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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 6 février 2020
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents (pour partie)
23
Nombre de pouvoirs (pour partie)
6
Nombre d’absents (pour partie)
3
L'An deux mil vingt le six février à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire - Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT –
Mme Isabelle LE GUEN - M. Christophe BETOULE – Mme Maryvonne LE CORRE –
M. Yannick CUVILLIER - Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU,
Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI – M. Jean BAIN – M. Jean-Yves
KERAUDY – Mme Sylvie AUDRAIN (pour partie) – Mme Annie ROPARS (pour
partie) - M. Christophe TABOURIN – Mme Mylène de FRANCE - Mme Patricia
DERRIEN – M. Jean-Christophe PIERRE - M. Thierry LOCATELLI – M. Alain COÏC
- Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS – M. Jean-Louis PERON (pour partie) M. Michel PEROCHE –, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
POUVOIRS :
Sylvie AUDRAIN (pour partie)
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Annie ROPARS (pour partie)
Gwen-Haël ROLLAND
Armelle INIZAN
Sylvie BOURBIGOT

Pouvoir à Isabelle LE GUEN
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Patricia DERRIEN
Pouvoir à Alain COÏC
Pouvoir à Michel PEROCHE

ABSENT EXCUSÉ :
Yvonne DEMOREST
Jean-Louis PERON (pour partie, départ à 19h15)
Philippe SAYER
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,
Jean-Yves KERAUDY ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désigné
pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :
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Ville de PERROS-GUIREC
________
CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 6 février 2020
Maison des Traouiéro
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Budgets Primitifs 2020
- Commune
- Pompes funèbres
- Lotissement Elvire Choureau
- Ports
- Centre Nautique
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No
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Reliure séparée

Pages

Délibérations
Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de la
délégation d’attributions du Conseil Municipal,
conformément à l’article L.2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T)
Information du Conseil Municipal en application de
l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales (C.G.C.T)
Classement de la Ville de Perros-Guirec en «Commune
Touristique»
Transfert de gestion de l’emprise située sur le littoral de
la Commune de Perros-Guirec – Plage de Trestraou
Acquisition des parcelles cadastrées section AX n°293 à
298 - Rue de Landerval - Chemin de Crec’h Guégan

Rapporteurs

Bernard ERNOT

Yannick CUVILLIER
Annie HAMON

Rapporteurs
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1.1

4

2

1.1

8

3

9.1

9

4

3.5

17

5

3.1

19

6

3.1

20

Portage foncier par Lannion-Trégor Communauté

Monsieur le Maire

7

7.2

22

Vote des taux d’imposition pour 2020

Bernard ERNOT

8

7.5

23

Budget primitif 2020 - Subventions de fonctionnement

Bernard ERNOT

9

7.5

28

Budget primitif 2020 – Subventions d’investissement

Bernard ERNOT

10

7.1

29

11

7.1

30

Réalisation de l’extension du complexe sportif de
Kerabram :
actualisation
des
crédits
votés
en autorisation de programme/crédits de paiement
Constitution d’une provision pour le financement du
Compte Épargne Temps

Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

4

12

7.1

32

Constitution d’une provision pour risques et charges
courantes – Remplacement du personnel

Bernard ERNOT

13

7.1

34

Admission en non valeur Budget Principal

Bernard ERNOT

14

7.1

35

Admission en non valeur Budget Centre Nautique

Bernard ERNOT

15

7.10

36

16

7.10

39

17

4.1

48

18

4.1

53

19

4.1

54

20

4.1

55

21

4.1

56

22

4.1

59

23

7.5

63

24

7.2

64

25

1.4

65

26

8.9

79

27

7.10

87

28

8.9

89

29

9.1

99

30

9.1

113

31

9.1

123

32

7.10

124

33

7.5

131

Programme de réalisation de vingt logements locatifs à
loyer modéré rue Jean Bart - Convention de participation
financière entre Côtes d’Armor Habitat et la Commune
Convention d’adhésion au service de paiement en ligne
des recettes publiques locales – Régie taxe de séjour
Tableau des effectifs 2020
Modification du tableau des effectifs (service Police
Municipale)
Modification du tableau des effectifs (service Jeunesse,
Vie Scolaire et Sport)
Modification du tableau des effectifs (service Culture,
Vie Associative et Communication)
Convention de mise à disposition d’un agent communal
au bénéfice du Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable des Traouiéro
Convention de prestations de services entre la Commune
de Perros-Guirec et le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable des Traouiéro
Demande de subvention au titre des amendes de police
Centre nautique – Coefficient de taxation forfaitaire
2020
Groupement de commandes pour l’achat d’énergie Avenant à la convention constitutive du 7 avril 2014,
approuvée le 15 novembre 2019 par le Comité Syndical
du
Syndicat Départemental d’Energie des Côtes
d’Armor
Convention de partenariat relative à l’exposition de
photographies à Trestrignel, proposée par Pêcheur
d’images
Facturation des interventions techniques et droit de place
du Forum des Vins et de la Gastronomie 2020
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et
l’Association Artvor
Convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de
Perros-Guirec et l’Association Festival de la Bande
Dessinée
Convention entre la commune de Perros-Guirec et le
Tennis Club Municipal Perrosien concernant l’édition
2020 du tournoi de tennis national féminin Open Engie
Séjour d’été 2020 - Tarifs du service Jeunesse Vie
Scolaire et Sport
Centre nautique – Complément de tarifs et conditions
générales de vente
Aire de carénage du Linkin – Demande de subventions

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Christophe BETOULE
Christophe BETOULE

Christophe BETOULE
Isabelle LE GUEN
Annie HAMON
Yannick CUVILLIER
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34

9.1

133

35

7.10

139

36

3.2

145

37

7.3

148

38

9.1

149

39

8.3

168

40

8.3

170

41

8.3

177

42

8.3

180

43

7.5

182

44

7.5

183

Convention de gestion de services pour l’exercice de la
compétence de gestion des « eaux pluviales urbaines»
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines - Convention de
délégation de maîtrise d’ouvrage 2020 - Travaux pour
compte de tiers
Cession d’une emprise sur la parcelle cadastrée section
AC n°11 et sur le Chemin du Ranolien
Garantie d’emprunt : aide à projet au profit de
l’association sportive Union Sportive Perros Louannec
Convention de subvention relative au financement d’un
emploi associatif au sein de l’Association Rugby
Lannion Perros
Voirie communale – Rue Emile Le Gac - Acquisition de
parcelles

Jean-Yves KERAUDY
Jean-Yves KERAUDY
Jean-Yves KERAUDY
Roland PETRETTI
Roland PETRETTI

Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
Rue de Toul Al Lann – Travaux Enedis
BANCHEREAU
Rue des pêcheurs - Effacement des réseaux aériens - Jean-Claude
Travaux du SDE 22
BANCHEREAU
Jean-Claude
Plan de déplacement en circulation douce
BANCHEREAU
Demande de subventions dans le cadre de l’achat de Jean-Claude
matériel de désherbage mécanique
BANCHEREAU
Travaux de réhabilitation du Gymnase Yves Le Jannou Jean-Claude
– Demande de subvention
BANCHEREAU
Questions diverses

Comptes rendus des séances du 14 novembre 2019 et du 12 décembre 2019 :
approuvés à l’unanimité.
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BUDGETS PRIMITIFS 2020– COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES,
LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU, PORTS,
CENTRE NAUTIQUE
COMMUNE
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget de la commune, en
investissement chapitre par chapitre, en fonctionnement chapitre par chapitre, vote le
budget primitif pour 2020 par :
Adopté par 26 voix « pour », 2 « contre » « Michel PEROCHE
BOURBIGOT », 1 abstention « Sabine QUINQUIS GESTIN »

,

Sylvie

Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

15 859 335,00 €
4 699 397,00 €

SERVICE EXTERIEUR DES POMPES
FUNEBRES
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget du service extérieur des
pompes funèbres, chapitre par chapitre en fonctionnement, vote le budget primitif pour
2020 à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

51 700,00 €

LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget du Lotissement Elvire
Choureau chapitre par chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le budget
primitif pour 2020 à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

134 332 €

En investissement à

132 332 €

CENTRE NAUTIQUE
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget du Centre Nautique chapitre
par chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le budget primitif pour 2020
à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

527 975

€

46 041

€
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PORTS
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget des ports, chapitre par
chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le budget primitif pour 2020 par:
Adopté par 23 voix « pour » et trois abstentions « Sabine DANIEL-QUINQUIS,
Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT »

Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

1 020 933 €
461 450 €

Alain COÏC remercie Bernard ERNOT et son équipe pour son travail pendant 6
ans. Il constate que le turn-over des véhicules s’accélère depuis le transfert à
Trégastel.
Pour Bernard ERNOT, cela n’a rien à voir avec le regroupement des services à
Trégastel, les véhicules sont obsolètes.
A la question d’Alain COÏC sur l’aménagement de Rouzic, Bernard ERNOT fait
savoir que les travaux se sont chiffrés à 23 000€.
Pour l’aménagement de sécurité au droit de Domitys, Monsieur le Maire
indique que le passage surélevé est le système le plus efficace pour faire ralentir
les véhicules.
Michel PEROCHE tient à féliciter les services pour la qualité de la présentation. Il
remercie également Bernard ERNOT pour le travail accompli pendant 6 ans aux
finances. Il souhaite bonne chance à ceux qui le remplaceront.
Il indique qu’il ne votera pas le budget de fonctionnement car il n’est pas d’accord
avec le regroupement à Trégastel. Il estime que le regroupement était obligatoire
mais qu’il n’aurait pas dû se faire à Trégastel.
Concernant l’immeuble de la Poste qui est vendu, il se demande ce qui se passera
pour le locataire lorsque le propriétaire voudra faire des travaux. Il a pris
connaissance d’un projet en commission des permis de construire mais sur une
partie de l’immeuble. Il considère que la Ville doit garder la Poste comme service
public.
Au niveau des investissements, il déplore que, sur le mandat, il n’y ait rien eu de
structurant.
Au début, Rouzic n’était pas fini. Ensuite, le Parc des Sculptures ne lui
apparaissait pas prioritaire.
Bernard ERNOT explique qu’il faut 2 mandats pour effectuer des investissements
structurants.
Michel PEROCHE indique que l’espace jeunesse va être réalisé car le Quinquis va
être vendu.
Bernard ERNOT indique que la Ville quitte le Quinquis en raison de contraintes
réglementaires.
Pour Michel PEROCHE, les investissements et projets doivent être décrits. Le plus
important est la population de Perros-Guirec.
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Il ajoute que lorsque l’on fait des prévisions, on doit d’abord lister ce qui doit être
fait. Il faut ensuite classer les projets. D’abord les prioritaires puis les autres.
Il n’a cependant rien vu de structurant durant le mandat. Cela n’a pas été expliqué
ou le ressenti des gens n’est pas bon.
Il rappelle que le lancement d’un dossier peut prendre 3 ans. Ensuite avec le
planning lié aux demandes de subventions, les appels d’offre…. La fin de mandat
arrive vite. Il faut donc de la cohérence pour mener à bien les projets.
C’est la raison pour laquelle son groupe votera également contre les
investissements.
Il estime globalement que la gestion de la commune est bonne mais qu’il aurait
fallu emprunter quand les taux d’imposition étaient bas.
Bernard ERNOT fait savoir qu’ils sont aujourd’hui inférieurs à 1%.
A la question de Michel PEROCHE sur l’affectation des travaux sur le mur du
bassin à flot, Bernard ERNOT indique qu’ils seront financés sur le budget de la
Ville car il s’agit de travaux d’infrastructure.
A la question de Michel PEROCHE sur la reprise d’excédent du Centre Nautique,
Bernard ERNOT explique que la Ville fait face à un refus de l’Etat. Il faut faire
évoluer cette position mais cela risque de prendre du temps.
Michel PEROCHE conclut son intervention en indiquant que les investissements
sont à effectuer en direction des Perrosiens mais pas le tourisme, pour les
Perrosiens et les jeunes qui travaillent.
Monsieur le Maire remercie tout d’abord Alain COÏC et Michel PEROCHE pour
leurs compliments.
Il ne se pose pas la question de l’investissement structurant.
Il rappelle les principaux investissements du mandat :
- L’aménagement du bassin de rétention de Goas an Abat pour un montant de
400 000 €,
- Le regroupement de l’école maternelle et élémentaire de Ploumanac’h pour un
montant de 500 000€,
- La réalisation du skate-park pour un montant de 260 000 €,
- Les 400 000€ de la cale de Pors Kamor,
- Le parking de Trestraou,
- Le Parc des sculptures pour les promeneurs y compris en hiver, c’est-à-dire
pour les Perrosiens.
Il s’agit bien, selon lui, d’investissements structurants.
Il évoque la situation financière en début de mandat. Il a fallu presque 3 ans pour
renégocier l’emprunt Dexia.
Monsieur le Maire demande quel investissement spécifique a été réalisé pour le
Tourisme ? Aucun car tous les investissements cités servent à tout le monde. Tout
investissement structurant sert à tous. En revanche, le Tourisme génère des
revenus importants. Le montant de la taxe de séjour est passé, par exemple, de
162 000 € à 439 000 €. Ces sommes permettront de financer des postes à la Maison
du Littoral, à l’Office de Tourisme. Grâce à l’attractivité, ce sont 900 000 € de
droits de mutation qui ont été encaissés contre 250 000 € en 2014. Il s’agit d’une
attractivité qui donne envie de venir à Perros-Guirec.
Concernant le transfert des services techniques à Trégastel, il veut prendre le
temps de bien expliquer la démarche. Il rappelle qu’avant le transfert les « cols
blancs » se trouvaient rue de la Poste et les « cols bleus » au CTM. Il était
nécessaire de regrouper les services sur un seul site. De plus, l’état des locaux du
Centre Technique Municipal était délabré. Il était indispensable d’améliorer les
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conditions de travail en regroupant les services à un seul endroit. Il rappelle
qu’une réflexion en interne sur la création d’un centre neuf avait eu lieu. Après
échange avec le Maire de Trégastel, est apparue l’opportunité de disposer de
locaux disponibles avec un objectif de mutualisation avec Trégastel. Perros-Guirec
a donc apporté une solution pour l’utilisation de ces locaux disponibles.
Il ajoute que le loyer est payé à une collectivité publique alors que, dans le cas
d’une construction neuve, nous aurions payé des intérêts bancaires.
Il indique que la Ville a gagné 3 ans ; 3 ans en efficacité pour la population
Perrosienne.
Quant au gain de temps, Monsieur le Maire rappelle que la distance entre le CTM
et la rue de la Poste est de 3.2 km, celle entre la limite entre Perros et Trégastel est
de 3.2km.
Cette décision est vertueuse. Elle a permis d’une part d’améliorer l’organisation et
a amélioré la situation financière d’une commune partenaire, le tout sans
emprunter, avec en plus un objectif de mutualisation.
En résumé, cela est bon :
- Pour l’organisation,
- Pour Trégastel,
- Pour les finances publiques.
Bernard ERNOT ajoute que l’organisation a permis de dégager un poste
d’ingénieur pour rechercher des subventions. Aujourd’hui, un agent est affecté à
cette tâche.
Monsieur le Maire évalue la baisse des dotations de l’Etat à 5.8 millions durant le
mandat.
Cette somme aurait permis la réalisation des travaux suivants, si les dotations
avaient été maintenues :
- Rue Gabriel Vicaire,
- Rue de Toul Al Lann,
- Rue Foch,
- Avenue du Casino,
- Rue de Karrhent Roz,
- Rue de Landerval.
Bernard ERNOT ajoute que les prévisions de perte de dotations l’Etat était de 8
millions sur le mandat en 2014. Il précise qu’il a fallu un an pour négocier
l’emprunt DEXIA.
Michel PEROCHE considère qu’il fallait renégocier l’emprunt DEXIA car cela
limitait les possibilités d’investissement futures.
Monsieur le Maire précise que l’amélioration de l’attractivité a permis d’améliorer
la situation financière de la Commune. Les recettes propres ont augmenté de
1 860 000€ entre 2014 et 2020 (parkings, taxe de séjours, droits de mutation).
Bernard ERNOT conclut en précisant que 18 millions d’euros ont été investis
durant le mandat, soit une moyenne de 3 millions par an.
Sur le budget du port, Monsieur le Maire précise que le budget du port est
équilibré et non plus déficitaire. Un excédent est dégagé pour investir.
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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 : 26/11/2019 et le 17/01/2020

Code

Objet du contrat

Montant
Niveau Type
Type
Montant
estimatif
Forme de
Mode de
d'organ
de
d'opér
estimatif
du lot ou Titulaire
marché
passation
isme contrat ation
PROCEDURE
montant
maxi du lot

Acquisition de tenues
vestimentaires de protection
Ville de
2019- individuelle et de travail pour
Perros20A la ville de Perros-Guirec
Guirec
Lot n°1 : Chaussures
Groupement de commandes

Accordcadre

Acquisition de tenues
vestimentaires de protection Ville de
2019individuelle et de travail pour Perros20B
la ville de Perros-Guirec
Guirec
Lot n° 2 : EPI

Accordcadre

Acquisition de tenues
vestimentaires de protection Ville de
2019individuelle et de travail pour Perros20C
la ville de Perros-Guirec
Guirec
Lot n° 3 : Vêtements

Accordcadre

FCS

A bons de
commande

FCS

A bons de
commande

FCS

A bons de
commande

Montant HT
notifié

Date de
notification

RG France
10 000 HT/an
FIPROTEC

Montant maxi
annuel 10 000 HT
marché valable 4
ans

16/01/2020

Procédure
adaptée
ouverte

10 000 HT/an

CMB

Montant maxi
annuel 10 000 HT
marché valable 4
ans

16/01/2020

Procédure
adaptée
ouverte

7 000
HT/an

GEDIVEPRO

Montant maxi
annuel 7 000 HT
marché valable 4
ans

16/01/2020

Procédure
adaptée
ouverte

108 000,00
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Entre le : 26/11/2019 et le 17/01/2020

Code

Objet du contrat

Niveau
Type
Type de
Forme de
d'organi
d'opéra
contrat
marché
sme
tion

Montant
estimatif
PROCEDURE

Mode de
passation

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

50 000 HT/an

Franck
SCHNEPF

Montant maxi
annuel 50 000 HT
marché valable 4
ans

02/01/2020

Montant HT ou TTC
Date de
notifié
notification

Travaux de maintenance et
2019d'entretien du bâti communal
22
Couverture - Zinguerie

Ville de
PerrosGuirec

AccordA bons de
Travaux
cadre
commande

200 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

Déconstruction et
2019désamiantage de 2 bâtiments
23
préfabriqués

Ville de
PerrosGuirec

Marché
public

48 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

48 000,00

LRD

43 000 HT

16/01/2020

L'Acquisition et maintenance
2019d'équipements bureautiques
27
Groupement de commandes

Ville de
PerrosGuirec

Accordcadre

FCS

A bons de
commande

180 500,00

Procédure
adaptée
ouverte

180 500 HT
dont
ACQUISITION
pour 79 910
HT

TOSHIBA

Montant 180 500 HT
marché valable 5
ans

16/12/2019

La Fourniture et la pose d'un
Ville de
2019sol sportif pour l'Aménagement Perros32
d'une salle de cours de danse Guirec

Marché
public

Travaux

Ordinaire

20 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

20 000,00

ABACA
ARMOR
PARQUETS

18 758,37HT

02/12/2019

Ville de
2019- Assurances : lot n°1 Dommages
Perros17A aux biens et risques annexes
Guirec

Marché
public

FCS

Ordinaire

SMACL

14 676,33 TTC
+ VARIANTE 599,92
TTC

01/01/2020

Ville de
PerrosGuirec

Marché
public

FCS

PNAS
/TOKIO

18 497,05 TTC +
VARIANTES 4 300 +
500

01/01/2020

2019- Assurances : lot n°2 RC et
17B risques annexes

Travaux

Ordinaire

supérieur à
221 000 HT
Ordinaire

Appel
d'Offres
Ouvert
Appel
d'Offres
Ouvert

supérieur à
221 000 HT
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Entre le : 26/11/2019 et le 17/01/2020

Code

Objet du contrat

Niveau
Type de
d'organi
contrat
sme

Type
d'opé
ration

Ville de
PerrosGuirec

Marché
public

FCS

Assurances : lot n°4
Ville de
2019Protection juridique Agents et Perros17D
Elus
Guirec

Marché
public

2019- Assurances : lot n°5 Tous
17E risques expositions

Ville de
PerrosGuirec

2019Assurances : Flotte nautique
31

Forme de
marché

Montant
estimatif
PROCEDURE

Mode de
passation

Titulaire

Montant HT ou TTC
Date de
notifié
notification

SMACL

14 177,04 TTC
+ VARIANTES
289,12 +738,59
+949,90

01/01/2020

SARRE &
MOSELLE
/CFDP

309,73 TTC

01/01/2020

Appel
d'Offres
Ouvert

SARRE &
MOSELLE
/CFDP

1 185,28 TTC

01/01/2020

Ordinaire

Appel
d'Offres
Ouvert

GROUPAMA

6 818,16 TTC

01/01/2020

Ordinaire

Appel
d'Offres
Ouvert

ACL
GENERALI/
AMELIN

5 300,90 TTC

01/01/2020

Ordinaire

Appel
d'Offres
Ouvert

FCS

Ordinaire

Appel
d'Offres
Ouvert

Marché
public

FCS

Ordinaire

Ville de
PerrosGuirec

Marché
public

FCS

Ville de
2019Assurances : lot n°7 Navigation Perros17G
Guirec

Marché
public

FCS

2019- Assurances : lot n°3
17C Automobiles

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

supérieur à
221 000 HT

supérieur à
221 000 HT

Page 4 / 4
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INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (C.G.C.T)

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

Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal,
Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue à
l’article L2122-22-16ème du C.G.C.T en vue de défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle :
 Recours en annulation – Requête enregistrée le 31 octobre 2017 par Monsieur
Laurent PADEL au greffe de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nantes contre
le jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 8 avril 2016.
Ce jugement a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 5 et du 11
septembre 2014 par lesquels le Maire a accordé à Monsieur Paul LE BONNIEC
respectivement un permis de démolition partielle d’un garage et un permis de construire
en vue de la rénovation et l’extension d’une habitation, 23 rue de la Petite Corniche,
ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux.
La Cour Administrative d’Appel de Nantes, dans un arrêt du 8 mars 2019, a rejeté
la requête contre le permis de démolir.
Cependant, la Cour a « sursis à statuer sur la requête en tant qu’elle est dirigée
contre le permis de construire, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à
compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à la commune de
Perros-Guirec de notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices
tirés de la méconnaissance des articles UC11 (stationnement) et UC12 (parement
pierre de pays et toiture-terrasse) du règlement du plan local d’urbanisme. ».
Suite au permis de régularisation délivré le 26 juillet 2019 à M. LE BONNIEC, la
Cour Administrative d’Appel de Nantes, dans un arrêt du 17 janvier 2020, a
également rejeté la requête de Monsieur PADEL contre le permis de construire.

