Département des Côtes d’Armor
__________

Ville de PERROS-GUIREC
_______

COMPTE RENDU
du
CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 17 juin 2020
à 18h30
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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 17 juin 2020
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents
23
Nombre de pouvoirs
4
Nombre d’absents
2
L'An deux mil vingt le dix sept juin à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé à l’Espace Rouzic,
permettant de respecter les règles sanitaires prévues dans le cadre de la loi d’urgence
sanitaire, 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-Yves KERAUDY – Mme
Véronique FRENOY-COATANTIEC – Mme Annie ROPARS - Mme Mylène de
FRANCE - Mme Patricia DERRIEN – M. Jean-Christophe PIERRE - M. Thierry
LOCATELLI – Mme Armelle INIZAN - M. Alain COÏC - Mme Sabine DANIELQUINQUIS - M. Michel PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT – Philippe SAYER,
Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Jean BAIN
Sylvie AUDRAIN
Christophe TABOURIN
Gwen-Haël ROLLAND

Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Patricia DERRIEN
Pouvoir à Catherine PONTAILLER
Pouvoir à Thierry LOCATELLI

ABSENTS EXCUSÉS :
Yvonne DEMOREST
Jean-Louis PERON
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a
été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal,
Roland PETRETTI 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 mercredi 17 juin 2020
Espace Rouzic

Pages

Nomenclature

Reliure séparée

Comptes administratifs 2019:
- Commune
- Pompes funèbres
- Lotissement Elvire Choureau
- Ports
- Centre Nautique
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délibération
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Nomenclature

N° délib

ORDRE DU JOUR

Délibérations

Rapporteurs

Bernard ERNOT

Yannick CUVILLIER
Annie HAMON

Rapporteurs

Pour information - Vente n°4 et 5 de matériel
reformé sur plateforme de courtage aux enchères Monsieur le Maire
par internet Webenchères
Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de
la délégation d’attributions du Conseil Municipal,
Monsieur le Maire
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 L2122-23 du Code Général des Monsieur le Maire
Collectivités Territoriales (C.G.C.T)
Règlement intérieur du centre d’hébergement la
Monsieur le Maire
Caravelle
Approbation des comptes de gestion 2019 établis
Bernard ERNOT
par le comptable

47

1.1

3

48

1.1

4

49

1.1

10

50

3.3

11

51

7.1

24

52

7.1

25

Budget lotissement de Kergadic - Clôture

53

7.10

26

Tarifs 2020 Budget des pompes Funèbres Bernard ERNOT
Modification

54

7.8

33

Rénovation énergétique de la Maison du Littoral

55

4.1

35

Modification du tableau des effectifs (Promotions
Bernard ERNOT
internes)

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

5

56

4.4

36

Emplois saisonniers - Année 2020

Bernard ERNOT

57

4.1

40

Modification du tableau des effectifs (Service voirie
Bernard ERNOT
et réseaux divers)

58

9.1

41

Renouvellement de l’autorisation de jeux du casino

59

8.9

42

60

7.10

50

61

7.10

51

62

7.1

52

63

7.8

53

64

7.1

55

65

7.10

56

66

3.5

57

67

7.8

60

68

9.1

62

69

9.1

64

70

3.2

65

71

2.2

66

72

8.3

67

73

8.3

72

74

8.3

80

Bernard ERNOT

Convention relative à l’exposition « Sculptures" de Catherine
Charles STRATOS
PONTAILLER
Tarifs prestations anniversaires et Perros Atout
Loisirs à partir du 1er septembre 2020 – Service Isabelle LE GUEN
Jeunesse Vie Scolaire et Sport
Tarifs 2020/2021 PASS et Point Internet

Isabelle LE GUEN

Budget du Centre Nautique – Décision modificative
Annie HAMON
n°1
Lutte contre le frelon asiatique – Dispositif de
financement des destructions des nids – Lutte Annie HAMON
contre des espèces invasives
Budget des ports : Admission en non valeur

Yannick CUVILLIER

Durée des amortissements des biens meubles (M4)
Yannick CUVILLIER
Budget des ports
Transfert de gestion d’emprises littorales de l’Etat à
Yannick CUVILLIER
la Commune de Perros-Guirec
Mur du bassin à flots – Demande de Subvention

Yannick CUVILLIER

Création d'un marché municipal hebdomadaire à
Patricia DERRIEN
Ploumanac’h
Jean-Claude
Dénomination d’une voie : rue Charles Philippe
BANCHEREAU
Vente de matériel reformé sur plateforme de Jean-Claude
courtage aux enchères par internet
BANCHEREAU
Jean-Claude
Dépôt de dossiers au bénéfice de la Commune
BANCHEREAU
Rue des Pêcheurs – Effacement de réseaux –
Jean-Claude
Convention d’enfouissement des équipements de
BANCHEREAU
communications électroniques
Jean-Claude
Rue Amiral Courbet – Travaux Enedis
BANCHEREAU
Boulevard Joseph Le Bihan – Eclairage public
Jean-Claude
travaux du SDE 22
BANCHEREAU
Questions diverses
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75

7.1

1

76

4.1

4

Délibérations

Rapporteurs

Garanties d’emprunt – Modification de la garantie
accordée à la SA HLM Bâtiments et Styles de Bernard ERNOT
Bretagne
Modification du tableau des effectifs (service
Bernard ERNOT
Jeunesse, Vie Scolaire et Sport)

Compte rendu de la séance du 6 février 2020 : approuvés à l’unanimité.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 : COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR
DES POMPES FUNEBRES, LOTISSEMENT ELIVRE CHOUREAU, PORTS,
CENTRE NAUTIQUE
Vu l’adoption des comptes de gestion 2019 établis par le Comptable,
Et après s’être fait présenter l’ensemble des comptes des budgets de la
commune dressés par Le Maire, en conformité avec les comptes de gestion dressés par
le receveur municipal, les différents comptes administratifs 2019 sont adoptés comme
suit :

COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement

Dépenses

Prévisions
Réalisé 2019
2019
BP+BS+DM
17 926 001,36 15 285 828,75

Recettes

17 926 001,36 18 848 432,39

Résultat de la section

Section d’investissement

3 562 603,64
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Prévisions
Réalisé 2019 RAR 2019
TOTAL
2019
BP+BS+DM
Dépenses
6 647 962 ,81 4 683 924,57
700 341,76 5 384 266,33
Recettes
6 647 962,81 5 425 305,66
5 000,00 5 430 305,66
Solde d’exécution de
741 381,09
-695 341,76
46 039,33
la section
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Sylvie BOURBIGOT indique qu’elle aurait aimé disposer de la version écran du
compte administratif (présentation powerpoint). Bernard ERNOT fait savoir que
cette version sera jointe au compte-rendu.
Monsieur le Maire quitte la réunion pendant le vote du compte-administratif. La
présidence de séance est assurée par Catherine PONTAILLER.
Adopté par 23 voix POUR PEROCHE, Philippe SAYER

3 ABSTENTIONS : Sylvie BOURBIGOT, Michel

SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Section de fonctionnement
PREVISIONS
2019

REALISE
2019

Dépenses

56 652,91

45 572,53

Recettes
Résultat de la
section

56 652,91

37 865,10
-7 707,43

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire quitte la réunion pendant le vote du compte-administratif. La
présidence de séance est assurée par Catherine PONTAILLER.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
Section de fonctionnement
Prévisions 2019 Réalisé 2019

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution
de la section

218 856,00
218 856,00

213 284,57
213 284,57
0,00

Section d’investissement
Prévisions 2019 Réalisé 2019

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution
de la section

216 856,00
216 856,00

212 717,18
212 717,18
0,00

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire quitte la réunion pendant le vote du compte-administratif. La
présidence de séance est assurée par Catherine PONTAILLER.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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PORTS
Section d’exploitation

Dépenses
Recettes
Résultat de la
section

Prévisions
Réalisé 2019
2019
BP+BS+DM
1 048 440,55
948 652,88
1 048 440,55 1 050 730,95
102 078,07

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution
de la section

Prévisions
Réalisé 2019
2019
BP+BS+DM
371 970,73
341 222,66
371 970,73
284 810,12
-56 412,54

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire quitte la réunion pendant le vote du compte-administratif. La
présidence de séance est assurée par Catherine PONTAILLER.
Adopté par 22 voix POUR – 4 ABSTENTIONS : Sabine DANIEL-QUINQUIS, Michel
PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT, Philippe SAYER
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CENTRE NAUTIQUE
Section d’exploitation
Prévisions 2019 Réalisé 2019
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

528 955,81
528 955,81

518 711,16
555 071,71
36 360,55

Section d’investissement
Prévisions 2019 Réalisé 2019

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

163 466,02
163 466,02

41 616,04
163 466,11
121 850,07

RAR 2019 TOTAL

1 402 ,62 43 018,66
0,00 163 466,11
-1 402,62 120 447,45

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire quitte la réunion pendant le vote du compte-administratif. La
présidence de séance est assurée par Catherine PONTAILLER.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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Compte administratif 2019

25/06/2020

Service des finances

1

12

Compte Administratif 2019
 Recettes de Fonctionnement

 Dépenses de Fonctionnement
 Recettes/Dépenses d’investissement
 Les ratios
 Vote du compte administratif
Structure de la dette

25/06/2020

Service des finances

2

Les soldes intermédiaires

13

• L’épargne de Gestion :
• Recettes de fonctionnement- Dépenses de fonctionnement

• Epargne brute :
• Epargne de gestion – Frais Financiers

• Epargne nette :
• Epargne brute – remboursement capital

• Résultat de l’exercice :
• Epargne nette - besoin de financement

• Fonds de Roulement :
• Résultat antérieur + Epargne nette

3

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

011: charges à caractère
général

013: Atténuation de
charges

012: charges de personnel

70: ventes de produits,
prestations de service

65: charges de gestion
courante

73: impôts et taxes
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66: charges financières
67: charges exceptionnelles

74: dotations,
participations

68: dotations aux
amortissements

75: Autres produits de
gestion courante

INVESTISSEMENT

77: produits exceptionnels
DEPENSES

RECETTES

16: remboursement emprunts
20 21 23: acquisitions
immobilisations

10:dotation FCTVA
13: subventions
16:emprunts

23: travaux en régie

28: amortissements
4

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
Atténuation de charges
Ventes de produits
Contributions directes
Attribution compensation
Prélèvement produits casino
Autres impôts et taxes
Dotations
Compensations
Autres dotations subventions
Sortie des emprunts à
risques
Produits divers sauf cessions
TOTAL DES RECETTES
25/06/2020

15

2017
137 870
1 364 470
5 711 478
3 061 298
892 147
1 263 036
1 862 902
258 161
401 573

2018
125 916
1 422 510
5 834 583
3 063 118
893 551
1 381 461
1 884 183
273 709
360 471

2019
123 833
1 428 420
6 018 134
3 067 366
878 615
1 756 369
1 852 245
289 466
329 375

772 673

772 673

772 673

152 146

164 376

274 538

15 877 754

16 176 553

16 791 035

Service des finances

5
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REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
FONDS DE SOUTIEN;
772 673; 5%
COMPENSATION;
289 466; 2%

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE;
274 538; 2%

AUTRES
PARTICIPATIONS ;
329 375; 2%

ATTENUATION DE
CHARGES; 123 833; 1%
PRESTATIONS DE
SERVICE;
1 428 420; 9%

DOTATION GLOBALE
FONCTIONNEMENT;
1 852 245; 12%

TAXES FONCIERES ET
HABITATION nettes du
FNGIR; 4 5714 660; 30%

AUTRES TAXES;
2 634 984; 17%

ATTRIBUTION DE
COMPENSATION;
3 067 366; 20%

25/06/2020

Service des finances

6
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019
2017

2018

2019

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges gestion courante
Autres charges financières
Charges exceptionnelles réelles
Dotations aux provisions
Travaux en régie
TOTAL DEPENSES
EPARGNE DE GESTION

2 421 288
7 239 640
1 369 805
880 779
0,00
16 308
3 734
40 256
11 891 297
3 986 456

2 662 868
7 154 098
1 369 739
920 077
0,00
30 979
75 018
99 978
12 112 800
4 063 749

2 747 077
7 284 769
1 273 422
952 868
8 062
75 604
99 495
12 242 308
4 548 726

FRAIS FINANCIERS

926 298

870 756

816 298

EPARGNE BRUTE
Capital de la dette
EPARGNE NETTE

3 060 159
1 260 458
1 799 701

3 192 993
1 260 090
1 932 903

3 732 428
1 265 549
2 466 880

25/06/2020

Service des finances
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REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019
par fonction
ADMINISTRATION
GENERALE;
1 641 269; 14%

