pour engin léger de manutention (Chariot élévateur –
Manuscopique)
 Fournitures portuaires.
Estimation en cours.
Vigie
Mise en place d’un projecteur pour l’éclairage de la zone de manutention (devis en
cours).
Remplacement des supports de l’escalier (en cours d’estimation).
Atelier
Remplacement de la porte principale (estimation est en cours)
Vestiaire pour les agents portuaire : une réflexion est en cours sur une mutualisation des
locaux ou sur l’implantation d’un « Algeco ».
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Local de stockage « ARMENT » (Côté parking):
Réparation remplacement des gouttières et évacuation

Montant : 1 500 €

Ploumanac’h
Reprise de la couverture du Bâtiment de Ty Ru (estimation : 3 000 €)
Véhicules / Navires :
Navires :
Une remorque de route s’avère nécessaire pour une plus grande réactivité entre les deux
ports ainsi que pour l’entretien/mise en sécurité du semi-rigide. Une mutualisation avec
le centre nautique de Perros Guirec est en cours.
L’acquisition d’un moteur 6 cv est à prévoir pour remplacer l’ancien moteur qui est hors
service. Montant : 1 250 €
Wifi / Caméras :
Une réflexion est en cours pour reprendre entièrement la modernisation du réseau sur le
port de Ploumanac’h et sur le maillage / modernisation des caméras sur les ports.
Informatique / logiciel :
La perception de la taxe de séjour, en 2020, pour l’encaissement des bateaux en escales
amène à étudier l’acquisition d’un logiciel d’exploitation des ports.
Solution N°1 : Développement d’une interface avec le prestataire actuel « ALIZEE »
pour juste dématérialiser les encaissements sur les pontons.
Solution N°2 : Remplacement de l’ensemble du logiciel qui intégrerait également cette
fonction et une meilleure ergonomie.
Personnel portuaire :
o
Le plan de formation initié les années précédentes va se poursuivre en
2020 (Accueil et communication, Perfectionnement technique,….)
CONCLUSION :
Le poids de la dette des ports reste important même si l’on constate une légère
diminution. Cependant, les ports sont confrontés à des investissements d’urgence
indispensables à son fonctionnement. La mise aux normes de l’aire de carénage et
l’acquisition de moyens de manutention en sont les exemples.
Une consultation auprès des établissements bancaires sera lancée très prochainement
afin de connaitre les possibilités d’emprunts. Parallèlement, des simulations seront
réalisées sur le budget pour ne pas impacter de manière trop importante le
fonctionnement global des ports.
L’étude sur un nouveau mode de gestion et la redynamisation des ports reste d’actualité.
L’année 2020 donnera lieu à une réflexion plus approfondie. En effet, la Commune a
choisi de se faire accompagner par un cabinet spécialisé afin d’étudier un mode de
gestion plus novateur et permettant aux ports de Perros-Guirec de retrouver un nouvel
élan.
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Evolution de la dette de 2020 à 2042

