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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 9 avril 2021
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents
25
Nombre de pouvoirs
4
Nombre d’absents
0
L'An deux mil vingt et un le neuf avril à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de
la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé en visioconférence,
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 - M. Christophe BETOULE - Mme Catherine PONTAILLER M. Jean-Jacques LE NORMENT - M. Guy MARECHAL – Mme Justine JALLIFFIER M. Yannick CUVILLIER – Mme Maryvonne LE CORRE, Adjoints au Maire, Mme
Katell LE GALL - M. Christophe TABOURIN - Mme Laurence THOMAS - M. Roland
PETRETTI – Mme Patricia DERRIEN - M. Jean-Claude BANCHEREAU - Mme Elda
DAUDE – M. Thierry LOCATELLI - Mme Anne-Laure DERU-LAOUENAN – M. Jean
BAIN - M. Patrick LOISEL - M. Pierrick ROUSSELOT - Mme Véronique BOURGES –
M. Alain NICOLAS - M. Jean-Pierre GOURVES – Mme Brigitte CABIOCH-TEROL Philippe SAYER, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
POUVOIR :
Rosine DANGUY DES DESERTS
Annie HAMON
Gwénaël LE GUILLOUZER
Vanni TRAN VIVIER

Pouvoir à Erven LEON
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Roland PETRETTI
Pouvoir à Alain NICOLAS

ABSENT EXCUSÉ :
Néant
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a
été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal,
Justine JALLIFFIER ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désignée
pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :

3

Monsieur le Maire explique que, vu le contexte sanitaire, la décision a été prise
d’organiser le Conseil Municipal en visioconférence.
Secrétaire de séance : Justine JALLIFFIER
Approbation du compte-rendu de la séance du 18 février : adopté. Pierrick
ROUSSELOT fait part d’une coquille page 10.
Monsieur le Maire a une pensée pour Michel LE QUEMENER, Maire de TREZENY
récemment décédé. Il tenait à évoquer sa mémoire.
Ville de PERROS-GUIREC
________
CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 9 avril 2021
Visioconférence

N° délibération

Nomenclature

ORDRE DU JOUR

43

5.7

Approbation de la cession d'actions par LannionTrégor Communauté à la commune de Kermaria- Le Maire
Sulard

44

7.2

Vote des taux d’imposition pour 2021

45

7.10

46

7.10

47

7.10

48

8.9

49

7.5

50

7.5

51

7.5

52

7.5

53

7.5

Délibérations

Tarifs à la séance école d’arts plastiques de PerrosGuirec 2021/2022
Remboursement d’une partie de la carte culture du
fait de la Covid 19
Remboursement des inscriptions à l’école d’arts
plastiques 2019/2020 annulées du fait de la Covid 19
Avenant à la convention de partenariat relative à
l’exposition / vente d’aquarelles au profit du CCAS
Mur du bassin à flots – Demande de subvention
Cale de la gare maritime - Travaux de rénovation et
réhausse de la cale - Demande de subventions
Rénovation et extension du parking du collège Les
Sept Iles : intégration des modes de déplacements
doux
Demande de subventions dans le cadre de travaux
d’entretien de l’Oratoire Saint-Guirec
Travaux de réhabilitation du gymnase Yves Le
Jannou – Demande de subvention
Questions diverses

Rapporteurs

Jean-Jacques LE NORMENT
Catherine PONTAILLER
Catherine PONTAILLER
Catherine PONTAILLER
Catherine PONTAILLER
Yannick CUVILLIER
Guy MARECHAL
Guy MARECHAL
Guy MARECHAL
Guy MARECHAL
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APPROBATION DE LA CESSION D'ACTIONS PAR LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ À LA COMMUNE DE KERMARIA-SULARD

Monsieur le Maire expose qu’en 2019, Lannion-Trégor Communauté et 56
communes membres ont créé la société publique locale d’aménagement (SPLA)
LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT.
La commune de KERMARIA-SULARD, qui n’avait pas participé à la création
de la société, a récemment émis le souhait de rejoindre LTC et ses communes membres
au sein de cette structure, étant précisé qu’une SPLA intervient exclusivement pour le
compte de ses actionnaires.
Pour permettre cette entrée de KERMARIA-SULARD au capital de la SPLA,
il a été convenu que LTC cède à la commune une partie des actions qu’elle détient, étant
rappelé que le capital social de la SPLA est de 360 000 € divisé en 720 000 actions
d’une valeur nominale de 0,50 €, LTC détenant 620 000 actions.
Le nombre d’actions cédées à KERMARIA-SULARD serait de 1 078 actions,
au prix unitaire de 0,50 €, pour un montant total de 539 €.
Le nombre d’actions cédées a été fixé en fonction de la population de la
commune, conformément au principe qui avait été arrêté pour la participation des
communes lors de la constitution de la société. Le prix est égal à la valeur nominale des
actions et correspond au prix de souscription acquitté par LTC et les communes
actionnaires à la création de la société.
La cession est prévue sous les garanties ordinaires prévues par la loi.
Compte tenu du nombre d’actions cédées, la cession ne modifiera pas la
composition du conseil d’administration, LTC continuant de disposer de 14 sièges sur
un total de 17, les 3 autres sièges revenant aux représentants indirects des communes
désignés par l’assemblée spéciale.
En application de l’article 12 des statuts de la SPLA, le conseil
d’administration de la SPLA devra donner son agrément à la cession d’actions. Or
l’article L. 1524-1 du CGCT impose, à peine de nullité, que les organes délibérants des
collectivités actionnaires autorisent préalablement leurs représentants au conseil
d’administration à se prononcer sur toute modification du capital.
Pour rappel, les communes actionnaires sont représentées au conseil
d’administration de la SPLA de manière indirecte, par trois représentants communs
désignés par l’assemblée spéciale réunissant l’ensemble des communes actionnaires de
la société.
C’est pourquoi il convient donc que chaque conseil municipal autorise les
représentants communs au conseil d’administration de la SPLA à donner leur agrément
à la cession envisagée.
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Il est vous est donc proposé d’approuver la modification du capital de la SPLA
LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT résultant de la cession décrite ci-dessus et
d’autoriser les trois représentants communs au conseil d’administration à donner leur
agrément dans les termes prévus par le projet ci-joint.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1524-1,
Considérant le projet de cession d’actions de la SPLA LANNION TRÉGOR
AMÉNAGEMENT par LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ à la commune de
KERMARIA-SULARD,