MOYENS
COMMUNS;
266 561; 2%

ENSEIGNEMENT;
997 719; 9%

CULTURE
ANIMATION;
824 282 7%
ENFANCE JEUNESSE;
695 080 6%
SPORT NAUTISME;
453 267; 4%

AMENAGEMENT
SERVICE URBAIN
ENVIRONNEMENT;
3 309 637; 29%

ACTION SOCIALE ;
1 379 88; 12%

COMMUNICATION
PROMOTION;
571 026; 5%
25/06/2020

SECURITE ET
PROTECTION CIVILE;
Service des finances 430 110; 4%

CHARGES
FINANCIERES;
891 901; 8%
8

19

DEPENSES , RECETTES D’INVESTISSEMENT
DEPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT
FCTVA
Taxe aménagement
Subventions
Cessions de biens
Autres recettes
TOTAL RECETTES
Besoin de Financement
EMPRUNTS REALISES
Résultat de clôture de l’exercice
Résultat antérieur(report)
Cumul de résultat
Capital restant dû au 1er janvier
Capital restant dû au 31 décembre
25/06/2020

2017

2018

2019

2 238 095

3 371 287

2 746 045

296 651
91 489
151 448
569 556
1 308,00
1 110 452
1 127 642
0,00
672 059
2 408 796
3 080 854
20 334 095
19 073 637

302 595
108 253
606 306
16 571
0,00
1 033 726
2 337 562
0,00
-404 659
3 080 854
2 676 195
19 073 637
17 813 548

479 253
52 824
292 981
998 385
83 501,94
1 906 955
839 091
0,00
1 627 789
2 676 195
4 303 985
18 105 208
16 839 660

Service des finances
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REPARTITION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2019
MOYENS
COMMUNS;
112 631; 3%

ADMINISTRATION
GENERALE; 2 907

ENSEIGNEMENT;
140 678; 4%

CULTURE
ANIMATION;
175 972,16; 5%

SPORT NAUTISME;
208 347; 5%

Patrimoine cultuel : 107 990 €
Eaux pluviales : 187 268 €
Éclairage public : 183 957 €
Autres réseaux : 104 649 €
Voirie : 622 411 €
Parking : 295 065 €

ACTION SOCIALE ;
73 002; 2%

AMENAGEMENT
SERVICE URBAIN
ENVIRONNEMENT;
1 753 928; 45%
COMMUNICATION
PROMOTION;
97 162; 2%
25/06/2020

ENFANCE JEUNESSE;
58 093; 1%

CHARGES
FINANCIERES;
1 265 549; 32%
SECURITE ET
PROTECTION CIVILE;
39 359; 1%
Service des finances
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019

RATIOS
2014 2015 2016
2017
2018 2019
Taux d'épargne nette
5,34% 8,18% 7,92% 11,33% 11,95 14,69
Investissement/Recettes Réelles
14,55% 11,06% 12,13% 14,10% 20,84% 16,35%
de Fonctionnement
Capacité de désenstt=en
7,84
5,97
5,58
3,46
3,16 2,65
cours/EB(k)
25 000 000,00

9,00
8,00

7,84
20 000 000,00

7,00
6,19
6,01

0,00

25/06/2020

2010

2011

2012

Service des
finances
2013
2014
2015

3,16

5,00

16 839 659,74

17 813 547,70

3,46

11 097 852,09

11 740 120,80

12 445 877,18

5 000 000,00

5,09
13 201 554,67

14 013 143,54

14 196 155,13

10 000 000,00

5,58
14 345 746,53

15 000 000,00

6,00

5,97
19 073 637,43

6,21

4,00
3,00
2,65
2,00
1,00
0,00

2016

2017

2018

2019

11
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COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement
Prévisions 2019
BP+BS+DM
Dépenses
17 926 001,36

Réalisé 2019
15 285 828,75

VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL
3 562 603,64
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Section d’investissement
Recettes

17 926 001,36

18 848 432,39

Résultat de la section

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Prévisions 2019
BP+BS+DM
6 645 783,82
6 645 783,82

Réalisé 2019
4 683 924,57
5 425 305,66

RAR 2019
700 341,76
5 000,00

TOTAL
5 384 266,33
5 430 305,66
46 039,33

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
25/06/2020

Service des finances
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STRUCTURE DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2019
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Conditions
Type de taux
Taux fixes

Répartition

au
31/12/2019

%

17 752 084,02

94,86

Budget
Principal

3,71

Parc d'Activité

Taux Variables 693 467,96

Par budget

au
31/12/2019

%

16 839 659,70

90,00

10,00

Taux
structurés

268 454,70

1,43

Ports

1 874 346,92

TOTAL

18 714 006,60

100,00%

TOTAL

18 714 006,60 100,00%

Capital restant du net du fonds de soutien Budget Principal : 9 885 614,36
Capital restant du net du fonds de soutien Budget du Port : 1 208 958,01
Total (couverture du fonds de soutien 41%) :
11 094 572,37
25/06/2020

Service des finances
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VENTES DE MATERIEL REFORME N°4 ET N°5 SUR PLATEFORME DE COURTAGE AUX ENCHERES PAR INTERNET
CODE ARTICLE

TITRE

GARDL385

Minibus Peugeot Box

CVAC371

BUREAU

TYPE
D'ACHETEUR

PRIX DE
DEPART

PRIX FINAL

FAS
AUTOMOBILE

500,00 €

2 500,00 €

ATV
QUESTAMBERT

20,00 €

20,00 €

SOCIETE

NOM DE
L'ACHETEUR

PRENOM DE
L'ACHETEUR

ADRESSE

CODE
POSTAL

VILLE

TOTAL VENTE N°4

2020-2

minibus

2020-01 31

2020-01 31

TA RENOVATION

2 520,00 €

HOMRI Djeloul

2 000,00 €

2 000,00 €

tipi Trigano

M. MAHEO

500,00 €

1 148,00 €

tipi Trigano

M. MAHEO

500,00 €

1 155,00 €

TOTAL VENTE N°5

3 148,00 €
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DECISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DELEGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMEMENT A L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T. et à l'ordonnance n°2020-391 du 1er AVRIL 2020

TABLEAU DES ARRETES MUNICIPAUX
entre le 01/04/2020 et le 29/05/2020
Code

Objet de l'arrêté

budget

montant

taux

banque

0,34%

caisse d'épargne de Bretagne

SF2020-02

Renouvellement de la ligne de trésorerie
communale

principal

500 000

SF2020-04

Virement de chapitre à chapitre - budget
principal

principal

fonctionnement : 5 371,00
investissement : 15 014,00

sans objet

SF2020-05

Virement de chapitre à chapitre - budget
des ports

ports

fonctionnement : 0
investissement : 0

sans objet

principal

1 659,30

SF2020-07

Demande de subventions - panneau
bilingue

0,30%

sans objet
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DECISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DELEGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMEMENT A L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T.

TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
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Entre le : 20/01/2020 et le 10/04/2020

Code

Objet du contrat

Niveau
d'organisme

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

11/02/2020

Procédure
adaptée
ouverte

FRANCIAL MOBI

56 789,00

19/03/2020

Ordinaire

100 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

FRANCIAL MOBI

130 701,00

16/03/2020

L'ECLAIR
SERVICES

13 031,76 +
maxi annuel
3 150
prestations
ponctuelles

09/03/2020

SOLVITNET

9 138,95 +
maxi annuel
630
prestations
ponctuelles

09/03/2020

2019-29

La Réfection du
platelage bois plage de
Trestrignel

Mairie de
Perros-Guirec

Marché public

Travaux

2019-30

Le remplacement du
platelage Bois par
Mairie de
composite Passerelle
Perros-Guirec
Tabarly (Port de Perros)

Marché public

Travaux

Ordinaire

16 150,00

680 000,00

FCS

Montant
maxi annuel
700 000 HT
marché
valable
4 ans

100 000,00

A bons de
commande

Marché public

Date de
notification

Ordinaire

Travaux

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de
Mairie de
2019-34B la ville de Perros-Guirec
Perros-Guirec
Lot 2 Bâtiments des
Ports

Montant HT
notifié

COLAS

Accord-cadre

FCS

Titulaire

Procédure
adaptée
ouverte

Les Travaux Divers de
Mairie de
Voirie et d'Eaux pluviales Perros-Guirec

Marché public

Mode de
passation

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

2 800 000,00

2019-15

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de Mairie de
2019-34A
la ville de Perros-Guirec Perros-Guirec
Lot 1 Ecoles publiques

Montant
estimatif
PROCEDURE

Ordinaire

Appel d'offres
ouvert
10 630,00
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Code

Objet du contrat

Niveau
d'organisme

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de Mairie de
2019-34C
la ville de Perros-Guirec Perros-Guirec
Lot 3 WC publics

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de Mairie de
2019-34D
la ville de Perros-Guirec Perros-Guirec
Lot 4 Enfance jeunesse

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de Mairie de
2019-34E
la ville de Perros-Guirec Perros-Guirec
Lot 5 Maison du Littoral

Type de
contrat

Marché public

Marché public

Marché public

Type
d'opération

FCS

FCS

FCS

Forme de
marché

Montant
estimatif
PROCEDURE

Ordinaire

69 625,00

Ordinaire

16 050,00

Ordinaire

4 630,00

680 000,00
le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de
Mairie de
2019-34F la ville de Perros-Guirec
Perros-Guirec
Lot 6 Local des
plaisanciers du Ranolien

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de Mairie de
2019-34G
la ville de Perros-Guirec Perros-Guirec
lot 7 Petite Enfance

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de Mairie de
2019-34H
la ville de Perros-Guirec Perros-Guirec
Lot 8 La Caravelle

Marché public

Marché public

Marché public

FCS

FCS

FCS

Mode de
passation

Ordinaire

Ordinaire

Ordinaire

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

21 840,00

4 800,00

Date de
notification

L'ECLAIR
SERVICES

55 461,92 +
maxi annuel
2 625
prestations
ponctuelles

09/03/2020

L'ECLAIR
SERVICES

18 255,97 +
maxi annuel
1 050
prestations
ponctuelles

09/03/2020

SOLVITNET

2 664,58 +
maxi annuel
630
prestations
ponctuelles

09/03/2020

SOLVITNET

1027,40 +
maxi annuel
525
prestations
ponctuelles

09/03/2020

L'ECLAIR
SERVICES

12 545,14 +
maxi annuel
1 840
prestations
ponctuelles

09/03/2020

L'ECLAIR
SERVICES

832,92 +
maxi annuel
800
prestations
ponctuelles

09/03/2020

Appel d'offres
ouvert
2 025,00

Montant HT
notifié
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Code

Objet du contrat

Niveau
d'organisme

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de Mairie de
2019-34H
la ville de Perros-Guirec Perros-Guirec
Lot 8 La Caravelle

2019-34I

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de
Mairie de
la ville de Perros-Guirec
Perros-Guirec
Lot 9 Douches Sanit
Trestraou

2019-34J

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de Mairie de
la ville de Perros-Guirec Perros-Guirec
Lot 10 Centre nautique

Type de
contrat

Marché public

Marché public

Marché public

Type
d'opération

FCS

FCS

FCS

Forme de
marché

Montant
estimatif
PROCEDURE

Mode de
passation

Ordinaire

4 800,00

Ordinaire

Ordinaire

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

1 600,00

680 000,00

Appel d'offres
ouvert

10 000,00

Titulaire

Montant HT
notifié

Date de
notification

L'ECLAIR
SERVICES

832,92 +
maxi annuel
800
prestations
ponctuelles

09/03/2020

L'ECLAIR
SERVICES

292,37 +
maxi annuel
400
prestations
ponctuelles

09/03/2020

SOLVITNET

4 580,53 +
maxi annuel
3 000
prestations
ponctuelles

09/03/2020

09/03/2020

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de Mairie de
2019-34K
la ville de Perros-Guirec Perros-Guirec
Lot 11 Mairie

Marché public

FCS

Ordinaire

10 000,00

L'ECLAIR
SERVICES

2 491,83 +
maxi annuel
1 000
prestations
ponctuelles

2019-34L

le Nettoyage du
Patrimoine Municipal de
Mairie de
la ville de Perros-Guirec
Perros-Guirec
Lot 12 Divers bâtiments
associatifs

Marché public

FCS

Ordinaire

10 200,00

SOLVITNET

10 200 maxi
annuel

09/03/2020

2019-37

Maîtrise d'oeuvre pour la
Mairie de
Réhabilitation du
Perros-Guirec
Gymnase Y.LE JANNOU

Marché public

Maîtrise
d'oeuvre

Ordinaire

59 075,00

14/02/2020

70 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

Groupement
GARCONNET/S
IRIUS/EICE
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Code