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité de la tenue du débat d’orientations
budgétaires
Monsieur le Maire évoque un article récent du Figaro sur la réalité des nouveaux
usages dans les ports. Quand les plaisanciers arrêtent de naviguer, ils ne sont pas
remplacés. La réflexion est générale. Ce ne sont pas les nouveaux entrants qui vont
développer des recettes supplémentaires. Il est nécessaire de créer des nouvelles
activités au sein des structures portuaires
Le principal inconvénient est l’accès à la mer.
Il faut trouver une nouvelle organisation et une nouvelle communication pour
avoir de nouvelles recettes.
Pour Michel PEROCHE, il faut attendre les résultats de l’étude.
Monsieur le Maire explique qu’une piste avec la Société Publique Locale
Départementale peut être étudiée.
A la demande de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire explique que le
fonctionnement est plus souple (marchés publics, gestion du personnel…) qu’une
société anonyme classique. Cela permet également d’effectuer une mutualisation
entre les ports.
La Compagnie des Ports du Morbihan a de l’avance sur nous.
A la remarque de Michel PEROCHE sur les conséquences du Brexit, Monsieur le
Maire indique que la clientèle anglaise est effectivement intéressante mais il
explique que le chiffre d’affaires lié aux bateaux de passage pèse peu par rapport
aux recettes totales du port.
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SUBVENTIONS : RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE SPORT CONCERNANT
LES ÉCOLES DE SPORT, LE HAUT NIVEAU ET LES ACTIONS
PROMO/ÉLITES JEUNES
Roland PETRETTI rappelle à l’Assemblée que lors du vote des subventions
2019, les crédits ci-après ont été décidés au budget prévisionnel pour un montant global
de 9440 € répartis de la façon suivante :
 Ecoles de sport,
 Sport de Haut Niveau,
 Actions promotionnelles et formation élite en rapport avec la jeunesse
de moins de 18 ans.
Roland PETRETTI précise que la subvention « Ecoles de Sport » concerne les
associations Perrosiennes accueillant les jeunes de moins de 18 ans pour des prestations
sportives encadrées (entraînements, compétitions...).
De même, les aides prévues pour le Sport de Haut Niveau, concernent les
équipes et individualités ayant obtenu pendant la saison sportive 2018/2019 des
résultats internationaux, nationaux, régionaux ou ayant participé à des championnats de
même niveau.
Enfin, les aides prévues pour les actions promotionnelles et résultats élite
jeunes sont attribuées pour encourager :
 la promotion de leur activité auprès du public, plus particulièrement des jeunes
(tournois, porte ouvertes, échanges interclubs etc. . .),
 la qualité de la formation (résultats sportifs de Haut Niveau jeunes).
Après examen des demandes des associations Perrosiennes par la commission
des sports du 5 novembre 2019, Roland PETRETTI propose la répartition suivante :
Football USPL
1 533 €
Rugby Club Perrosien
699 €
Seven Island Surf Club
1 589 €
Tennis Club Municipal Perrosien
663 €
Aouen Aikido
228 €
Hockey Roller CPRP
267 €
Badminton Club Perrosien
204 €
ASN Perros
515 €
Armor Parachutisme
2 271 €
Pétanque Perrosienne
75 €
Judo Club Perrosien
612 €
SCWAL
784 €
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - Et 2 abstentions : Sylvie BOURBIGOT, Philippe SAYER
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ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AE N°150 ET 153
MEZO BRAZ
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que les propriétaires des
parcelles cadastrées section AE n°150 (595 m²) et 153 (340 m²), situées à Mezo Braz,
souhaitent les céder à la Ville.
Un accord est intervenu sur le prix, soit 3€ le mètre carré.

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


d'APPROUVER l'acquisition par la Ville des cadastrées section AE n°150 et 153
pour un montant de 2 805 € (hors frais de notaire qui seront supportés par la
Ville) ;



d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié
ainsi que tout document relatif à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR – 2 voix CONTRE : Sylvie BOURBIGOT, Philippe SAYER
Et 1 abstention : Michel PEROCHE

110

Mezzo Braz

Logo

Parcelles communales
Biens sans maître

Parcelles en cours d'acquisition

AE145

Carte
AE198
AE197
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FONDS DE CONCOURS
VOIRIE COMMUNALE - DEMANDE DE
SUBVENTION POUR PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que, dans le cadre des
aménagements de voirie, les travaux de voirie communale réalisés par le service voirie
de LTC peuvent faire l’objet d’une subvention annuelle fixe, calculée selon le linéaire
de la commune, sa population et son potentiel financier.
Pour la commune de Perros-Guirec, cette subvention a été estimée à 5700 euros
pour un montant minimum de dépenses de 11400 euros HT.
Ce projet de réfection de la voirie, dans son ensemble, se fera de février 2020 à
mai 2020, et selon le Plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses Réelles
Description des postes de dépenses
Montant (EUR HT)
Travaux de voirie gravillonnage
12 000
Total
Recettes
Financeurs (co financeurs envisagés)
LTC – Fonds de concours «voirie communale »
Autofinancement public
Total

%

100.00

Montant (EUR HT)
5 700
6 300
12 000

%
47.5
52.5
100.00

Jean-Claude Banchereau propose au Conseil Municipal :