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER la cession par LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ à la
commune de KERMARIA-SULARD de 1 078 (mille soixante-dix-huit) actions
de la SPLA LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT au prix global et forfaitaire
de 539 € (cinq cent trente-neuf euros) soit un prix par action de 0,50 € (cinquante
centimes) correspondant à leur valeur nominale ;

•

AUTORISER les trois représentants communs désignés par l’assemblée spéciale
pour siéger au conseil d’administration de la SPLA à donner leur agrément à la
cession envisagée.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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Délibération du Conseil d’Administration
de la SPLA LANNION TREGOR AMENAGEMENT
portant agrément de la cession envisagée

AGRÉMENT D’UNE CESSION D'ACTIONS
Monsieur le Président expose que LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ a notifié à la Société,
conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts, le projet de cession à la Commune de
KERMARIA-SULARD de 1 078 (mille soixante-dix-huit) actions qu’elle détient au capital de la Société,
moyennant un prix de cession global et forfaitaire de 539 € (cinq cent trente-neuf euros), soit un prix par
action de 0,50 € (cinquante centimes) correspondant à leur valeur nominale. Ce prix de cession serait
payé comptant au jour de la signature de l’acte de cession.
Le Conseil d’administration doit se prononcer sur l’agrément de cette cession et sur l’agrément de la
Commune de KERMARIA-SULARD en qualité de nouvelle actionnaire de la Société, en application de
l’article 12 des statuts.
RÉSOLUTION
Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, connaissance prise du projet de cession d'actions par
LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ au profit de la Commune de KERMARIA-SULARD, décide
d'autoriser ladite cession et d'agréer la Commune de KERMARIA-SULARD en qualité de nouvelle
actionnaire de la Société.
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2021
Jean-Jacques LE NORMENT rappelle à l’Assemblée que La loi de Finances
pour 2020 prévoit la suppression intégrale de la taxe d’habitation (TH) sur les
résidences principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023.
A partir de 2021, les communes percevront, en compensation de leur perte de
recette, le produit du foncier bâti des départements. Au-delà de cette réforme fiscale, le
texte comporte d’autres mesures concernant les collectivités locales.
La suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales (RP)
est effective en 2020 pour 80% des contribuables. Pour les 20% restant, la suppression
sera progressive sur 3 ans à compter de 2021, c’est-à-dire que la taxe d’habitation, pour
ces foyers baissera d’un tiers en 2021, à nouveau d’un tiers en 2022 et disparaîtra en
2023. 2022 sera la dernière année où des contribuables paieront de la taxe d’habitation
sur leur résidence principale.
Une réforme en plusieurs étapes pour les collectivités :
→2020
En 2020 : gel du taux de taxe d'habitation (TH) à son niveau de 2019.
Les communes conservent leur pouvoir de taux sur le foncier bâti et non bâti.
Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi de Finances pour 2020, les
collectivités ayant augmenté leur taux de taxe d'habitation (TH) entre 2017 et 2019 se
verront refacturer la partie du dégrèvement total de TH 2020 correspondant à cette
augmentation de taux, par un prélèvement sur leurs avances de fiscalité 2020.
L’éventuelle augmentation physique des bases d’imposition (entrée en imposition de
nouveaux logements) est bien pris en compte.
→ 2021
À compter de 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera
plus perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre. Un nouveau schéma de
financement des collectivités locales entrera en vigueur. Chaque catégorie de
collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre seront intégralement compensés
de la suppression de cette recette fiscale, dans les conditions prévues à l’article 16 de la
loi de finances pour 2020.
Un mécanisme de compensation par le biais d'un coefficient correcteur
Pour compenser la suppression de la TH, les communes se verront transférer en
2021 le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le
département sur leur territoire. Chaque commune se verra donc transférer le taux
départemental de TFB (18,08%) qui viendra s'additionner au taux communal.
Toutefois, le transfert du taux départemental de taxe foncière sur le bâti (TFB)
aux communes entraînera la perception d'un produit supplémentaire de TFB qui ne
coïncidera jamais à l'euro près au montant de la TH perdue. Des communes pourront
être sur compensées en récupérant plus de TFB qu'elles n'auront perdu de TH, et
d'autres communes pourront au contraire être sous compensées. La situation de sur ou
de sous compensation sera corrigée à compter de 2021 par le calcul d'un coefficient
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correcteur qui garantira à chaque commune une compensation à hauteur du produit de
TH perdu. La valeur définitive de ce coefficient correcteur sera déterminée en 2021
avec comme référence l'année 2020 et l'année 2017 pour ce qui est du taux TH. Pour
calculer ce coefficient correcteur, on fera le rapport entre les recettes "avant" et "après"
suivantes
RECETTES AVANT
Produit THRP communal (bases THRP 2020 x
taux 2017)
Allocations compensatrices TH communales
2020
Moyenne RS TH COM 2017-2018-2019
Produit TFB communal (base COM 2020 x taux
COM 2020)