CLASSEMENT DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC EN «COMMUNE
TOURISTIQUE»

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que la Commune de PERROSGUIREC a été classée «Commune Touristique» par arrêté préfectoral en date du 10
décembre 2014.
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Les dénominations en «commune touristique» sont valables pour 5 ans, et il
convient donc de renouveler cette appellation.
Cette demande de renouvellement s'appuie sur :
 Le Code Général des Collectivité Territoriales,
 Le Code du Tourisme et notamment son article L.133-11,
 Le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques
et aux stations classées de tourisme et notamment son article 1 er.
Le dossier de renouvellement comporte la liste nominative des hébergements
permettant l'accueil d'une population non permanente, l'arrêté préfectoral portant
classement de l'Office de Tourisme en vigueur à la date à laquelle la Commune sollicite
la dénomination de Commune Touristique.
Enfin, le dossier doit comprendre une note présentant de manière exhaustive
les animations organisées en période touristique accompagnée de tous les documents
constituant preuve.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à :
 SOLLICITER la dénomination de PERROS-GUIREC en Commune
Touristique pour une durée de cinq ans,
 AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à compléter et à
signer la demande de dénomination ainsi que tous documents se rapportant à
ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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MODELE NATIONAL DE DOSSIER DE DEMANDE DE DENOMINATION DE
COMMUNE TOURISTIQUE

Modèle de dossier de demande pour une commune :
DEMANDE DE DENOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE
Département : 22 – Côtes d’Armor
Commune : Perros-Guirec
N° INSEE : 22168
Lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale,
préciser le nom de ce dernier : Lannion Trégor Communauté
Communes membres de l’établissement public de coopération communale mentionné cidessus :

Délibération du Conseil Municipal du : 06 février 2020
Office de tourisme communal ou intercommunal classé par arrêté préfectoral en date du :
Catégorie 1 du 17/09/2017
CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE
Natures
Chambres en hôtellerie classée et non
classée
Lits en résidence de tourisme classée
répondant à des critères déterminés par
décret
Logements meublés classés et non
classés
Emplacements en terrain de camping
Lits en village de vacances et maison
familiale de vacances
Résidences secondaires
Chambre d’hôtes

Coefficients de
pondération

Nombres

Totaux

397

X

2

=

794

556

X

1

=

556

1000

X

4

=

4 000

754

X

3

=

2 262

132

X

1

=

132

2560
10

X

5

X

2

=
=
=

12 800
20

Anneaux de plaisance
985
3940
X
4
CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 24 504
PERMANENTE (A) :
POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON
PERMANENTE
Population municipale résultant du dernier recensement (B)
Pop légale 2020
7 335
Pourcentage (A) / (B) X 100 =
334.07 %
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LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES
Février 2020
 Tournoi international féminin Open Engie
 Ultra trail des Côtes d’Armor
Mars 2020
 Exposition de photos sur la Patagonie
de Cécile Domens
 Exposition Laisse de mer, source de vie
 Championnat de BZH Longboard et SUP
 Hip Hop Party, spectacle de danse et de Théâtre
Avril 2020
 Exposition de photos « Beauté fragile »
 Salon du livre
 Salon des Vins et de la Gastronomie
 Tour cycliste
 Concert caritatif
 Marché des bouquinistes
 Concert de Printemps
 Festival de la BD
 Festival Place aux Mômes
 Pardon de la Chapelle de Kernivinen
 Exposition Art Trégor
Mai 2020
 Puces de mer et Chants de marins
 Coupe de France Bodysurf et SUP Race
 Perros Jump – Concours hippique
 Régates, Rallye Voiliers Habitables
 Pardon de Saint Guirec
 Vertical Perros
 Rassemblement de motos et de voitures
 Régate Tresco
 Marché des bouquinistes
 Trail en Guirec
 Fête de la jeunesse
 Régate Trégor Léon – Route des Casinos
Juin 2020
 Marché des Bouquinistes
 Journée du bien-être
 Feu de la Saint Jean
 Solo duo Nauti Breiz
 Fête de la musique
 Manifestation Handisurf
 Fête du nautisme
 Grande Exposition de l’été
« la femme égérie des peintres en Bretagne »
Juillet 2020
 Les Estivales pour tous
 Les Festives : Concerts et marché nocturnes

15 au 26 février
23 février
jusqu’au 30 mars
jusqu’au 3 avril
7 et 8 mars
21 mars
1er juillet au 31 décembre
3 et 4 avril
3, 4, 5 et 6 avril
5 au 12 avril
11 avril
12 et 13 avril
13 avril
17 au 19 avril
21 avril
26 avril
30 avril au 10 mai
1er mai
2 et 3 mai
8 mai
8 au 10 mai
20 et 21 mai
21 au 24 mai
21 au 24 mai
23 mai
23 et 24 mai
24 mai
29 et 30 mai
30 mai au 1er juin
7 juin
13 juin
20 juin
21 juin
21 juin
27 juin
28 juin
27 juin au 31 août

4 juillet au 31 août
7 juillet au 25 août
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 Vide grenier de La Clarté
 Festival Place aux Mômes
 Feu d’artifice et concert
 P-Roz Rescue
 Fête du Port de Ploumanac’h
 Festival de musique de chambre
 Festival des peintres
 Transplage Trestrignel Trestraou
 Marché des Bouquinistes
 Breizh Friday
 20 km de la Côte de Granit Rose
 Biathlon des plages
 Fête des Vieux Gréements
 Breizh Friday
Août 2020
 Fête de la mer
 Cirque Français
 Fête Vénitienne
 Marché des Bouquinistes
 Régate Branle Bas
 Stage national de danse Modern Jazz
 French Fab Tour
 Fête du Port de Ploumanac’h
 Pardon de Notre Dame de La Clarté
 Transplage Trestrignel Trestraou
 Patrouille de France
 Perros Anglo Tour
Septembre 2020
 Forum des Associations
 Semaine « Fête du Sport »
 Trophée D. Le Junter
 Journée américaine
 Vide grenier des sapeurs pompiers
 Salon du polar
 Journée européenne du Patrimoine
 Marathon Perros-Paimpol
Octobre 2020
 Week-end de la parentalité
 Course cycliste « Guy Ignolin / enfants malades »
 Fête de l’automne
 2ème édition du Festy Roz
 Festival Place aux Mômes
 18ème festival d’Art Contemporain
 Marché des Bouquinistes
Novembre 2020
 Bourse aux jouets
 Concert de la Sainte Cécile

5 juillet
9 juillet au 20 août
13 juillet
14 juillet
15 juillet
15 juillet au 19 août
18 et 19 juillet
21 juillet
23 juillet
24 juillet
26 juillet
28 juillet
29 juillet
31 juillet
2 août
5 août
5 août
6 août
8 août
10 au 14 août
11 août
13 août
15 août
18 août
21 et 22 août
25 août au 2 sept
5 septembre
5 au 13 septembre
5 et 6 septembre
6 septembre
6 septembre
13 septembre
19 et 20 septembre
27 septembre
8 au 10 octobre
10 octobre
10 octobre
17 oct au 1er novembre
22 octobre
24 oct au 1er novembre
24 et 25 octobre
14 et 15 novembre
22 novembre

22

Décembre 2020
 Marché de Noël de La Clarté
 Week-end national du Téléthon
 Régate Les pieds gelés
 Noël de la Rade
 Réveillon de la Saint Sylvestre

4 au 6 décembre
5 et 6 décembre
6 décembre
19 décembre
31 décembre

Fait à ……………………………. le, ………………………….

Le maire,

23

TRANSFERT DE GESTION DE L’EMPRISE SITUÉE SUR LE LITTORAL DE
LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC – PLAGE DE TRESTRAOU

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que, suite à une réunion sur
l’occupation du Domaine Public Maritime avec les services de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, en date du 26 novembre 2019, la ville de
Perros-Guirec a demandé le transfert de gestion du lieu suivant :
-

Le quai promenade de Trestraou ;

Monsieur le Maire indique que ce lieu faisait l’objet auparavant d’une
concession d’endigage venue à échéance.
Il précise que cette demande doit être formalisée par la constitution d’un
dossier complet (cartes, photographies, …) dont une délibération en Conseil municipal
actant cette demande de transfert de gestion. Une fois le dossier transmis aux services
de l’Etat, ceux-ci engageront la consultation des services dans le cadre de la procédure
domaniale. A l’issue de cette procédure, le transfert de gestion fera l’objet d’un avis de
publicité dans la presse, dont les frais d’insertion seront à la charge de la Commune.
L’acquisition de cette emprise, dans le cadre du transfert de gestion, permettra
à la Commune de disposer d’une plus grande latitude pour les aménagements
susceptibles d’être réalisés, ainsi que pour l’entretien courant effectué depuis de
nombreuses années par la collectivité.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :



D'APPROUVER la demande de transfert de gestion des l’emprise susnommée,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces se
rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AX N°293 A 298
RUE DE LANDERVAL - CHEMIN DE CREC’H GUEGAN
Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que les propriétaires des parcelles
cadastrées section AX n°293 à 298, par l’intermédiaire de Maître Marc BIGNON,
proposent de les céder à la Ville au prix de 30 000€ pour une surface totale de 1ha 19a
02ca.
Cette opération permettrait ainsi d’augmenter la maîtrise foncière communale,
dans ce secteur à caractère naturel, engagée en 2015 avec l’acquisition du bois de
Crec’h Guégan.

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :



d'APPROUVER l'acquisition par la Ville des parcelles cadastrées AX n°293294-295-296-297-298 (1ha 19a 02ca) pour un montant de 30 000€ (hors
honoraires de négociation et frais d’acte 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 à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire indique que cette acquisition permettra de créer une liaison
entre la rue de Landerval et le Dourmad et un verger participatif en lien avec la
ferme de François LE JAOUEN. Ce dernier projet est lancé par suivi par la
Maison du Littoral.
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PORTAGE FONCIER PAR LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’une réflexion est engagée pour
réaliser un projet d’aménagement en mixité sociale dans le secteur de La Clarté, entre
les rues de Kroas Lescop et de Toul al Lan.
La zone couvrirait 12 parcelles d’une superficie totale de 3ha 90a 23 ca.
Plusieurs propriétaires sont déjà disposés à céder leur terrain.

Parcelle
AM 201
AM 218
AM 219
AM 220
AM 221
AM 233
AM 234
AM 26
AM 27
AM 28
AM 29
AM 32
12 parcelles

Adresse du terrain
PRAT KERNON
PARC AR GOUAN BIAN
PARC BIAN AR GOUAZ
PARC AR GOUAN BRAS
PARC GUEN PELLAN
CRECH PIERREZ
CRECH PIERRES A DREUN
TY BIEC CREIS
PARC MEUR BIAN
PARC AR PONEIN
TACHER VOAS BRAS
TY BIEC CREIS

Surface (m²)
437,00
1 456,00
1 638,00
9 057,00
6 707,00
4 398,00
2 995,00
2 021,00
2 341,00
4 757,00
1 870,00
1 346,00
39 023,00

Pour permettre la réalisation de ce projet, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal :
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 de SOLLICITER les services de Lannion-Trégor Communauté pour
accompagner la Ville dans les démarches préalables aux cessions auprès des
différents propriétaires concernés ;
 de SOLLICITER Lannion-Trégor Communauté en vue de porter l'acquisition
de tout ou partie des parcelles désignées ci-dessus, situées dans le secteur de la
Clarté, dans le cadre d'une convention de portage foncier.
Monsieur le Maire précise que lorsque les négociations auront abouti, les
organes délibérants de la Ville et de Lannion-Trégor Communauté auront à se
prononcer sur la convention de portage foncier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire fait savoir que, dans le même ordre d’idée, des pourparlers ont
été engagés avec le Département en vue de la rétrocession du terrain à côté du
collège. Ce projet vise la création d’un lotissement pour les primo-accédants et
d’une résidence locative avec service pour personnes âgées. Considérant le manque
de places à l’EHPAD, ce projet permettrait d’ajouter 24 places pour les familles.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2020
Bernard ERNOT expose que le projet du Budget Primitif de 2020 qui est
soumis au Conseil Municipal prévoit des recettes fiscales calculées sur la base des taux
suivants :
TAXES
Taxe d’Habitation
Taxe sur le Foncier Bâti
Taxe sur le Foncier Non Bâti

15,47 %
24,37 %
47,18 %

Après avoir précisé qu’ils sont inchangés, Bernard ERNOT demande au
Conseil Municipal d’adopter ces taux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Alain COÏC fait remarquer l’absence de distingo entre les résidences
principales set les résidences secondaires.
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BUDGET PRIMITIF 2020 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Bernard ERNOT présente à l’Assemblée la liste de demandes de subvention de
fonctionnement 2020.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - Et 1 abstention : Jean-Louis PERON
Monsieur le Maire explique que Millenium a vocation à intervenir sur tout le
territoire.
Michel PEROCHE fait savoir que LTC intervient pour un événement : 7ème ciel
pour Vertical Perros.
Catherine PONTAILLER indique que, sur un événement particulier, LTC et la
Commune peuvent accorder une subvention.
Alain COÏC explique qu’il s’agit de la même chose pour l’Ar Jentilez.
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2020
Imputation
Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
65548
AG
657348
SCOLAIRE
657363
DGAS
DGAS
DGAS
DGAS
657362
AG
65737

832
20

4141
4141
4141
4141
520

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT
VIGIPOL
SUB. FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES
Commune de Lannion
SUBV. FONCTIONNEMENT AU CNPG
CNPG Voile scolaire 2019
CNPG Fête de la mer
CNPG subvention d'équilibre
CNPG école de sports
SUBV. FONCTIONNEMENT AU CCAS
Frais de personnel
SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ETS PUBLICS LOCAUX

2 200,00
1 300,00
1 300,00
178 000,00
54 000,00
4 000,00
105 000,00
15 000,00
75 000,00
430 745,00

AG 9501 OFFICE DU TOURISME

6574

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

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

430 745,00
169 586,00
7 781,00
1 100,00
1 936,00
1 425,00
1 000,00
1 440,00
0,00
880,00
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2020
Imputation
Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
B) SPORT
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS
EJS

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Subv complémentaire sport
USPL aide à l'emploi
Emploi selon convention TCMP
Sport Trégor 22 aide à l'emploi
Association cordée perrosienne
USPL
Club patins à roulettes CPRP
Ass sportive collége des 7 îles
GISSACG
Rugby Lannion Perros
Armor parachutisme
Club badminton
Club Fous de Bassan
ASNP
Pétanque Perrosienne
AOUEN AIKIDO
Judo Club Perrosien
Club Trégorois Handisport
Seven Island Surf Club

34 940,00

7 Îles TT

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

CULTURE 33 Cercle celtique Ar Skewel
CULTURE 33 Culture et bibliothèque pour tous
CULTURE 0403 Comité de jumelage/Teignmouth
CULTURE 3122 Festival de B.D.
CULTURE 311 Sté municipale de musique Orchestre d'harmonie PG
CULTURE 311 Sté municipale de musique Orchestre d'harmonie Matériels Percussions
CULTURE 311 Skol Sonerien Bro Penroz

41,00
3 504,00
6 500,00
4 267,00
0,00
4 000,00
1 050,00
396,00
220,00
3 333,00
1 200,00
970,00
396,00
653,00
1 192,00
220,00
962,00
76,00
2 980,00
2 980,00
1 100,00
440,00
0,00
1 000,00
440,00
21 590,00
2 000,00
792,00
440,00
200,00
13 200,00
2 150,00
1 400,00
1 408,00
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2020
Imputation
Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
D) SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE

20
20
20

SCOLAIRE 2121
SCOLAIRE 2122
SCOLAIRE 2131
SCOLAIRE 213
scolaire 213

SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE

2131
2131
2202
2122
2201
2201

81 883,00

MFR Questembert
PEP
MFR LESNEVEN
Subventions aux associations écoles publiques
Primaire Centre ville
Primaire Ploumanac'h
Subventions OGEC
OGEC Saint Yves yc Noël
DIWAN LOUANNEC
DIWAN LANNION
Voyages Scolaires 2019
répartis comme suit : 14,30 € par élève/jour
Maternelle Saint Yves
CM1 CM2 école Saint Yves
Collège Notre Dame voyage Angleterre
CE1 CE2 Ploumanac'h classe découverte
Collège des 7 Iles classe de découverte Espagne
Collège des 7 Iles classe de découverte Allemagne

40,00
76,00
40,00
3 069,00
1 916,00
63 680,00
2 120,00
1 590,00
9 352,00
0,00
3 275,00
1 201,00
916,00
2 560,00
1 400,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2020
Imputation
Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
E) DIVERS
AG 025 Amicale des anciens sous-mariniers du Trégor
AG 025 Amicale Employés Communaux
AG 025 Amicale des retraités de Kroas Nevez
AG 025 Amis de l'orgue de l'église Saint Jacques
AG 025 ANACR
AG 025 Souvenir Français
AG 025 Association des Usagers de Kergadic
AG 025 Club de l'amitié de La Clarté
AG 025 Club des loisirs de la Rade
AG 025 Comice agricole cantonal
AG 025 Donneurs du sang
AG 025 Fondation de l'Armée de l'Air
AG 025 La Prévention Routière
AG 025 Les Amis de l'île aux Moines
AG 025 Médaillés militaires
AG 025 Officiers mariniers
AG 025 Société de chasse
AG 025 Fondation France Libre
AG 025 Sites et pratrimoine Trégastel
AG 025 UNC Perros Guirec
AG 42204 Station Millénium
AG 025 Asso pour le pardon de Saint Guirec
AG 025 ARSSAT
AG 025 Rencontres cinématographiques
NOUVELLES ASSOCIATIONS
AG 025 La Kaz Dalon
AG 025 Les Focs à Contre
AG 025 Granithon Roz
AG 025 Les Amis de Ploumanac'h
AG 025 Be Good N'Zic
AG 025 Association Perroz Centre

23 392,00
AGAST

60,00
2 500,00
132,00
1 000,00
60,00
60,00
80,00
132,00
0,00
264,00
125,00
440,00
132,00
440,00
60,00
60,00
273,00
60,00
308,00
60,00
16 000,00
250,00
440,00
0,00
76,00
76,00
76,00
76,00
76,00
76,00
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Imputation

6554
65748

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT

2 200,00

SUB. FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

1 300,00

657363

SUBV DE FONCTIONNEMENT AU CNPG

657362

SUBV. FONCTIONNEMENT AU CCAS

65737

6574

178 000,00
75 000,00

SUBVENTIONS FONCT. ETS PUBLICS LOCAUX
Office de Tourisme
Conservatoire du Littoral
SUBVENTIONS FONCT. ASSOCIATIONS PRIVEES

430 745,00

TOTAL

856 831,00

169 586,00
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BUDGET PRIMITIF 2020 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
Bernard ERNOT présente à l’Assemblée la liste des projets d’investissements
inscrits au budget primitif 2020 au compte 2041582 et propose d’approuver ces projets.
2041582
PROX

814

Subv 'équipement versées aux groupts de collectivités
SDE Projets Eclairage public 2020 (divers projets dont
remplacement des candélabres à la Rade demandé par le Maire)
Ballons fluo sur 2020 et boules pollution lumineuse
Ploumanac'h Castel Brand, rue des Pêcheurs, rue de la Fontaine
(effacement télécom)

126 000,00

60 000,00

BEVRD

814

PROX

816

SDE Maintenance (par contre pas de budget en fonctionnement de
45000 € en 2019. Le fonctionnement ne vaut qu'une année sur
deux selon le planning de maintenance) .