Objet du contrat

Niveau
d'organisme

2020-01

Les missions de
géomètres experts

Mairie de
Perros-Guirec

2020-02

Maîtrise d'oeuvre pour la
conception et la
Mairie de
réalisation d'un Espace Perros-Guirec
Jeunesse

Type de
contrat

Accord-cadre

Marché public

Type
d'opération

FCS

Maîtrise
d'oeuvre

Forme de
marché

A bons de
commande

Ordinaire

Montant
estimatif
PROCEDURE

Mode de
passation

Montant
estimatif du
lot
ou montant
maxi du lot

Titulaire

80 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

QUARTA

25 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

Groupement
HOUSSAIS/
SWS/ARMOR
INGENIERIE/
BSO

Montant HT
notifié

Date de
notification

Montant
maxi annuel
20 000 HT
marché
valable
4 ans

25/02/2020

28 265,00

19/03/2020
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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 CAA 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
CAA de Nantes, dans un arrêt du 17 janvier 2020, a également rejeté la requête de
Monsieur PADEL contre le permis de construire.
•

Recours en annulation - Requête présentée par le Monsieur le Préfet des Côtes
d’Armor devant le Tribunal Administratif de Rennes, enregistrée le 6 avril 2018
(notifiée le 20 avril), contre le permis de construire n°02216817G0056 délivré le 8
novembre 2017 à Monsieur François QUEMPER en vue de la construction de 2 maisons
d’habitation, chemin de Kerlessanouët.
Par jugement du 31 mars 2020, le Tribunal Administratif a fait droit à la demande
du Préfet considérant que l’arrêté du 8 novembre 2017 devait être annulé.
Monsieur le Maire tient à signaler que, depuis septembre 2019, une modification
du code de procédure devant la justice administrative prévoit que le jugement doit
être systématiquement communiqué au Procureur de la République. Il s’agit d’une
procédure habituelle sans conséquence.
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RÈGLEMENT
CARAVELLE

INTÉRIEUR

DU

CENTRE

D’HÉBERGEMENT

LA

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune met à
disposition des logements au Centre d’Hébergement « La Caravelle » situé au 61, rue
des Frères le Montréer à Perros-Guirec.
Ceux-ci sont destinés à héberger principalement des gendarmes venant
renforcer l’équipe de la brigade de gendarmerie, d’une part, et, d’autre part, des jeunes
en service civique ou en charge de la surveillance des plages recrutés par la Commune
ou la SNSM, ou toutes autres personnes dont l’hébergement est jugé nécessaire par la
Ville.
Sont mis à disposition :
Au rez de chaussée : 9 places d’hébergement dans 6 chambres, une cuisine
équipée, une buanderie pour l’accueil des gendarmes ou toute autre personne. Pour les
gendarmes, un local d’entreposage des armes de service est à disposition.
A l’étage : 13 places d’hébergement dans 8 chambres, une cuisine et une
buanderie pour l’accueil des jeunes surveillants des plages ou en service civique, ou
toute autre personne.
Plusieurs chambres ont fait l’objet de travaux de rénovation en 2020 et une
cuisine a été aménagée. Des équipements neufs ont également été installés dans les
cuisines et en buanderies.
Afin de veiller au bon usage des locaux individuels et collectifs et assurer la
meilleure coexistence possible entre les différentes catégories d’usagers, il est nécessaire
d’instituer un règlement intérieur précisant les règles de fonctionnement de la résidence
concernant :
- L’affectation des chambres,
- Les accès,
- L’état des lieux d’entrée et de sortie,
- Les consignes de sécurité,
- Les consignes d’hygiène et d’entretien des locaux,
- Les règles de vie collective.

•

Par ailleurs, les documents annexes suivants ont fait l’objet d’une mise à jour :
Le contrat d’hébergement,
Le formulaire d’état des lieux,
Les consignes de sécurité,
Les consignes d’entretien des parties communes.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
d’APPROUVER le règlement intérieur de la résidence la Caravelle et la mise
à jour des annexes ci-dessous.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
APPLICABLE AUX RÉSIDENTS (ES)
DU CENTRE D’HÉBERGEMENT « LA CARAVELLE »
Descriptif des locaux
Le centre d’hébergement « la Caravelle » comprend :
 Au rez de chaussée, 6 chambres pour 9 places,
 Au 1er étage, 8 chambres pour 13 places,
 Soit un total de 22 places pour 14 chambres.
Les chambres comprennent :
 Un lit double ou deux lits simples, suivant les chambres,
 Une table de chevet,
 Une lampe de chevet,
 Un bureau,
 Une chaise,
 Une salle d’eau avec douche, lavabo, et toilette,
 Balcon.
Les parties communes comprennent :
Au RdC,
 Une cuisine équipée,
 Une salle de repos,
 Une buanderie équipée d’un lave linge et d’un sèche linge,
 Un bureau et son annexe.
Au




1er étage,
Une cuisine équipée,
Une salle de repos,
Une buanderie équipée d’un lave linge.

Jardin,
 Espace de pelouse partagé avec les résidents (es) et les familles de l’Ehpad
« les Macareux ».
Affectation des chambres
Les places d’hébergement du rez-de-chaussée sont principalement réservées à l’accueil de
gendarmes, pendant la période estivale, soit du 1er juillet au 31 août de chaque année, en
relation avec la Gendarmerie de Perros-Guirec.
Les places du 1er étage sont affectées à l’accueil d’agents saisonniers de surveillance des
plages de la SNSM, ou de jeunes en service civique, d’internes, ou tout autre personne
dont l’hébergement est jugé nécessaire par la Ville.

1
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Accès aux logements
A l’entrée, une clé est remise par le régisseur à chaque résident(e) individuellement ou à
l’adjudant de Gendarmerie concernant le rez-de-chaussée.
L’affectation des chambres est strictement individuelle et nominative.
En aucun cas, la clé ne pourra faire l’objet d’un échange ou d’un prêt.
Les changements de chambre, en cours de séjour, sont interdits, sauf autorisation
expresse.
L’hébergement d’une tierce personne non autorisée est interdit et entraînera des mesures
de sanction à l’encontre du (de la) résident(e) qui héberge frauduleusement un tiers.
Entrées et sorties
Sauf en cas d’urgence, les entrées et sorties du rez-de-chaussée et de l’étage sont
distinctes.
Le rez-de-chaussée est desservi par l’entrée 2 (buanderie).
L’étage est desservi par l’entrée 1 (escalier).
Etat des lieux
Un état des lieux d’entrée et de sortie est réalisé en présence du (de la) résident(e) par le
régisseur, responsable du centre.
Toute dégradation dans les logements sera facturée au(x) résident(e)(s). En cas de partage
du logement, les charges de dégradations seront réparties entre les deux occupants.
Un contrat d’occupation des locaux sera signé en double exemplaire.
Consignes de sécurité
Il est strictement interdit de fumer dans les chambres, ainsi que dans les parties
communes.
Il est strictement interdit de cuisiner dans les chambres.
Tout appareil chauffant (réchaud gaz, électrique, bouilloire électrique, etc.) est interdit
dans les chambres.
Toute entorse à la règle fera l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture du
contrat d’hébergement.
Consignes d’hygiène et d’entretien des locaux individuels et collectifs
Entretien des chambres :
Les tâches d’hygiène et d’entretien courant des locaux sont à la charge des résidents (es).
Ceci concerne les parties privatives ainsi que les parties communes.
Les équipements et produits d’entretien sont mis à disposition par le centre
d’hébergement.
Entretien des parties communes (1er étage) :
Un roulement hebdomadaire définit, selon les numéros de chambre, les responsables du
nettoyage des parties communes. Le roulement figure sur un tableau affiché en cuisine.
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Fréquence des tâches d’entretien (nettoyage courant, balayage, évacuation des poubelles,
etc.)
 Entrée, escaliers, couloirs : une fois par semaine au moins, et plus si besoin,
 Cuisines : après chaque utilisation et au moins une fois par jour,
 Buanderie : après chaque utilisation et au moins une fois par semaine.
Des contrôles seront effectués inopinément par le régisseur.
Règles de vie collectives
Les règles de base relatives à la tranquillité de l’hébergement collectif doivent
impérativement être suivies.
Le calme doit régner à la résidence de jour comme de nuit.
Le droit de chacun au repos et à l’intimité doit être strictement respecté.
Les troubles occasionnés par les excès de bruits feront l’objet de rappels à l’ordre,
pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat d’hébergement.

Fait à Perros-Guirec,
Lu et approuvé le :
Le (la) résident(e)
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CONTRAT D’HEBERGEMENT EN MEUBLÉ
Centre d’Hébergement « La Caravelle »
Rue des Frères le Montréer 22700 PERROS GUIREC
I. Désignation des parties
Le présent contrat est conclu entre les soussignés :







Le bailleur : Ville de PERROS GUIREC
Le (la) résident(e) :
Adresse :
N° de téléphone :
Employeur :
Statut de salarié saisonnier :
Stagiaire
service civique

e-mail :
Service :
autre, préciser :

Il a été convenu ce qui suit :
II. Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet la mise à disposition d'un logement ainsi déterminé :
A. Nature du logement









Logement à usage d’habitation
Localisation : « la Caravelle », 61 rue des Frères Le Montréer,
22700 PERROS GUIREC
Chambre meublée (lit, bureau, chaise, chevet et lampes)
Douche et toilettes individuelles
Surface habitable : 18 m²
Chauffage électrique individuel
Production d’eau chaude sanitaire individuelle
Prise TV, téléphone

B. Usage des locaux
Le logement est prioritairement destiné à l’accueil temporaire de saisonniers, stagiaires,
service civiques, internes ou toute personne dont l’hébergement est jugé nécessaire par la
Ville ou à l’accueil de Gendarmes.
III. Dates et durée et du contrat
A. La durée et la date de prise d'effet sont définies en fonction du contrat de
travail ou de la convention de stage
Date de début du contrat d’hébergement :
Date de fin du contrat d’hébergement :
Durée du contrat d’hébergement :

1
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La durée du contrat d’hébergement sera égale à la durée du contrat de travail ou de la
convention de stage avec l’employeur.
En aucun cas, le logement ne pourra faire l’objet d’une sous-location sous quelle que
forme que ce soit ni d’hébergement d’une tierce personne.
Le résident peut mettre fin au contrat à tout moment, après avoir donné congé par écrit.
Le bailleur peut mettre fin au contrat à son échéance et après avoir donné congé.
Toutefois, en cas de dégradation ou de non respect du règlement intérieur ci-joint, le
bailleur se réserve le droit de mettre fin au contrat avant l’échéance.
B. Remise des clés et état des lieux
Un jeu de clés sera remis au résident à l’entrée dans les lieux. Les clés seront restituées au
régisseur au moment de l’état des lieux de sortie.
Le jeu de clés comprend une clé de la porte d’entrée du bâtiment et une clé de la porte
de l’appartement.
En cas de perte, la personne hébergée devra les remplacer à ses frais.
Un état des lieux est réalisé à l’entrée ainsi qu’à la sortie.
IV. Conditions financières
Les parties conviennent des conditions financières suivantes :
A. Participation financière et modalités de paiement





La participation financière est fixée à …… euros (suivant tarifs en vigueur), par mois
y compris pour les séjours inférieurs à un mois
Périodicité du paiement : mensuelle
Date ou période de paiement : à l’entrée, puis le 5 du mois au plus tard
Lieu de paiement : régisseur, Mairie de Perros-Guirec

B. Assurances
Le résident devra obligatoirement souscrire une assurance des risques locatifs.
C. Fixation des tarifs
Le montant de la participation sera réévalué tous les ans, par délibération du Conseil
Municipal.
V. Clause de résiliation
Modalités et clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour
défaut de paiement de la participation, absence de souscription d'une assurance des
risques locatifs ou non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués,
générant des troubles de voisinage, dégradation volontaires. La rupture du contrat est
notifiable par courrier recommandé avec accusé de réception.
VI. Annexes jointes




Règlement intérieur de la résidence
Un état des lieux, inventaire et état détaillé du mobilier
Une information sur les consignes en cas d’incendie
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Fait à PERROS GUIREC, le ….
Signature du bailleur

3

Signature du (de la) résident(e)
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Résidence « La Caravelle »
Rue des Frères le Montréer
22700 PERROS GUIREC
ETAT DES LIEUX D’ENTRÉE

Lieux :

Le résident

BATIMENT :

NOM :

PRENOM :

TEL :
N° de CHAMBRE :

ADRESSE :
SERVICE D’AFFECTATION :