RECETTES APRES
TFB départementale transférée (base DEP 2020 x
taux DEP 2020)
Allocations compensatrices FB départementales
2020
Moyenne RS FB DEP 2017-2018-2019
Produit TFB communal (base COM 2020 x taux
COM 2020)

En conséquence, Jean-Jacques LE NORMENT propose de modifier les taux
d’imposition votés par délibération du Conseil Municipal du 18 février 2021 comme
suit pour intégrer le transfert du taux départemental :
TAXES
Taxes d’habitation
Taxe sur le Foncier Bâti
Taxe sur le Foncier Non Bâti

15,47%
43,90% (24,37% +19,53%)
47,18%

Jean-Jacques LE NORMENT demande au Conseil Municipal de les adopter.

Annule et remplace la délibération du 18 février 2021
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Jean-Jacques LE NORMENT fait savoir que cette modification permet de conserver une
capacité d’augmentation des taux. Les bases restent dynamiques.
Pierrick ROUSSELOT demande pourquoi il est nécessaire de revoter les taux de
15,47% et de 47,18%. Il convient d’annuler la précédente délibération.
Monsieur le Maire propose d’ajouter une formule « annule et remplace » la délibération
du 18 février 2021.
Monsieur le Maire ajoute que, malgré les baisses de recettes, les taux sont maintenus, ce
qui n’est pas le cas dans les communes voisines même très proches. Il ne peut
s’empêcher de rappeler que certaines communes redoutaient d’être contraintes
d’augmenter les impôts en raison des travaux du port…
Pierrick ROUSSELOT fait savoir que chaque commune est libre de délibérer.
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TARIFS À LA SÉANCE ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES DE PERROS-GUIREC
-2021/2022
Catherine PONTAILLER rappelle que la Commune propose des cours à
l’école d’Arts Plastiques à l’année, de septembre à juin.
En raison des contraintes sanitaires imposées, du couvre-feu et face à
l’impossibilité de garantir un nombre de séances jusqu’à juin 2021, un tarif à la séance
est donc préconisé.
Ces tarifs à la séance, ne concernent que les personnes inscrites à l’année dès
septembre 2020.
Catherine PONTAILLER propose de facturer les familles selon le tableau cidessous :
TARIFS A LA SEANCE
Enfants
Adultes
Demandeur d’emploi/ Etudiant
Personne en situation de
handicap

2020/2021 (33 séances)
4.60€ (Perrosien)
6.50€ (Extérieur)
9.00€ (Perrosien)
13.50€ (Extérieur)
6.50€
2.00€ (Perrosien)
3.00€ (Extérieur)

2021/2022 (34 séances)
4.50€ (Perrosien)
6.50 (Extérieur)
9.00€ (Perrosien)
13.50€ (Extérieur)
6.50€
2.00€ (Perrosien)
3.00€ (Extérieur)

Les élèves inscrits à un niveau de cours ont la possibilité d'assister à un 2è
niveau de cours en bénéficiant d'une réduction de 50% sur celui-ci.
Un état de facturation sera effectué à la fin de l’année scolaire en juin 2021.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents
Pierrick ROUSSELOT se déclare content de constater que les prix baissent.
Catherine PONTAILLER fait remarquer qu’il s’agit juste d’une possibilité de
rembourser.
REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE LA CARTE CULTURE DU FAIT DE
LA COVID 19
Catherine PONTAILLER informe l’Assemblée que la Commune a mis en
vente en août 2019 une Carte Culture. Sur les cinq prestations que proposait cette carte,
deux seulement ont eu lieu en raison de la pandémie et des restrictions sanitaires.
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Au vu de la situation sanitaire actuelle, il est très difficile d’établir une
programmation de spectacles et de s’y tenir. Par conséquent un remboursement sera
proposé aux détenteurs de cette carte sur la base de 34 €.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
• d’APPROUVER le remboursement.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
2019/2020 ANNULÉES DU FAIT DE LA COVID 19
Catherine PONTAILLER rappelle que la Commune propose des cours de
dessin et de peinture à l’école d’Arts Plastiques. En raison de la pandémie de Covid-19,
la municipalité a été contrainte de suspendre les cours du 16 mars au 30 juin 2020.
Le report du trimestre 2020 étant difficile à appliquer en raison des dernières
restrictions sanitaires et du couvre-feu, un remboursement sera donc effectué en faveur
des personnes inscrites à l’année.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER le remboursement.

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

AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À
L’EXPOSITION / VENTE D’AQUARELLES AU PROFIT DU CCAS

Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal qu’une convention de
partenariat a été votée au Conseil Municipal du 24 septembre 2020 concernant
l’exposition/vente d’aquarelles de l’illustratrice Noëlle LE GUILLOUZIC.
Celle-ci n’ayant pu avoir lieu en raison des restrictions sanitaires, un avenant à
cette convention est donc proposé afin d’actualiser les dates.
Cette exposition est organisée en partenariat entre Mme LE GUILLOUZIC et
la Ville de Perros-Guirec à la Maison des Traouiero du 12 au 24 mai 2021 (si les
conditions sanitaires le permettent).
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Catherine PONTAILLER demande au Conseil Municipal :
• D’APPROUVER l’avenant de cette convention,
• D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à le signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Catherine PONTAILLER explique que l’animation va être annulée aux dates
proposées. Elle fait savoir qu’elle reste en contact avec Madame LE
GUILLOUZIC pour fixer une autre date.