BEVRD

814

SDE réseau éclairage arrière plage St Guirec

BEVRD

814

Effacement réseaux rue Emile Le Gac éclairage public

14 000,00

BEVRD

816

Effacement réseaux rue Emile Le Gac Orange

16 000,00

9 000,00
25 000,00
2 000,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
RÉALISATION DE L’EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DE
KERABRAM :
ACTUALISATION
DES
CRÉDITS
VOTÉS
EN AUTORISATION DE PROGRAMME/CRÉDITS DE PAIEMENT
Vu la délibération du 8 février 2018 par laquelle le Conseil Municipal a adopté
l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement pour l’opération extension du
complexe sportif de Kerabram , les délibérations du 07 juin 2018 et du 07 février 2019
actualisant l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement,
Considérant que ce projet est abandonné. Il est nécessaire d’annuler le montant
des crédits de paiement à l’exception des crédits nécessaires au paiement de l’achat des
terrains soit 8 027 euros.
Les crédits de paiement de l’opération extension du complexe sportif de
Kerabram sont modifiés comme suit :
Opération budgétaire n° 0040
Montant
Réalisé au
initial de
CP 2019
31/12/2018
l’AP

N°AP
2

Libellé AP

21

Acquisition

85 000 €

1 440 €

23

Travaux

2 345 130 €

0€

83 560 €

Réalisé
au
31/12/2019

CP
2020

66 973 €

8 027 €

416 440 € 16 707.60 €

0€
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Total

Extension
du
complexe
sportif de
Kerabram

2 430 130 €

1 440 €

500 000 € 83 680,60 €

8 027 €

Le montant total des dépenses de l’Autorisation de Programme est équilibré
selon les recettes suivantes :
Autofinancement :
Montant total :

93 147,60 €
93 147,60 €

Bernard ERNOT propose la modification de cette Autorisation de Programme
en précisant que les crédits de paiement 2020 sont inscrits au budget primitif 2020.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents

CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR LE FINANCEMENT DU
COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 16
décembre 2011, le Compte Epargne Temps (CET) a été instauré pour les agents
titulaires et contractuels conformément au décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif à
l’introduction du Compte Epargne Temps au sein de la Fonction Publique Territoriale.
Le Compte Epargne Temps permet à son titulaire d’accumuler des droits à
congés dans le cadre des modalités définies dans le règlement d’application du Compte
Epargne Temps validé par le Comité Technique Paritaire du 8 février 2013.
Afin de couvrir le coût des congés accordés au titre du Compte Epargne Temps
induit par le remplacement des personnels, il convient de constituer une provision
budgétaire conformément à la nomenclature comptable M14. L’instruction comptable
M14, applicable aux Communes et aux établissements publics depuis le 1 er janvier 1997
repose, entre autres, sur les principes de prudence et d’image fidèle qui invitent à ne pas
transférer sur l’avenir une incertitude présente. Ces principes trouvent notamment leur
application dans le mécanisme des provisions qui permet de constater une dépréciation
ou un risque, ou bien d’étaler une charge exceptionnelle.
La provision constituée est ajustée annuellement en fonction de l’évolution de
la charge potentielle. Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou
lorsqu’il n’est plus susceptible de se réaliser. Le montant de la provision ainsi que son
évolution et son emploi sont retracés sur l’état des provisions joint au budget et au
compte administratif.
Par ailleurs, les conditions de constitution mais aussi de reprise, et le cas
échéant, de répartition et d’ajustement doivent être fixées par délibération en application
de l’article R. 2321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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A ce jour, 62 agents de la Commune ont ouvert un Compte Epargne Temps
pour un nombre total de jours épargnés de 1470 jours. La provision nécessaire au
financement des personnels de remplacement est estimée à 20 000 €.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER la constitution d’une provision de 20 000 € pour financer le
Compte Epargne Temps,
 d’INSCRIRE cette provision au budget de l’exercice 2020, en dépenses : nature
6815 – chapitre 68 – fonction 01,
 de PRÉVOIR que cette provision sera ajustée annuellement en fonction du
besoin de financement réactualisé du Compte Epargne Temps et qu’elle sera
reprise dès que le besoin de financement du compte épargne temps sera éteint. Le
montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi seront retracés sur
l’état des provisions joint au budget primitif et au compte administratif,
 de FIXER les conditions de constitution des provisions comme suit : en cas de
risque analysé comme risque à provisionner en application de l’article R. 2321-3,
une délibération précisera le montant, les conditions de reprise et le cas échéant de
répartition et d’ajustement de la provision. Les crédits correspondants seront
inscrits au Budget.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
COURANTES – REMPLACEMENT DU PERSONNEL
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 14
novembre 2019, la Commune a adhéré, à compter du 1er janvier 2020 au contrat
d’assurance groupe statutaire en optant uniquement pour les garantis « décès » et
« accidents du travail et maladies professionnelles ».
Les congés de maladie ordinaire, comme les congés de longue maladie ou les
congés de longue durée, ne sont plus couverts par l’adhésion. Aussi, afin de couvrir les
coûts en personnel de remplacement liés à ces arrêts maladie, il convient de constituer
une provision budgétaire conformément à la nomenclature comptable M14.
L’instruction comptable M14, applicable aux Communes et aux établissements publics
depuis le 1er janvier 1997 repose, entre autres, sur les principes de prudence et d’image
fidèle qui invitent à ne pas transférer sur l’avenir une incertitude présente. Ces principes
trouvent notamment leur application dans le mécanisme des provisions qui permet de
constater une dépréciation ou un risque, ou bien d’étaler une charge exceptionnelle.
La provision constituée est ajustée annuellement en fonction de l’évolution de
la charge potentielle. Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou
lorsqu’il n’est plus susceptible de se réaliser. Le montant de la provision ainsi que son
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évolution et son emploi sont retracés sur l’état des provisions joint au budget et au
compte administratif.
Par ailleurs, les conditions de constitution mais aussi de reprise, et le cas
échéant, de répartition et d’ajustement doivent être fixées par délibération en application
de l’article R. 2321-3 du Code général des collectivités territoriales.
La provision nécessaire au financement des personnels de remplacement liés
aux arrêts de travail est estimée à 78 000 €.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER la constitution d’une provision de 78 000 € ,
 d’INSCRIRE cette provision au budget de l’exercice 2020, en dépenses : nature
6815 – chapitre 68 – fonction 01,
 de PRÉVOIR que cette provision sera ajustée annuellement en fonction du
besoin de financement réactualisé et qu’elle sera reprise dès que le besoin de
financement sera éteint. Le montant de la provision ainsi que son évolution et son
emploi seront retracés sur l’état des provisions joint au budget primitif et au
compte administratif,
 de FIXER les conditions de constitution des provisions comme suit : en cas de
risque analysé comme risque à provisionner en application de l’article R. 2321-3,
une délibération précisera le montant, les conditions de reprise et le cas échéant de
répartition et d’ajustement de la provision. Les crédits correspondants seront
inscrits au Budget,
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET PRINCIPAL
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Madame le Receveur
Municipal sollicite :
l’admission en non valeur suite à décision d’effacement de dettes et clôture
pour insuffisance d’actif.
Cette demande concerne le budget principal de la Commune pour un montant
de 121.57 € en admission en non valeur.
Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget de la commune au compte 6542 : « créances éteintes » pour un montant de
121.57 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
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Adopté à l’unanimité des membres présents
Pour Michel PEROCHE, le titre concerne une créance éteinte et non une
admission en non valeur.
Bernard ERNOT confirme que la délibération présentée est bonne et validée par la
Trésorière.

ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET CENTRE NAUTIQUE
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Madame le Receveur
Municipal sollicite :
l’admission en non valeur suite à clôture pour insuffisance d’actif.
Cette demande concerne le budget du centre nautique pour un montant de
1 080,00 € en admission en non valeur.
Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget de la commune au compte 6542 : « créances éteintes » pour un montant de
1 080,00 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

PROGRAMME DE RÉALISATION DE VINGT LOGEMENTS LOCATIFS À
LOYER MODÉRÉ RUE JEAN BART - CONVENTION DE PARTICIPATION
FINANCIÈRE ENTRE CÔTES D’ARMOR HABITAT ET LA COMMUNE
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que Côtes d’Armor Habitat va
réaliser à partir de 2020 la construction de 20 logements locatifs à loyer modéré sur le
terrain appartenant au CCAS rue Jean Bart.
Les travaux de viabilisation estimés à 220 000 € incombent à la Ville.
Pour des raisons pratiques, il a été convenu avec le bailleur social que Côtes
d’Armor Habitat réaliserait la totalité des travaux de voirie et de réseaux inhérents à
cette opération.
En contrepartie, il est prévu que la Ville accorde à Côtes d’Armor Habitat une
participation de 220 000 € étalée sur 3 exercices :
-

73 000 € à la date de l’ordre de service de commencement des travaux de voirie et
réseaux (année n),
73 000 € l’année n+1,
74 000 € l’année n+2.
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Ces éléments sont repris dans le projet de convention à passer entre Côtes
d’Armor Habitat et la Ville joint en annexe.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :


APPROUVER le projet de convention entre Côtes d’Armor Habitat et la
Commune



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire indique que les montants viennent en déduction des pénalités.
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CÔTES D'ARMOR HABITAT - 6, rue des Lys-BP 55 - 22440 PLOUFRAGAN

CONVENTION
ENTRE
CÔTES D'ARMOR HABITAT "OPH"
ET
LA COMMUNE DE PERROS GUIREC

ENTRE : CÔTES D'ARMOR HABITAT "OPH" - 6, Rue des Lys 22440 PLOUFRAGAN, représenté par son Directeur Général, Monsieur Eric COJON,
autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil d’Administration de
CÔTES D'ARMOR HABITAT "OPH", en date du 4 octobre 2019,
d'une part,
ET : La commune de PERROS GUIREC, représentée par son Maire, Monsieur Erven LEON,
autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal de PERROS
GUIREC, en date du
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Pour permettre à CÔTES D'ARMOR HABITAT "OPH" de réaliser la totalité des travaux de
voirie et réseaux pour la construction des 20 pavillons prévus Rue Jean Bart, la commune de
PERROS GUIREC alloue à CÔTES D'ARMOR HABITAT "OPH" une participation
financière à hauteur de 220 000 € (deux cent vingt mille euros), qui l'accepte.
ARTICLE 2
Monsieur le Directeur Général de CÔTES D'ARMOR HABITAT "OPH" engage son
organisme à satisfaire au contrôle réglementaire découlant de l'attribution et de l'utilisation de
cette aide accordée par la commune de PERROS GUIREC. Ce contrôle pourra être effectué
par Monsieur le Maire de la commune de PERROS GUIREC ou son représentant.
ARTICLE 3
Les modalités de versement de la participation sont les suivantes :
- 33 % soit 73 000 € à la date de l’Ordre de Service de commencement des travaux de
voirie et réseaux (année n),
- 73 000 € l’année n+1,
- 74 000 € l’année n+2.
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ARTICLE 4
Le présent acte est dispensé des formalités d'enregistrement. Toutefois, si l'une des parties
entendait s'y soumettre, la charge du droit lui incomberait.

Fait en trois exemplaires à PLOUFRAGAN,
Le février 2020

Le Maire de PERROS-GUIREC

CÔTES D'ARMOR HABITAT "OPH"

Erven LEON

Eric COJON
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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.
Les 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 ; dès le 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 par délibération en date du 12
décembre 2019, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au service PayFip pour la régie
de la taxe de séjour en signant une convention d’adhésion avec la Direction Générale
des Finances Publiques.
Bernard ERNOT propose d’étendre cette adhésion à l’ensemble des régies
communales.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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TABLEAU DES EFFECTIFS 2020
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que plusieurs mises à jour du
tableau des effectifs communaux ont été effectuées au cours de l’année 2019. Il résume
les différentes créations de poste approuvées lors des Conseils Municipaux de 2019 :
-

Création de postes qui avaient pour objectif de permettre les avancements de grade :
- un rédacteur principal de 2ème classe,
- un adjoint administratif principal de 2ème classe,
- un adjoint d’animation principal de 1ère classe,
- trois adjoints d’animation principaux de 2ème classe,
- un ingénieur hors classe,
- un technicien principal de 1ère classe,
- un agent de maîtrise principal,
- quatre adjoints techniques principaux de 1ère classe,
- quatre adjoints techniques principaux de 2ème classe.

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

Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe, à temps non
complet sur la base de 17,50 heures hebdomadaire au service accueil/Etat-civil.

-

Création d’un poste de Technicien chargé d’étude et de conduite de chantier du
patrimoine bâti.

-

Création de neufs postes d’Agents de Maîtrise dans le cadre de la promotion interne
suite à l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire. Les postes
d’origine des agents sont supprimés du tableau des effectifs.

-

Augmentation de 80% à un temps complet, de 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.

-

A la demande de l’agent, diminution de 90% à 80%, de la durée hebdomadaire de
service de la Puéricultrice Hors Classe chargée des missions d’infirmière à la
Maison de l’Enfance. Cette diminution reste compatible avec le fonctionnement du
service.

-

La personne chargée des fonctions de responsable de la bibliothèque ayant pris sa
retraite, création d’un poste d’assistant de conservation territorial pour permettre le
recrutement d’un candidat retenu par le jury chargé du recrutement.

-

Création d’un poste d’adjoint d’animation, à temps plein, pour remplacer la
personne chargée des fonctions d’animateur socioculturel qui a été mutée le 18 juin
2018 au sein du service Culture, Vie Associative et Communication.

-

Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe au service
Finances-Comptabilité pour faire face à l’accroissement des missions dues au
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transfert de la comptabilité du Centre Nautique au 1er janvier 2020 et de la
comptabilité de l’Office du Tourisme au 1er janvier 2021.
-

Suite au départ du chargé de développement et de commercialisation, Bernard
ERNOT propose de supprimer le poste d’Attaché territorial correspondant.

-

Quatre agents sont placés en disponibilité. Leur poste est maintenu en raison du
possible retour des intéressés :
 un emploi d’Adjoint d’animation à temps non complet,
 un Agent de Maîtrise,
 un Educateur des APS (Activités Physiques et Sportives)
 un emploi d’Adjoint technique principal de 2ème classe.

-

Six agents sont partis en retraite en 2019 :
- 1 Attaché Principal
- 1 Adjoint Administratif principal de 2ème classe
- 1 Agent de Maîtrise
- 2 Adjoints Techniques Principaux de 2ème classe
- 1 Adjoint Technique

La Commune accueille également :
 Quatre apprentis : un sur le Grand Site Naturel de Ploumanac’h, un à la
Maison du Littoral, un au sein du service Espaces Verts et un à la Maison de l’Enfance.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la mise à jour du tableau des effectifs ci-joint. Les emplois
libérés lors des promotions ci-dessus ont été supprimés.

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

52

Tableau des effectifs au 1er janvier 2020
EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS
créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2019 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2020

GRADE

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

1
4
6
1
0
9
11
5
0
3
1

1
4
5
1
0
9
11
5
0
3
1

1
3
5
1
1
8
12
5
1
3
0

1
3
5
1
1
8
12
5
1
3
0

total

41

40

40

40

1
2
2
3

1
2
2
3

1
2
3
3

1
2
3
3

1
3
4

1
3
3

3
4
1

3
4
0

16

15

17

16

0
1

0
1

1
1

1
1

1

1

2

2

FILIÈRE ANIMATION
Animateur principal de 1ere classe
Animateur
Adjoint d'Anim. Principal de 1ère classe
Adjoint d'Anim. Principal de 2ème classe
Adjoint d’Anim Principal de 2ème classe à
temps non complet
Adjoint d'Animation
Adjoint d'Animation à temps non complet
total
FILIÈRE CULTURELLE
Assistant de conservation
Adjoint du Patrimoine Prin de 2ème classe
total
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EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS
créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2019 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2020

GRADE

FILIÈRE SÉCURITÉ
Chef de police municipale
Brigadier Chef Principal
total
FILIÈRE SPORTIVE
Éducateur des APS Principal de 1ère classe
Éducateur des APS
total
FILIÈRE TECHNIQUE
Ingénieur Hors Classe
Ingénieur Principal
Ingénieur
Technicien Principal de 1ère cl
Technicien Principal de 2ème cl
Technicien Territorial
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Agent de Maîtrise à temps non complet
Adjoint Tech. Principal de 1ère classe
Adjoint Tech. Principal de 1ère cl à temps
non complet
Adjoint Tech. Principal de 2ème classe
Adjoint Tech. Principal de 2ème cl à temps
non complet
Adjoint Technique
Adjoint Technique à temps non complet
total

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2

3
1

3
2

3
1

5

4

5

4

0
2
1
5
6
0
7
10
0
16

0
2
1
5
5
0
7
9
0
16

1
1
1
6
5
1
8
16
1
14

1
1
1
6
4
1
8
15
1
14

2
31

2
30

2
22

2
21

1
13
2

1
13
2

0
8
2

0
8
2

96

93

88

85
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EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS
créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2019 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2020

GRADE

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

TOTAL GÉNÉRAL

2

2

2

2

1
3

1
3

1
3

1
3

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1

1
1

1
0

1
0

1

1

1

1

13

13

12

12

174

168

166

161

tnc = temps non-complet

Emplois pourvus :
FILIÈRES

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ADMINISTRATIVE
SÉCURITÉ
ANIMATION
TECHNIQUE
SOCIALE
SPORTIVE
CULTURELLE

39
3
19
98
13
5
2

40
3
19
96
12
5
2

39
3
19
96
12
5
2

39
2
19
97
11
5
2

39
2
17
94
12
4
2

40
2
15
93
13
4
1

40
2
16
85
12
4
2

179

177

176

175

170

168

161

TOTAL
Equivalent temps plein

176.11 172.81 172.04 167.01 163.71 165.96

159.76
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICE POLICE
MUNICIPALE)
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 15
décembre 2016, un poste d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) a été
créé sur le grade d’Adjoint Technique. L’agent occupant ces fonctions est inscrit sur la
liste d’aptitude de Gardien Brigadier de Police Municipale suite à la réussite au
concours.
Afin d’optimiser le fonctionnement de ce service, il convient de transformer le
poste actuel en créant un poste de Gardien Brigadier de Police Municipale, à temps
plein. L’agent, sous la responsabilité de son responsable de service, exercera l’ensemble
des missions incombant à ce grade. Sous l’autorité du Maire, il exécutera l’ensemble
des missions de police administrative et judiciaire relevant de sa compétence en matière
de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques. Il sera chargé d’assurer l’exécution des arrêtés de police du Maire et
de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu’aux
dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée.


Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
d’APPROUVER la création du poste et la modification du tableau des
effectifs,



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes liés
au recrutement de l’intéressé,



de PREVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération de l’intéressé au
budget municipal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question de Michel PEROCHE demandant si le nombre de policiers
municipaux passe à 3, Bernard ERNOT indique qu’il n’est pas prévu d’augmenter
l'effectif.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICE JEUNESSE, VIE
SCOLAIRE ET SPORT)
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que les fonctions d’animateur
jeunesse multimédia au sein du service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport sont occupées
par un agent contractuel depuis deux ans. Cet emploi d’animateur jeunesse multimédia
est un poste pérenne. Les missions principales sont :
-

-

l’accueil du public jeune (10-17 ans) dans l’espace jeunesse,
le développement et l’organisation d’animations multimédia et socioculturelles
auprès d’un public jeunesse mais aussi d’un public occasionnel constitué
d’enfants et d’adultes,
le développement d’actions de prévention sur le multimédia,
l’organisation et l’accompagnement des séjours de vacances pour adolescents,
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la direction de séjours de vacances ou de l’accueil de loisirs sans hébergement
pour adolescents,
l’accompagnement de projets portés par les jeunes.

-

Il convient de stabiliser les effectifs au sein du service. Bernard ERNOT
propose au Conseil Municipal de créer un poste permanent d’adjoint d’animation
(catégorie C), à temps complet.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER la création du poste et la modification du tableau des effectifs,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
recrutement ou d’engagement de l’intéressé,
 de PREVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération de l’intéressé au
budget municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICE CULTURE, VIE
ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION)
A l’annonce du départ en retraite de l’agent chargé des fonctions de
Responsable du service Culture, Vie Associative et Communication, une offre d’emploi
a été publiée auprès du Centre de Gestion des Côtes d’Armor pour effectuer un
recrutement sur les missions de Responsable Adjoint du service. La personne recrutée
sur ce poste viendra, dans un premier temps, renforcer les missions de direction du
service. A terme, l’agent a vocation à prendre la direction du service s’il répond aux
exigences et compétences du poste. Le poste a été ouvert aux grades d’Attaché et de
Rédacteur. Après l’étude des candidatures reçues, la personne retenue sera nommée sur
le grade d’Attaché.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :


de CREER le poste de Responsable Adjoint du service Culture, Vie
Associative et Communication sur le grade d’Attaché Territorial,



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’arrêté de
recrutement,



de PREVOIR les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au budget
municipal,

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL AU
BÉNÉFICE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DES TRAOUIÉRO
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 4 avril 2019,
le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention avec le
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Traouïero (SIAEP). Cette
convention avait pour objet de permettre la mise à disposition d’un agent communal au
bénéfice du SIAEP pour exercer les fonctions de Secrétaire. Le syndicat devait
initialement être dissous au 31 décembre 2019. Le syndicat perdure sur 2020. Il convient
donc de renouveler la convention de mise à disposition, jusqu’à dissolution du syndicat.
Le fonctionnaire titulaire mis à disposition du SIAEP à hauteur de 72 heures
annuelles a renouvelé son accord pour cette mise à disposition. La convention prévoit
que le SIAEP remboursera à la Commune la rémunération, les cotisations et les
contributions afférentes à l’agent.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER le renouvellement de la convention de mise à disposition d’un
agent communal pour le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
des Traouïero (SIAEP),
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention,
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Convention de mise à disposition
Entre
La Commune de PERROS-GUIREC représentée par son Adjoint aux Finances et au
Personnel, Bernard ERNOT, agissant ès-qualité en vertu d'une délibération du Conseil
Municipal en date du 06 février 2020 d'une part,
Et
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Traouïero (SIAEP)
représenté par son Président, Monsieur Erven LEON, agissant ès-qualité en vertu d'une
délibération du Comité Syndical en date du 29 janvier 2020 d'autre part,
Le Maire de la Commune de PERROS-GUIREC
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale (articles 61 à 63),
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu la délibération en date du 6 février 2020 autorisant le Maire à signer la convention de mise
à disposition,
ARRETE
 Article 1 :
La Commune de PERROS-GUIREC s'engage, après accord de l'intéressé, à mettre à
disposition du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Traouïero
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(SIAEP), Monsieur Vincent CLAVEAU, Attaché Territorial exerçant les fonctions de
Directeur Général Adjoint des Services à compter du 1er janvier 2020.
 Article 2 :
Cette mise à disposition est prononcée pour une durée de 1 an.
 Article 3 :
L’agent est mis à disposition pour exercer les fonctions de Secrétaire du SIAEP à hauteur de
72 heures annuelles.
 Article 4 :
Au vu d'un état biannuel de service, le SIAEP remboursera à la Commune de PERROSGUIREC la rémunération et les cotisations et contributions afférentes à l’agent intéressé soit
2 000 € au titre de l’année 2020.
La rémunération, maintenue en cas de congé de maladie ordinaire, est à la charge de la
collectivité d’origine.
La rémunération, maintenue en cas de congé pour accident du travail ou maladie
professionnelle, ainsi que la charge de l’allocation temporaire d’invalidité, est supportée par la
collectivité d’origine.
 Article 5 :
L’agent mis à disposition a donné son accord en date du 16 janvier 2020 sur la nature des
activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.
 Article 6 :
Toute modification d’un des éléments de la convention fera l’objet d’un avenant et d’un
arrêté.
 Article 7 :
Sur demande de la collectivité d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire,
l’Autorité Territoriale investie du pouvoir de nomination, par arrêté peut mettre fin avant le
terme prévu de la mise à disposition, dans ce cas l’agent sera tenu d’effectuer un préavis de 1
mois.
 Article 8 :
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord
entre la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil.
 Article 9 :
La collectivité d’accueil organise les conditions de travail, prend les décisions concernant les
congés annuels, congés de maladie ordinaire, accident de travail, maladie professionnelle et
allocation temporaire d’invalidité.
 Article 10
La collectivité d’origine prend les décisions relatives aux congés prévues aux 3° à 11° de
l’article 57 et 60 sexies de la Loi n°84-53, l’aménagement du temps de travail, le droit
individuel à la formation et le congé de formation professionnelle, le droit disciplinaire ainsi
que la notation.
 Article 11
La présente convention sera annexée à l'arrêté individuel de mise à disposition et sera
transmise au représentant de l'Etat dans le département.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour la Commune de PERROS-GUIREC,
L’Adjoint Délégué,
Bernard ERNOT,

Pour le SIAEP des Traouiéro,
Le Président,
Erven LEON,
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CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LA COMMUNE
DE
PERROS-GUIREC
ET
LE
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES TRAOUIÉRO

Bernard ERNOT indique aux membres de l’Assemblée que des prestations sont
réalisées par des agents et services de la Ville de Perros Guirec pour le compte du
SIAEP des TRAOUIERO.
Il convient de délibérer sur les modalités de tarification de ces prestations selon
la convention jointe en annexe. Cette convention est valable pour l’année 2020.
Un état détaillé des prestations sera rédigé par les services de la Ville de Perros
Guirec et un titre sera adressé au Syndicat des Traouiéro en fin d’année pour
régularisation.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


D’APPROUVER la convention jointe en annexe ;



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Bernard ERNOT rend compte de la réunion récente avec Lannion-Trégor
Communauté, au cours de laquelle il a été décidé de prolonger, au moins jusqu’au
mois de juin, le syndicat. Le Débat d’Orientations Budgétaires a été effectué et le
Budget est à approuver.
Alain COÏC explique que ce report de transfert de la compétence eau potable est
fait à la demande du Sénat.
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TARIFS DES PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES TRAOUIERO

Dans le cadre d’une mutualisation des compétences entre la Commune de Perros-Guirec et le Syndicat
Intercommunal d’alimentation en eau potable des Traouiero, les personnels de Perros Guirec pourront, selon
leurs disponibilités, leurs compétences et les besoins, œuvrer pour la collectivité à laquelle ils ne sont pas
rattachés.
Deux taux horaires sont proposés. Les tâches effectuées pourront ainsi être valorisées au temps passé,
fonction de leur nature. Ces tarifs sont basés sur ceux de la Ville de Perros Guirec.
Heure de main d’œuvre agent de terrain (avec ou sans outillage spécifique) : 31 € de l’heure
Heure de prestation d’ingénierie et travail administratif : 38 € de l’heure
Ces coûts s’entendent valeur janvier 2020.
Révision de prix :
La formule applicable est la suivante :
Ch n = Ch 0 x (ICHT-N / ICHT-N 0)
Dans laquelle :
Ch n : Coût horaire révisé au 1er janvier de chaque année
Ch 0 : Coût horaire de base valeur janvier 2020
ICHT-N : indice coût horaire du travail services administratifs et soutien (publication Moniteur), valeur de
septembre de l’année n-1 par rapport à l’année de révision ou dernière valeur disponible à la date de
révision.
ICHT-N 0 : indice coût horaire du travail services administratifs et soutien (publication Moniteur), valeur 0
correspondant à l’indice de septembre de l’année 2019 (soit 121.2)
A défaut de publication ou de remplacement de cet indice et à défaut d'accord entre les parties, le nouvel
indice sera fixé par un arbitre désigné.