PERIODE D’HEBERGEMENT
Du :
Au :
PIECES
Parties privatives
CHAMBRE
-

BON
ETAT

MOYEN

Sol
Murs
Plafond
Lit
Table
Chevet
Lampe
Chaise
radiateur

JEU DE CLÉS

1
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Parties communes

BON ETAT

MOYEN

MAUVAIS
ETAT

OBSERVATIONS

ENTREE ET COULOIRS
CUISINE
- Tables
- Chaises
- Réfrigérateur
- Cuisinière
SALON
- Téléviseur
- Fauteuils
- Table
BUANDERIE
- Lave linge
- Sèche linge

Je soussigné,
,m’engage à garder ces lieux
propres et en bon état et à signaler tout problème survenant, durant la période de
l’hébergement.
Le
Signature

2
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Résidence « La Caravelle »
Rue des Frères le Montréer
22700 PERROS GUIREC
ETAT DES LIEUX DE SORTIE

Lieux :

Le résident

BATIMENT :

NOM :

PRENOM :

TEL :
N° de CHAMBRE :

ADRESSE :
SERVICE D’AFFECTATION :

PERIODE D’HEBERGEMENT
Du :
Au :
PIECES
Parties privatives
CHAMBRE
-

BON
ETAT

MOYEN

Sol
Murs
Plafond
Lit
Table
Chevet
Lampe
Chaise
radiateur

JEU DE CLÉS

1
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Parties communes

BON ETAT

MOYEN

MAUVAIS
ETAT

OBSERVATIONS

ENTREE ET COULOIRS
CUISINE
- Tables
- Chaises
- Réfrigérateur
- Cuisinière
SALON
- Téléviseur
- Fauteuils
- Table
BUANDERIE
- Lave linge
- Sèche linge

Observations :

Le
Signature du locataire
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ALARME INCENDIE

Pour votre sécurité, ce logement est équipé de détecteurs incendie.
En cas de déclenchement, vous pouvez arrêter l’alarme en appuyant 1 seconde sur
le bouton central.
Si le détecteur émet un bip court toutes les 40 secondes, cela indique que la
batterie est en fin de vie. Il faudra alors le signaler au responsable des logements
pour remplacement des batteries.

IL EST BIEN SÛR INTERDIT DE FUMER À PROXIMITÉ DES DÉTECTEURS.
En cas d’incendie appeler le 18
Pour tous autres problèmes, contacter le responsable des logements au N° ………..
Merci de tenir compte de ces informations.

1
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CONSIGNES D’ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES
Afin de respecter les règles d’hygiène et de préserver le bon état des locaux, tous les
résidents doivent participer aux tâches d’entretien et de nettoyage des parties
communes, tel qu’il est prévu dans le règlement intérieur.
Un roulement hebdomadaire définit, selon les numéros de chambres, les résidents
responsables des tâches de nettoyage des parties communes. Le roulement figure sur un
tableau affiché en cuisine.
Fréquence des tâches d’entretien (nettoyage courant, balayage, évacuation des poubelles,
etc.) :
 Entrée, escaliers, couloirs : une fois par semaine au moins, et plus si besoin,
 Cuisines : après chaque utilisation et au moins une fois par jour,
 Buanderie : après chaque utilisation et au moins une fois par semaine.
Equipements et produits d’entretien sont mis à disposition par la résidence.
Des contrôles sont effectués inopinément par le régisseur.
Merci de votre participation.
Le (date)…….
Le Régisseur

1
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APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2019 ÉTABLIS PAR LE
COMPTABLE
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article L161212 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les comptes de gestion 2019
établis par le comptable.
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui des titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures pour tous les
budgets :
Le budget principal de la Commune et les budgets annexes :
• Service extérieur des pompes funèbres
• Lotissement Elvire Choureau
• Ports
• Centre Nautique
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’approuver les comptes de
gestion dressés pour l’exercice 2019 par le comptable.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

BUDGET LOTISSEMENT DE KERGADIC- CLÔTURE
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que le budget annexe « lotissement
de Kergadic a été ouvert en 2000 et a fait l’objet d’une inscription au répertoire siren
sous le numéro 212 201 685 00170 dénomé « ZA KERGADIC ».
Les terrains de ce lotissement sont aujourd’hui tous vendus.
Bernard ERNOT propose de procéder à la clôture de ce budget.
Par délibération en date du 6 juin 2019, le Conseil Municipal a décidé
d’intégrer l’excédent de clôture du budget du lotissement de Kergadic au budget
principal soit 2 178,99 euros.
Cette intégration se fait de la manière suivante :

Déficit
d’investissement
reporté 2018
Excédent d’investissement
reporté 2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Budget principal après intégration
lotissement de kergadic
361 822 euros
(364 000,99-2 178,99)

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

0,00 euros
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Michel PEROCHE estime qu’il aurait fallu provisionner cette dépense.
Bernard ERNOT fait savoir qu’en 2014, la provision passée pour Dexia avait été
reprise. Ce n’est pas dans les habitudes de la Ville de provisionner et ce n’est pas
normal.

TARIFS 2020 BUDGET DES POMPES FUNÈBRES - MODIFICATION

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal de modifier les tarifs 2020
joints en annexe (T.V.A. arrondie par erreur).
Ces tarifs énumérés ci-dessous sont les suivants :
Cimetières
5 -Tarifs fossoyage (budget des pompes funèbres)

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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TARIFS 2020
CIMETIERES
1) CONCESSIONS COLOMBARIUM

Durée
15 ans
30 ans

TARIFS 2019
765,00 €
1 147,00 €

TARIFS 2020

TARIFS 2019
714,00 €
1 071,00 €

TARIFS 2020

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

TARIFS 2020

TARIFS 2019
70,00 €
54,00 €

TARIFS 2020

774 €
1 161 €

2) CONCESSIONS CAVURNE

Durée
15 ans
30 ans

723 €
1 084 €

3) TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERES,

Durée
Conces de 15 ans simple
Conces de 30 ans simple
Conces de 15 ans double
Conces de 30 ans double
Concession carré des anges 15 ans
Concession carré des anges 30 ans

206 €
516 €
356 €
826 €
101 €
152 €

4) TAXE D'INHUMATION

Fosse ou caveau-scellement urne-cavurne
Colombarium

71 €
55 €

5) TARIFS FOSSOYAGE
TARIFS 2019 TTC
Inhumation (fosse)
Cercueil adulte /2 m (2 places)
Cercueil adulte et enfant/1,5 m (1 place)
Urne funéraire
Creusement de fosses caveaux par les
ouvriers de la ville
Le m3
1 place 3 m3
2 places 5 m3
3 places 7 m3
4 places 10 m3
5 places 12 m3
6 places 14 m3
Vente de caveau (2 places)
Vente de caveau (2 places)
Inhumation (caveau)
Ouverture de caveau
Colombarium, cavurne
Ouverture porte
Exhumation
Cercueil

TARIFS TTC 2020

HT 2020

319,00 €
257,00 €
38,50 €

323 €
260 €
39 €

269,17 €
216,67 €
32,50 €

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

229 €
382 €
533 €
763 €
914 €
1 067 €

190,83 €
318,33 €
444,17 €
635,83 €
761,67 €
889,17 €

1 015,50 €

1 028 €

856,67 €

127,50 €

129 €

107,50 €

77,50 €

78 €

65,00 €

127,50 €

129 €

107,50 €

0
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Reliquaire
Petit modèle
Grand modèle
Housse dégradable
Caveaux provisoires
Par jour
Ouverture à chaque opération
Jardin du souvenir
Dispersion des cendres
Emplacement sur la plaque

112,00 €
181,50 €
52,00 €

113 €
184 €
53 €

94,17 €
153,33 €
44,17 €

6,00 €
37,50 €

6€
38 €

5,00 €
31,67 €

69,00 €

70 €

58,33 €

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
6) SANS OBJET

7) TARIFS DES MARCHES ET OCCUPATION TROTTOIRS ET TERRASSES
7.1) COMMERCANTS NON SEDENTAIRES

MARCHES

TARIFS 2019

TARIFS 2020

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

1,90 €

1,90 €

1,70 €

1,70 €

5,50 €
6,50 €
7,50 €
8,50 €
13,00 €

5,60 €
6,60 €
7,60 €
8,60 €
13,00 €

7.2) COMMERCANTS SEDENTAIRES
Commerçants sédentaires

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

TARIFS 2019
13,20 €
27,50 €

TARIFS 2020

TARIFS 2019

TARIFS 2020

13,40 €
27,80 €

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

Boutique le ML
Manèges m2

4,20 €
1,20 €

4,25 €
1,20 €

60,10 €
89,50 €

61,00 €
91,00 €

104,00 €
206,00 €
496,50 €

105,25 €
208,50 €
502,50 €

Cirques sans ménagerie par jour

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

moins de 500 m2
de 500 à 1000 m2
de plus de 1000 m2

BLEU
ROUGE
VERT
JAUNE
ORANGE
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Marionnettes par jour
Structure mobile pour espace commercial
plus de 1000 m2 par jour
Brocanteurs, antiquaires professionnels
Maximum de 300 m longueurx50m de
largeur Esplanade de la douane par jour

46,90 €

47,50 €

496,50 €

502,50 €

309,00 €

313,00 €

9) OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
TARIFS 2019

TARIFS 2020

Travaux (1)
Travaux/m2/jour

De 1 à 180 jours
Au-delà de 180 jours

0,65 €
0,95 €

0,7 €
1,0 €

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

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

TARIFS 2019
3,70 €
10,30 €
17,50 €

TARIFS 2020

3,75 €
10,45 €
17,70 €

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

TARIFS 2019

TARIFS 2020

Camion traditionnel

12,20 €

12,30

Camion traditionnel et monte meubles
Camion semi remorque
Camion et remorque

18,30 €
23,40 €
29,50 €

18,50
23,70
29,90

116,20 €

117,60

290,70 €

294,20

Pénalités
Occupation temporaire: pour non
déclaration d'ouverture et de fin de chantier
ou défaut d'autorisation de voirie
Coupure circulation: pour non déclaration
d'ouverture et de fin de chantier ou défaut
d'autorisation de voirie

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

10) PARCS DE STATIONNEMENT (du 2 avril 2020 au 3 novembre 2020)

Voiture de tourisme (9h -19 h)
Campings car, Parking Ranolien
uniquement (9h - 19h)
Voiture de tourisme 1/2 heure
Campings car, Parking Ranolien
uniquement 1/2 heure

TARIFS TTC 2019
TARIFS TTC 2020
4,00 €
4,00 €
6,00 €
25,00 €

6,00 €
25,00 €

25,00 €

25,00 €
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Forfait post stationnement voitures et
campings car

25,00 €

25,00 €

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

Par période de 30 jours par véhicule

TARIFS TTC 2019
TARIFS TTC 2020
4,00 €
4,00 €

12) DROIT DE PLACE POUR JEUX AU LINKIN (Forfait charges comprises)
Jeux au Linkin

TARIFS 2019

Parc à loisirs 4 animations pour les 2 mois
Par animation supplémentaire pour 2 mois
après accord

TARIFS TTC 2020

2 400,00 €

2 429 €

460,00 €

466 €

LOCATION DE LOCAUX COMMUNAUX

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

TARIFS 2019
464,00 €

TARIFS 2020

470 €

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

TARIFS 2019
11,00 €

La chambre au mois

TARIFS 2020

11,50 €

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

TARIFS 2019
185,60 €
400,80 €

La chambre au mois
Le logement au mois

TARIFS 2020

188 €
406 €

15 bis) TARIFS DE LOCATION LA CARAVELLE
Location la Caravelle

TARIFS 2020

La chambre au mois

220 €

16) TARIFS DE LA HALLE AU POISSON

Tarif occupation étal 4ml

Loyer mensuel

TARIFS TTC 2019
159,00 €

TARIFS TTC 2020

161,00 €

HT 2020
134,17 €

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

La demi-journée

TARIFS TTC 2019
90,50 €

TARIFS TTC 2020

92,00 €

HT 2020
76,67 €
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la journée
2 jours
3 jours
la semaine

149,50 €
231,50 €
327,00 €
493,50 €

151,50 €
234,50 €
331,00 €
499,50 €

126,25 €
195,42 €
275,83 €
416,25 €

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

46,5 €
75,5 €
116,5 €
164,0 €
264,0 €

38,75 €
62,92 €
97,08 €
136,67 €
220,00 €

Salle du bas

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

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

La demi-journée
la journée

TARIFS 2019
116,00 €
231,50 €

TARIFS 2020

117,50 €
234,50 €

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

La semaine

TARIFS 2019
262,00 €

TARIFS 2020

TARIFS 2019

TARIFS 2020

265,00 €

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

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

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

88,50 €
145,50 €
225,50 €
319,00 €
480,50 €

TARIFS DIVERS

21) TARIFS DES PHOTOCOPIES
Documents (4)
Prix de la copie A4 noir et blanc
Prix de la copie A4 recto verso noir et blanc
Prix de la copie A3 noir et blanc
Prix de la copie A3 recto verso noir et blanc
Prix de la copie A4 couleur
Prix de la copie A3 couleur
Prix de la copie A4 couleur recto verso
Prix de la copie A3 couleur recto verso