12

Avenant Convention
de partenariat

Nom du partenaire
Noëlle Le GUILLOUZIC

Coordonnées
8, rue de la Grève Rose 22730 TREGASTEL
06 86 93 61 65

Nom de la manifestation / Motif du partenariat
Exposition-Vente d’aquarelles
au profit du CCAS - Ville de Perros-Guirec

Dates de la manifestation
Du 12 au 24 mai 2021
De 12h30 à 18h30

Lieu
Maison des Traouiero

13

Convention de partenariat
Entre
Noëlle LE GUILLOUZIC, Illustratrice 8, rue de la Grève Rose 22730 TREGASTEL
Tel 06 86 93 61 65 Mail : www.noelle-le-guillouzic.fr
Ci-après désigné : « l’ Artiste »

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 une trentaine d’aquarelles constituant une exposition nommée
« Exposition d'Aquarelles de la Côte de Granit Rose »
B. L’objectif est de réaliser une Expo-vente au profit de l'Action Sociale.
Les fonds perçus seront redistribués en totalité pour aider les personnes qui se sont
retrouvées brutalement dans une situation précaire à la suite de la pandémie de Covid19.
C. L’Organisateur souhaite exposer les œuvres de l' Artiste à la Maison des Traouiero, salle
3 à l’étage.
D. Les parties ont engagé le présent accord pour délimiter leurs droits et obligations dans
le cadre de l’exposition.

EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ET ACCEPTÉ
ENTRE LES PARTIES
Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION
1. DESCRIPTION DES ŒUVRES
La présente convention vaut cession de droits dans un but d’exposition d’aquarelles choisies en
concertation avec l’ Artiste et la Ville de Perros-Guirec. Il est entendu entre les deux parties que
la vente des aquarelles est possible et que le produit des recettes sera versé intégralement au
profit de l’Action Sociale.

2. SUPPORT ET FORMAT
Les œuvres seront exposées dans différents formats horizontaux ou verticaux.
2
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Convention de partenariat

3. FINANCEMENT
L'organisateur met gratuitement à disposition la salle du 12 au 24 mai 2021 ainsi que le matériel
d'encadrement et d'accrochage.
4. DURÉE DE L’EXPOSITION
L’exposition débutera le 12 mai et se terminera le 24 mai inclus.
Article 2 – MONTAGE
L’ Artiste fournira les aquarelles et assurera le montage et l’accrochage des différents supports.
Le service Culturel, Vie Associatif et Communication apportera son assistance si l' Artiste le
souhaite.

Article 3 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE
L’Organisateur atteste avoir souscrit une assurance en cas de dégradation et/ou vol d'une ou
plusieurs œuvres. L’attestation d’assurance couvrira l’exposition ainsi que le temps de montage
et de démontage soit du 12 au 24 mai 2021 (2 jours de montage). Chaque aquarelle a un prix
fixé entre 40 et 120 €. Une liste avec l’ensemble des aquarelles et prix, sera communiquée auprès
de l’assureur.
L' Artiste s'engage à assurer le gardiennage de l'exposition. Ainsi, il assurera l'ouverture, la
surveillance et la fermeture de la salle aux horaires prévus.
Article 4 - TRANSPORT DES ŒUVRES
L’ Artiste se charge, à ses propres frais, du transport des œuvres et de la mise en place sur site.
Article 5 – COMMUNICATION
ENGAGEMENT DE L'ORGANISATEUR à communiquer toute information relative à
l'exposition sur :
➢ le site de la Ville ;
➢ les réseaux sociaux ;
➢ l’agenda trimestriel ;
➢ les panneaux lumineux.

3
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Convention de partenariat
Un communiqué de presse à destination des médias presse et radio et un e-mailing seront
également effectués.

Conception et réalisation des supports de communication :
➢ l'affiche en format A3 ;
➢ les flyers 10x21 cm ;
➢ les cartels 5x8 cm ;
➢ la liste des oeuvres et prix associés.

Les maquettes seront soumises à l'accord de l' Artiste.

Impression des supports de communication :
➢ 30 affiches ;
➢ 300 flyers ;
➢ 30 cartels.
➢ 2 listes plastifiées à consulter sur place

ENGAGEMENT DE L' ARTISTE à :
➢ transmettre des photos des œuvres ;
➢ choisir en concertation avec l'organisateur les œuvres pour la
fabrication des maquettes de l'affiche ;
➢ donner son accord sur les maquettes proposées par l'organisateur ;
➢ distribuer les affiches et les flyers en complément de ceux distribués
par l'organisateur

Article 6 - 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
4
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Convention de partenariat
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 Administratif de RENNES.