D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTEGRER la dépense au budget primitif 2020,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières
auprès des institutions
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous
documents se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question de Michel PEROCHE demandant si la Ville est susceptible de faire
davantage appel au service voirie, Monsieur le Maire, explique que plus on fait
appel à ce service mutualisé, mieux c’est. Il conclut en indiquant que PerrosGuirec a l’esprit communautaire.
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CRÉATION D’UN ESPACE JEUNESSE À KERABRAM – DEMANDE DE
SUBVENTION
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que la Commune de
Perros-Guirec envisage de créer un espace jeunesse à KERABRAM.
L'espace jeunesse est destiné aux jeunes de 10/17 ans de la commune, des
alentours et aux vacanciers. Près de 1 000 jeunes pourront bénéficier de cet équipement.
Le projet se veut innovant dans sa conception, à partir de containers maritimes
recyclés dont l'un devra être modulaire pendant l'été afin d'accompagner l'équipe en
charge de l'animation des plages.
Ces travaux peuvent faire l’objet de plusieurs subventions.
Le projet remplit les conditions d’éligibilité des fonds sollicités et il convient
donc de solliciter les institutions.
Le plan de financement s’établit comme présenté ci-dessous en euros hors taxes
(€ H.T.).

Dépenses réelles
Description des postes de dépenses
maçonnerie
structure générale
électricité
plomberie
aménagement intérieur
aménagement extérieur
honoraires architectes
divers (AMO, contrôle, études de sol RT 2012, études structure
et SPS)
TOTAL

Dépenses H.T.
Description
Montant
des postes

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

7
42.96
5.81
4.63
15.86
5.83
13.25

12 000 €

4.66

257 234 €

100

Recettes H.T.
Description des
postes

Montant

%

Travaux

211 160

Conseil
départemental

51 447

20

Maîtrise
d’œuvre

46 074

LEADER

64 000

24.88

CAF

36 400

14.15

Autres

%

113

Autofinancement
Maître d'ouvrage
(30 % mini)
Total H.T.

257 234

Total H.T.

105 387

40.97

257 234

100 %

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal :





D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTEGRER la dépense au budget primitif 2020
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières
auprès des institutions
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous
documents se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR – Et 3 abstentions : Michel PEROCHE, Sylvie
BOURBIGOT, Philippe SAYER
A la question de Michel PEROCHE, Christophe BETOULE fait savoir que les
conteneurs mobiles seront installés près du local à vélos et près de la maison de
gardien pour donner de la visibilité sur les terrains de tennis. Il s’agit d’un projet
éducatif qui va au-delà de l’animation mais qui concerne aussi le sport.
A la demande de Michel PEROCHE, Christophe BETOULE fait savoir que cet
équipement occupera une surface de l’ordre de 200 m².
Michel PEROCHE évoquant le préfabriqué qui sera installé au niveau des
tribunes, Christophe BETOULE explique que les 130 m² de ce local seront
réutilisés par la suite (USPL, projet pédagogique sport, sport avec le collège). Le
lancement de cette opération est prévu pour la fin février début mars.
Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’un préfabriqué donné par le Conseil
Départemental.
Christophe BETOULE indique en outre que toutes les activités du Quinquis y
seront transférées.
Pour répondre à l’interrogation de Michel PEROCHE sur le flux informatique,
Christophe BETOULE précise qu’une solution en 4 G a été trouvée.
Par ailleurs, Christophe BETOULE explique que le concept « boîte de nuit » du
type Eclipse n’est plus recherché, il faut trouver un concept évolutif. Les activités
du Quinquis seront donc déplacées au cœur de Kerabram.
A la question de Michel PEROCHE, Christophe BETOULE explique que la
maison de gardien ne sera pas réhabilitée comme prévu car l’étage n’est pas
utilisable.
L’aménagement de conteneurs maritimes a été envisagé car cela permet d’obtenir
des subventions plus importantes au titre du programme Leader.
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TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU GYMNASE YVES LE JANNOU
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que la Commune de
Perros-Guirec a décidé de réhabiliter le gymnase Yves Le Jannou.













Les travaux de réhabilitation vont porter sur :
le remplacement de la couverture par une couverture type étanchéité isolée,
le renforcement de la charpente,
la rénovation complète des façades,
l’isolation thermique de la salle,
la mise en place d’une chaudière gaz à condensation et d’émetteurs de chaleur
associés,
la réfection complète de l’électricité et de la plomberie,
le remplacement du sol pour répondre aux exigences de la fédération Française
de tennis de table.
Des travaux d’extension sont également au programme :
Création d’un ensemble de vestiaires de 19 places,
Création d’un espace de stockage de 30m2 pour les équipements sportifs (boxe
et escalade),
Extension du hall d’entrée pour gérer l’accessibilité du bâtiment.
Création d’un mur d’escalade
Le montant estimatif des travaux s’élève à 1 349 250 euros HT.