Egalement, des coûts horaires de mise à disposition de véhicules (sous réserve de disponibilité) sont
inscrits (basés sur les tarifs de Perros Guirec) :
Page 1 sur 3
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Balayeuse de voirie : 64 € de l’heure
Camion 19 T : 25 € de l’heure
Tracteur, tractopelle avec ou sans outil et remorque associés : 25 € de l’heure
Fourgonnette et camion 3.5 T (tous types) : 11 € de l’heure
Tondeuse autoportée : 5 € de l’heure
Nettoyeur haute pression sur remorque et engins thermiques sur remorque : 5 € de l’heure
Voiture légère : 27 € par jour
A noter que ces coûts (valeur janvier 2020) sont évalués hors frais de carburant, l’usage étant de remplir le
réservoir avant de remiser le véhicule, au niveau initial de la jauge lors de la prise en main.
Concernant les outils associés (sur barre de levage ou prise de force) et remorques, le prêt s’effectuera
gracieusement.

A noter que tout sinistre sur le matériel sera pris en charge par la collectivité qui l’aura occasionné.
Révision de prix :
La formule applicable est la suivante :
Mad n = Mad 0 x (010546434/ 010546434 0)
Dans laquelle :
Mad n : Coût de mis à disposition de véhicule révisé au 1er janvier de chaque année
Mad 0 : Coût de mis à disposition de véhicule valeur janvier 2020
010546434 : indice service location (publication Moniteur), valeur du deuxième trimestre de l’année n-1 par
rapport à l’année de révision ou dernière valeur disponible à la date de révision.
010546434 0 : indice service location (publication Moniteur), valeur 0 correspondant au 2ème trimestre de
l’année 2019 (96.3).

Page 2 sur 3
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A défaut de publication ou de remplacement de cet indice et à défaut d'accord entre les parties, le nouvel
indice sera fixé par un arbitre désigné
Par souci pratique, cette convention tarifaire est renouvelée par tacite reconduction. En cas de besoin, cette
dernière pourra faire l’objet d’un avenant en cours d’utilisation, validé des deux parties.

Pour le SIAEP des TRAOUIERO
Le Président,
Erven LEON,

Pour Le Maire de Perros-Guirec
L’adjoint délégué,
Bernard ERNOT,
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DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que la répartition des recettes
provenant du produit des amendes de police du Département se fait entre les communes
de moins de 10 000 habitants.
Il propose donc de solliciter une aide du Département au titre de la répartition
des amendes de police pour l’opération de la sécurisation des cheminements piétons aux
abords de deux secteurs urbains et touristiques importants :
 Le boulevard Aristide Briand au niveau de la nouvelle résidence
DOMITYS : création d’un plateau surélevé.
 La rue de la Clarté, afin d’assurer le cheminement des piétons se
rendant à Trestraou.
Opération de sécurité liée à
la voirie
Montant prévisionnel de
travaux

DEPENSES € HT
15 000,00

Subvention département
(30% du montant HT)
Autofinancement
TOTAL

RECETTES € HT

4 500,00
10 500,00
15 000,00

15 000,00

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
 DE SOLLICITER la subvention auprès du Département,
 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
CENTRE NAUTIQUE – COEFFICIENT DE TAXATION FORFAITAIRE 2020
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’en sa qualité d’assujetti
partiel à la TVA, le Centre Nautique de PERROS-GUIREC a bénéficié d’une dérogation
au principe de l’affectation pour l’ensemble des dépenses mixtes ou non mixtes.
Son droit à déduction de la TVA a donc été déterminé en retenant une clé de
répartition calculée en fonction de la quote-part des recettes taxables par rapport aux
recettes totales.
Le coefficient de déduction retenu en concertation avec les services fiscaux et
appliqué à toutes les dépenses d’investissement et de fonctionnement était de 0.18 au 1 er
janvier 2019.
Ce coefficient a été recalculé au 1er janvier 2020 à une valeur de 0.2127.
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La part non déductible pour les investissements fera l’objet d’une demande de
versement du FCTVA auprès des services de la Préfecture.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à approuver cette demande.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ÉNERGIE AVENANT À LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU 7 AVRIL 2014,
APPROUVÉE LE 15 NOVEMBRE 2019 PAR LE COMITÉ SYNDICAL DU
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DES CÔTES D’ARMOR
Bernard ERNOT informe l’Assemblée que le Syndicat Départemental
d’Energie des Côtes d’Armor, dans le cadre la coordination du groupement d’achat
énergie, dont la création en 2014 a été motivée par l’ouverture des marchés de l’énergie
et la fin programmée des tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité et auquel
nous adhérons aujourd’hui, a souhaité mettre en place en 2017 la plateforme SMAE
(Suivi des Marchés d’Achat d’Energies).
Cette plateforme permet aux Communes membres de suivre l’état des
différents marchés mais également de préparer les appels d’offres à chaque
renouvellement.
Ce logiciel évolue et va intégrer un nouvel outil de management de l’énergie
qui permettra à tous les adhérents d’accéder à l’ensemble des données de
consommation, accessibles sous la forme de graphiques ou de tableaux. Cet outil sera
accessible dans le courant du 1er trimestre 2020.
En contrepartie du développement de ces nouveaux outils, le Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor va inscrire des frais d’adhésion au
groupement. Cette contribution annuelle sera calculée en fonction du type de membre,
du nombre de points de livraison du membre au 1er janvier de l’année et, pour les
Communes, du taux de reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale
d’Electricité (TCCFE). Le tableau ci-après en fait état :
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La Commune de Perros-Guirec dispose quant à elle de 32 Points de Comptage
et d’Estimation (PCE) Gaz et de 169 Point De Livraison (PDL) en électricité.
A noter que Perros-Guirec n’a jamais versé la TCCFE au Syndicat d’Énergie
des Côtes d’Armor. Le tarif d’adhésion applicable à la Commune de Perros-Guirec sera
donc :
- Au 1er janvier 2021 (date de mise en service du prochain marché de fourniture gaz)
de 500 € par an,
- Au 1er janvier 2022 (date de mise en service du prochain marché de fourniture
d’électricité) de 1200 € par an.
En conséquence et afin d’acter ces modifications, il est proposé au Conseil
Municipal de valider cet avenant à la convention constitutive du groupement d’achat,
actée par le comité syndical du 7 avril 2014.




Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
d’APPROUVER l’avenant à la convention constitutive du 7 avril 2014, approuvé
le 15 novembre 2019 par le comité syndical du Syndicat Départemental d’Energie
des Côtes d’Armor,
d’APPROUVER le montant de la contribution annuelle à verser au Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À L’EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES À TRESTRIGNEL, PROPOSÉE PAR PÊCHEUR
D’IMAGES
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal qu’une exposition
dénommée « Images du Monde » sera installée à Trestrignel sur l’esplanade. Cette
exposition est organisée en partenariat avec la société Pêcheur d’Images. Elle se tiendra
du 9 mai 2020 au 30 avril 2021.
Catherine PONTAILLER demande au Conseil Municipal :


D’APPROUVER les termes de la convention jointe en annexe,



D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Catherine PONTAILLER explique que l’exposition
l’installation des poteaux.
4 expositions de photos sont organisées en extérieur.

coûte

uniquement
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Convention
de partenariat

Nom du partenaire
Pêcheur d’images
22700 Perros-Guirec

Coordonnées
02.96.23.24.44/06.25.61.51.49

Nom de la manifestation / Motif du partenariat
Exposition Photos « Pêcheur d’images »

Dates de la manifestation
Du 9 mai 2020 au 30 avril 2021
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Convention de partenariat
Entre
La société Pêcheur d’Images, dont le siège social est situé 54, route de Tréguier –
22 700 Louannec, France
Ci-après désigné : « Le Prestataire »
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 prestataire a réalisé différentes œuvres photographiques constituant une
exposition nommée « Image du Monde ».
B. L’Organisateur souhaite exposer les œuvres du prestataire dans le cadre
d’une exposition à ciel ouvert dans la ville de Perros-Guirec
C. Les parties ont engagé 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 12 œuvres photographiques de la série « Image du
Monde » » à partir d’une sélection du fonds photographique de Pêcheur d’Images. Le
choix des œuvres sera réalisé conjointement entre le Prestataire et l’Organisateur à
partir d’une sélection d’images proposées par le Prestataire.

2
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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. (12 formats horizontaux ou verticaux).

3. Financement des tirages
Le Prestataire supportera les frais de tirage des 12 photographies. À l’issue de
l’exposition, ces tirages resteront la propriété du Prestataire et lui seront restitués.
4. Durée de l’exposition – Vernissage
L’exposition débutera le 9 mai 2020 et se prolongera jusqu’au 30 avril 2021.
Un vernissage aura lieu le samedi 9 mai 2020 à 18h30 sur l’esplanade de Trestrignel.
Ce vernissage sera pris en charge par l’Organisateur.
Article 2 – MONTAGE
L’Organisateur fournira la fabrication et l'installation des supports pour les 12
emplacements prévus, ainsi que le montage des photos sur ces supports.
L'Organisateur fournira les cartels dont les textes seront écrits en Français, Anglais et
Breton. Le Prestataire réalisera la traduction des textes en Breton.

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 :
« Images du Monde ».



Qu’aucune cession ne sera consentie par l’Organisateur à des tiers, à
quelque titre que ce soit, à la seule exception des contraintes liées à la

3
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promotion de l’exposition (articles de presse notamment, bulletins municipaux
d’informations, etc.).


Il soumettra au Prestataire 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.
En cas de dégradation et/ou vol d'une ou plusieurs œuvres, le retirage sera réalisé
par les Editions Pêcheurs d’Images.
Le montant de ce ou ces retirages sera à la charge de l’Organisateur.
Article 5 - TRANSPORT DES ŒUVRES
L’Organisateur se charge, à ses propres frais, du transport des œuvres.
Après l’exposition, les 12 œuvres seront remises au Prestataire à l’adresse suivante :
54, route de Tréguier – 22 700 Louannec, France.
L’Organisateur s’engage à communiquer avec le Prestataire pour s’assurer de la
présence d’une personne de confiance au jour de la restitution des tirages.
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 Prestataire 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 – COMMUNICATION
L'Organisateur s'engage à communiquer sur le site de la Ville, l'agenda d'été et les
agendas trimestriels, le Journal municipal, les panneaux lumineux toute information
relative à l'exposition. De plus l'Office de Tourisme de Perros-Guirec fera de la
promotion de l'exposition à travers son réseau.
L'Organisateur prendra en charge la conception et la réalisation de l'affiche de
l'exposition, sur laquelle figureront les logos des deux parties et la pastille "La Vie en
Roz" en haut et à droite de l'affiche.
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Convention de partenariat

Le logo du Prestataire figurera sur les cartels.
Le Prestataire s'engage à communiquer sur son site avec un lien direct sur la Ville de
Perros-Guirec.
Le Prestataire prendra en charge le tirage des affiches, soit 50 exemplaires format 40
x 60 et 3 formats affiche "sucette".

Article 7 - MISE EN RELATION
L’Organisateur s’engage à mettre le Prestataire 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.
Cet engagement vise également l’hypothèse où un tiers souhaiterait acquérir un
tirage, qui lui sera alors directement vendu par le Prestataire sans intervention de
l’Organisateur.
Article 8 - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Tout litige relatif à l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du présent contrat sera
soumis à la loi française, eu égard au lieu de l’exposition.
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher au préalable une solution
amiable.
A défaut, et selon l’objet du litige, les juridictions compétentes sont dès à présent
désignées par les parties, à savoir :


Pour tout litige relatif à la propriété intellectuelle, et conformément aux Décrets
N°2009-1204 du 9 octobre 2009 et N°2010-1369 du 12 novembre 2010
modifiant le Code de l’Organisation judiciaire et au Décret N°2009-1205 du 9
octobre 2009 également, modifiant quant à lui le Code de 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 Administratif de Rennes,



Ceci après épuisement des voies amiables.
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Convention de partenariat
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 Prestataire
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Perros-Guirec (cadastre 2019 et PLU 2017)

Echelle - 1:500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.
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FACTURATION DES INTERVENTIONS TECHNIQUES ET DROIT DE
PLACE DU FORUM DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 2020
Catherine PONTAILLER expose à l’Assemblée que Madame Muriel SORT
représentant la société Armor Expo demande l’autorisation d’organiser le Forum des
Vins et de la Gastronomie du 3 avril 2020 au 6 avril 2020 ainsi que l’intervention des
services techniques municipaux pour la communication (affichage), la signalisation et le
barriérage.
Après étude des services municipaux, cette prestation a été estimée
à 1 507,00€.

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à accorder à la Société
Armor Expo le droit d’occuper le domaine public pour l’organisation du Forum
des Vins et de la Gastronomie du 3 au 6 avril 2020.
d’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à facturer à la société
Armor Expo un droit de place de 2 010,00€ et la prestation des services
techniques de 1507.00€ soit un montant total estimé à 3 517,00€.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Valorisation des services techniques
à l’occasion du Salon des Vins et de la Gastronomie
du 3 au 6 avril 2020
Intervention du service Fêtes et cérémonies :
Plan de circulation et stationnement
- 2 agents sur deux jours
Barrières grillagées + camion benne
- 1 agents 3h = 3h
Réduction (facture 2019)

(41.30€/h x 2.5h x
2j) * 2 agents
41.30€/h x 3

413.00€
123.90€

TOTAL

-244.80€
292.10€

41.30€/h x 1h

41.30€

TOTAL

41.30€

41.30€x2

82.60€

41.30€x2

82.60€

67.10€x1+41.30€x1

108.40€

TOTAL

273.60€

Intervention du plombier :
1 agent 1h

Intervention du service nettoiement :
Nettoyage avant 1 agent
2 heures (désherbage + déchets)
Nettoyage après 1 agent
2 heures (désherbage + déchets)
Balayeuse 1 agent
1 heures de balayeuse + 1h de Main
d’œuvre

Montant global de l’intervention des ST de la Ville

607.00€

Prestations extérieures :
ENGIE (EDF) ouverture, fermeture et consommation
CEGELEC pose et dépose de câble

300.00€
600.00€

Montant global prestations extérieures

900.00€

Droit de place :
4 jours à 502.50€

Montant total du droit de place

MONTANT GLOBAL
Montant payé en 2019 : 3970.30€

2010.00€

2010.00€

3517.00€
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CONVENTION
ENTRE
LA
L’ASSOCIATION ARTVOR

VILLE

DE

PERROS-GUIREC

ET

Christophe BETOULE précise qu’une convention a été établie entre la Ville de
Perros-Guirec et l’association ARTVOR qui définit les missions et les engagements
réciproques des parties pour l’organisation du Festival des Peintres, les 18 et 19 juillet
2020, dans les jardins du Palais des Congrès et à l’intérieur du bâtiment.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Convention d’objectifs
et de moyens
pour l’organisation d’une manifestation

Nom de l’Association
ARTVOR

Nom(s) et prénom(s) du (des) Président(s)
Patrick RUCINE

Coordonnées
06.31.66.17.60 / artvor22@gmail.com

Nom de la manifestation
Festival des peintres

Dates de la manifestation
18 et 19 juillet 2020
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Convention d’objectifs
et de moyens
pour l’organisation d’une manifestation
Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la
commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 6
février 2020,
Partie ci-après désignée par le terme "la Ville",
D’une part,
Et
L’Association Artvor, Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet du décret du
16 août 1901, ayant son siège social en mairie de Perros-Guirec (22700), représentée par
Monsieur Patrick RUCINE, Président, agissant pour le compte de l’Association,
Partie ci-après désignée par le terme "l’Association",
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties pour
l’organisation du Festival des peintres de Perros-Guirec. À cet effet, elle fixe le programme
général, les engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et
arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement. Elle est
complétée par les contrats de réservation de bâtiments et le cahier des charges relatif aux
demandes de prêt de matériels. Ces documents ont été établis avec le Service Culture, Vie
Associative et Communication.
Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l’Association Artvor a pour objet général en liaison avec les
autorités municipales, l’organisation d’animations ou manifestations à Perros-Guirec.
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Convention d’objectifs
et de moyens
pour l’organisation d’une manifestation
Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation du 7ème Festival des peintres de Perros-Guirec,
3.1 La ville s’engage à :
Mettre à disposition :
-

L’auditorium du Palais des Congrès, les jardins et les zones fonctionnelles situées

autour du bâtiment pour une vente au déballage d’œuvres d’art. La continuité entre le jardin
et l’intérieur du Palais des Congrès se fera par la porte basse côté ouest qui restera ouverte
et permettra le passage de plain-pied entre ces deux zones. Cette mise à disposition sera
effective du 17 au 19 juillet 2020, ce temps incluant le montage et le démontage du festival.
Les matériels prêtés seront livrés le jeudi 16 juillet entre 9h00 et 12h00 et repris le lundi 20
juillet entre 9h00 et 12h00. En cas de fortes intempéries, l’ensemble du festival des peintres
sera transféré à l’Espace Rouzic.
Les contrats de réservation des bâtiments qui accueilleront le public durant le festival, à
savoir l’auditorium du Palais des Congrès ou l’espace Rouzic comme solution de repli en cas
d’intempéries sont à établir en relation avec le Service Culture, Vie Associative et
Communication.
-

La salle de commission (côté bar) du Palais des Congrès le jeudi 16 juillet pour la

dépose du matériel de 9h à 12h.
-

Le bar du Palais des Congrès et la salle de commission attenante les 18 et 19 juillet

pour y stocker, au frais, les produits pour la réception du samedi 18 juillet et pour y
entreposer des tableaux et sculptures lors de la nuit du 18 au 19 juillet. L’accès se fera
exclusivement par la porte côté ouest).
-

Les services techniques pour assurer le transport des grilles Héras et de leurs plots

de stabilisation appartenant à l’Association Artvor. Une benne vide sera déposée le mercredi
15 juillet dans la matinée devant le box de stockage du foyer du Ranolien à Ploumanac’h.
l’Association y placera ses grilles Héras, ainsi que les plots de stabilisation. Cette benne sera
reprise le jeudi 16 juillet matin par les services techniques et déposée dans le jardin du
Palais des Congrès. Après le festival, l’Association replacera les grilles et les plots dans la
benne. Celle-ci sera reprise, par les services techniques, le lundi 20 juillet au jardin du Palais
des Congrès pour être redéposée devant le box de stockage au foyer du Ranolien à

3

92

Convention d’objectifs
et de moyens
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Ploumanac’h.
-

Les services techniques pour la livraison le jeudi 16 juillet et la reprise le lundi 20

juillet des matériels réservés à savoir : praticables, tables, bancs, chaises, grilles de chantier
avec plots, barrières à barreaux, barrières grillagées, grilles d’exposition avec pieds, tente
pour secrétariat et tentes parapluie. Les quantités demandées sont indiquées dans le cahier
des charges remis au Service Culture, Vie Association et Communication.
A noter qu’en cas de prévision d’intempéries nécessitant de transférer le festival des peintres
à l’Espace Rouzic, l’Association contactera les services techniques le 16 juillet à 9h00 pour
demander une livraison du matériel à l’Espace Rouzic et une reprise le 20 juillet au même
endroit.
-

Les services techniques afin de maintenir libre la largeur de passage nécessaire à

l’accès par la porte de service du Palais des Congrès. Selon la position du podium
positionné à l’extérieur durant l’été pour les spectacles « Place aux Mômes », le démontage
temporaire d’une partie du podium pourra s’avérer nécessaire le temps du festival.
-

Le service de reprographie de la Ville pour réaliser :
o

un tirage de 4700 flyers au format A4 à massicoter en 2 et réparti comme
suit : 150 exemplaires en mars 2020, 450 en avril 2020 et 4100 exemplaires
début mai 2020. Les fichiers à tirer seront fournis par l’Association.

o

un tirage de 150 flyers au format A4 à massicoter en 4xA6 pour présenter les
animations réalisées conjointement entre l’Association et les Estivales. Ces
flyers seront principalement distribués à l’Office du Tourisme et à la Rotonde.
Les fichiers à tirer seront fournis par l’Association en liaison avec les agents
de la Ville en charge d’animer Les Estivales.

-

Le service communication pour annoncer la manifestation sur les panneaux

électroniques de la Ville, pour poser les affiches A3 fournies par l’Association dans les
panneaux municipaux et pour mentionner la manifestation dans tous les supports de
communication de la Ville.
À autoriser :
-

Un branchement au poste EDF situé dans le jardin du Palais des Congrès et au bar

du Palais des Congrès.
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-

L’installation de banderoles annonçant le festival dans les lieux suivants : Angle de la

rue du Maréchal Joffre et de la Chaussée du Linkin, Carrefour des Traouïero, Rambarde du
balcon du SANIT (côté Ouest) et la pose d’une barrière à l’entrée des jardins du Palais des
congrès.
-

L’installation d’un fléchage dans les jardins du Palais des Congrès pour indiquer la

continuité du festival jusque dans la partie basse du Palais des Congrès.
-

La réalisation de démonstration de sculptures, au burin, dans les jardins du Palais

des Congrès les 18 et 19 juillet. (Une protection au sol sera installée par l’Association).
-

L’installation de sculptures dans les jardins du Palais des Congrès qui seront

stockées la nuit dans le bar du Palais des Congrès.
-

Le service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport de la Ville de Perros-Guirec à participer

aux animations dans le cadre du Festival le 17 et 18 juillet aux abords de la Rotonde.
-

L’installation de peintres avec leur matériel et des chevalets de sol sur la promenade

de Trestraou le vendredi 17 juillet pour peindre en direct
-

La réalisation de démonstrations de peinture autour de la Rotonde les 18 et 19 juillet.

-

La mise en place d’un fléchage dans la ville et à Trestraou.