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, l'organisateur
Erven LEON
Le Maire

Pour l' Artiste
Noëlle LE GUILLOUZIC

5
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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 fait l’objet de travaux de confortement. Au départ des travaux, des
inspections subaquatiques ont révélé la présence de plaques de coffrage en fibrociment
au niveau des fondations du mur. Il y a donc nécessité de les enlever et les envoyer en
centre de traitement agréé pour les déchets de classe 1. Le surcoût financier de cette
opération s’élève à 70 000 euros TTC.
Par ailleurs, des études de faisabilité géotechniques et géophysiques ont été
réalisées préalablement aux travaux sur le mur de retenue du bassin à flot. La
compilation documentaire sur cet ouvrage a été jugée suffisante par le maître d’œuvre
pour ne pas réaliser une étude de géométrie du mur, étude qui aurait nécessité des
moyens techniques lourds et coûteux.
Au cours de ce début de travaux, des sondages réguliers tous les 3.5 m ont
révélé une surlargeur de la semelle béton en pied de mur. Cette surlargeur à 1.20 m au
lieu de 0.60 m estimée va imposer de battre les palplanches en alignement à 1.20 m du
mur. Le surcoût engendré par l’éloignement des palplanches du mur et le béton
supplémentaire à couler génère un surcout financier de 200 189.94 euros TTC.
Ces travaux supplémentaires sont à prendre en compte dans la dépense globale.
Le détail des dépenses s’établit comme suit :
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Scénario retenu PORT
(3) déclaration
TRAVAUX
PHASE 1
Installation de chantier
Mise en œuvre rideau de palplanches compris ancrages tirants sur
mur existant
Surcoût enlèvement plaques fibrociment
Surcoût battage palplanches pour surlargeur semelle
Total HT
TVA 20 %
Montant TTC
PSE 1 rempiétement béton
Déconstruction dallage existant béton armé compris dépose balises
existantes
Béton non armé de classe XS2 XC1 XA2 dosé à 250 kg/m2 de
ciment PM pour rempiètement béton
Fourniture et pose scellement compris de crosses aciers galvanisés
à chaud
Maçonnerie de béton armé XC4 XS3 XA2 C 35/45 dosé à
385Kg/m3
Total HT
total TTC
travaux PSE 2
Renforcement de sol par injections solides sous fondations Zone 2
total HT
total TTC
total HT base + PSE1+ PSE2
total TTC base +PSE1+PSE2

MISSIONS ANNEXES
Mission FR Environnement
Complément mission FR Environnement
Dossier Loi sur l'eau (compris notice Natura 2000)
Levés topographiques
Etude géotechnique sous-marine coté bassin
Total HT
TVA 20%
Total TTC
Total général travaux + MOE HT
Total général TTC

100 013,50
290 964,00
58 333,00
166 824,95
616 135,45
123 227,09
739 362,54

11 895,00
148 155,00
9 995,70
15 150,00
185 195,70
222 234,84

81 757,00
81 757,00
98 108,40
883 088,15
1 059 705,78

22 190,00
5 200,00
3 000,00
10 000,00
40 390,00
8 078,00
48 468,00
923 478,15
1 108 173,78
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Plan de financement
Ressources

Montant en euros (HT)

Taux (%)

État DETR

264 926,45

28,69 %

DSIL 2021

264 926,45

28,69 %

Sous-total des aides publiques

529 852,89

57,38 %

Autofinancement commune

393 625,26

42,62 %

923 478,15

100,00 %

MONTANT TOTAL
PRÉVISIONNEL HT

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

D’APPROUVER le plan de financement révisé,
D’INTEGRER la dépense au budget 2021 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 par 23 voix POUR - Et 6 voix CONTRE : Pierrick POUSSELOT, Jean-Pierre
GOURVES, Vanni TRAN VIVIER, Véronique BOURGES, Brigitte CABIOCHTEROL et Alain NICOLAS
Jean-Pierre GOURVES indique que, lors du Conseil Municipal du 17 juin 2020, une
demande de subvention de 363 000 € avait été sollicitée, dont 1/3 du Département et 1/3
de la Région. Il demande quelle suite a été réservée à ces demandes.
Il estime que le surcoût global des palplanches n’est pas justifié. La largeur de l’emprise
est de 1,00m au lieu de 0,60m. Il pense que l’entreprise avait à charge de vérifier les
données avant de démarrer le chantier.
Pour Jean-Jacques LE NORMENT, le surcoût est justifiable. Il s’agit de la quantité de
béton qui sert au rempiétement.
Jean-Jacques LE NORMENT fait savoir que la présente délibération concerne une
demande de subvention. Il indique que la Ville conteste auprès de VINCI les montants
qui sont proposés. La recherche de documents a été faite dans les archives, mais aucun
Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) obligatoire n’a été réalisé. La
Ville conteste les montants car l’entreprise devait objectiver le fait que la semelle était à
1,20m. Un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à Vinci. Le
résultat définitif n’est pas connu à ce jour, mais il est certain que le coût va diminuer
sensiblement.
Jean-Pierre GOURVES interroge sur les plaques amiantées avec le risque de les sortir et
de les mettre à l’air.
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Jean-Jacques LE NORMENT indique que la remarque a été faite à VINCI, mais que,
compte tenu des difficultés techniques, il faut les retirer. Il ajoute qu’aucun document
n’a été trouvé sur ces travaux.
Jean-Pierre GOURVES indique que, d’après le schéma du bureau d’étude, les
palplanches sont situées à 1 m et non à 0,60 m. Il regrette que le chantier soit loin d’être
terminé et qu’il y ait déjà des surcoûts.
Jean-Jacques LE NORMENT fait savoir qu’il y a toujours des mauvaises surprises sur
les travaux maritimes. On interroge VINCI qui propose des solutions techniques, dont
celle de rebattre les palplanches sur les 143 mètres du mur. La largeur étant variable, le
surcoût est contesté.
Jean-Pierre GOURVES estime que la demande de subvention aurait dû être faite sur un
montant définitif.
Monsieur le Maire explique qu’il était important de solliciter la subvention
immédiatement.
Pierrick ROUSSELOT estime que l’on aurait pu décaler cette demande de subvention
de quelques semaines.
Jean Pierre GOURVES ajoute que le chantier a démarré sans accord de subvention.
Pour Pierrick ROUSSELOT, il était possible d’organiser un conseil municipal
spécifique.
Yannick CUVILLIER pense qu’on ne peut pas reprocher d’avoir commencé les travaux
sans avoir l’accord de subvention. En cas de sinistre, l’opposition aurait été la première
à reprocher de ne pas avoir réalisé les travaux en urgence.
Pour Jean-Pierre GOURVES, il aurait fallu attendre les négociations avec VINCI avant
d’estimer le surcoût.
Jean-Jacques LE NORMENT explique qu’en matière de travaux maritimes les
contentieux sont courants mais que les travaux continuent. VINCI est rompu à cette
pratique. La démarche est formalisée, ce qui prend du temps. Il y aurait eu un risque de
perdre les subventions.
Jean-Pierre GOURVES ajoute qu’il était pour la suppression de la PSE2 d’un montant
de 80 000 € qui concerne l’injection de béton en sous-sol côté mer. Cette dépense lui
paraît superfétatoire.
Jean-Jacques LE NORMENT explique que le maître d’œuvre a travaillé sur le projet.
La décision est prise et a été mûrement réfléchie.
Yannick CUVILLIER ajoute qu’il est important de garantir le niveau d’eau dans le
bassin. En cas de problèmes, cela coûterait beaucoup plus cher.
Jean-Jacques LE NORMENT conclut en indiquant que Jean-Pierre GOURVES était
présent à la MAPA où cette décision a été prise.