Prix d'un plan supérieur au A3
Confection d'un dossier

TARIFS 2019

TARIFS 2020

0,18 €
0,18
0,36 €
0,36
0,36 €
0,36
0,70 €
0,70
0,50 €
0,60
1,00 €
1,10
1,00 €
1,10
2,00 €
2,10
6,60 €
6,70
tarif prestataire extérieur après accord sur devis

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

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

TARIFS 2019

TARIFS 2020

42,80 €

43,50 €

22,40 €

23,00 €

23) TARIFS DES FLECHES INDICATION HOTEL RESTAURANT et RESIDENCES SENIORS

L'UNITE

TARIFS 2019
153,00 €

TARIFS 2020
156,00

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

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

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

TARIFS 2020
41,3 €
81,5 €
67,1 €
67,1 €
79,4 €
53,6 €
47,5 €
66,0 €
47,5 €
80,5 €
46,5 €
92,9 €
106,3 €

87,70 €

88,8 €

Divers

Broyage de végétaux, le m3

Si certaines interventions nécessitent l'achat de produits spécifiques, ils seront facturés au prix coûtant.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MAISON DU LITTORAL
Bernard ERNOT informe que dans le cadre de la rénovation énergétique de la
Maison du Littoral, Lannion-Trégor Communauté propose un fonds de concours
correspondant au changement de la chaudière fioul et des menuiseries intitulé « travaux
d’amélioration thermique » au taux de 40 % du coût HT restant à charge de la
Municipalité (autres subventions déduites), pour un plafond de dépenses de 60 000 € HT
concernant les travaux éligibles (soit 24 000 € maximum de fonds de concours).
La nature des travaux consiste à supprimer la chaudière fioul pour installer une
chaudière à granulés bois. L’étude a été réalisée par le service énergie de LannionTrégor Communauté.
Les menuiseries bois seront remplacées par des menuiseries aluminium à
rupture de pont thermique et respectant un coefficient de transmission surfacique Uw et
un facteur solaire Sw :
Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≤ 0,35.
Un contrat va également être signé avec la société PMSe pour disposer d’un
montant de 811,20 euros, dans le cadre du dispositif des certificats d’économie
d’énergie. Sur trois offres proposées, la société PMSe est en effet la société la mieux
disante ( 6,5 €/MWhcumac).

Le plan de financement est le suivant :
Dépenses prévisionnelles

Recettes prévisionnelles

Nature des
dépenses

Montant HT

Financeurs

Chaudière à
granules bois

40 000€

Conservatoire du littoral

Menuiseries

39 000€

Certif. Econ. d'Energie

TOTAL

79 000€

Montant HT
38 710 €
(49 % du total)
811 €
(1,03 % du total)

Lannion-Trégor
Communauté
(40 % sur le restant à
charge de la commune
hors CEE)

16 116 €
(20.4 % du total)

Mairie de Perros-Guirec

23 363 €
(29,57 % du total)

TOTAL

79 000€

54

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•
•

•
•

d'APPROUVER le plan de financement tel que défini ci-dessus,
de SOLLICITER, auprès de Lannion Trégor Communauté, le fonds de concours
mis en place pour financer les rénovations énergétiques en bâtiments, remplacement
de chaudière et des menuiseries,
De SOLLICITER les certificats d’énergie auprès de l’entreprise retenue,
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

MODIFICATION
INTERNES)

DU

TABLEAU

DES

EFFECTIFS

(PROMOTIONS

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

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

•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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EMPLOIS SAISONNIERS - ANNÉE 2020
Bernard ERNOT expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de
recruter des agents saisonniers pour répondre aux besoins divers engendrés par la saison
estivale. La durée des contrats varie suivant les nécessités des services.
•
•
•
•

La rémunération des saisonniers se fera :
à l’indice brut 350 (indice majoré 327) premier échelon de la grille indiciaire de
l’échelle C1 de rémunération,
à l’indice brut 353 (indice majoré 329) pour les agents exerçant les missions de
surveillance de la voie publique,
à l’indice brut 372 (indice majoré 343) pour les agents recrutés sur les missions
d’animateur sportif et pour lesquelles être titulaire d’une licence STAPS ou d’un
Brevet d’Etat sportif est indispensable,
à l’indice brut 372 (indice majoré 343) pour les surveillants de plages.

Entre le 4 mai et le 30 septembre 2020, Bernard ERNOT propose de recruter
62 personnes sur les postes et pour la durée précisée dans le tableau joint en annexe,
soit l’équivalent de 97, 9 ETP. Pour mémoire, en 2019, 76 emplois saisonniers avaient
été recrutés et représentaient 104,47 ETP.
Bernard ERNOT propose également de recruter 19 moniteurs de voile au
Centre nautique municipal entre le 29 juin et le 30 août 2020.
A la Police Municipale, nous souhaitons recruter cinq agents de surveillance
de la voie publique. La Commune disposera d’un agent du 1er avril au 30 octobre 2020,
un agent du 1er mai au 15 septembre 2020, un autre du 18 mai au 31 août 2020 et deux
autres pour la gestion des parkings payants du 1er juillet au 31 août 2020.
Du 2 juillet au 30 août 2020, la SNSM met 3 personnels, par mois, à
disposition de la Commune pour la surveillance de la plage de Saint-Guirec. En fonction
de leur statut, les agents seront rémunérés dans les conditions suivantes :
- Chef de poste : indice brut 448, indice majoré 393
- Adjoint au chef de poste : indice brut 403, indice majoré 364
- Sauveteur qualifié : indice brut 350, indice majoré 327
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d’APPROUVER la création des postes de saisonniers,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
nomination des intéressés,
de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour leur rémunération au budget
communal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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BESOINS DES SERVICES
ESPACES VERTS/PROPRETÉ
Service

Nombre de
personnes
demandées

Dates

Observations

ETP Mensuel

Espaces Verts
Tonte et Entretien

Lu 18 mai au ve 31 juillet

1

Lu 25 mai au ma 30 juin

2

2,5

3

5,5

TOTAL
Propreté

Permis B demandé, qualification espaces verts

3

Lu 11 mai au me 30 septembre

1

Expérience et Permis B demandés

5

Me 1er juillet au lu 31 août

1

Permis B demandé

2

Lu 18 mai au lu 31 août

1

Expérience et Permis B demandés

4

TOTAL

3

11

RAMASSAGE PAPIERS
Ramassage Papiers

Me 1er juillet au di 2 août

2

Permis B

2

Me 1er juillet au sa 1er août

1

Permis B

1

Je 2 juillet au di 2 août

1

Permis B

1

Ve 3 juillet au di 2 août

1

1

Lu 3 août au lu 31 août

3

Dont 2 avec Permis B

3

Ma 4 août au lu 31 août

1

Permis B

1

Me 5 août au lu 31 août

1

Permis B

1

TOTAL

10

10

FÊTES ET CÉRÉMONIES
Sa 1er août au 30 septembre
TOTAL

1

Permis B (de préférence)

1

2
2

VOIRIE - RESEAUX DIVERS
Ma 4 mai au Ve 31 juillet
TOTAL

1
1

Permis B exigé, permis C apprécié

3
3
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JEUNESSE, VIE SCOLAIRE ET SPORT
Accueil Rotonde
Cap Armor

CAP 6/12 ans

Sa 1er août au Di 30 août

1

27h/sem. Bilingue. BTS Tourisme mini. Permis B

0,8

Sa 1er août au Di 23 août

1

27h/sem.Bilingue.BTS Tourisme Mini. Permis B

0,6

Sa 1er août au Di 30 août

1

35h/semaine . Licence STAPS. 2 ans de permis B

1

Sa 1er août au Di 23 août

1

35h/semaine . Licence STAPS. 2 ans de permis B

0,75

Sa 1er août au Di 30 août

1

30h/sem. BAFA. 2 ans de permis B

0,85

Lu 3 août au Di 30 août

1

35h/sem. BAFA. 2 ans de permis B

Lu 13 juillet au Ve 31 juillet

1

BAFA arts plastiques/BAFA sb. 2 ans de permis

Lu 3 août au Ve 28 août

1

BAFA jeux de plein air. 2 ans de Permis

Lu 10 août au Ve 28 août

1

BAFA. 2 ans de Permis B

CAP 3/5 ans
TOTAL

9

1
0,75
1
0,75
7,5

SITE NATUREL PROTÉGÉ
Entretien du site

Ve 26 juin au ve 31 juillet

2

Ve 31 juillet au di 30 août

3

Contrat 28h/sem

3,2

Permis B obligatoire
Contrat 28h/sem

4,8

Permis B obligatoire
TOTAL

5

8

CAPITAINERIE
Bassin du Linkin
(Accueil Capitainerie
Amarrage)
Port de Poumanac'h
TOTAL

Lu 29 juin au Lu 31 août

1

Etudiants, anglais courant, dynamique, autonome

2

Bonne Connaissance du milieu maritime

1

Lu 29 juin au Di 2 août

1

Ve 31 juillet au Lu 31 août

1

Lu 29 juin au Lu 31 août

1

Lu 29 juin au Lu 31 août

1
5

1
1 contrat à 35h/sem (permis bateau A)

2

1 contrat à 27h/sem (permis bateau A)

1,6
7,6
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SURVEILLANCE DES PLAGES
Trestraou et Trestrignel

Je 2 juillet au di 30 août

TOTAL

6

Diplômes à jour

6

12
12

CENTRE NAUTIQUE
Accueil CNPG

Lu 6 juillet au di 23 août

1

Lu 13 juillet au ve 28 août

1

1,75

2

3,5

TOTAL

1,75

anglais parlé

OFFICE DE TOURISME
Infos OT (Capitainerie)

Me 1er juillet au lu 31 août

2

Contrat de 27 h/semaine +Permis B+LE parlée

3,2

Infos OT (Maison du Littoral)

Me 1er juillet au lu 31 août

1

Contrat de 27 h/semaine+Permis B+LE parlée

1,6

TOTAL

3

4,8

CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION
Agent de bibliothèque

Me 1er juillet au Sa 29 août

TOTAL

2

2 recrutements pour 1 mois

2

2
2

VIGIE ROZ
Prévention-Informations touristiques

Je 18 juin au Di 30 août

TOTAL

12

24h30 par semaine (par roulement)

12

TOTAL

62

21
21

(2019 : 76)

TOTAL ETP MENSUELS

97,9
(2019 : 104,47)
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICE VOIRIE ET
RESEAUX DIVERS)
Suite au départ en retraite du conducteur d’engins affecté au service Voirie et
Réseaux Divers, Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’il convient de
renforcer les effectifs de ce service. Le conducteur d’engins parti à la retraite était
titulaire du grade d’Agent de Maîtrise Territorial. Le nouveau poste sera ouvert aux
grades du cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux. Sous l’autorité
hiérarchique du responsable du service Voirie et Réseaux Divers, l’agent d’exploitation
de la voirie et des réseaux divers sera chargé de l’entretien et de la réalisation de travaux
de voirie, de conduire les différents engins nécessaires à ces chantiers (tractopelle,
camion, tracteur …) et de mettre en œuvre leur maintenance courante, de divers travaux
ponctuels réalisés par le service VRD ou d’intervenir en soutien des autres services de la
collectivité. Il s’agira d’un poste polyvalent au sein des services techniques. La
personne recrutée devra avoir une expérience significative dans le domaine Voirie
Réseau Divers (idéalement 3 ans minimum d’expérience), être titulaire des permis B et
C ainsi que du CACES Tractopelle avec une expérience d’un an minimum de conduite.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
•
•
•
•

de SUPPRIMER le poste d’Agent de Maîtrise figurant au tableau des effectifs,
de CREER le poste d’Agent d’exploitation de la voirie et des réseaux divers
dans le cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents
permettant d’initier la procédure de recrutement et à signer l’arrêté de
recrutement ou l’acte d’engagement,
de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au budget
communal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE JEUX DU CASINO