-

La mise en place d’affiches et de flyers à l’entrée de l’exposition d’été à la Maison des

Traouïero.
-

La mise en place d’affiches à l’entrée du Palais des Congrès et la distribution d’un

flyer du festival des peintres sur chaque siège lors du concert du Festival de Musique de
Chambre précédant le Festival des Peintres.
-

Le stationnement de véhicules utilitaires devant l’entrée de service du Palais des

Congrès les 18 et 19 juillet.
-

Le stationnement dans les jardins du Palais des Congrès, pendant la nuit du 18 au 19

juillet, des véhicules des peintres afin de contribuer par leur présence à sécuriser le lieu.
Mettre en place :
-

Un parking réservé au festival du vendredi 17 juillet à 18h au dimanche 22 juillet à 20h

dans la moitié inférieure du parking situé côté Est du Palais des Congrès. La limite en sera la
zone de passage piétonne vers l’hôtel Ker Mor.

5

94

Convention d’objectifs
et de moyens
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3.2 - L’Association s’engage à :
-

Assurer l’organisation et prendre en charge tous les frais inhérents à la manifestation.

-

Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation suivant

l’arrêté préfectoral et municipal.
-

Disposer et prendre soin du matériel mis à sa disposition par la Ville.

-

Assurer une communication de la manifestation auprès du public, par la presse locale

et nationale.
-

Assurer une communication complémentaire avec l’appui de l’Office du Tourisme.

3.3 – Dispositions particulières :
L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés sans l’accord
des parties à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente
convention. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou
réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir le compte rendu qualitatif du festival au plus tard le 15
septembre 2020.
L’Association tiendra une comptabilité conforme à la législation fiscale et sociale de son
activité.
Les comptes annuels et le bilan financier de l’exercice 2019 seront transmis après leur
approbation par l’Assemblée Générale annuelle, prévue en mars 2020.
Article 5 – COMMUNICATION
5.1 - L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de Perros-Guirec dans
tous les documents produits dans le cadre de la convention et à valoriser l’image de la Ville,
notamment en faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de
communication et en les affichant sur son site internet avec un lien permettant l’accès direct
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au site de la Ville. Le logo VILLE DE PERROS-GUIREC doit figurer en bas à droite de
l’affiche ou du bandeau et la pastille « La Vie En Roz ! » doit figurer en haut à droite de
l’affiche. L’Association s’engage à soumettre un BAT de ses documents de communication à
la Ville avant impression.
5.2 - L’Association s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques,
l’intervention de la Ville, oralement (annonce au micro).
5.1 - L’Association communiquera à la Ville toute modification relative à ses statuts ainsi qu’à
la composition de ses organes d’administration et de direction ou tout changement notable
concernant son organisation, toute nouvelle déclaration enregistrée dans le répertoire des
associations et fournira la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
Article 6 – CONTRÔLE DE LA VILLE
La Ville de Perros-Guirec se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés tant
dans le compte financier que dans les documents visés ci-dessus. A cet effet, ses agents
habilités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Ils pourront procéder à toute vérification utile pour s’assurer que les intérêts
contractuels de la Ville de Perros-Guirec sont sauvegardés.
Article 7 – ASSURANCES
L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du règlement des primes et des
cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville puisse être en cause.
Article 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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Article 9 – RECOURS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Association et la Ville au sujet de la validité
de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après épuisement des
voies amiables.

Fait à Perros-Guirec, le

……………………………………………………..

Pour la Ville
Le Maire,
Erven LÉON

Pour l’Association
Le Président,
Patrick RUCINE
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ANNEXE A LA CONVENTION
Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association
Conformément à la convention, les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Vu les coûts de construction ;
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité ;
Vu les coûts d’assurance ;
Cette valorisation s’établit ainsi :
Intervention des services techniques :
-

Mise en place du plan de circulation et stationnement : 743.00€

-

Transport du matériel : 1 208.00€

Location de la salle sur deux jours :
-

Location de la salle du palais des Congrès : 1 520.00€
o

Location : 737€ € * 2 jours = 1 474.00€

o

Forfait énergie : 23€ * 2 jours = 46.00€

La participation totale de la Ville de Perros-Guirec est évaluée à : 3 471.00€
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE
PERROS-GUIREC ET L’ASSOCIATION FESTIVAL DE LA BANDE
DESSINÉE
Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que la convention entre
la Ville et le Festival BD est à renouveler pour l’année 2020.
Par ailleurs, est joint un projet de convention de prise en charge des véhicules
prêtés par des partenaires extérieurs à l’occasion de manifestations d’intérêt général.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



D’APPROUVER les projets de conventions joints 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 d’objectifs
et de moyens
pour l’organisation d’une manifestation

Nom de l’Association
Festival BD de Perros-Guirec

Nom(s) et prénom(s) du (des) Président(s)
Jérémy SENABRE

Coordonnées
06.98.23.14.19 / contact@bdperros.com

Nom de la manifestation
Festival BD

Dates de la manifestation
18 et 19 avril 2020
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Entre

Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de la
commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 7
février 2020 ;
Partie ci-après désignée par les termes "la Ville",
D’une part,
Et
L'Association Festival BD de Perros-Guirec, association régie par les dispositions de
la loi du 1er juillet du décret du 16 août 1901, ayant son siège social en mairie de
Perros-Guirec (22700) ;
Représentée par Jérémy SENABRE, Président, agissant pour le compte de ladite
association ;
Partie ci-après désignée sous les termes "l’Association",
D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des
parties pour l’organisation d'un festival de la Bande dessinée. À cet effet, elle fixe le
programme général et les engagements de chacune des parties, précise les actions à
entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur
financement. Elle sera complétée par la validation de la demande de prêt de
matériels de la Ville de Perros-Guirec.
Article 2 – PROGRAMME
Conformément à ses statuts, l'Association a pour objet général d’organiser en
partenariat avec la commune de Perros-Guirec, un Festival de bandes dessinées.
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Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l'organisation de la 27e édition du Festival BD de Perros-Guirec
3.1 La Ville s’engage à :

En fonction du planning d'activité des services établi sous la responsabilité des élus
et de la directrice du service Culture, Vie Associative et Communication.
A - Apporter un appui administratif par la mise à disposition du personnel du service
pour assurer :


le travail administratif du festival (secrétariat, préparation facturation,
transmission des pièces comptables à l'expert comptable de l'Association) ;



l'organisation des journées scolaires ;



la communication du festival ;



la réalisation des documents de communication : flyers concours, flyers A4 et
A5 pour la promotion du festival, programme, lettrage affiche si non réalisé par
l'auteur, badges ;



l'affichage sur la commune et les environs ;



la mise en place de banderoles et signalétique ;



l'insertion d’annonces dans les publications municipales ;



la prise en charge du pot d'inauguration de l'exposition de l’invité d’honneur à
la Maison des Traouïero ;



la prise en charges des animations se déroulant à la bibliothèque municipale
dans le cadre du Festival BD

B - Apporter un soutien logistique :


La mise à disposition gratuite des équipements et des salles ;



Le transport d’exposition et de matériel divers ;



Après établissement d’un cahier des charges, un soutien technique sera
fourni
pour la réalisation de la manifestation :
 branchements électriques, y compris dans les chapiteaux ;
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 prêts et installation de tentes ;
 fourniture et mise en place de plots béton pour lester les chapiteaux ;


Le prêt de véhicules : la prise en charge de l'assurance des véhicules
empruntés par l'Association lors du festival et lors de leur déplacement dans
d'autres festivals, sauf le montant de la franchise qui reste à la charge de
l'Association ;



La prise en charge des frais d'expédition de courriers ;



La mise à disposition de deux agents techniques pendant le festival : le
vendredi toute la journée, le samedi et le dimanche matin, en fin de journée et
sur demande en cas d’urgence.

C - Soutenir financièrement la manifestation par une subvention de 13 200 euros.
3.2 L’Association s’engage à :


prendre en charge l’organisation du Festival



définir le plateau des invités et assurer la relation avec les invités ;



rechercher des partenaires privés et publics ;



assurer les animations (choix, organisation et gestion) pendant le Festival ;



organiser des expositions sur le thème de la BD en assurant le choix, le
montage et la gestion des dites expositions, sauf montage de l’exposition en
front de mer, assurée par les services techniques de la Ville ;



trouver des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la manifestation et
encadrer les journées scolaires ;



élaborer un budget prévisionnel soumis à l'accord de la Ville ;



assurer les relations avec les exposants ;

Article 4 – AUTRES ENGAGEMENTS
L’Association communiquera sans délai à la Ville toute modification relative à ses
statuts ainsi qu’à la composition de ses organes d’administration et de direction ou
tout changement notable concernant son organisation, toute nouvelle déclaration
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enregistrée dans le répertoire des associations et fournira la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire.
Article 5 – COMMUNICATION
5.1 - L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de Perros-Guirec
dans tous les documents produits dans le cadre de la convention, sauf les produits à
destination commerciale (mug …) et à valoriser l’image de la Ville, notamment en
faisant figurer les logotypes de la Ville sur tous ses documents de communication et
en les affichant sur son site internet avec un lien permettant l’accès direct au site de
la Ville. Le logo VILLE de PERROS-GUIREC doit figurer en bas à droite de l’affiche
ou du bandeau et la pastille LA VIE EN ROZ doit figurer en haut à droite de l’affiche.
L'Association s'engage à soumettre un BAT de ses documents de communication à
la Ville avant impression.
5.2 - L’Association s’engage à signaler, dans le cadre de manifestations publiques,
l’intervention de la Ville.
Article 6 – SUBVENTION MUNICIPALE ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT
Au 31 octobre de chaque année, l’Association remet à la Ville un budget prévisionnel
et un programme détaillé. L'Association bénéficiant du versement d’une subvention
est tenue d’inviter un représentant de la Ville à chaque assemblée générale annuelle.
Article 7 – GARANTIE
L’Association s’interdit de dépasser les crédits inscrits en section dépenses du
budget prévisionnel. L’Association garantit que les recettes figurant dans le budget
sont estimées de manière réaliste et modérée. Si l’Association ne parvient pas à
réunir la somme prévue en partenariat, la Ville ne couvrant pas ce manque à gagner,
l’Association pourra annuler le festival en cours. En cas de force majeure,
indépendante de la volonté de l’Association, entraînant l’annulation du festival, la Ville
s’engage à couvrir les frais engagés pour la réalisation du festival en cours.
Article 8 – BIENS IMMOBILIERS

5
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En cas de dissolution de l’Association, les biens mobiliers ou immobiliers de
l’Association deviennent propriété de la Ville. Cette restitution fera l’objet d’un
inventaire signé des parties.
Article 9 – MISE À DISPOSITION DE LOCAUX
Pour mener à bien sa mission, l’Association peut utiliser gratuitement les
équipements culturels de la commune, notamment la totalité du Palais des Congrès,
la Maison des Traouïero et la Rotonde. Comme toutes les associations, elle en fera la
demande et remplira un contrat de réservation auprès du service Culture, Vie
Associative et Communication.
L’Association peut utiliser à l’année l’ancien local technique du CTM pour le stockage
des expositions et une partie des salles de l'ancienne poste de Ploumanac'h, pour
ses réunions et pour y stoker son matériel. Cette réservation se fera dans le cadre de
la réunion annuelle du planning d’utilisation des salles.
Article 10 – CHARGES ET CONDITIONS
L’Association s’engage à prendre soin des locaux et du matériel mis à sa disposition
par la Ville. Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant
à la réalisation de l’objet de la présente convention sans l’accord des parties. La Ville
assure l’entretien des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz et électricité.
Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par
l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 11 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE D’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir au plus tard le 30 juin 2020, le compte-rendu
quantitatif et qualitatif du programme d’actions définis d’un commun accord entre la
Ville et l’Association.
Il sera assorti des documents suivants signés par le président ou toute personne
habilitée : le rapport d'activité 2019, les comptes annuels, le bilan financier et le
compte de résultat de l'exercice 2019, certifiés conformes et approuvés par
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l'Assemblée Générale annuelle et les annexes, dûment certifiés par le commissaire
aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier.
L’Association rendra compte de son action relative au programme arrêté avec la Ville.
La commission culturelle vérifie l’utilisation de la subvention de la Ville sur le plan
qualitatif et quantitatif et peut demander des explications sur les éventuels décalages
entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment
mandatés par elle pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par
l’Association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville. Si l’activité réelle
de l’Association était significativement différente des prévisions du programme
d’activités ou si la subvention était utilisée à d’autres fins que celles définies dans le
programme, la Ville se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou
partie de la somme versée.
Article 12 – CONTRÔLE FINANCIER DE LA VILLE
Sur simple demande de la Ville, l’Association doit communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention aux fins de
vérification par la commission culturelle.
Le contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.
Un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant seront nommés conformément
aux dispositions de l’article 27 de la loi N° 84-148 du 1er mars 1984, relative à la
prévention et aux règlements amiables des difficultés des entreprises ou
conformément aux dispositions de la loi N° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques.
Article 13 – RESPONSABILITÉS - ASSURANCES
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. Les
planches originales de l’exposition de l’invité d’honneur à la Maison des Traouiéro
sont assurées par la Ville. L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices
d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à jour du
7
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règlement des primes et des cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la Ville puisse être en cause.
Article 14 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPÔTS ET TAXES
L’Association s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à
l’exercice de son objet. En outre, l’Association fait son affaire personnelle de toutes
les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de
telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce
sujet.
Article 15 – MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à
celle-ci.
Article 16 – DURÉE DE LA CONVENTION ET DÉNONCIATION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de
signature.
Article 17 – RÉSILIATION
La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente
convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure
envoyée par la Ville, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association
n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.
Article 18 – ÉLECTION DE DOMICILE
L’Association élira domicile à Perros-Guirec. Le siège social se tiendra en mairie.
Article 19 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Association et la Ville au sujet de la
validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention
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seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes, mais seulement après
épuisement des voies amiables.

Fait à Perros-Guirec, le

…………………………………………………

Pour la Ville
Le Maire,
Erven LÉON

Pour l’Association Festival BD
Le Président,
Jérémy SENABRE
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les
prestations techniques sont évaluées de la façon suivante :
Article 1 – OBJET
Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association
Vu les coûts de construction,
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité),
Vu les coûts d’assurance,
Cette valorisation s’établirait ainsi :

Nature de la valorisation

Coût

Maison des Traouiéro – Inauguration - (1j)
Cuisine 148€

148€

Maison des Traouiéro – Festival BD – (2j)
Cuisine 148€*2

296€

Maison des Traouiéro – salle 1 et 2 –
1 semaine 773€*2

1 546€

Maison des Traouiéro – salle 3 & 4 –
773€+209€ (forfait semaine) * 8 semaines

7 856€

Palais des Congrès – les 2 salles de commission –
597€+491€ (forfait semaine) * 8 semaines

8 704€

Palais des Congrès – auditorium, salles de commission, bar – (8j)
2658€ + 597€+491€+214€ (forfait semaine)

3 960€

La Rotonde – du 11 au 15/04
105€*5jours

525€
23 035€

TOTAL location de salles

11 517.50€

-50%
Forfait chauffage - Maison des Traouiéro
84€ * 62 jours

5 208€

Forfait chauffage – Palais des Congrès
43€* 2 salles * 56j + 84€ auditorium * 8j

5 488€

COUT ANNUEL D’UTILISATION

22 213.50€

La Ville assure des prestations techniques : Installation de Kakémonos, montage et
démontage de vitrines, affichage, désherbage, balayeuse etc. Ce soutien est évalué à
182 heures à 40.80€ soit 7 425.60€.
La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC, outre la subvention
annuelle, est évaluée à 29 639.10€ + 1/2 poste en administratif.
10
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Nom de l’Association
Festival BD de Perros-Guirec

Nom(s) et prénom(s) du (des) Président(s)
Jérémy SENABRE

Coordonnées
06.98.23.14.19 / contact@bdperros.com

Nom de la manifestation
Festival BD

Dates de la manifestation
18 et 19 avril 2020
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Entre les soussignés :
La Ville de Perros-Guirec, Place de l’Hôtel de Ville, 22700 Perros-Guirec, représentée
par son maire Erven LÉON,
Ci-après dénommée « la Ville »,
D’une part,
Et
L’Association festival BD de Perros-Guirec
Dont le siège est situé en Mairie, place de l’Hôtel de ville – 22700 Perros-Guirec
Et représentée par Jérémy Senabre, président
Ci-après dénommée « l’Association»,
D’autre part,
Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 - OBJET
La présente convention a pour objet la prise en charge, par la Ville, de l’assurance
des véhicules prêtés par des partenaires extérieurs à l’Association à l’occasion de
manifestations d’intérêt général.
Article 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association devra fournir au service assurance de la Ville au moins une semaine
avant la manifestation :










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



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

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

Fait à Perros-Guirec, le

…………………………………………………

Pour la Ville
Le Maire,
Erven LÉON

Pour l’association Festival BD
Le Président,
Jérémy SENABRE
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CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC ET LE TENNIS
CLUB MUNICIPAL PERROSIEN CONCERNANT L’ÉDITION 2020 DU
TOURNOI DE TENNIS NATIONAL FÉMININ OPEN ENGIE

Christophe BETOULE indique que la Ville de Perros-Guirec participe à
l’organisation et au bon déroulement d’une manifestation sportive dite « TOURNOI
DE TENNIS FEMININ OPEN ENGIE », qui aura lieu sur le site du complexe sportif de
KERABRAM du samedi 15 février au mercredi 26 février 2020 inclus.
Compte tenu de l’aide apportée, des moyens mis en œuvre, la Commune de
Perros-Guirec et le Tennis Club Municipal conviennent d’établir une convention afin de
bien définir les rôles et obligations de chacun.
Il propose que la Commune apporte son aide
notoriété et signe la nouvelle convention jointe.

à cette manifestation de

Christophe BETOULE invite donc le Conseil Municipal à :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire rappelle que la Ville apporte un soutien fort à ces 2 associations
importantes de l’animation Perrosienne.
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Nom de l’Association
TENNIS CLUB MUNICIPAL PERROSIEN

Nom(s) et prénom(s) du (des) Président(s)
Virgile HEYLEN

Coordonnées
07.83.33.14.49 / tcmp.virgile.heylen@gmail.com

Nom de la manifestation
17éme tournoi de tennis féminin OPEN ENGIE

Dates de la manifestation
15 au 26 février 2020
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Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le
compte de la Ville de Perros-Guirec,

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

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques
des parties pour l’organisation du 17ème tournoi de tennis féminin OPEN
ENGIE se déroulant à Perros Guirec du samedi 15 février au mercredi 26
février 2020 inclus. À cet effet, elle fixe le programme général et les
engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et
arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur
financement. Elle sera complétée par la validation de la demande de prêt de
matériels de la Ville de Perros-Guirec.

Article 2 – PROGRAMME
L’Association Tennis Club Municipal Perrosien organise en partenariat avec la
Ville de Perros Guirec un tournoi de tennis féminin officiellement intégré au
circuit national des grands tournois géré par la Fédération Française de
Tennis.

2
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Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Sur l’organisation générale de la 17ème édition du tournoi de tennis féminin
3.1 - La Ville s’engage:
À apporter un appui administratif :
La Mise à disposition du personnel du service pour assurer :
-Un travail administratif de logistique (confection de bandeaux
joueuses….) ;
-Une communication autour du tournoi (site internet municipal, réseaux
sociaux …) ;
-Un affichage sur la commune (lieux identifiés d’affichages
municipaux) ;
-Une mise en place de banderoles et signalétique ;
-L’insertion d’annonces dans les publications municipales ;
À apporter un soutien logistique :
-La mise à disposition gratuite des installations sportives demandées ;
-Après établissement d’un cahier des charges, un soutien technique
pour la réalisation de la manifestation ;
-Le transport sur site de matériels divers ;
-La bonne réalisation des branchements électriques adéquats ;
-Le Prêt d’installations diverses (moquette, barrières ….) et de tentes ;
-La mise à disposition d’une sonorisation autour de l’aire de jeu
centrale ;
-Une aide à l’installation de tribunes appartenant à la Ville ainsi que
des plots béton pour lester les structures extérieures;
A soutenir financièrement la manifestation par une subvention de 440 euros.
3.2 - L’Association s’engage à :
-Assurer la gestion d’un plateau de joueuses et son suivi logistique ;
-Trouver des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la
manifestation
-Rechercher le maximum de retombées médiatiques pour la Ville.
-Verser une caution de 153€ relative à la couverture de frais éventuels
en cas de perte ou dégât de matériel municipal lors de la manifestation
(demande faite à chaque Association municipale organisant une manifestation
intégrant un prêt de matériel)

3
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Article 4 – COMMUNICATION
L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la Ville de PerrosGuirec dans tous les documents produits dans le cadre de la convention et à
valoriser l’image de la Ville, notamment en faisant figurer les logotypes de la
Ville sur tous ses documents de communication et en les affichant sur leur site
internet avec un lien permettant l’accès direct au site de la Ville. Le logo VILLE
de PERROS-GUIREC doit figurer en bas à gauche de l’affiche ou du bandeau
et LA VIE EN ROZ doit figurer en haut à droite de l’affiche et à soumettre un
BAT de leur document de communication à la Ville avant impression.
Article 5 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA MANIFESTATION
Avant le début du tournoi, l’Association remet à la Ville son budget
prévisionnel du tournoi et son programme détaillé dans lequel figurera la
subvention municipale de fonctionnement ainsi que la valorisation des
prestations techniques municipales figurant dans le document annexe 2.
Article 6 – GARANTIE
L’Association s’interdit de dépasser la somme inscrite en section dépenses du
budget prévisionnel. L’Association garantit que les recettes figurant dans le
budget sont estimées de manière réaliste et modérée. Si l’Association ne
parvient pas à réunir la somme prévue en partenariat, la Ville ne couvrant pas
ce manque à gagner, l’Association pourra décider de l’annulation du tournoi.
Article 7 – MISE À DISPOSITION DE LOCAUX
Pour mener à bien sa mission, et après réservation préalable auprès du
service Animation Culture Vie Associative et Communication, l’Association
pourra utiliser gratuitement les équipements sportifs de la commune (salle de
musculation, salle polyvalente du gymnase…)
Article 8 – CHARGES ET CONDITIONS
Le temps du tournoi, l’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon
père de famille des locaux et du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la
bonne réalisation de la manifestation. La Ville assure l’entretien des locaux et
prend en charge les frais d’eau, gaz, électricité et téléphone. Aucune
transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par
l’Association sans l’accord écrit de la Ville.