Le montant estimatif des études de faisabilité (AMO, MO, études
géotechniques, etc) et de maîtrise d’œuvre s’élève, quant à lui, à 150 090 euros HT,
détaillé de la façon suivante :
MOE
AMO LTC
OPC
SPS
DIAG AMIANTE PB parasitaire
ETUDE GEOTECHNIQUE
Bureau de contrôle
Medialex

99 940
25 750
9 000
3 500
4 000
2 300
3 800
1 800

Il convient de solliciter les subventions afin de financer une partie de cette
opération, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Plan de financement prévisionnel
Dépenses H.T.
Description
des postes

Recettes H.T.
Montant

Description des postes

Montant

%

Contrat de territoire

299 868 €

20,00
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Travaux

1 349 250 €

Maîtrise
d’œuvre

150 090 €

Autres

1 499 340 €






Etat DETR base travaux
(20%) hors équipement
sportifs
Région: équipement majeur
d'une discipline
Lannion Trégor
Communauté fonds énergie
Total aides publiques
Autofinancement Maître
d'ouvrage (30 % mini)

240 650 €

16,05

299 868 €

20,00

15 000 €

1,00

855 386 €

57,05

643 954 €

42,95

Jean-Claude Banchereau propose au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTEGRER la dépense au budget primitif 2020,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières
auprès des institutions,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous
documents se rapportant à ce dossier.

ANNULE ET REMPLACE LA PRÉCÉDENTE DELIBERATION
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR.
Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT, Philippe SAYER ne prennent pas part au
vote.
Michel PEROCHE regrette de n’avoir pas eu connaissance du projet. Il n’a pas vu
de plan de masse. Il ne prendra donc pas part au vote car il manque de
renseignements.
Monsieur le Maire explique qu’à ce stade, il n’existe pas de plan. Le programme a
été élaboré et il faut à présent choisir un maître d’œuvre.

RÉHABILITATION DU PLATELAGE EN BOIS DE TRESTRIGNEL ET DE LA
PASSERELLE TABARLY À LA RADE
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée qu’il a été décidé de
réhabiliter les platelages bois de Trestrignel et de la Rade
Ces travaux vont porter sur le remplacement des platelages bois sur deux sites
touristiques de la commune et leur aménagement pour améliorer l’accueil du public.
Pour le site de Trestrignel, cette passerelle en bois située au-dessus de la plage
constitue un lieu d’accès à la plage en même temps qu’une promenade pour les
visiteurs. Dotée de bancs confortables ainsi qu’une aire de jeux pour enfants, cette
installation sert de lieu de repos aux usagers. Les lames en bois existantes vont être
remplacées par des lames en IP (classe 4).
La passerelle TABARLY à la Rade est également un site de promenade très
fréquenté et un lieu de débarquement pour les bateaux de plaisance. Les lames en bois
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vont être remplacées par des lames en bois composite, produit durable et d’entretien
limité. Les huit bancs et les trois poubelles vont également être rénovés en bois
composite.
Ces travaux peuvent faire l’objet de subventions.
Le projet remplit les conditions d’éligibilité des fonds sollicités et il convient
donc de solliciter les subventions des différents partenaires.
Le plan de financement s’établit comme présenté ci-dessous en euros hors taxes
(€ H.T.).
Dépenses H.T.
Description des
postes

Travaux



Description des
postes

Montant

%

Contrat de
partenariat
Région

40 000

20

Autofinancement
Maître d'ouvrage
(30 % mini)

160 000

80

Total H.T.

200 000

100

200 000

Total H.T.





Montant

Recettes H.T.

200 000

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTEGRER la dépense au budget primitif 2020,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières
auprès des institutions,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous
documents se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR – Et 3 voix CONTRE : Michel PEROCHE, Sylvie
BOURBIGOT, Philippe SAYER
Michel PEROCHE fait remarquer que le bois Ipé provient du Brésil ce qui
accentue la déforestation et la résine de polyéthylène est peu compatible avec le
développement durable. Pour lui, il aurait été préférable de choisir des essences
locales comme le robinier.
Monsieur le Maire explique qu’il n’était pas possible de choisir ce type d’arbre
pour des raisons techniques (entraxes) et le choix du châtaigner n’était pas
possible.
A la question d’Armelle INIZAN sur l’existence d’autres essences, Monsieur le
Maire explique que le choix a été fait en tenant compte des contraintes techniques.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h30.