Bernard ERNOT fait savoir que, par arrêté en date du 22 décembre 2015, le
Ministère de l’Intérieur a autorisé la société Casino de PERROS-GUIREC et de la Côte
de Granit Rose à ouvrir au public, dans l’établissement, des locaux spéciaux distincts et
séparés où peuvent être pratiqués les jeux de hasard suivants :
Nombre de tables de jeux de hasard prévus au 1° et 2° de l’article
D.321-13 du Code de la Sécurité Intérieure
Nombre de machines à sous prévus à l’article L.321-5 du Code
de la Sécurité Intérieure
Formes électroniques de jeux prévus au 3° de l’article D.321-13
du Code de la Sécurité Intérieure

4
125
Roulette
électronique
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Il est indiqué que cette autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Les heures limites de fonctionnement des jeux sont fixées de 14 heures à quatre
heures le lendemain matin. Toutefois, les machines à sous peuvent fonctionner à partir
de neuf heures, indépendamment des jeux traditionnels.
Par courrier en date du 20 mars 2020, et conformément à l’article 7 de l’arrêté
du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, Monsieur PierreHenri JOURNÉ, Directeur du Casino de PERROS-GUIREC et de la Côte de Granit
Rose, a sollicité le renouvellement de jeux détaillés pour une durée de 5 ans, de la façon
suivante :
• 4 tables de jeux traditionnels,
• 1 roulette Anglaise Électronique,
• 90 machines à sous,
• Horaires d’ouverture :
o De 9h à 4h le lendemain matin pour les machines à sous,
o De 14h à 4h le lendemain matin pour les jeux.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à émettre un avis favorable à cette
demande.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION RELATIVE À
STRATOS

l’EXPOSITION "SCULPTURES" CHARLES

Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que l'exposition
"Sculptures" de Charles STRATOS se déroulera du 27 juin 2020 au 31 mai 2021.
Madame Katy CRITON est commissaire de l'exposition.
Afin de définir l'organisation de cette exposition et de rémunérer Madame Katy
CRITON, une convention a été établie.
Catherine PONTAILLER demande au Conseil Municipal :
•
•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Catherine PONTAILLER fait savoir qu’elle espère, ainsi, remettre de la vie dans
la ville.
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Convention
de partenariat

Nom du partenaire
Katy CRITON

Coordonnées
katy.criton@wanadoo.fr
23 rue de Blossac – 86 000 POITIERS
Nom de la manifestation / Motif du partenariat
Exposition « Sculptures » Charles STRATOS

Dates de la manifestation
27 juin 2020 au 31 mai 2021
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Convention de partenariat
Entre
Monsieur Charles STRATOS, sculpteur, domicilié 825, boulevard des carrières –
30133 LES ANGLES
Ci-après désigné : « L’Artiste »
Représenté par Madame Katy CRITON, expert, domiciliée 23 rue de Blossac – 86000
POITIERS
Ci-après désignée : « La Commissaire d’exposition ».
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. L’Artiste a réalisé différentes sculptures constituant une exposition nommée
« Sculptures » Charles Stratos.
B. L’Organisateur souhaite exposer les œuvres de l’Artiste dans le cadre d’une
exposition à ciel ouvert dans la ville de Perros-Guirec du 27 juin 2020 au 31
mai 2021.
C. L’Organisateur exposera des œuvres de l’artiste en intérieur chez des
partenaires choisis par l’Organisateur, en parallèle de l’exposition à ciel
ouvert.
D. Les parties ont dégagé le présent accord pour délimiter leurs droits et
obligations dans le cadre de l’exposition

EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ
ENTRE LES PARTIES
Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION
1.1. Description des œuvres
La présente convention vaut cession de droits dans un but d’exposition, et porte sur
12 sculptures monumentales en extérieur et 5 sculptures de petites dimensions en
intérieur.

2
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Convention de partenariat
1.2. Durée de l ‘exposition – Vernissage
L’exposition se déroulera du 27 juin 2020 au 31 mai 2021. Les dates du vernissage
seront précisées ultérieurement en raison des conditions exceptionnelles dues au
COVID-19.
Le vernissage aura lieu au Palais des congrès, si disponible.
La Commissaire d’expo sera présente lors du montage, du vernissage et du
démontage de l’exposition ; l’Artiste sera présent lors du vernissage de l’exposition.
Article 2 - REMUNERATION ET FRAIS
2.1. Rémunération de la Commissaire d’exposition
L’Organisateur versera à la Commissaire d’exposition la somme de 1 750 euros (Mille
sept cent cinquante euros) à titre de rémunération. Cette rémunération sera versée
au plus tard un mois après le vernissage, ou un mois au plus tard après le démarrage
de l’exposition, par virement à l’ordre de la Commissaire d’Exposition. Celle-ci
émettra une pièce comptable destinée à la comptabilité de l’Organisateur.

2.2. Frais.
a) Commissaire d’exposition
Outre la rémunération visée ci-avant, l’Organisateur prendra en charge les frais de
déplacement, soit un forfait global de 250 € pour l’ensemble de ses déplacements,
les frais d’hébergement et de restauration (pendant les prises de vues pour
l’implantation de l’exposition ainsi que pendant le montage et le démontage de
l’exposition).
b) Artiste
Prise en charge des frais d’hébergement et de restauration pour l’implantation, le
vernissage et le démontage.
2.3. Rémunération de l’artiste
L’Organisateur versera à l’artiste la somme de 12 000 euros TTC, ce montant
incluant le transport aller/retour des œuvres et les moyens techniques d’installation
des œuvres (socles, tiges filetées...).
2.4. Acquisition d’une œuvre
Dans le cadre d’une acquisition d’une œuvre monumentale, le montant de 12 000
euros TTC sera intégralement déduit du montant de l’achat.
3
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Convention de partenariat

Article 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’Organisateur s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle de l’Auteur,
et notamment :


Étant en possession des œuvres exposées 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 de l’Artiste ainsi que le titre de l’exposition :
« Sculptures » Charles Stratos.



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

bulletins municipaux

d’informations, etc.)


Il soumettra à l’Artiste et à la Commissaire d’exposition 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 vol et dégradation.
Article 5 – MONTAGE - DEMONTAGE
Les dates du montage et du démontage de l’exposition seront précisées
ultérieurement..
En cas de dégâts apparents, l’Artiste ou sa personne de confiance prendra des
photographies des œuvres endommagées en présence du transporteur et conservera
celles-ci jusqu’à parfait règlement du litige éventuel, afin de permettre une
indemnisation de l’Organisateur par l'assureur du transporteur.

4
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Convention de partenariat
Article 6 – ENGAGEMENT DES PARTIES
Pour l’organisation de l’exposition « Sculptures, Charles Stratos »
6.1 L’organisateur s’engage à :


Gérer l’organisation jusqu’au jour de l’évènement ;



Réaliser les maquettes des documents de communication : affiche, carton
d’invitation, cartel, dossier de presse ;



Communiquer l’événement sur les réseaux sociaux et auprès de la presse ;



Organiser une conférence de presse avant l’exposition ;



Réaliser l'affichage sur la commune et les environs ;



Mettre en place une banderole ;



Insérer des annonces dans les publications municipales ;



Prendre en charge le pot d'inauguration de l'exposition ;



Mettre à disposition gratuitement le bar du Palais des Congrès pour
l’inauguration ;



Apporter un soutien technique lors du montage et du démontage des œuvres
(suivant le cahier des charges) ;

6.2 La Commissaire d’exposition s’engage à :
Sélectionner

les

œuvres

en

accord

avec l’Organisateur

:

12 pièces

monumentales exposées sur la promenade ou dans le jardin du Palais des Congrès
et dans divers emplacements de la Ville et 5 pièces à exposer en intérieur ;
Etablir un descriptif et une estimation de chaque pièce pour l’assurance des œuvres ;



Organiser le planning des transports ;



Choisir l’emplacement des œuvres en collaboration avec l’Artiste et
l’Organisateur ;



Réceptionner et installer les œuvres sur le lieu de l’exposition en présence de
l’Organisateur ;



Communiquer l’événement sur les réseaux sociaux et auprès de la presse
spécialisée et communiquer la liste des contacts presse spécialisée pour ne
pas faire de doublons avec la liste média de la Ville ;



Etre présente lors du montage, et du démontage de l’exposition jusqu’à la
prise en charge par le transporteur et lors du vernissage en présence de
l’artiste ;

5
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Etablir le contenu des documents de communication (dossier de presse,
cartels).

Article 7 - MISE EN RELATION
L’Organisateur s’engage à mettre la Commissaire d’exposition 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 œuvres exposées. De
plus l'Office du Tourisme de Perros-Guirec assurera de la promotion de l'exposition à
travers son réseau.
Cet engagement vise également l’hypothèse où un tiers souhaiterait acquérir une
œuvre, qui lui sera alors directement vendue par l’Artiste 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 la propriété
intellectuelle, l’un des tribunaux désignés par ces Décrets ou toutes juridiction
qu’une loi modificative désignerait ;



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

6
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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 Commissaire d’exposition
Mme Katy CRITON

7
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TARIFS PRESTATIONS ANNIVERSAIRES ET PERROS ATOUT LOISIRS À
PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2020 - SERVICE JEUNESSE VIE SCOLAIRE ET
SPORT
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors du Conseil
Municipal en date du 6 juin 2019, les tarifs des prestations « Animation Anniversaire »
et dispositif d’animation Jeunesse « Perros Atout Loisirs » avaient été adoptés au titre de
l’année 2019/2020.
Pour l’année, l’augmentation des tarifs proposée est de l’ordre de 1.2%.
Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal à approuver la proposition de
tarifs 2020/2021 ci-jointe :
ANNIVERSAIRE
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Perrosien

Prestations

Boum et anniversaire (enfants)

Quotients

A
B
C
D
E

Extérieur

2019

2020

2019

2020

79.00€

80.00€

103€

104.50€

ACTIVITÉS PERROS ATOUT LOISIRS
1er septembre 2020 au 31 mai 2021
Activités musicales, Aqualudiques,
Activités loisirs et sportives
culturelles et culinaires
Année scolaire
Trimestre
Année scolaire
Trimestre
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
198.90€
163.00€
131.70€
100.50€
69.20€

202.50€
165.00€
133.50€
102.00€
70.00€

66.30€
54.40€
44.00€
33.40€
23.00€

67.00€
55.00€
44.50€
34.00€
23.50€

100.50€
82.30€
66.70€
50.80€
36.00€

101.50€
83.50€
67.50€
51.50€
36.50€

Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER les tarifs 2020/2021.

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

33.50€
27.50€
22.20€
16.90€
12.00€

36.00€
28.00€
22.50€
17.00€
12.00€
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TARIFS 2020/2021 PASS ET POINT INTERNET
Isabelle LE GUEN rappelle que le Conseil Municipal en date du 6 juin 2019
avait approuvé les tarifs des PASS et des prestations Point Internet. Elle propose au
Conseil Municipal d’appliquer les mêmes tarifs, à compter du 1er juillet 2020, soit :

PASS

-

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

2019/2020

2020/2021

2.00 €
9.00 €

2.00 €
9.00 €

18€

18.00€

10€

10.00€

2019/2020

2020/2021

Gratuit

Gratuit

0.30 €

0.30 €

0.60 €

0.60 €

0.30 €

0.30 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
BUDGET DU CENTRE NAUTIQUE – DECISION MODIFICATIVE N°1
Annie HAMON indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des
modifications de prévisions budgétaires en section d’investissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
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Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification
Article

Libellé

Crédit avant Montant de la Crédit après
modification modification
modification

2182

Gréements,
coque

voiles

laser,

42 316,00

+7 000,00

49 316,00

2183

Achat de chaises, tables et
ordinateur accueil

776,00

+3 000,00

3 776,00

43 092,00

+10 000,00

53 092,00

TOTAL

Recettes : Crédits en modification

Article

Libellé

1641

Emprunts en cours

Crédit avant
modification

TOTAL

Montant de la Crédit après
modification
modification

0,00

+10 000,00

10 000,00

0,00

+10 000,00

10 000,00

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

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE – DISPOSITIF DE
FINANCEMENT DES DESTRUCTIONS DES NIDS – LUTTE CONTRE DES
ESPECES INVASIVES