4
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Article 9 – COMPTES-RENDUS ET CONTRÔLE D’ACTIVITÉ
L’Association s’engage à fournir le compte rendu quantitatif et qualitatif du
déroulement général du tournoi. Ce document ouvrira droit, après vérification
des services municipaux , au versement de la subvention d’un montant de
440 €.
Article 10 – RESPONSABILITÉS – ASSURANCES
L’organisation des activités de l’Association est placée sous sa responsabilité
exclusive. L’Association déclare qu’elle a souscrit toutes les polices
d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile et qu’elle est à
jour du règlement des primes et des cotisations de ces assurances sans que
la responsabilité de la Ville puisse être en cause.
Il est convenu la prise en charge par la commune de Perros Guirec de
l’assurance des véhicules de prêt partenaires utilisés pendant la période du
tournoi par le contrat flotte de la Ville, l’Association s’engageant à prendre
la franchise en cas de sinistre. (voir document annexe 1)
Article 11 – MODIFICATIONS
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant à celle-ci.
Article 12 – DURÉE DE LA CONVENTION ET DÉNONCIATION
La présente convention est conclue pour l’édition 2020 du tournoi à compter
de sa signature.
Article 13– JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’Association et la Ville au sujet
de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la
présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de
Rennes, mais seulement après épuisement des voies amiables.

5
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Fait à Perros-Guirec, le

…………………………………………………

Pour la Ville
Le Maire,
Erven LÉON

Pour le TCMP
Le Président,
Virgile HEYLEN

6
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ANNEXE 1
CONVENTION
ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC
ET L’ASSOCIATION TENNIS CLUB MUNICIPAL PERROSIEN
DE PRISE EN CHARGE DES VÉHICULES PRÊTÉS PAR DES PARTENAIRES
EXTERNES
À L’OCCASION DE LA 17ème EDITION DU TOURNOI FEMININ OPEN ENGIE du
mercredi 15 février au jeudi 27 février 2020
Entre les soussignés :
La Commune de Perros-Guirec, Place de l’Hôtel de Ville, 22700 Perros-Guirec,
représentée par son Maire Erven LÉON,
D’une part,
Et
L’Association TENNIS CLUB MUNICIPAL PERROSIEN
Dont le siège est situé au complexe sportif de KERABRAM
319, route de Pleumeur-Bodou 22700 Perros Guirec
Et représentée par Virgile HEYLEN, Président
D’autre part.
Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet la prise en charge, par la Ville, de l’assurance
des véhicules prêtés par des partenaires extérieurs à l’Association à l’occasion du
17ème tournoi féminin de tennis open ENGIE du mercredi 15 février au jeudi 27
février 2020
Article 2 : Obligation de l’Association
L’Association devra fournir au service Enfance Jeunesse et Sport de la Ville au
moins une semaine avant la manifestation :






Le contrat de mise à disposition des véhicules comprenant notamment la liste des
véhicules à assurer (marque, type, puissance fiscale, immatriculation).
Copie des cartes grises,
Le nom du ou des conducteurs,
Copie du ou des permis de conduire,
Chaque conducteur dûment désigné dans la liste devra justifier de plus de 3 ans de
permis de conduire,

7
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Le responsable légal de l’Association signataire de la présente convention certifie,
après vérification de sa part, que le ou les conducteurs possèdent au moins 1 point
sur leur permis de conduire.
L’Association s’engage à prendre en charge la franchise telle que prévue au contrat
(pour mémoire 300 € pour un bris de glace), et de tous frais non pris en charge par
l’assurance.
Le conducteur est seul responsable de la conduite de son véhicule. Il acquittera ses
amendes en cas d’infraction au code de la route.

Article 3 : Obligation de la Commune



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

Article 4 : Durée de la convention
Cette convention prend effet à la date de signature et prend fin 1 mois après la
restitution des véhicules.

Fait à Perros-Guirec, le

…………………………………………………

Pour la Ville
Le Maire,
Erven LÉON

Pour le TCMP
Le Président,
Virgile HEYLEN
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Convention d’objectifs
et de moyens
pour l’organisation d’une manifestation
ANNEXE 2
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante pour 2020:
Article 1 – Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de
l’Association
Vu les coûts de construction,
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité),
Vu les coûts d’assurance,
Cette valorisation, non comprise l’utilisation des cours spécifiques de tennis couverts et
son club house affectés à l’année, s’établirait ainsi :
Location des salles de musculation et de la salle multi sport du gymnase KERABRAM
Total location de salle

626.00 €

COÛT D’UTILISATION

- 30 % soit - 187.80 €
_________
438.20 €

Article 2 – Valorisation des prestations techniques assurées par la Ville
Location du matériel mis à disposition dont tentes, tables et tribunes
Ce soutien est évalué à 1 201.70€
Main d’œuvre logistique et technique dont aide au montage et démontage des
tribunes :
Ce soutien est évalué à 70 heures sur la base de 35€/heure soit 2 450.00€
Article 3 – Participation totale de la Ville
La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC, outre la subvention annuelle, est
évaluée à 4 089.90€

9
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SÉJOUR D’ÉTÉ 2020 - TARIFS SERVICE JEUNESSE VIE SCOLAIRE ET
SPORT
Isabelle LE GUEN rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 4
Avril 2019, le Conseil Municipal a adopté les tarifs des séjours d’été 2019.
En cohérence avec la politique tarifaire de la Commune, du projet éducatif du
service Jeunesse Vie Scolaire et Sport et afin de favoriser la mixité sociale, Isabelle LE
GUEN propose de maintenir le mode de tarification au quotient familial et d’appliquer
une augmentation de 1%.
Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal :
 A APPROUVER la proposition des tarifs 2020 ci-dessous.

Tarifs
A
B
C
D
E

Mini séjour loisirs
De 2 à 5 jours
/jour
2019
2020
32 €
32.30€
29.50€
29.80€
27€
27.30€
24.75€
25€
22.50€
22.70€

Séjour Sportif
/jour
2019
32.50
29.80€
27.30€
24.80€
22.70€

2020
32.80€
30.10€
27.60€
25€
23€

Séjour skate park
7 jours/6 nuits
2019
295€
271€
248.50€
226€
206€

2020
298€
273.70€
251€
228.30€
208€

Séjour Moto Cross
3 jours /2 nuits
2019
156€
143€
131€
119€
108€

2020
157.50€
144.40€
132.30€
120.20€
109.10€

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE demande s’il serait possible d’élargir davantage les tranches
de tarifs notamment les tranches D et E. Il s’agirait de proposer des tarifs plus
faibles pour que les personnes les moins aisées puissent avoir accès aux animations
jeunesse, d’autant que le nombre de logements sociaux ne cesse d’augmenter.
Monsieur le Maire fait savoir que cela peut être envisagé.
CENTRE NAUTIQUE – COMPLÉMENT DE TARIFS ET CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de voter un complément aux
tarifs votés lors du Conseil Municipal du 14 novembre 2019, ainsi que les Conditions
Générales de Vente.
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POINT LOCATION
LOCATIONS

1 heure

WingFoil
(sur avis du Responsable Technique Qualifié)

39 €

COACHING PLAISANCE
Mise à disposition du moniteur pour ½
journée - 3 heures
(séance personnalisée sur le bateau du client
afin d’aborder plusieurs thèmes (manœuvres,
réglages, navigation, etc.)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2020
-

Conditions générales de vente « Particuliers »
Conditions générales de vente « Particuliers » en ligne
Conditions générales de vente « Groupes »

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

½
journée
120 €
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2020
PARTICULIERS
Centre Nautique de Perros-Guirec (CNPG)

I. TARIFS – LICENCE
La Licence Enseignement de la Fédération Française de Voile (11.50 € au 1er janvier 2020) ayant un caractère
obligatoire, elle est systématiquement facturée pour l’achat d’un premier stage.
Si le stagiaire a déjà une licence enseignement pour l’année en cours, validée auprès de la Fédération
Française de Voile, son numéro devra être communiqué à l’accueil du CNPG au plus tard le premier jour
du stage. A défaut, une deuxième licencen sera facturée.
Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la voile est obligatoire.
Les tarifs des stages en externat comprennent les frais d’inscription, l’encadrement, le matériel et
l’équipement nécessaire. Ces tarifs sont indiqués sans le prix de la Licence Enseignement.

II. MODIFICATION – DESISTEMENT - ANNULATION
En cas de désistement avant le début du stage, les sommes versées ne seront pas remboursées sauf cas de
force majeure sur justificatifs (certificat médical, certificat de décès). Après étude du dossier, les sommes
engagées pourront être remboursées ou faire l’objet d’un avoir avec une validité limitée dans le temps.
Tout stage commencé est dû en intégralité. Pour les absences, en cas de force majeure justifiée et sur
demande écrite, les jours non effectués seront remboursés selon le barème suivant :
- 75% du prix du stage pour 1 séance effectuée
- 55% du prix du stage pour 2 séances effectuées
- 35% du prix du stage pour 3 séances effectuées
- 15% du prix du stage pour 4 séances effectuées
Dans tous les cas, la licence enseignement ne sera pas remboursée.
En cas d’exclusion pour motif grave, les sommes versées ne seront pas remboursées.
Toute annulation ou suppression d’une ou plusieurs séances nautiques pour causes météorologiques,
matérielles ou raison de sécurité ne donneront lieu à aucun report de séances ou de remboursement ; des
cours à terre (vocabulaire, technique, théorie, vidéo, matelotage, entretiens réguliers) ou d’autres activités
nautiques ou aquatiques de remplacement seront assurées.
Le CNPG se réserve le droit d’annuler les stages en cas d’insuffisance de participants. Une alternative pourra
vous être proposée (autre créneau horaire, autre support, cours particuliers à hauteur du montant réglé). A
défaut d’acceptation, les sommes versées seront intégralement remboursées sans pour autant donner droit à
un versement d’indemnités.
Toute modification dans l’inscription entraînera la facturation d’une somme forfaitaire de 10 €.
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III. ASSURANCE ET RESPONSABILITE
Le CNPG contracte une assurance en Responsabilité Civile pour l’ensemble de ses activités et en dommage
au matériel pour sa flotte.
Les participants licenciés bénéficient de l’assurance fédérale dans le cadre des activités agréées. Le détail des
garanties est disponible à l’accueil du CNPG ou sur le site de la Fédération Française de Voile.
Une assurance complémentaire peut être souscrite sur votre demande auprès du groupe MDS au
02.43.41.20.08 – MMA/OCCA (14 bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS Cedex 9).
Le CNPG décline toute responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol de vos effets personnels. Le
pratiquant devra prévoir son propre cadenas pour fermer les casiers mis à disposition dans les vestiaires.

IV. REDUCTIONS MOYENNE SAISON (non cumulables)
- 15 % sur le prix du stage à Pâques et Toussaint 2020, et du 29 juin au 10 juillet 2020 et du 24 au 28 août
2020.

V. REDUCTIONS SUR LES STAGES ETE (non cumulables)
Inscriptions simultanées et facture globale réglée par une même personne :
- 1er stage
tarif plein
- 2 ème stage
- 5%
- 3 ème et 4 ème stage
- 8%
ème
- 5 stage et plus
- 10 %
Réductions nominatives :
- 1er stage
- 2 ème stage
- 3 ème
- 4ème stage et plus

tarif plein
- 10 %
- 15 %
- 20 %

Le prix de la licence enseignement ne bénéficie d’aucune remise.

VI. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations recueillies par le CNPG dans le cadre de son activité font l’objet d’un traitement
informatique. Ce fichier a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et porte le numéro 2036487.
Ces informations sont accessibles au siège du CNPG. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° du 6 août 2004, les stagiaires
disposent à tout moment d'un droit individuel d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données le concernant. Il leur suffit pour exercer ce droit d'en faire la demande en indiquant leurs nom,
prénom, adresse mail et l’objet de leur demande au Centre Nautique, par e-mail :
(centrenautique@perros-guirec.com) ou par courrier : Centre Nautique – Plage de Trestraou – 22700
PERROS-GUIREC).
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CONDITIONS GENERALES
DE VENTE EN LIGNE 2020
Centre Nautique de Perros-Guirec (CNPG)

I. TARIFS – LICENCE
La Licence Enseignement de la Fédération Française de Voile (11.50 € au 1er janvier 2020) ayant un caractère
obligatoire, elle est systématiquement facturée pour l’achat d’un premier stage. Un certificat médical de non
contre indication à la pratique de la voile est obligatoire.
Si le stagiaire a déjà une licence enseignement pour l’année en cours validée auprès de la Fédération
Française de Voile, celle facturée par le CNPG lui sera remboursée sur présentation de la licence à l’accueil
du CNPG le premier jour du stage.
Les tarifs des stages en externat comprennent les frais d’inscription, l’encadrement, le matériel et
l’équipement nécessaire. Ces tarifs sont indiqués sans le prix de la Licence Enseignement.

II. MODIFICATION – DESISTEMENT - ANNULATION
En cas de désistement avant le début du stage, les sommes versées ne seront pas remboursées sauf cas de
force majeure sur justificatifs (certificat médical, certificat de décès). Après étude du dossier, les sommes
engagées pourront être remboursées ou faire l’objet d’un avoir avec une validité limitée dans le temps.
Tout stage commencé est dû en intégralité. Pour les absences, en cas de force majeure justifiée et sur
demande écrite, les jours non effectués seront remboursés selon le barème suivant :
- 75% du prix du stage pour 1 séance effectuée
- 55% du prix du stage pour 2 séances effectuées
- 35% du prix du stage pour 3 séances effectuées
- 15% du prix du stage pour 4 séances effectuées
Dans tous les cas, la licence enseignement ne sera pas remboursée.
En cas d’exclusion pour motif grave, les sommes versées ne seront pas remboursées.
Toute annulation ou suppression d’une ou plusieurs séances nautiques pour causes météorologiques,
matérielles ou raison de sécurité ne donneront lieu à aucun report de séances ou de remboursement ; des
cours à terre (vocabulaire, technique, théorie, vidéo, matelotage, entretiens réguliers) ou d’autres activités
nautiques ou aquatiques de remplacement seront assurées.
Le CNPG se réserve le droit d’annuler les stages en cas d’insuffisance de participants. Une alternative pourra
vous être proposée (autre créneau horaire, autre support, cours particuliers à hauteur du montant réglé). A
défaut d’acceptation, les sommes versées seront intégralement remboursées sans pour autant donner droit à
un versement d’indemnités.
Toute modification dans l’inscription entraînera la facturation d’une somme forfaitaire de 10 €.

III. ASSURANCE ET RESPONSABILITE
Le CNPG contracte une assurance en Responsabilité Civile pour l’ensemble de ses activités et en dommage
au matériel pour sa flotte.
1
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Les participants licenciés bénéficient de l’assurance fédérale dans le cadre des activités agréées. Le détail des
garanties est disponible à l’accueil du CNPG ou sur le site de la Fédération Française de Voile.
Une assurance complémentaire peut être souscrite sur votre demande auprès du groupe MDS au
02.43.41.20.08 – MMA/OCCA (14 bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS Cedex 9).
Le CNPG décline toute responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol de vos effets personnels.
Prévoir votre propre cadenas pour fermer les casiers mis à votre disposition dans les vestiaires.

IV. REDUCTIONS MOYENNE SAISON (non cumulables)
- 15 % sur le prix du stage à Pâques et Toussaint 2020, et du 29 juin au 10 juillet 2020 et du 24 au 28 août
2020.

V. REDUCTIONS SUR LES STAGES ETE (non cumulables)
Inscriptions simultanées et facture globale réglée par une même personne :
- 1er stage
tarif plein
- 2 ème stage
- 5%
- 3 ème et 4 ème stage
- 8%
- 5ème stage et plus
- 10 %
Réductions nominatives :
- 1er stage
- 2 ème stage
- 3 ème
- 4ème stage et plus

tarif plein
- 10 %
- 15 %
- 20 %

Le prix de la licence enseignement ne bénéficie d’aucune remise.

VI. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations recueillies par le CNPG dans le cadre de son activité font l’objet d’un traitement
informatique. Ce fichier a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et porte le numéro 2036487.
Ces informations sont accessibles au siège du CNPG. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° du 6 août 2004, les stagiaires
disposent à tout moment d'un droit individuel d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données le concernant. Il leur suffit pour exercer ce droit d'en faire la demande en indiquant leurs nom,
prénom, adresse mail et l’objet de leur demande au Centre Nautique, par e-mail :
(centrenautique@perros-guirec.com) ou par courrier : Centre Nautique – Plage de Trestraou – 22700
PERROS-GUIREC).

VII. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Le tuteur légal de l’inscrit précité ou le pratiquant :
1) Autorise l’inscrit précité à participer au stage organisé par le Centre Nautique de Perros-Guirec
(CNPG).
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2) Certifie sur l’honneur que cette personne est en bonne condition physique et ne présente pas de contre
indication médicale à la pratique des sports nautiques, notamment de maladie cardio-vasculaire. Il déclare
assumer pleinement l’état de santé de ce pratiquant au cours du stage et reconnaît que la responsabilité du
CNPG ne pourrait être engagée à ce sujet. Il reconnait être en possession d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive ou à la pratique de la voile.
3) Autorise le responsable du CNPG à faire pratiquer sur cette personne tous les soins médicaux et à la
faire conduire dans un établissement hospitalier pour toute intervention chirurgicale reconnue nécessaire.
4) Atteste que cette personne est apte à s’immerger et nager au moins 25 m (pour les moins de 16 ans).
Pour les stages Jardin des Mers, j’atteste que mon enfant n’a pas peur de l’eau et qu’il ne panique pas lors
d’une immersion complète avec une aide à la flottabilité.
5) Déclare avoir été informé des conditions d’assurance : le Passeport voile 2020 obligatoire comprend une
assurance dont le détail des garanties est disponible à l’accueil du CNPG. Un contrat complémentaire peut
être souscrit sur votre demande auprès du groupe MDS au 02 43 41 20 08 – MMA-OCCA 14 bd Marie et
Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9.
6) Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché à l’accueil du CNPG ainsi que des
conditions générales de vente.
7) Autorise le CNPG à utiliser les images représentant cette personne à titre d’information et d’illustration
pour ses supports de communication faisant l’objet d’une diffusion nationale ou internationale (rayer le
paragraphe dans le cas contraire).
8) Déclare avoir pris connaissance de l’équipement nécessaire à la sécurité et au confort du pratiquant :
chaussures fermées souples, coupe-vent, short pour mettre par-dessus la combinaison, drap de bain,
lunettes de soleil avec cordon. Pour le Jardin des Mers, prévoir un change complet. Une combinaison
isothermique est prêtée gratuitement en échange d’une caution de 70 €. L’état « neuf » de la combinaison
n’est pas toujours garanti : certaines peuvent être trouées ou déchirées.

VIII. RECLAMATION
Toute réclamation ou suggestion relative à l’organisation ou au déroulement d’un stage en cours, d’une
location ou prestation doit être adressée, accompagnée des éventuels justificatifs, à l’attention du directeur
du Centre Nautique de Perros-Guirec, en précisant votre identité complète, la prestation concernée, le lieu et
la date.
-

Par courrier : Monsieur le Directeur du Centre Nautique Plage de Trestraou 22700 PERROS-GUIREC
Ou par mèl : centrenautique@perros-guirec.com

A l’issue de cette opération et à défaut d’une réponse satisfaisante, ou en l’absence de réponse dans un délai
de 60 jours de la part du Centre Nautique, le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et
modalités de saisie sont disponibles sur son site www.mtv.travel peut être saisi en faisant référence au
contrat « NAUTISME EN BRETAGNE ».
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CONDITIONS GENERALES « GROUPES »
Le présent devis est valable 15 jours. Pour une réservation ferme, merci de bien vouloir nous
retourner ce document signé accompagné obligatoirement d’un bon de commande mentionnant les
coordonnées de facturation et des arrhes représentant 30% du montant de la prestation. A défaut, pour
les collectivités ou les administrations, seul un bon de commande dûment complété sera exigé.
Le tarif comprend l’encadrement ainsi que la mise à disposition du matériel, de combinaisons
isothermiques et de gilets de sauvetage. Pour une navigation agréable, prévoir un sac avec maillot de
bain, serviette, chaussures souples, lainage, coupe-vent, protection solaire, lunettes de soleil. Une
gratuité est offerte pour les accompagnateurs dans la limite d’1 accompagnateur pour 10 enfants.
ARTICLE 1 : RESPONSABILITE
Le signataire s’engage auprès du Centre Nautique (CNPG) à être juridiquement en règle pour
l’organisation des activités de ses membres. Il s'engage à respecter les personnes, les lieux, le matériel, et
pour ces derniers, à les rendre propres et en bon état. La commune se réserve le droit de mettre en
demeure le signataire d'assumer les dégâts éventuels.
ARTICLE 2 : REGLEMENTATION
Le signataire s’engage à respecter les règlementations en vigueur et le règlement intérieur affiché.
ARTICLE 3 : EFFECTIFS
Le signataire s’engage à fournir quinze jours avant le début de l’activité la liste des pratiquants avec
leurs nom, prénom, date de naissance et adresse. Il devra fournir les autorisations parentales pour les
mineurs, les attestations sur l'honneur d'aptitude physique et médicale, de natation ou de
familiarisation de chaque pratiquant.
ARTICLE 4 : ASSURANCES
La Ville de Perros-Guirec décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol pouvant survenir
pendant la période d’utilisation des locaux et en dehors des heures d’activités nautiques. Le signataire
devra être assuré pour ces risques. Le CNPG est assuré en RC et conseille aux groupes d’être assurés
pour ses membres en individuel accident. Le CNPG propose une assurance délivrée avec le Passeport
Voile Bretagne (11.50 € pour 2020), une assurance complémentaire en option ou une assurance
journalière individuelle.
ARTICLE 5 : FACTURATION
Le signataire bénéficie d’un délai de quinze jours avant le début du séjour pour réviser les effectifs dans
la limite de 20 % à condition de respecter le seuil minimal de 6 personnes par cadre nautique.
Toute activité commencée est entièrement due, de même que toute activité non annulée par un moyen
officiel (courrier, fax, mail) 15 jours avant la première séance.
En cas d’annulation de la part du signataire moins de 15 jours avant la date prévue de l’activité, les arrhes
seront retenues. A défaut, une facture sera émise à hauteur de 30 % du montant de la prestation.
Une arrivée tardive, un départ volontaire, un renvoi disciplinaire ainsi que toute annulation ne
donneront lieu à aucun remboursement. Un désistement pour raison grave ou médicale devra être
motivé par écrit, accompagné d'un justificatif.
Les séances de navigations suspendues ou annulées par le C.N.P.G pour raison de sécurité (météo,
matériels...) ne donneront pas lieu à un report ni à un remboursement ; des cours à terre ou des activités
de remplacement (vidéo, matelotage, simulations, autres supports...) seront assurés.