CALE DE LA GARE MARITIME TRAVAUX DE RÉNOVATION ET
RÉHAUSSE DE LA CALE - DEMANDE DE SUBVENTIONS

Guy MARÉCHAL informe que la cale d’embarquement de la gare maritime de
Trestraou doit faire l’objet de travaux de réfection et d’adaptation.
Compte tenu de l’importance pour le territoire de cet ouvrage d’intérêt général,
les travaux d’un montant estimé à 288 008 euros TTC, sont programmés sur le budget
2021.
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Dépenses H.T.
Description des
postes

Recettes H.T.

Montant HT

Description des postes

Etat : DSIL 2021 (20 % base
travaux)
208 327 € Région Bretagne
Conseil Départemental

Travaux
Etudes et
maîtrise d’œuvre

31 680 € Total aides
Autofinancement Maître
d'ouvrage
240 007 € Total HT

Total HT

Montant
HT

% des
dépenses
totales

41 665 €

17,36 %

41 665 €
41 665 €

17,36 %
17,36 %

124 996 €

52,08 %

115 011 €

47,92 %

240 007 €

100 %

Guy MARÉCHAL invite en conséquence le Conseil Municipal à :
•
•
•
•

APPROUVER le plan de financement proposé,
SOLLICITER les subventions, en rapport avec l’opération,
INSCRIRE ces recettes dans le budget communal,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR - Et 6 abstentions : Pierrick POUSSELOT, Jean-Pierre
GOURVES, Vanni TRAN VIVIER, Véronique BOURGES, Brigitte CABIOCHTEROL et Alain NICOLAS
Pierrick ROUSSELOT fait une remarque générale. Le groupe demande à participer aux
différents travaux., piste cyclable, Salle Le Jannou, cale de la gare maritime. Il regrette
qu’il n’y ait pas de réunion de travaux, de réflexion. Il souhaiterait que son groupe soit
associé aux études.
Monsieur le Maire explique que les projets sont préparés par les techniciens. Le moment
venu, la commission est réunie. Il s’agit d’un montant estimatif pour la subvention. Il
n’y a eu ni commission ni COPIL.
A la demande de Jean-Pierre GOURVES, Monsieur le Maire indique que le chiffrage a
été estimé par les services. Il demande que l’on fasse confiance aux techniciens et aux
agents.
Jean-Pierre GOURVES n’est pas de cet avis, compte tenu des dérives constatées. Il
constate un affaissement des dalles. Il demande de ne pas faire l’économie d’un
économiste de la construction afin de ne pas avoir de dérives de coût.
Monsieur le Maire indique que c’est ce que font les techniciens. Il demande à nouveau
de faire confiance aux agents.
Jean-Pierre GOURVES estime qu’il a le droit de donner un avis. Il demande à avoir
accès au dossier.
Monsieur le Maire fait savoir que peu d’élus ont suivi le dossier.
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Jean-Jacques LE NORMENT ajoute qu’il s’agit d’une demande de subvention. Le
dossier sera discuté en commission MAPA lorsque les travaux seront décidés.
Jean-Pierre GOURVES souhaite prendre connaissance des éléments.

RÉNOVATION ET EXTENSION DU PARKING DU COLLÈGE LES SEPT
ÎLES : INTÉGRATION DES MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX

Guy MARÉCHAL informe l’Assemblée que la Commune porte une politique
en faveur des modes de déplacement doux dans le but d’améliorer le cadre de vie et
maîtriser l’usage de la voiture particulière. La sécurisation des piétons et cyclistes est
une des composantes majeures des aménagements créés dans le cadre de cette politique.
L’extension et la rénovation du parking du collège « Les Sept Îles » intègre ces modes
de déplacement.
Les travaux porteront sur la :
- Création et l’élargissement de trottoirs pour les piétons,
- Création de bande cyclable et de piste cyclable pour les deux-roues non
motorisés,
- Mise en place d’un plateau surélevé pour ralentir la vitesse des véhicules au
droit du collège,
- Rénovation et l’extension de l’éclairage public,
- Création d’un parking pour véhicules et arrêt minute,
- Création d’un parking exclusivement dédié aux bus avec quai de bus.
La Commune peut bénéficier pour ces travaux d’aides financières.
Le coût global des travaux est estimé à 497 374 € TTC.
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Désignation des travaux
Travaux préalables
Terrassements
Corps de chaussée ou parking
Travaux de préparation avant couche de
roulement
Couche de roulement
Bordures et caniveaux
Trottoirs pistes cyclables voies vertes
Assainissement pluvial
Travaux de génie civil et mobilier urbain
Pose dalle béton sous stationnement
Assainissement bassin décantation
Travaux voirie sous parking
Fournitures signalisation, peinture routière
voies douces
Fourniture de végétaux
Total HT
Aléas
Total HT
TOTAL TTC TRAVAUX VOIRIE
Total HT voirie +éclairage public part
communale
Éclairage public /SDE/ reprise abords du
collège/ charge ville (pas de TVA)
TOTAL DES TRAVAUX TTC

Montant HT €
32 028,44
29 061,63
32 956,56
2 104,23
65 244,53
89 283,12
30 049,70
22 190,30
4 129,99
25 946,00
12 142,00
19 005,00
12 604,00
6 900,00
383 645,00
10 000,00
393 645,00
472374,46
418 645,00
25 000,00
497 374,00

Le plan de financement s’établit ainsi :
Financeurs
DSIL
Conseil Départemental 22
LTC circulations douces
LTC abri bus

Autofinancement communal
Total dépenses

Montant €
subvention
76 729,00
78 729,00
12 796,00
16 750,00
185 004,00
233 641,00
418 645,00

%
18,33
18,81
3,06
4,00
44,19
55,81
100,00
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Guy MARÉCHAL propose au Conseil Municipal :
•
•
•
•
•

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTÉGRER la dépense au budget 2021,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières
auprès des institutions,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer les
demandes d’autorisations d’urbanisme correspondantes et son adjoint délégué à
signer les décisions,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous
documents se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR - Et 6 abstentions : Pierrick POUSSELOT, Jean-Pierre
GOURVES, Vanni TRAN VIVIER, Véronique BOURGES, Brigitte CABIOCHTEROL et Alain NICOLAS
Pierrick ROUSSELOT fait savoir qu’il n’a pas été convié du tout sur ce projet.
Christophe TABOURIN explique qu’il y a eu 6 ou 7 réunions en présentiel et il lui
semble que Jean-Pierre GOURVES y participait. Le dossier a fait l’objet d’une large
concertation avec les parents d’élèves, Trégor Bicyclette, les enseignants, LTC.
Jean-Pierre GOURVES dit qu’il a découvert le projet en commission des travaux le 24
mars dernier. Il s’est inquiété de la cohérence des pistes cyclables.
Christophe TABOURIN indique qu’il n’y a pas de bandes cyclables qui permettent des
cheminements longs.
Guy MARECHAL explique qu’il s’agit juste du parking du collège.
Pierrick ROUSSELOT rappelle qu’il n’a pas été associé.
Monsieur le Maire souligne que ce projet a été salué à l’unanimité par les parents
d’élèves, les enseignants, Trégor Bicyclette…
Pierrick ROUSSELOT demande tout de même à être associé en amont.
Monsieur le Maire rappelle que les commissions ont été ouvertes aux suppléants.
Pierrick ROUSSELOT déclare qu’il a le droit de participer aux réunions.
Monsieur le Maire explique qu’il n’y a pas lieu de ne pas inviter les élus. Les utilisateurs
du parking ont été privilégiés.
A la demande de Pierrick ROUSSELOT, Philippe SAYER fait savoir qu’il n’a pas été
associé à cette réunion mais qu’il a bien participé à la réunion sur la mobilité.

DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE
D’ENTRETIEN DE L’ORATOIRE SAINT-GUIREC

DE

TRAVAUX

Guy MARÉCHAL informe l’Assemblée que l’oratoire de Saint-Guirec doit
faire l’objet de travaux d’entretien, suite aux préconisations faites par Madame ANDRÉ,
architecte des Bâtiments de France. En effet, l’érosion marque nettement cet édifice au
niveau des linteaux de schiste et des pieds de colonne de grès rose (assises). Les joints
ciment doivent être repris avec une réfection à la chaux. La réfection des socles érodés
est prévue en moellons maçonnés avec dépose des linteaux et des colonnes. L’ensemble
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des travaux se fera avec des matériaux le plus proche de l’existant pour en conserver le
caractère historique. Une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage est signée avec
l’UDAP. Le suivi de ce projet sera donc réalisé par Madame ANDRÉ, architecte des
Bâtiments de France.
Guy MARÉCHAL tient à souligner que les dalles de schiste ont été
généreusement offertes par la Ville de LOCQUIREC. Monsieur le Maire et Guy
MARÉCHAL remercient la Ville de LOCQUIREC pour ce geste qui unit nos deux cités.
Montant des travaux : 17 911.20 euros TTC.
En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour ces travaux, en euros
hors taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :
EGLISE SAINT-JACQUES

DEPENSES € HT

Montant prévisionnel de
travaux
Subvention DRAC
(50% du montant HT)
Subvention Région
Valorisation du patrimoine
(25% du montant HT)
Autofinancement
TOTAL