Annie HAMON indique qu’une espèce exotique invasive est une espèce
animale ou végétale exotique (non indigène) dont l’introduction volontaire ou fortuite
par l’Homme sur un territoire, menace les écosystèmes, les habitats ou les espèces
indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives,
parfois graves. Les espèces exotiques invasives sont aujourd’hui considérées comme
l’une des plus grandes menaces pour la biodiversité. Le territoire de la commune est
concerné par plusieurs de ces espèces, c’est pourquoi une stratégie d’action est
proposée.
Pour lutter contre le Frelon asiatique :
Les pertes économiques que le Frelon asiatique peut occasionner pour les
apiculteurs (le Frelon asiatique est le principal prédateur de l’abeille domestique) et les
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dangers potentiels liés à la proximité de certains nids avec la population justifient
certaines mesures.
La stratégie d’action proposée est orientée vers la destruction des nids repérés
sur le terrain.
Lannion-Trégor Communauté propose de former des référents communaux
(services techniques, élus) qui seront chargés de constater sur place et authentifier les
nids de Frelons asiatiques, vérifier la présence d’une activité dans le nid et contacter une
entreprise agréée pour la destruction.
La Commune prendra l’intervention à sa charge. Sur le domaine privé,
après accord du propriétaire pour intervenir, la Commune lui facturera la part
non subventionnée.
En fin d’année, la Commune adressera un bilan des interventions à Lannion
Trégor Communauté et bénéficiera d’un fonds de concours pour les destructions de nids
actifs réalisées entre le 1er mars et le 30 novembre, selon les modalités précisées dans le
tableau ci-dessous :
Type d’intervention

Contribution
LTC

Contribution
commune

Intervention sur nid primaire
(diamètre inférieur à 10 cm)
Intervention sur nid
secondaire (diamètre
supérieur à 10 cm)

15 €/nid

15 €/nid

Part à la charge du
propriétaire (domaine
privé)
Solde

25 €/nid

25 €/nid

Solde

Remarque : Le soutien au piégeage n’a pas été retenu dans le cadre de la stratégie à
mener par LTC car le retour d’expériences (Muséum National d’Histoire Naturelle) a
montré les dangers d’un piégeage massif et non contrôlé, notamment de la part des
particuliers. Les pièges, même améliorés, capturent de nombreux autres insectes
pollinisateurs faisant parfois partie d’espèces rares ou protégées. Le piégeage est donc
laissé à l’initiative des apiculteurs ou des techniciens spécialisés.
Pour lutter contre les plantes exotiques invasives
Pour les espèces végétales invasives, Lannion-Trégor Communauté, en
collaboration avec les comités des bassins versants, va accompagner les communes dans
la stratégie de lutte contre les espèces végétales invasives qui comprendra plusieurs
axes:
• La constitution et l’animation d’une cellule de référents communaux (techniciens
et élus).
• L’organisation de formations mutualisées (reconnaissance des espèces, techniques
de lutte…) en associant les équipes de l’Agence Technique Départementale si
possible.
• La fourniture d’outils aux référents communaux qui souhaitent participer à
l’inventaire des stations d’espèces invasives.
• L’apport d’un appui technique pour les chantiers d’élimination organisés par les
communes.
• La poursuite des opérations de lutte en mobilisant aussi le réseau associatif.
• La sensibilisation des parlementaires du territoire pour faire évoluer la
réglementation en matière d’espèces invasives (listes d’espèces à interdire à la
commercialisation…).
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•

Le développement d’outils de communication : plaquettes, participation à des
manifestations, promotion de la charte « Jardiner au Naturel, ça coule de source »
auprès des professionnels et jardineries, la transmission aux communes de
modèles d’articles pour les bulletins communaux/contenus pour les sites web.
Annie HAMON invite le Conseil Municipal à :
•
•
•
•
•
•

FAVORISER la destruction des nids de frelons asiatiques situés sur le
territoire communal, y compris sur les propriétés privées ;
ADHÉRER au dispositif proposé par Lannion-Trégor Communauté en
matière de lutte contre les espèces exotiques invasives végétales et animales,
selon les modalités précisées ci-dessus ;
SOLLICITER Lannion-Trégor Communauté afin que celle-ci accompagne la
commune pour la gestion des espèces exotiques invasives et de conventionner
avec Lannion-Trégor Communauté ;
SOLLICITER le versement d’un fonds de concours à Lannion-Trégor
Communauté pour la destruction des nids de Frelons asiatiques ;
AUTORISER : Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier ;
PRÉCISER que les crédits budgétaires pour cette opération sont inscrits au
budget communal annuel.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT considère que la plus grande menace pour les espèces
animales et végétales est l’activité humaine.
Elle indique qu’il faudrait veiller à l’interdiction de la commercialisation des
plantes invasives.
Par ailleurs, elle pense qu’il faudrait faire connaître et vivre l’Atlas de la
biodiversité communale, élaboré par LTC.
Annie HAMON fait savoir que ces plants sont de plus en plus interdits. La Maison
du Littoral fait un gros travail d’information et de prévention.
Monsieur le Maire ajoute qu’il est publié régulièrement dans le Vivre à Perros des
articles sur les plantes invasives.
Pour Alain COÏC, il faudrait que le Ministère de la Santé s’empare de la question.
Il évoque la diffusion de plus en plus importante des tiques par les chevreuils qui
sont à l’origine de maladies (encéphalite et borréliose de Lyme).

BUDGET DES PORTS : ADMISSION EN NON VALEUR
Yannick CUVILLIER indique au Conseil Municipal que Madame le Receveur
Municipal sollicite :
L’annulation de titres en raison de poursuites sans effet et de solde inférieur
aux seuils de poursuite.
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Cette demande concerne le budget des ports de la Commune pour un montant
de 1 101,22 € en admission en non valeur.
Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget des ports au compte 6541 : « Admission en non valeur » pour un montant de
1 101,22 €.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 des ports.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

DURÉE DES AMORTISSEMENTS DES BIENS MEUBLES (M4) BUDGET DES
PORTS
Yannick CUVILLIER expose au Conseil Municipal que selon les délibérations
du 5 octobre 2007, du 24 avril 2014, du 24 septembre 2015, du 6 novembre 2017 et du 7
février 2019, le Conseil Municipal avait fixé les durées d’amortissement des biens
meubles et immeubles appliquées sur le budget des ports.
Considérant qu’il faut ajouter les durées d’amortissement de certaines
catégories de biens immobilisés,
Yannick CUVILLIER propose
d’amortissement du bien suivant :

à

l’Assemblée

Désignation
Aire de carénage (infrastructure)

Durée
30 ans

Equipement

10 ans

de

fixer

la

durée

La durée d’amortissement des biens énumérés s’appliquera au 1er janvier
2021.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TRANSFERT DE GESTION D’EMPRISES LITTORALES DE L’ÉTAT À LA
COMMUNE DE PERROS-GUIREC

Yannick CUVILLIER indique à l’Assemblée qu’une partie des terrains autour
du bassin du Linkin reste d’occupation sans titre pour la Commune (voir plan en
annexe) pour une surface de 11 520 m². En conséquence, la Ville a demandé aux
services de l’Etat le transfert de gestion de cette emprise.
Egalement et afin de disposer d’une plus grande latitude pour les
aménagements susceptibles d’être réalisés, ainsi que pour l’entretien courant, le transfert
de gestion des parcelles, cales et enrochements situés aux Arcades et Square Théo David
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a été sollicité auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. La
circonscription de la zone est également annexée à cette présente délibération (environ
17 300 m² de surface).
Yannick CUVILLIER précise que ces demandes doivent être formalisées par la
constitution de dossiers complets (cartes, photographies), dont la présente délibération
en Conseil Municipal actant ces sollicitations de transfert de gestion.
Une fois ces dossiers transmis aux services de l’Etat, la consultation des
services sera engagée 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.
Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d’APPROUVER la demande de transfert de gestion des parcelles restant sans
titre d’occupation autour du bassin du Linkin, pour une surface de 11 520 m²,
d’APPROUVER la demande de transfert des parcelles, cales et enrochements,
situées aux Arcades et square Théo David pour une surface d’environ 17 300 m²,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces se
rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - Et 1 abstention : Sabine DANIEL QUINQUIS
Sylvie BOURBIGOT s’interroge sur le coût de la gestion de ces parcelles. Pour elle,
il faut, en outre, anticiper le coût de la montée des eaux.
Monsieur le Maire fait savoir que ces terrains sont déjà entretenus par la
commune. Ce secteur est repéré au titre de la politique GEMAPI par LannionTrégor Communauté. Au niveau des Arcades, un crédit d’études de 150 000 € est
prévu pour régler ce problème.
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Transfert de gestion parcelles, cales, enrochements, secteurs Arcades et Square Théo David, 22700 Perros-Guirec
Surface d’environ 17 300 m2
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MUR DU BASSIN À FLOTS – DEMANDE DE SUBVENTION
Yannick CUVILLIER indique à l’Assemblée que le mur de retenue du bassin
à flots du Linkin présente depuis quelques années des désordres structurels importants,
entrainant une baisse du niveau de retenue à l’intérieur du bassin, préjudiciables pour le
maintien à flot des bateaux.
Suite à l’apparition de ces désordres à caractère évolutif, la Ville de PerrosGuirec, soucieuse de pérenniser son patrimoine portuaire et d’assurer les conditions
d’exploitation et de sécurité des usagers, a engagé depuis 2017 des études diagnostiques
et de faisabilité pour la définition des travaux de consolidation à mettre en œuvre.
Le détail des dépenses prévisionnelles s’établit comme suit :
TRAVAUX
Phase de base
Installation de chantier
Mise en place d’un rideau de palplanches ancrage par tirants
scellés au mur béton existant
Total BASE HT
Travaux PS1
Rempiètement béton
Travaux PS2
Renforcement de sol par injections solides sous fondations en
zone 2
TOTAL HT BASE+PHASE PS1 PS2
TOTAL TTC
MISSIONS ETUDES
Mission FR environnement
Dossier Loi sur l’eau
Levées topographiques
Etude géotechnique sous marine côté bassin
Total HT
Total TTC
TOTAL HT TRAVAUX ET ETUDES
TOTAL TTC TRAVAUX ET ETUDES

MONTANT
122 000
367 310
489 310
198 776
118 572

806 658
967 990
MONTANT
22 190
5 200
3 000
10 000
40 390
48 468
847 048
1 016 458
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Ressources
Dotation de Soutien à
l'Investissement Local
(DSIL)
Conseil Départemental 22
Région Bretagne
Sous-total des aides
publiques
Autofinancement
commune
MONTANT TOTAL
PRÉVISIONNEL HT

Montant en
euros (HT)

Taux (%)

161 331,70

19,05%

161 331,70

19,05%

161 331,70

19,05%

483 995,10

57,15%

363 053,40

42,85%

847 048,50

100,00%

Yannick CUVILLIER propose donc au Conseil Municipal :
•
•
•
•

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTEGRER la dépense au budget de la Commune,
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
Yannick CUVILLIER fait savoir qu’une correction concernant les fuites
provenant de la porte a été faite en début d’année 2020.
Sabine DANIEL-QUINQUIS demande s’il n’aurait pas fallu intégrer le
changement de la porte dans les travaux.
Yannick CUVILLIER indique qu’il s’agit aujourd’hui de refaire le mur dans sa
partie convexe. Le montant de la dépense s’élève à 1 million d’euros. L’intégration
de la porte dans les travaux de restauration du mur aurait été exorbitante.
Il ajoute que les travaux du mur sont programmés et que l’aire de carénage sera
faite à l’automne.
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CRÉATION
D'UN
PLOUMANAC’H

MARCHÉ

MUNICIPAL

HEBDOMADAIRE

À

Patricia DERRIEN fait savoir qu'un groupe de travail composé d'élus
municipaux et de personnes es-qualités ont étudié la possibilité de créer un marché
hebdomadaire alimentaire et saisonnier à Ploumanac’h, suite à la demande de
Ploumanacains.
Cette création répond aux objectifs suivants :
• proposer une offre de commerce de proximité, notamment pour les personnes âgées,
• pallier le déficit de commerces de bouche dans le secteur de Ploumanac’h,
• créer un marché supplémentaire pour compléter l'offre auprès des Perrosiens et des
visiteurs, en plus des marchés du Centre-Ville, de La Clarté, et de La Rade.
• créer une animation supplémentaire et accroître l'attractivité commerciale du quartier
de Ploumanac’h,
• offrir un nouveau débouché aux producteurs locaux.
Une quinzaine de commerçants se déclarent aujourd'hui intéressés par ce
nouveau marché.
Il est proposé de l'installer sur le quai Bellevue-Le Luron, entre la rue du Port
et la rue du Centre, sur des emplacements bien déterminés, le mardi matin.
Ce marché sera saisonnier, des vacances de Pâques aux vacances de la
Toussaint, mais pourra être maintenu tout au long de l’année en fonction de la
fréquentation.
Patricia DERRIEN fait savoir que les organisations professionnelles
intéressées ont été consultées et invitées aux réunions.
Patricia DERRIEN ajoute que le règlement des marchés hebdomadaires
actuel sera modifié en fonction du présent projet.
Après avoir présenté le projet de marché, Patricia DERRIEN, conformément
à l'article L 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, invite le Conseil
Municipal à :
APPROUVER la création d'un marché hebdomadaire à Ploumanac’h le mardi
matin à compter du 23 juin prochain,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.
•
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT déclare « qu'ils ne peuvent qu'apprécier la mise en place
d'un tel marché pour les Ploumanacains ! Que, cependant, ils sont vraiment
surpris de n'avoir cette délibération qu'aujourd'hui en pleine campagne électorale!
les Perrosiens pourront apprécier cet opportunisme ... ».
Pour Monsieur le Maire, il s’agit d’une déclaration de mauvais aloi. La création du
marché correspond à un besoin bien identifié et favorise la distribution de produits
alimentaires par circuits courts.
A la demande de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire indique que le marché ne
génère pas de frais d’infrastructure supplémentaire.
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DÉNOMINATION D’UNE VOIE : RUE CHARLES PHILIPPE
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée qu’il est nécessaire de
dénommer la voie interne du lotissement, qui débouche rue du Colombier, afin
d’attribuer une adresse numérotée aux habitations en cours de construction.