130

AIRE DE CARÉNAGE DU LINKIN – DEMANDE DE SUBVENTIONS

Yannick CUVILLIER indique à l’Assemblée qu’il a été décidé de lancer la
rénovation de l’aire de carénage du Linkin.
En effet, le carénage sur l’estran étant interdit, et compte tenu du coût très
élevé d’une création d’aire au port de Ploumanach, il a été choisi de moderniser et de
mettre aux normes l’aire de carénage du Linkin.
Cet équipement constitue un avantage concurrentiel important pour la
compétitivité des Ports de Perros-Guirec. Couplée à des activités nautiques de
réparation navale et d’accastillage proches, la zone du bassin du Linkin est un espace
utilisé tant par les plaisanciers que par les professionnels de la pêche du secteur.
Ces travaux peuvent faire l’objet de plusieurs subventions. Le projet remplit les
conditions d’éligibilité des fonds sollicités, et il convient donc d’établir un dossier pour
solliciter les institutions.
Le plan de financement s’établit comme présenté ci-dessous en euros hors
taxes (€ H.T.)
AIRE de CARENAGE - RECAPITULATIF FINANCIER
Dépenses réelles
TRAVAUX
Installation de chantier
travaux préparatoires
Réseaux Eaux Pluviales/ effluents de carénage
Réseaux d'alimentation en eau
Réseaux d'alimentation en électricité
Tests et mise en service
Point de collecte des déchets
pompe eau grise

10 370,00
5 750,00
114 337,00
12 901,00
23 814,40
6 970,00
8 880,00
30 000,00

Total HT

213 022,40

Manuscope
Groupe haute pression trois lances Hp sur
chariot
Grue mobile occasion
Total HT compris équipement mobile

50 000,00

MATERIEL

MISSIONS ANNEXES
Maîtrise d'œuvre
Levés topographiques
Etude géotechnique
Total HT
Total général HT

40 050,00
250 000,00
553 072,40

24 450,00
3 000,00
10 000,00
37 450,00
590 522,40
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Dépenses HT
Postes
Travaux & matériels
Maîtrise d'œuvre

Recettes HT
Montants

Postes

553 072,40 DSIL
24 450,00

AELB

13 000,00 Autofinancement
590 522,40

Autres

Montants

%

55 307,24

9,37

82 608,96

13,99

452 606,20

76,65

590 522,40

100

Yannick CUVILLIER propose donc au Conseil Municipal :





D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTEGRER la dépense au budget 2020 et 2021 des ports,
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 Sabine Daniel-Quinquis sur le remplacement de la grue mobile,
Yannick CUVILLIER fait savoir que cela sera la même chose qu’aujourd’hui,
mais en occasion récente. Plusieurs solutions ont été étudiées dont le parc-lève mais
qui n’est pas adapté pour les petites surfaces du port. D’autre part, la possibilité de
louer une grue, en cas de besoin, a été envisagée mais il est bon de disposer d’une
grue toute l’année. Le coût d’une location sur 4 ans est équivalent au prix
d’achat d'une grue.
Monsieur le Maire indique que la décision a été prise avec les agents de ne pas
acheter de grue fixe.
A la question de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire indique que les travaux
étant obligatoires, peu de subventions peuvent être accordées.
Il indique qu’il n’y a pas de possibilité de solliciter de la DETR car d’autres projets
sont prioritaires.

CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR L’EXERCICE DE LA
COMPETENCE DE GESTION DES « EAUX PLUVIALES URBAINES»
Jean-Yves KERAUDY rappelle à l’Assemblée que depuis le 1er janvier 2020,
la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L.2226-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT), constitue une compétence obligatoire de la
Communauté d’Agglomération.
Les contours de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » de
Lannion-Trégor Communauté sont en cours de définition : établissement des aires
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urbaines sur lesquelles le patrimoine est transféré, identification des installations
constituant ce patrimoine, analyse des coûts de gestion et d’investissement.
En conséquence, les flux financiers liés à ces transferts ne sont identifiés à ce
jour. Ils seront établis dans le rapport de la CLECT et feront l’objet de délibérations
concordantes entre les communes et Lannion-Trégor Communauté dans le courant de
l’année 2020, en tout état de cause avant septembre 2020.
Selon les articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT, les communautés
d’agglomération peuvent confier par convention aux Communes membres la création ou
la gestion de certains équipements et services relevant de leurs attributions.
Ainsi, pour la maintenance et l’entretien des ouvrages, réseaux et équipements,
il est proposé que Lannion-Trégor Communauté délègue la gestion des eaux pluviales
urbaines aux communes.
La Commune élabore le programme de maintenance et d’entretien des
ouvrages, réseaux et équipements en fonction des besoins qu’elle constate pour garantir
la continuité du service, la sécurité des usagers ou riverains des ouvrages et la
fonctionnalité des ouvrages, réseaux et équipements. Les communes seront
responsables, à l'égard de Lannion-Trégor Communauté et des tiers, des éventuels
dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses
obligations dans le cadre de ces conventions.
L’année 2020 doit permettre de finaliser la grille du service type qui, appliquée
aux installations communales, établit le coût de ce service, homogène sur l’ensemble du
territoire. Lannion-Trégor Communauté et les communes devront adapter cette
évaluation en fonction du service réellement mis en œuvre par chaque commune, en
fonction de sa situation géographique, urbaine, topographique… Cette évaluation
permettra à la CLECT d’établir les attributions de compensation, correspondant aux
charges transférées.
En 2020, dans l’attente de l’établissement des attributions de compensation de
fonctionnement, les conventions de délégation de gestion du service ne donnent pas lieu
à rémunération des communes par Lannion-Trégor Communauté. Elles sont conclues
pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020.
A compter du 1er janvier 2021, de nouvelles conventions seront conclues, qui
préciseront la rémunération de chacune des communes, selon le niveau de service rendu,
en cohérence avec les attributions de compensation établies.
L’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités
VU
Territoriales relatif aux compétences des communautés
d’agglomération ;
L’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2019 portant statuts
VU
de Lannion-Trégor Communauté et notamment :
I- Les compétences obligatoires exercées par Lannion-Trégor
Communauté :
I-10 – Gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article
L.2226-1 ;
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VU

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

La délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor
Communauté en date du 10 décembre 2019 relative à la gestion
des eaux pluviales urbaines ;
la nécessité de préciser les contours de la compétence de
gestion des « Eaux pluviales Urbaines » avant d’en acter les
conditions de transfert ;
la possibilité pour la communauté d’agglomération de confier
par convention conclue avec une ou plusieurs communes
membres la création ou la gestion de certains équipements et
services relevant de leurs attributions ;
que cette convention n’emporte aucun transfert ni délégation de
compétence, la compétence de gestion des eaux pluviales
urbaines sur le périmètre et les missions actées demeurant
détenues par Lannion-Trégor Communauté ;

Jean-Yves KERAUDY propose,
D’APPROUVER

les termes de la convention de délégation de gestion de services
pour la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, sans
flux financier pour l’année 2020, telle qu’annexée à la présente.

D’AUTORISER

Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la présente
convention avec l’ensemble des communes ainsi que tout
document relatif à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR L'EXERCICE DE LA COMPETENCE "EAUX
PLUVIALES URBAINES"

ENTRE :
La Commune de …………………………….
Représentée par …………………, dûment habilité à signer la présente convention par une délibération
du Conseil Municipal en date du ………………,
Ci-après dénommée "La Commune"
D'une part,
ET :
La Communauté d'Agglomération dénommée "Lannion-Trégor Communauté", établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le siège est fixé 1, rue MONGE – 22300 LANNION,
représenté par son Président dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du
Bureau exécutif n° ……………….. en date du ………………….
Ci-après dénommée "LANNION-TREGOR COMMUNAUTE"
D'autre part,
Préambule
Lannion-Trégor Communauté, exercera, à compter du 1er janvier 2020, en lieu et place des communs
membres, les compétences définies par l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), et notamment, au titre de ses compétences obligatoires, la compétence "Eaux pluviales
urbaines" au sens de l’article L.2226-1 du CGCT.
Les contours de la compétence "gestion des eaux pluviales urbaines" de Lannion-Trégor Communauté
sont en cours de définition : établissement des aires urbaines sur lesquelles le patrimoine est transféré,
identification des installations constituant ce patrimoine, analyse des coûts de gestion et
d’investissement.
En conséquence, les flux financiers liés à ces transferts ne sont pas identifiés à ce jour. Ils seront établis
dans le rapport de la CLECT et feront l'objet de délibérations concordantes entre les communes et
Lannion-Trégor Communauté dans le courant de l'année 2020, au plus tard en septembre 2020.
Selon les articles L. 5216-7-1 L. 5215-27 du Code général des collectivités territoriales, les
communautés d’agglomération peuvent confier par convention aux communes membres, la création ou
la gestion de certains équipements et services relevant de leurs attributions.

Il est proposé la convention de gestion suivante :
Article 1er – Objet et périmètre de la convention

Dans le cadre d'une bonne organisation des services, Lannion-Trégor Communauté confie à la
Commune qui l'accepte au titre de l'article L.5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, la
gestion de la compétence "Eaux Pluviales Urbaines" correspondant aux missions assurées par la
commune au titre de cette compétence.
La commune élabore le programme de maintenance et d’entretien des ouvrages, réseaux et
équipements en fonction des besoins qu’elle constate pour garantir la continuité du service, la sécurité
des usagers ou riverains des ouvrages et la fonctionnalité des ouvrages, réseaux et équipements.
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L’année 2020 doit permettre de finaliser la grille du service type qui, appliquée aux installations
communales, établit le coût de ce service, homogène sur l’ensemble du territoire. Lannion-Trégor
Communauté et les communes devront adapter cette évaluation en fonction du service réellement mis
en œuvre par chaque commune, en fonction de sa situation géographique, urbaine, topographique…
Cette évaluation permettra à la CLECT d’établir les attributions de compensation, correspondant aux
charges transférées.
En 2020, dans l’attente de l’établissement des attributions de compensation de fonctionnement, les
conventions de délégation de gestion du service ne donnent pas lieu à rémunération des communes
par Lannion-Trégor Communauté. Elles sont conclues pour une durée d’un an à compter du 1 er janvier
2020.
A compter du 1er janvier 2021, de nouvelles conventions seront conclues, qui préciseront la
rémunération de chacune des communes, selon le niveau de service rendu, en cohérence avec les
attributions de compensation établies.

Article 2 – Modalités d'organisation des missions
La Commune exerce les missions objet de la présente convention en partenariat avec Lannion-Trégor
Communauté, dans l'attente de la définition précise de la compétence et de la politique de gestion des
Eaux Pluviales Urbaines.
Au titre de cette convention de délégation de gestion, Lannion-Trégor Communauté confie à la
commune le patrimoine des installations d’eaux pluviales de l’aire urbaine, telles que définies dans le
cadre du comité de pilotage mis en place pour le transfert de la compétence.
Elle s'engage à respecter l'ensemble des normes, procédures et réglementations applicables ainsi que
tout texte juridiquement opposable dans l'exercice de la compétence qui lui incombe au titre de la
présente convention.
Les missions qui seront, à titre transitoire, exercées par la Commune, s'appuieront notamment sur :
- Les prestations assurées en régie par la Commune par du personnel affecté par celle-ci
auxdites missions ;
- Les moyens matériels nécessaires à leur exercice ;
- Les contrats passés par la Commune pour leur exercice.
La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence visée dans la
présente convention.
Elle prend toutes décisions, actes et conclut toutes conventions nécessaires à l'exercice de ce qui est
prévu à l'alinéa suivant. Ces décisions, actes ou conventions mentionnent le fait que la Commune agit
en vertu de la présente convention.
Le Maire de la Commune conserve l'ensemble des pouvoirs de police dont il dispose dans le cadre de
l'exercice de la compétence "Eaux Pluviales Urbaines" dans les conditions prévues par l'article L.52119-2 du code général des collectivités territoriales.

2

136

Article 3 – Répartition des missions entre Lannion-Trégor Communauté et la Commune
Lannion-Trégor Communauté et la Commune décident de la répartition suivante des missions :
NATURE DES TRAVAUX ET PRESTATIONS
PREPARATION DU TRANSFERT DE COMPETENCE
Assistance conseil aux Communes
(Technique, juridique, procédure commande publique …..)
Définition des objectifs, du périmètre et des modalités de la compétence
Finalisation de la grille de service type et détermination du niveau
d’application communal
Règlements de service
Inventaire en vue du transfert de compétence

EXECUTES PAR
LTC
LTC & Commune
LTC & Commune
LTC & Commune

Schéma directeur Intercommunal

LTC

Création d’outils mutualisés de suivi et gestion de la compétence (fiches
procédure, rapport d’activité…)

LTC

SUIVI DU PATRIMOINE - USAGERS
Tenue de l’inventaire des ouvrages
Mise en œuvre d’un SIG avec données existantes
Instruction des demandes d’urbanisme
Gestion des Demandes de Travaux et Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux
Gestion des usagers ou demandes de renseignements de tiers de toutes
natures,
Branchements : autorisation, devis, facturation
Entretien (curage préventif) et réparations

Commune
LTC
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

Surveillance et le bon fonctionnement des ouvrages, réseaux et
équipements
Intervention rapide en cas d'obstruction de canalisations, branchements
ou d'exutoires,

Commune

Recherche et réparation de désordres

Commune

Mise à niveau des regards et accessoires liés à la voirie - renouvellement
en cas de défectuosité ou de risque pour la circulation

Commune

3
Commune

OUVRAGES
Bassins de rétention
(nettoyage, curage, entretien des berges)
Surveillance des ouvrages de régulation ainsi que les modifications
éventuelles des réglages
Equipement Electriques
entretien, réparations et renouvellement par des matériels de
performances comparables
Espaces verts
Renouvellement des plantations
Entretien des arbres, arbustes et gazon
Enlèvement puis l'élimination ou le recyclage de toutes matières de
nettoyage et de curage, vers des filières agréées,

Commune
Commune
Commune

Commune

GESTION DES SINISTRES
Gestion des réclamations des usagers

Commune

Déclaration de sinistre et suivi assurances

Commune

Réalisation des diagnostics préalables à toutes interventions ultérieures
(Prises de rdv avec riverains, visites sur site, rapports photos )

Commune

Travaux réparatoires sur espace publics

Commune
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Article 4 – Personnel et services
Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l'exercice de la compétence objet de la
présente convention demeurent sous l'autorité hiérarchique du Maire, en application des dispositions
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et sous son autorité fonctionnelle.
Article 5 – Modalités financières, comptables et budgétaires
En l’absence de transfert de charges établi, l'exercice par la Commune des compétences objet de la
présente convention ne donne lieu à aucune rémunération.
Article 6 – Responsabilités
La responsabilité du fait de la gestion du service tant à l’égard des agents que des tiers est celle de la
Commune.
La Commune est responsable des obligations de bonne gestion, d’entretien, de sécurisation, de
protection et de maintenance des équipements liés à la gestion des eaux pluviales urbaines, de la
continuité du service (astreintes).
La Commune assure ou fait assurer l’entretien des équipements contre les risques d’incendie, de dégâts
des eaux, d’explosion, de vol, de vandalisme et également tous risques spéciaux inhérents à son activité
et à l’occupation des lieux par quelque personne que ce soit.
Article 7- Sécurité et mise aux normes
La Commune a la charge des procédures de déclaration et d’autorisation d’exploitation des
équipements liés à la gestion de l’eau potable.
La Commune s’engage à respecter toutes prescriptions relatives à la sécurité et aux normes en vigueur.
Il appartiendra à la Commune de prendre toutes dispositions concernant la sécurité des personnes et
des biens.
Article 8 – Suivi de la convention
La Commune et Lannion-Trégor Communauté effectuent un suivi de la convention, dans le cadre de
réunions de secteurs, à raison de 1 à 2 réunions par an.
Article 9 – Entrée en vigueur, durée et résiliation de la convention
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2020 ou à la date de signature de la présente
pour une durée d'un an.
Article 10 – Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal
administratif compétent.
Ce n'est qu'en cas d'échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur
l'interprétation ou sur l'application de la présente convention devra être porté devant la juridiction
compétente.
Fait à …………………………………en deux exemplaires originaux, le ……………………………….
Pour la Commune de
Le Maire

Pour Lannion-Trégor Communauté
Le Président
Joël LE JEUNE
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GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES - CONVENTION DE
DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 2020 - TRAVAUX POUR
COMPTE DE TIERS

Jean-Yves KERAUDY expose à l’Assemblée qu’à compter du 1er janvier
2020, la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, constitue une compétence obligatoire de
Lannion-Trégor Communauté.
Selon les articles L.2422-5 à L2422-13 du Code de la Commande Publique
relatifs à la maîtrise d’ouvrage déléguée entre personnes publiques, les communautés
d’agglomération peuvent donner mandat à une autre collectivité territoriale d’exercer,
en son nom et pour son compte, certaines attributions relevant de la maîtrise d’ouvrage.
Aussi des conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage doivent être passées
entre la communauté et les communes, afin de déterminer les opérations à réaliser pour
2020 et leur montant.
Jean-Yves KERAUDY présente à l’Assemblée le projet de convention de
délégation de maîtrise d’ouvrage de la communauté à la Commune pour l’année 2020
Les opérations prévues sur le réseau d’eaux pluviales urbaines sont les
suivantes :
Commune
PERROS-GUIREC
PERROS-GUIREC
PERROS-GUIREC







Opération
Branchements neufs
Eaux pluviales rue Goas an abat
Eaux Pluviales conduite Trestraou

Montant prévisionnel
TTC
8 000
15 000
80 000

Jean-Yves KERAUDY propose :
D’ACCEPTER les termes de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
de la communauté d’agglomération à la Commune,
D’APPROUVER la liste des opérations et leurs montants,
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de gestion des eaux pluviales
urbaines avec Lannion-Trégor Communauté et tout document relatif
à ce dossier,
DE PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif,
2020 au chapitre 45 en dépenses et en recettes.

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

139

GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE

ENTRE:
La Commune de PERROS GUIREC
Représentée par Le Maire, Erven LEON
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal en
date du 06 février 2020
Ci-après dénommée "La Commune"
D'une part,
ET:
La Communauté d'Agglomération dénommée "Lannion-Trégor Communauté", établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le siège est fixé 1, rue MONGE
- 22300 LANNION, représenté par son Président dûment habilité à signer la présente
convention par une délibération du Bureau exécutif
n°
en date du
Ci-après dénommée "Lannion-Trégor Communauté"
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L.22261 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), constitue une compétence
obligatoire de la Communauté d’Agglomération.
Selon les articles L.2422-5 à L2422-13 du Code de la Commande Publique relatifs à la
maîtrise d’ouvrage déléguée entre personnes publiques, les communautés d’agglomération
peuvent donner mandat à une autre collectivité territoriale d’exercer, en son nom et pour son
compte, certaines attributions relevant de la maîtrise d’ouvrage.
Lannion-Trégor Communauté prévoit de déléguer la maîtrise d’ouvrage aux communes qui le
souhaitent dans le cadre de conventions de mandat pour :
-

La maîtrise d’œuvre et les études préalables (diagnostic, topographie ….)
Les extensions, réparations et renouvellement des ouvrages
La création de branchements neufs
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La présente convention définit les droits et obligations des parties contractantes :
Article 1° — Objet et périmètre de la convention
Seuls les ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines sont concernés par la délégation de
maîtrise d’ouvrage.
Ainsi, dans la conduite de l’opération la Commune veillera à dissocier les ouvrages et les
montants associés à cette compétence des autres ouvrages et montants de l’opération globale.
Elle devra notamment veiller à dissocier l’assainissement de la voirie (grilles, avaloirs,
acodrains et branchements associés notamment) des ouvrages de gestion des eaux pluviales
urbaines (réseau d’évacuation, ouvrages de traitement, branchements des sites privés
notamment).
L’intégralité des ouvrages assurant la gestion des eaux pluviales urbaines sont concernés,
notamment pour les ouvrages de traitement : les bassins de tamponnement, les noues, les
tranchées drainantes et tout autre ouvrage créé pour traiter de manière quantitative ou
qualitative les eaux de ruissellement de l’aire urbaine.
Article 2 – Descriptif et montant prévisionnel de(s) l’opération(s)
Lannion-Trégor Communauté confie à la commune la réalisation des travaux d’eaux pluviales
urbaines présentés ci-dessous :

OPERATION DE TRAVAUX :

Montant prévisionnel TTC

Maîtrise d’œuvre,
Etudes préalables (diagnostic,
topographie….) Extensions et
renouvellement des ouvrages
8 000

Création de branchements neufs
Rue de Goas An abat (études préalables,
création de branchements neufs, maîtrise
d’œuvre)

15 000

Trestraou exutoire gare maritime (études
préalables, renouvellement de la
canalisation de collecte, maîtrise d’œuvre)

80 000

TOTAL

103 000
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Article 3 — Obligations de la commune
La Commune s’engage à réaliser les travaux qui lui sont confiés dans le strict respect du
programme défini.
La Commune ne prendra, sans l’accord formel de Lannion-Trégor Communauté, aucune
décision pouvant entraîner le non-respect du programme et/ou de l’enveloppe financière
prévisionnelle et/ou du calendrier.
Cependant, elle peut et même doit proposer à Lannion-Trégor Communauté au cours de sa
mission toutes modifications ou solutions qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement
opportunes, soit techniquement, soit financièrement, notamment au cas où des évènements de
nature quelconque viendraient perturber les prévisions faîtes.

Article 4 – Contrôle administratif et technique
Lannion-Trégor Communauté se réserve le droit d’effectuer, à tout moment, les contrôles
techniques et administratifs qu’elle estime nécessaire. La Commune devra laisser libre accès à
Lannion-Trégor Communauté aux dossiers concernant ces travaux.
Article 5 – Coût des travaux – Financement et dispositions financières
-

Pour la Commune
La Commune s’engage à effectuer une avance de trésorerie pour tous les travaux qui
seront exécutés dans le cadre de cette convention.
Toutes les dépenses seront imputées au chapitre 45 dans le budget communal.
La Commune, maître d’ouvrage délégué, adressera, en fin d’année, un titre de recettes
à Lannion-Trégor Communauté correspondant au montant réel des travaux.
La Commune pourra percevoir les subventions allouées dans le cadre du/des projets.
La Commune pourra également facturer aux usagers les travaux de branchement
réalisés.
Les recettes seront titrées au chapitre 45 dans le budget communal.

-

Pour Lannion-Trégor Communauté
Le coût prévisionnel des travaux pour Lannion Trégor Communauté est de
103 000 € TTC .
Lannion-Trégor Communauté s’engage à mandater à la commune le montant réel des
travaux.