RECETTES € HT

14 926,00
7 463,00
2 985,00

14 926,00

4 478,00
14 926,00

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

SOLLICITER les subventions de la DRAC et de la Région en rapport avec les
travaux d’entretien de l’oratoire de Saint Guirec,
INSCRIRE ces recettes dans le budget communal,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Jean-Pierre GOURVES indique que le groupe va voter pour. Il demande juste
pourquoi la somme de 40 000 € a été indiquée en commission des travaux et
17 000 € pour la demande de subvention.
Guy MARECHAL explique qu’il s’agit de la valorisation des dalles de schiste.
Catherine PONTAILLER souligne le don effectué par la Ville de LOCQUIREC a
permis de diminuer sensiblement les coûts.
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TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU GYMNASE YVES LE JANNOU –
DEMANDE DE SUBVENTION
Guy MARECHAL rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 14
décembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé le plan de financement des travaux de
réhabilitation du Gymnase Yves Le Jannou.
Guy MARECHAL fait savoir que ces travaux peuvent donner droit à de
nouvelles subventions dans le cadre du plan de relance. Il y a donc lieu de revoir le plan
de financement.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

Le montant estimatif des études de faisabilité (AMO, MO, études
géotechniques, etc) et de maîtrise d’œuvre s’élève, quant à lui, à 150 090 euros HT,
détaillé de la façon suivante :

OPÉRATIONS
MOE
AMO LTC
OPC
SPS
DIAG AMIANTE PB parasitaire
ETUDE GEOTECHNIQUE
Bureau de contrôle
Medialex

MONTANT €
99 940,00
25 750,00
9 000,00
3 500,00
4 000,00
2 300,00
3 800,00
1 800,00
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Il convient de solliciter les subventions afin de financer une partie de cette
opération, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Plan de financement prévisionnel

Dépenses H.T.
Montant €

Description des postes
Tranche 1 :
Travaux
Tranche 2 :
Travaux

505 250,00
698 000,00

Maîtrise d’œuvre

150 090,00

Autres équipements sportifs : tranche 2

146 000,00

Total financement année 1
Total financement année 2

655 340,00
844 000,00

Total des dépenses sur 2 ans

Recettes
Description des postes
Agence national du sport
Etat DETR base travaux (20%) hors équipement sportifs
tranche 1
DSIL
Conseil Départemental (Contrat de territoire)
Lannion Trégor Communauté
Total des aides publiques
Autofinancement Maître d'ouvrage
Total des dépenses

1 499 340,00

Montant

% de participation

422 000,00

28,15 %

101 050,00

6,74 %

240 650,00
299 868,00
15 000,00
1 078 568,00
420 772,00

16,05 %
20,00 %
1,00 %
71,94 %
28,06 %

1 499 340,00

100,00 %

Guy MARECHAL propose au Conseil Municipal :
•
•
•
•

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,
D’INTEGRER la dépense au budget 2021,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières
auprès des institutions,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous
documents se rapportant à ce dossier.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR - Et 6 abstentions : Pierrick POUSSELOT, Jean-Pierre
GOURVES, Vanni TRAN VIVIER, Véronique BOURGES, Brigitte CABIOCHTEROL et Alain NICOLAS
Jean-Pierre GOURVES fait savoir que le groupe va s’abstenir car le dossier a été
initié avant le présent mandat municipal. Il fait cependant une remarque, il
constate que les honoraires des bureaux de contrôle sont bas.
Jean-Jacques LE NORMENT explique qu’il a fait une analyse globale du coût des
futurs équipements. Tous les coûts pour chaque fonction sont analysés pour
optimiser l’équipement en terme qualitatif et de fonctionnalité.
A la remarque de Jean-Pierre GOURVES, Monsieur le Maire indique que les
subventions ont été obtenues.
Monsieur le Maire tient à souligner le plan de financement de 1 078 568 € sur
1 500 000 € de travaux.
Il tient à féliciter Armelle BENETEAU en charge des subventions pour la qualité
de son travail et pour le niveau des subventions obtenues.
Questions diverses :
Monsieur le Maire fait savoir qu’une consultation sur le projet de territoire de
Lannion-Trégor Communauté est en cours. Les élus peuvent contribuer en Mairie,
à LTC ou en ligne sur le site de LTC.
Pierrick ROUSSELOT s’inquiète des travaux sur une propriété de Pors Nevez
avec la présence de tracteurs sur la plage, alors que le permis de construire date de
2010.
Monsieur le Maire fait savoir que 2 permis de construire sont affichés : 1 de 2010
et un autre de 2018 qui concerne le confortement de la falaise éboulée il y a 10 ans.
Il s’agit de réaliser un mur en béton avec un parement de granit. Une Autorisation
d’Occupation Temporaire du domaine public a été prise par la DDTM le 31 mars
dernier.
A la demande de Pierrick ROUSSELOT, Monsieur le Maire indique que la cession
du chemin est un vieux dossier. Ce chemin appartenait à la propriété. Il avait été
cédé à la Ville en 1959 qui l’a rétrocédé à son nouveau propriétaire en 2013. La
personne qui entreprend les travaux est en conformité. Il viendra y habiter
définitivement.
Pierrick ROUSSELOT, demandant la situation de Madame Kristel MARTIN,
locataire de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle, Monsieur le Maire indique
que le dossier est en cours et qu’il ne peut être évoqué publiquement.
A la demande de Jean-Pierre GOURVES sur le financement des travaux du
parking de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle par la Ville, Monsieur le Maire
fait savoir que la réponse a déjà été formulée en commission des travaux.
Pour conclure Monsieur le Maire fait savoir que le prochain Conseil Municipal
aura lieu le 22 avril prochain en visioconférence.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h15.