Monsieur Marc GUILLERM, l’aménageur de cette opération, propose le nom
de son arrière grand-père, Charles PHILIPPE (1793 – 1869), armateur.
Il avait fait construire en 1828 une des premières maisons de la Rade dont l’adresse est
aujourd’hui 33 rue Ernest Renan. A l’époque, cette propriété n'était accessible que par
un chemin côtier en bordure de la grève.
A noter que son frère Antoine, également armateur, avait fait construire dans
les années 1850 la cale dénommée "Philippe".
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• de DENOMMER cette voie de lotissement, cadastrée section AX n°510-550-554
à 557-560-561, rue Charles PHILIPPE.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - 3 voix CONTRE : Michel PEROCHE, Sylvie
BOURBIGOT, Philippe SAYER

VENTE DE MATÉRIEL REFORMÉ SUR PLATEFORME DE COURTAGE
AUX ENCHÈRES PAR INTERNET
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que, conformément au Code Général
des Collectivités Territoriales - Article L2122-22 – principe général de délégation
d’attribution du Conseil Municipal au Maire, et à la délibération du Conseil Municipal
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en date du 17 décembre 2015, Monsieur le Maire peut décider l'aliénation de gré à gré
de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.
Pour toute vente d’un objet et/ou matériel se situant au-delà de ce seuil, une
délibération du Conseil Municipal est nécessaire.
Jean-Claude BANCHEREAU indique que, lors de sa vente 2020-2 sur le site
Webenchères, le camion benne à ordures ménagères PREMIUM de marque RENAULT,
mis en circulation le 10 mai 2007 et immatriculé 3843 XQ 22, a trouvé preneur au prix
de 5 500 €.
Il précise qu’un titre de recette sera émis, à suivre, à l’encontre de l’acheteur.
Jean-Claude BANCHEREAU propose en conséquence au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER la vente du camion benne à ordures ménagères RENAULT
PREMIUM 3843 XQ 22 au prix de 5 500 €, à l’entreprise Transcomex Service SRL Marcel Flonta, domiciliée à Maxim Gorki 23 450054 ZALAU (România).
•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces
nécessaires à la réalisation de cette vente.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
DÉPÔT DE DOSSIERS AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que différents dossiers au
titre du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement sont à déposer pour les
travaux ou aménagements suivants :
• Démolition (partielle) de la menuiserie de l’ancien Centre Technique Municipal,
rue du Colombier,
• Pose d’une enseigne au Bureau du Port, chemin de la Pointe, à Ploumanac’h.
Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à :
• AUTORISER Monsieur le Maire à signer les demandes correspondant aux
travaux à réaliser,
• AUTORISER son Adjoint délégué à signer les décisions.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 1 voix CONTRE : Sabine DANIEL QUINQUIS
A la demande de Sabine DANIEL-QUINQUIS, Monsieur le Maire indique que la
démolition sera totale.
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RUE DES PÊCHEURS - EFFACEMENT DE RÉSEAUX - CONVENTION
D’ENFOUISSEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES

Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que lors de la dernière
séance, le Conseil Municipal a validé l’opération d’effacement des réseaux de
télécommunications de la rue des Pêcheurs, voie située en Site Patrimonial Remarquable
à Ploumanac’h.
Le Syndicat d’Energie des Côtes d’Armor fait procéder au génie civil en
télécommunications et l’opérateur historique Orange conserve la maîtrise d’ouvrage des
travaux relatifs au câblage (étude, ingénierie, réception, dépose de l’aérien, pose en
souterrain, matériel de câblage)
Le SDE22 facture à la collectivité 18% du coût HT des travaux conformément
aux termes de l’article L2224-35 du CGCT, à la convention cadre départementale et à
ses avenants datés du 28/10/2005 et du 16/11/2009, sauf dans le cas d’absence d’appuis
communs où la totalité des travaux est facturée au demandeur.
Les conditions particulières de cet enfouissement sont détaillées dans la
convention et le devis annexés à la présente. Le montant dû par la collectivité est de
3 628€.

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•
•

d'APPROUVER le projet de convention et le devis annexés à la présente
délibération,
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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CONVENTION PARTICULIERE POUR LA MISE EN SOUTERRAIN
DES RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
D'ORANGE ÉTABLIS EN PARTIE SUR SUPPORTS COMMUNS
AVEC LES RÉSEAUX PUBLICS AÉRIENS DE DISTRIBUTION
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DEVIS N°

PRO-CM7-54-19 123671/1

établi pour la réalisation de travaux
Etabli le : 23 mars 2020
Bertrand THOMAZEAU
Par :
02 23 42 80 90
Tel :

Date de fin de validité de l'estimation :
Date de fin de validité des prix indiqués :
Référence SDE
Lieu des travaux :
RUE DES PECHEURS
Commune :
22400 LAMBALLE

Nature des travaux :
Enfouissement du réseau Orange : selon
Convention Orange/SDE22
Pour le compte de :

Mairie de LAMBALLE
Monsieur Loïc CAURET
5 rue Gustave Téry

21 juin 2020
14 septembre 2021

Configuration selon convention :
Nbre de branchements :
6
Participation Orange câblage: 0%
Participation Collectivité :
100%

22400 LAMBALLE
Montants dus par
la Commune à
Orange

PRESTATIONS

Montants pris en
charge par
Orange

Enfouissement de l'artère Orange
Esquisse, estimatif sommaire

100% Orange

Génie Civil
Etude de réalisation sur plan de détail
financement direct collectivité
Fourniture de matériel : tuyaux, chambres complètes (cuve, cadre et tampons)
100% Orange
Tranchée aménagée

financement direct Collectivité

Pose du matériel dans la tranchée aménagée
Validation du projet réalisé par le bureau d'études, réception, mise à jour
de la documentation des installations Orange

financement direct Collectivité
100% Collectivité

Equipements de communications électroniques
Etude, ingénierie, matériel et travaux de câblage

100% Collectivité

Prise en charge respective TOTAL HT
TVA %
Montant T.T.C dû par la Collectivité à Orange

Soit dû par la Collectivité à Orange :

Trois mille six cent vingt huit euros

Fait en deux exemplaires originaux

Fait à Nantes
Pour Orange

le,

23 mars 2020

Patrice COLLIER
Responsable Collectivités Locales
Bretagne & Pays de Loire

Devis accepté par :
Signature
(précédée de la mention "Bon pour exécution des prestations")

N° SIRET :
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RUE AMIRAL COURBET – TRAVAUX ENEDIS

Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que des travaux électriques
vont être entrepris par ENEDIS pour l’alimentation de la parcelle cadastrale BA n°61, 4
rue Amiral Courbet. Ces travaux nécessitent de passer dans la parcelle communale BA
n°219 et impliquent la passation d’une convention de servitude.
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 BA n°61,
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

90
CONVENTION ASD 06

Commune de
PERROS-GUIREC
Département de Côtes d'Armor

OSR 71071516

Ligne électrique souterraine :

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
M
demeurant à
agissant en qualité de propriétaire des bâtiments et terrains sis
désigné ci-après par l'appellation « le propriétaire »

d’autre part,

1
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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

BA

Numéro(s)

219

Lieux-dits

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

RUE DE L AMIRAL COURBET 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 0.50 mètres de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale
d'environ 1 mètre, 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
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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.

4

94
CONVENTION ASD 06

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……..………, le ……………

A ………………………, le ……………..

(1) LE PROPRIETAIRE
(1) ENEDIS
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite “ LU et APPROUVE ”

ère

Merci d’indiquer, en 1 page, le nom, prénom et adresse du propriétaire de la parcelle concernée (indiquée en page2) ;
ainsi qu’en dernière page, la mention « Lu et approuvé » suivi de sa signature.
Renvoyez l’ensemble de la convention à :

Ou à :

SADE
20 rue d’Armorique
22120 YFFINIAC
le-cornec.maxime@sade-cgth.fr
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BOULEVARD JOSEPH LE BIHAN – ECLAIRAGE PUBLIC - TRAVAUX DU
SDE 22

Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que la chaussée du
boulevard Joseph Le Bihan, entre la Rotonde et l’avenue du Casino, vient d’être passée
en voie piétonne notamment pour les besoins de distanciation physique dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire en cours.
Il en ressort que les véhicules en provenance du Palais des Congrès doivent
obligatoirement emprunter le boulevard Thalassa et que les véhicules en provenance du
boulevard Thalassa doivent y faire demi-tour. Aussi, il devient nécessaire de faciliter les
girations de ce carrefour et cela passe par le déplacement des potelets lumineux
matérialisant les passages piétons.
Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor a estimé ces travaux
à 7 100 € 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 75% du montant HT, soit
4 437,50€.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d'APPROUVER le projet présenté par le SDE22,
d’ACCEPTER le montant de la subvention d’équipement fixée à 4 437,50 €,
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

5 Boulevard Joseph le Bihan - Google Maps

1 sur 2

https://www.google.fr/maps/@48.8152546,-3.4561231,3a,90y,242.02h,46.06t/data=!3m6!1e1!...

98

14/05/2020 à 15:58
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GARANTIES D’EMPRUNT – MODIFICATION DE LA GARANTIE
ACCORDÉE À LA SA HLM BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE
La S.A. D’H.L.M BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE, ci-après
l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le
réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en
annexes à la présente délibération, initialement garantis par la Commune de PERROS
GUIREC , ci-après le Garant.
En conséquence, le Garant est appelé à appelé à délibérer en vue d’apporter sa
garantie pour le remboursement desdites lignes du prêt réaménagées.
VU les articles L. 2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 2298 du code civil ;
Bernard ERNOT propose,
Article 1 :
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt
Réaménagée, initialement contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse dépôts et
consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’Annexe
« Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » .
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues
(en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des
prêts réaménagés.
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de Prêt réaménagées sont
indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des
lignes du Prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération ;
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du Prêt
référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne du prêt
réaménagée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéficie de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
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Article 4 :
Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en
couvrir les charges.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE fait remarquer qu’il s’agit d’un montant garanti qui existe
déjà.
Bernard ERNOT fait savoir qu’une provision est votée au budget chaque année.
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2020-4.1-76
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICE JEUNESSE, VIE
SCOLAIRE ET SPORT)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que l’agent occupant le poste
d’Agent d’Accueil et Secrétaire Administrative au sein du service Jeunesse, Vie
Scolaire et Sport a réussi le concours de Rédacteur Territorial, catégorie B. Les missions
de l’agent correspondant à celles de ce grade, Bernard ERNOT propose au Conseil
Municipal de créer le poste de Rédacteur Territorial afin de nommer l’agent dans ce
grade.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
• de MODIFIER le tableau des effectifs,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’arrêté de
nomination,
• 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 fin de la séance, Monsieur le Maire tient à remercier Bernard ERNOT pour la
qualité de sa présentation.
Il indique qu’il s’agit du dernier Conseil Municipal de la mandature et aussi du
premier Conseil Municipal après la crise. Il pense aux familles qui ont connu des
décès, aux soignants qui ont été en première ligne.
Il souhaite remercier les services de la Ville qui ont toujours répondu présents.
Il remercie également Jean-Jacques LE FAOU pour l’aménagement de la salle
Rouzic et Jérémie HERVÉ pour la diffusion audi-visio. Il indique que Vincent
CLAVEAU, Directeur Général Adjoint des Services, reprendra ses activités le 24
juin prochain.
Il remercie aussi les conseillers pour la qualité des échanges et de travail.
Il souhaite une bonne retraite municipale aux conseillers qui ne se représentent
pas.
Il souhaite également une bonne retraite à Madame Michèle MAHÉ, Trésorière
Principale, qui fera valoir ses droits à la retraite en septembre.
Il indique que les conditions sanitaires ne permettent pas de prendre un verre de
l’amitié.
Il souhaite un bel été à tous.
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 21h30.