Article 6 – Rémunération du mandataire
Le présent mandat étant attribué sans mise en concurrence, ce dernier s’exercera à titre
gratuit. Aucune rémunération ne sera versée à la Commune.
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Article 7 – Récolement - Achèvement de la mission
A l’issue des travaux, la commune fournira à Lannion-Trégor Communauté un
récolement détaillé et coté de l’ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales
urbaines ainsi que de l’ensemble des éléments assurant l’assainissement de la voirie et
se rejetant dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines.
La liste non exhaustive des éléments à référencer est synthétisée ci-dessous :
> Information générale : altimétrie (Z : cote TN/fil d’eau/fond), coordonnées en plan
(X, Y), pente, volume disponible et débit de fuite des ouvrages de traitement
> Réseaux de canalisations : position, sens découlement, diamètre des conduites,
matériau constructif
> Branchements : distinction des branchements depuis les boîtes de branchement et
des branchements de voirie depuis les grilles, acodrains, avaloirs notamment
> Autres ouvrages hydrauliques du réseau et dimension : fossés, cunettes, caniveaux,
etc.
> Ouvrages ponctuels du réseau et dimension : boîte de branchement, forme et
dimension des regards et ouvrages de visites, grilles, avaloirs, acodrains etc.
> Ouvrages de traitement : bassins de tamponnement, noues, tranchées drainantes,
puits d'infiltration, autres ouvrages multifonctionnels dimensionnés pour réguler les
eaux pluviales, tout autre ouvrage créé pour traiter de manière quantitative ou
qualitative les eaux de ruissellement de l’aire urbaine
La mission de la Commune prendra fin par le quitus délivré par Lannion-Trégor
Communauté, après exécution complète des missions et réception d’un bilan financier
(dépenses et recettes) pour chaque opération précisée à l’article 2.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée
La convention prendra effet à sa signature et s’achèvera officiellement après la clôture
comptable de l’opération.

Article 9 – Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par chacune des deux parties en cas
d’inexécution par l’autre de ses obligations ou pour tout autre motif de force majeure.
Dans ce cas, la partie qui demandera la résiliation en informera l’autre par lettre
recommandée avec accusé de réception, énonçant les violations du contrat invoquées,
et qui vaudra mise en demeure. La résiliation deviendra effective faute, par la partie
défaillante, d’y remédier dans un délai d’un mois.
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Article 10 – Litiges
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés
devant le tribunal administratif de Rennes.
A

, LE
LE MAIRE

A LANNION, LE
M . LE PRESIDENT

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
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CESSION D’UNE EMPRISE SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AC
N°11 ET SUR LE CHEMIN DU RANOLIEN
Jean-Yves KERAUDY rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du
14 novembre 2019, le déclassement de la parcelle cadastrée section AC n°11p (472m²)
et celui du délaissé communal (24m²) chemin du Ranolien (VC 2904) ont été acceptés.
L’application cadastrale sur l’état des lieux avait en effet mis en avant une
discordance ancienne, que le nouveau propriétaire a demandé à régulariser, entre la
position de la clôture du camping, la limite cadastrale et le chemin du Ranolien.

Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ces
2 terrains ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2019–22168V2652 en
date du 22 novembre 2019).
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Yves
KERAUDY propose donc au Conseil Municipal :
 de FIXER le prix de vente de l’ensemble à 5 500 € ;
 de DÉCIDER de céder ce bien à la Société PAPF1 TOURISME NATURE,
présidée par la société PLEIN AIR PROPERTY FUND 1, représentée par Monsieur
Jérôme DROUHIN, avec une clause de substitution de personne morale ;
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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N° 7300-SD
(mars 2016)

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

Le 22/11 /2019

Cité Administrative
Avenue Janvier
BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9

Le Directeur Régional des Finances Publiques

Téléphone : 02 99 79 80 00

POUR NOUS JOINDRE :

à

Pôle/Mission : POLE GESTION PUBLIQUE
Division :Pôle d'évaluation domaniale
Service : Evaluations

Monsieur le Maire de Perros - Guirec

Affaire suivie par : M.ZOPPIS
Téléphone : 02 99 66 29 43
Courriel : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Réf : 2019 - 22 168V 2652

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : DEUX PARCELLES

DE

TERRAIN

ADRESSE DU BIEN : CHEMIN DU RANOLIEN À PERROS GUIREC

VALEUR VÉNALE : 5 000 €

1 - SERVICE CONSULTANT : COMMUNE DE PERROS GUIREC

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

: 22/11/2019
: 22/11/2019
:
: 22/11/2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession de deux parcelles communales
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4 – DESCRIPTION DU BIEN
Parcelles cadastrées AC 11 p ( 472 m² ) et emprise sur DP déclassé ( 24 m² ) .
5 – URBANISME ET RÉSEAUX
Parcelles situées en zone NT et NA au P.L.U de la Commune
6 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison
La valeur vénale de l'ensemble est estimée à 5 000 € avec une marge de négociation de 10 %
7 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est d'un an.
8 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

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

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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GARANTIE D’EMPRUNT : AIDE À PROJET AU PROFIT
L’ASSOCIATION SPORTIVE UNION SPORTIVE PERROS LOUANNEC

DE

Roland PETRETTI rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 24
septembre 2015 octroyant à l’U.S.P.L.la caution nécessaire pour l’achat d’un véhicule
de transport.
Rolland PETRETTI informe l’Assemblée de la nouvelle demande de caution
formulée par l’U.S.P.L. pour l’achat d’un second véhicule de 9 places assises.
Le montant de l’achat s’établit à 39 546 euros.
Le plan de financement du véhicule s’établit de la façon suivante :
Objet

Financement

Subvention de la FAFA

19 574 €

Emprunt contracté par
l’USPL (taux zéro)

19 972 €
39 546 €

Pour que ce prêt soit accordé, il est demandé aux deux communes, PerrosGuirec et Louannec, de se porter solidairement et conjointement caution pour le
remboursement du prêt d’honneur sollicité. La commune de Perros-Guirec doit
accorder sa garantie conjointement avec la commune de Louannec pour moitié de la
somme de 19 972 € soit 9 986 €.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Montant : 19 972,00 €
Durée : 5 ans
Taux : 0%
Vu les articles L2252-1 à 2252-5 du CGCT et D 1511-30 à 1511-35
Vu l’article L 113-1 du Code du Sport
Roland PETRETTI demande au Conseil Municipal :
 De SE PORTER CAUTION pour moitié du prêt sollicité ;
 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à cette garantie d’emprunt.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION DE SUBVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT D’UN
EMPLOI ASSOCIATIF AU SEIN DE L’ASSSOCIATION RUGBY LANNION
PERROS
Roland PETRETTI rappelle que la fusion de la section Rugby de l’ASPTT
Lannion avec le club de Rugby de Perros-Guirec a donné naissance à une nouvelle
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association intitulée « Rugby Lannion-Perros » en date du 8 mai 2019, dans le but de
développer l’activité de Rugby.
Cette fusion a entraîné le transfert de l’emploi d’éducateur sportif-responsable
de l’école de Rugby.
Le coût de cet emploi qui s’élève à 27 072 € en 2020 est financé de la façon
suivante :
 Autofinancement de l’association
10 002 €
 Financement des Collectivités :
o Ville de Lannion
6 096 €
o Ville de Perros-Guirec
3 048 €
 Financement du Conseil Départemental
8 000 €
TOTAL

27 146 €

Après avoir indiqué que la participation de la Ville de Perros-Guirec est
inscrite dans le tableau des subventions, annexé au Budget Primitif 2020, Roland
PETRETTI invite le Conseil Municipal à :
 APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la
convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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VOIRIE COMMUNALE – RUE ÉMILE LE GAC - ACQUISITION DE
PARCELLES

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que, dans le cadre des
travaux d’aménagement de la rue Emile le Gac et afin de régulariser des alignements
anciens réalisés dans cette rue, il serait nécessaire d'acquérir une emprise sur les
parcelles cadastrées section AX n° 199p (env. 13m²), 200p (env. 14m²), 358p (env.
14m²), 359p (env. 8m²).
Les surfaces exactes sont toutefois en cours de délimitation par un géomètre.

Jean-Claude BANCHEREAU précise que ces terrains seraient dans un premier
temps transférés dans le domaine privé de la Commune, étant entendu que le classement
dans le domaine public interviendrait ultérieurement dans les formes prévues par le
Code de la Voirie Routière.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, d’une emprise sur les parcelles
cadastrées section AX n°199-200-358-359 ;
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes notariés
ainsi que tout document relatif à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Département :
COTES D ARMOR
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PERROS-GUIREC

Section : AX
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Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
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Pôle Topographique de Gestion
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4 rue Abbé Garnier BP 2254 22022
22022 SAINT BRIEUC
tél. 02 96 01 42 42 -fax
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Cet extrait de plan vous est délivré par :

Date d'édition : 24/01/2020
(fuseau horaire de Paris)
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RUE DE TOUL AL LANN – TRAVAUX ÉNEDIS

Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que des travaux électriques
vont être entrepris par ENEDIS pour l’alimentation de l’unité foncière formée par les
parcelles cadastrales suivantes : E2770, E2774 et E2776.
Ce branchement doit emprunter la parcelle communale E2768 formant
l’accotement de la rue de Toul al Lann.
Il convient donc d’autoriser ENEDIS à effectuer ces travaux dans le cadre de la
convention annexée.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :



d'APPROUVER le projet présenté par ENEDIS pour la desserte électrique de la
parcelle E2770,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
annexée et toutes les pièces nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Commune de
PERROS-GUIREC
Département de Côtes d'Armor

OSR 71955579

Ligne électrique souterraine
Rue de Toul al Lann - Branchement électrique parcelles E2770, E2774, E2776

CONVENTION DE SERVITUDES
Entre les soussignés :

Enedis, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 270 037 000 euros, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant son siège social Tour Enedis, 34 place des Corolles, 92 079 Paris La Défense
Cedex,
représentée par M Moisan Cyrille, agissant en qualité de chef de pôle raccordement électrique des Côtes d’Armor,
dûment habilité à cet effet, et domicilié à 1 Rue Romain Rolland, 22000 Saint-Brieuc.
désignée ci-après par l’appellation « Enedis »
d'une part,
Et
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Mr Le Maire, Erven LEON, par décision du 5 avril 2014
demeurant à Place de L’Hôtel de Ville, 22700 PERROS-GUIREC
agissant en qualité de propriétaire des bâtiments et terrains sis
désigné ci-après par l'appellation « le propriétaire »
d’autre part,
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Il a été exposé ce qui suit :

Le propriétaire déclare que la/les parcelle(s) ci-après désignée(s) lui appartient/appartiennent :

Commune

Section(s)

PERROS-GUIREC

E

Numéro(s)

2768

Lieux-dits

RUE DE TOUL AR LAN

Nature éventuelle des sols et
cultures
(cultures légumières, prairies,
pacage, bois, forêt…)

CAILLOUX

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la/les parcelle(s) ci-dessus
désignée(s) est/sont actuellement (*) :
Exploitée(s) par lui-même
-

Exploitée(s) par M. ……………………………………………..……………,
habitant à ………….………………………………………………………, qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu
du dit décret s'il l’/les exploite lors de la construction des ouvrages. Si à cette date ce dernier a abandonné
l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur

-

Non exploitée(s)

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles : rayer les mentions inutiles)

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par l'article 12
modifié de la loi du 15 juin 1906 que par l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 et le décret n° 70-492 du 11 juin 1970,
vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à
titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 - Droits de servitude consentis à Enedis
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la(les) parcelle(s) ci-dessus désignée(s),
le propriétaire reconnaît à Enedis, les droits suivants :
1/ Établir à demeure dans une bande de 0.50mètres de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale
d'environ 6 mètres, ainsi que ses accessoires
2/ Établir si besoin des bornes de repérage
3/ Encastrer un ou plusieurs coffrets(s) et/ou ses accessoires, notamment dans un mur, un muret ou une façade, avec
pose d’un câble en tranchée et/ou sur façade de ……… mètres.
4/ Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se
trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent la pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou
croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu’Enedis pourra confier ces travaux au
propriétaire si ce dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret 911147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages de distribution.
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5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public
de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc)
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment
accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation
des ouvrages ainsi établis.
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.
ARTICLE 2 – Droits et obligations du propriétaire
3.1/ Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance de la (des) parcelles(s).
Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du
profil des terrains, aucune plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou
construction qui soit préjudiciable à l’établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages.
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations.
3.2/ Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction
existante, il devra faire connaître à Enedis par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception adressée au
domicile élu ci-dessus mentionné, deux mois avant le début des travaux, la nature et la consistance des travaux qu'il
envisage d'entreprendre en fournissant tous les éléments d'appréciation ; Enedis sera tenue de lui répondre dans le délai
d'un mois à compter de la date de l'avis de réception.
Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction projetée n’est pas respectée,
Enedis sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages électriques. Cette modification ou ce déplacement sera réalisé
selon le choix technique arrêté par Enedis et à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des
ouvrages moyennant le versement d'une indemnité en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets.
Si Enedis est amenée à modifier ou à déplacer ses ouvrages, il pourra demander au propriétaire ou l’exploitant du terrain,
compte tenu de la durée pendant laquelle les ouvrages auront été implantés, la restitution de tout ou partie de
l'indemnité versée uniquement dans l’hypothèse d’un terrain agricole, boisé ou forestier, en application de l'article 3 cidessous.
Si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement, exécuté les travaux
projetés, Enedis sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais de modification ou de déplacement des
ouvrages, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu.
ARTICLE 3 – Indemnisation éventuelle
3.1/ La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la présente convention fait
l’objet d’une exploitation boisée, forestière ou agricole au sens des protocoles d’accord1, conclus entre la profession
agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.
Dans ces seules hypothèses, Enedis verse au propriétaire et/ou l’exploitant, qui accepte, à titre de compensation
forfaitaire des préjudices de toute nature résultant pour celui-ci de l'exercice de droits reconnus à l'article 1er, une
indemnité de zéro euro (inscrire la somme en toutes lettres).
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la
construction, de la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception
des abattages et élagages d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1/ feront l'objet, d'une indemnité versée suivant
la nature du dommage, soit au propriétaire, soit à l'exploitant et fixée à l'amiable ou à défaut d'accord, par le tribunal
compétent.

1

Protocoles « dommages permanents » et « dommages instantanés » relatifs à l’implantation et aux travaux des lignes électriques
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles

3

173
CONVENTION ASD 06

ARTICLE 4 – Responsabilités
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou
de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations.
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci
sera fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.
ARTICLE 5 – Effets de la présente convention
En vertu du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à l'égard du propriétaire et de ses
ayants droit que des tiers, les effets de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.
Par voie de conséquence, le propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente convention à la connaissance des
personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de
transfert de propriété ou de changement de locataire.
Il s’engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées par les ouvrages électriques définis à
l’article 1er, les termes de la présente convention.
ARTICLE 6 - Litiges
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
conviennent de rechercher un règlement amiable.
A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des parcelles.
ARTICLE 7 – Entrée en application
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des
ouvrages dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise
des ouvrages existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa
signature si nécessaire.
Elle sera visée pour timbre et enregistrée gratis en application de l'article 1045 du Code Général des Impôts.
Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement par Enedis des formalités nécessaires.
La présente convention pourra faire l'objet d'un acte authentique par-devant notaire à la demande de l’une des parties,
les frais dudit acte restant à la charge d’Enedis.
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite,
modernise le réseau électrique et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage
24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie
qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.
Fait en QUATRE EXEMPLAIRES,
A Perros-Guirec, le ……………

A…

……

………………, le ……………..

(1) LE PROPRIETAIRE
(1) ENEDIS
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite “ LU et APPROUVE ”
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RUE DES PÊCHEURS - EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS TRAVAUX DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DES CÔTES
D’ARMOR

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée que le vote du budget
primitif 2020 vient de valider le chantier de réaménagement de la rue des Pêcheurs dans
la continuité de ce qui a été réalisé en 2019 rue de la Fontaine.
Il convient préalablement de procéder à l’effacement du réseau de
télécommunications dans cette voie située en Site Patrimonial Remarquable.
Le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor a été sollicité pour
procéder à l’étude de ce réseau qui comprend deux poteaux et cinq branchements.
Le montant des travaux a été estimé à 10 700 € TTC.
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat d'Energie pour le transfert des compétences, Jean-Claude BANCHEREAU
expose au Conseil Municipal que la Commune devra procéder au versement, à ce
dernier, d'une subvention d'équipement à hauteur de 100%, soit 10 700 €.
Orange est maître d’ouvrage des prestations de câblages qui seront facturées à
la Commune selon des conventions particulières passées avec cet organisme.
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du
marché des travaux auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou
plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités,
et au prorata du paiement de celle-ci.
Ces dépenses seront inscrites au budget 2020.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le projet présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des
Côtes d’Armor,
d’ACCEPTER le montant de la subvention d’équipement fixée à 10 700 €,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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PLAN DE DEPLACEMENT EN CIRCULATION DOUCES
Jean-Claude BANCHEREAU informe que la Commune porte une politique
d’aménagement de l’espace public en faveur des déplacements doux dans le but de
réduire les nuisances liées au bruit et à la pollution, améliorer le cadre de vie et maîtriser
l’usage de la voiture particulière. Cette volonté se traduit par l’inscription au budget
2020 d’une enveloppe de travaux afin de réaliser des aménagements en continuité de
l’existant et desservir les grands axes de la commune.
Les travaux porteront sur :
- La création et l’élargissement de trottoirs pour les piétons,
- La création de bande cyclable et de piste cyclable pour les deux-roues non
motorisés,
- Les travaux de signalisation.
Par ailleurs, la Commune peut bénéficier d’une aide par le Conseil Départemental issue
du produit des amendes de police au titre d’opérations de sécurité dans les
infrastructures routières ainsi que d’une aide de Lannion-Trégor Communauté.
Le coût global des travaux est estimé à 25 000 € TTC.
Le plan de financement s’établit ainsi :
Montant HT
20 800
Coût des travaux

Subvention

Conseil départemental : opération
liée à la sécurité 30 %

6 240

LTC plan de déplacement voies
douces hors bandes cyclables et
jalonnement 50 % du reste à
charge

5 200

REGION BRETAGNE
itinéraire inscrit au schéma
régional vélo routes EURO 4 :
20 %

4 160

Total des aides publiques

15 600

Autofinancement

5 200

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le plan de financement
de SOLLICITER l’aide du Département, de Lannion-Trégor Communauté et
de la Région pour ces aménagements,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces
nécessaires à la réalisation de l'opération
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire tient à souligner le volontarisme dont font preuve les
collectivités (Région, Département et Communes) pour développer les circulations
douces.
DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’ACHAT DE
MATÉRIEL DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

Jean-Claude BANCHEREAU informe l’assemblée que l’acquisition de matériel
de désherbage mécanique peut faire l’objet d’une subvention. Le service Espaces Verts
souhaite faire l’acquisition d’une brosse de désherbage à conducteur marchant pour le
désherbage des trottoirs. Cette dépense est inscrite au BP 2020. Afin de pouvoir
constituer le dossier de demande de subvention préalable à l’achat, il est nécessaire de
produire une délibération du Conseil Municipal sollicitant cette subvention.
En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour cet achat , en euros
hors taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :
MATERIEL DÉSHERBAGE

DÉPENSES € HT

Montant prévisionnel d’achat
Subvention Région
(50% du montant HT)
Autofinancement
TOTAL

RECETTES € HT

5 000

5 000

2 500
2 500
5 000

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


SOLLICITER les subventions de la Région
investissement matériel,



INSCRIRE ces recettes au budget communal,



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

en rapport avec cet

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire tient à féliciter les équipes de Perros-Guirec pour l’obtention
du label « 0 phyto » et la 3ème fleur la même année.
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TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU GYMNASE YVES LE JANNOU –
DEMANDE DE SUBVENTION
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée que, par délibération en
date du 14 décembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé le plan de financement des
travaux de réhabilitation du Gymnase Yves Le Jannou.
Jean-Claude BANCHEREAU fait savoir que les travaux s’étalant sur deux
exercices, il y a lieu de revoir le plan de financement.













Il rappelle que 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, si nécessaire,
la réfection complète de l’électricité et de la plomberie,
le remplacement éventuel 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 :

182

Plan de financement prévisionnel
Dépenses H.T.
Montant €

Description des postes
Tranche 1:
travaux
Tranche 2:
travaux

505 250
698 000

Maîtrise d’œuvre

150 090

Autres équipements sportifs :
tranche 2
Total financement année 1
Total financement année 2

146 000
655 340
844 000

Total des dépenses sur 2 ans

1 499 340

Recettes H.T
tranche 1
année 2020
Description des
postes

Montan
t€

Recettes H.T
tranche 2
année 2021
%

Postes

Montant
€

%

139 600

16,54

299 868

35,53

15 000

1,78

454 468

53,85

Contrat de territoire 299 868 45,76
Etat DETR base
Etat DETR base
travaux (20%) hors
travaux (20%)
101 050 15,42
équipement sportifs
hors équipement
tranche 1
sportifs tranche 2
Région:
équipement
majeur d'une
discipline
Lannion Trégor
Communauté
fonds énergie
Total aides
Total des aides
400 918 61,18
publiques
publiques
Autofinancement
Maître d'ouvrage
(30 % mini)

Autofinancement
254 422 38,82 du maitre
d'ouvrage

389 532

46,15

Total

655 340

844 000

100

100
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Jean-Claude Banchereau propose au Conseil Municipal :





D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTEGRER la dépense aux budgets 2020 et 2021,
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
Monsieur le Maire fait savoir qu’il s’agissait de la dernière délibération du
mandat. Il tient à remercier l’ensemble des élus pour la qualité de travail durant le
mandat. Les échanges se sont faits sous le signe de la courtoise et de la conviction.
Des choix différents ont été évoqués. Il était important qu’ils puissent être
exprimés. Cela a permis quelquefois d’infléchir des décisions.
Il remercie également les conseillers pour leur assiduité. Il s’agissait d’agir au
mieux de l’intérêt général pour LTC ou la Commune.
Il tient à remercier aussi l’ensemble des services, cadres, agents pour leur
réactivité. Ils ont travaillé avec des élus exigeants. Il constate que beaucoup de
choses ont évolué durant le mandat. Il remercie les agents pour leur capacité
d’adaptation.
La mission des élus a été d’améliorer la vie de tout un chacun.
Il tient à remercier 4 élus qui ont réalisés au moins 2 mandats :
- Armelle INIZAN : 4 mandats,
- Mylène de FRANCE : 3 mandats,
- Michel PEROCHE : 2 mandats,
- Bernard ERNOT : 2 mandats,
Il remet à chacun un macareux en verre des verreries de Bréhat.
Michel PEROCHE tient à dire 2 citations de Jean Jaurès :
«Le courage est de chercher la vérité et la dire »,
«Il faut aller à l'idéal en passant par le réel».
Il indique que cela a été 12 années difficiles.
Les 2 mandats ont été différents. Le dernier mandat s’est très bien passé. Il a été
tenu compte des remarques.
Bernard ERNOT tient à mettre en exergue les résultats dont l’équipe peut être
fière. Il tient à souligner la confiance quasi-illimitée que Monsieur le Maire lui
a témoignée. Il fait remarquer l’énergie déployée pour obtenir ce résultat. Il
est satisfait d’avoir œuvré pour Perros-Guirec.
Il compare Monsieur le Maire et Catherine PONTAILLER à de véritables
« machines à laver » tant ils fourmillent d’idée et mettent de l’énergie à les mettre
en œuvre. Il souligne, cependant, que les édiles tiennent toujours compte du coût.
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 22h30.

