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COMPTE-RENDU
DU CONSEIL
MUNICIPAL DU
7 SEPTEMBRE 2010

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
25 JUIN 2010

Le compte rendu du conseil municipal du 25 juin est adopté à
l'unanimité.

QUESTIONS ORALES

1 – Question de Monsieur LE THOER

Monsieur LE THOER indique que la Commune a accordé des Certificats
d’Urbanisme à certains usagers et en a refusé à d’autres qui étaient
dans la même situation. Il s’interroge sur cette discrimination.

2 – Question de Madame Yolande BENARD

Madame BENARD expose que des actes de vandalisme et des vols ont
été commis cet été. Cela laisse-t-il entendre que la petite délinquance
augmente à nouveau sur Trégunc ?

1 – RAPPORT DU DELEGATAIRE SUR LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT – ANNEE
2009

DELIBERATION

Monsieur NAVINER Adjoint au Maire indique que le Conseil Municipal est appelé à entendre
chaque année un rapport sur le prix et la qualité des services de l’assainissement.
La collecte des eaux usées est gérée par la Commune de TREGUNC qui a toutefois délégué
l’exploitation de service à une société fermière, La Lyonnaise des Eaux, dans le cadre d’un contrat
renouvelé en août 2003 pour 12 ans.
Monsieur DUGAST, représentant de la Lyonnaise des Eaux présente le rapport pour l’année 2009.
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LES CHIFFRES CLES

En 2009, 177 134 m3 ont été facturés, soit une hausse de 1,7 % par rapport à 2008. On compte
2059 clients, soit une hausse de 0,4 % du nombre d’abonnés. Pour une consommation de 120 m3
d’eau, le coût se monte à 0,46 €/TTC par jour.
Le réseau d’assainissement représente 52 749 ml sur la commune et on constate une
problématique importante des eaux parasites qui représentent 54,5 %.
836 usagers ont pris contact avec la Lyonnaise pour diverses raisons dont 92 étaient des
réclamations.
Au niveau des travaux, il y a eu la création d'une bâche de sécurité de 200 m3 à Pont Minaouet et
80 m3 à Pendruc, des filtres à charbon ont été installés sur le poste de Beg Rouz voch. 10 % du
linéaire du réseau a fait l’objet d’un curage et 4 obstructions sur les branchements de particuliers
ont nécessité une intervention. 60 enquêtes de conformité ont été réalisées.

On peut constater l’augmentation des volumes reçus qui correspondent à 389 424 m3 et
représente un volume journalier de 1 194 m3, soit environ 16 % des volumes de la station de
Kerambreton. Ce volume est en augmentation depuis plusieurs années notamment du fait de
l’augmentation du nombre d’abonnés liée au développement de la Commune.
Il est également à noter que plus la pluviométrie augmente, plus le volume collecté est important,
ce qui est signe d’eaux parasites sur le réseau.

La Commune comporte 2 059 clients de base, 2 clients industriels et 20 branchements
municipaux.

En 2009, 117 interventions d’astreinte ont été effectuées dont 74 concernaient la station de
Kerambreton.

Le prix du m3 pour 120 m3 facturés est de 1,42 € par m3 soit une augmentation de 3 centimes par
rapport à 2008.

RENOUVELLEMENT DE MATERIEL

L’installation de débitmètres pour connaître l'origine des eaux parasites est en projet.

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.

COMPTE RENDU

M. DUGAST rappelle que les visites des postes de relèvement et de la station sont possibles.

M. DION demande si les bâches posées ont des conséquences sur les débordements accidentels.

M. DUGAST indique que depuis la pose des bâches, aucun débordement n’a été constaté mais
qu’il s’en produit en amont des bâches du fait d’un dimensionnement insuffisant des canalisations
qui seront bientôt changées.
Il ajoute que le sujet de préoccupation actuel de l’assainissement à Trégunc est la lutte contre les
eaux parasites, du fait de la nature granitique du sous-sol. Il expose également que la pose de
bâches assure une meilleure qualité bactériologique des eaux de baignade en limitant la pollution
vers la mer.
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2 – RAPPORT SUR LE SIVOM – ANNEE 2009

DELIBERATION

Monsieur NAVINER, Adjoint au Maire, indique que le traitement des eaux usées est géré par le
SIVOM de Concarneau-Trégunc, propriétaire de la station d’épuration du Cabellou.
Ce syndicat gère également l'aire des gens du voyage.

TRAITEMENT DES EAUX USEES

Monsieur NAVINER présente le compte d'exploitation de la station de Kerambreton.
En 2009, les dépenses de fonctionnement ont représenté 316 871,72 € et les recettes de
fonctionnement 576 375,24 € soit un excédent de 259 503,52 €.
En investissement, les dépenses se sont élevées à 415 536,09 € et les recettes à 320 003,04 €,
soit un déficit de 65 560,05 €.

Le taux d’eau parasite reçu représente 54% d'où la différence importante entre les volumes reçus
et les volumes facturés.
Les charges reçues ont diminué du fait de la baisse de l’activité agroalimentaire sur le secteur. Les
boues ont fait l’objet d’un compostage sur la plateforme de Fouesnant, d’épandage ou
d’incinération. La possibilité d’épandage risque d’être réduite à l’avenir du fait de nouvelles
directives de la Police de l’Eau, ce qui pourrait entraîner un surcoût du traitement des boues.

Le débit moyen par jour de la station est de 6 000 m3

AIRE DES GENS DU VOYAGE

L’aire d’accueil des gens du voyage a fonctionné pleinement durant l’année 2009.

Il précise que 2009 a été la première année complète de fonctionnement de l’installation.

Quelques modifications techniques ont été apportées, notamment la suppression de petits
espaces verts remplacés par du stabilisé et l’installation de portes grillagées. L’aire a été fermée
de mai à juillet pour la réalisation de ces travaux.
Des dégradations ont été commises durant cette fermeture.

Il communique les résultats du compte d’exploitation :

Les dépenses de fonctionnement ont représenté 62 160,85 € et les recettes de fonctionnement
61 429,44 €, soit un déficit de 731,41 €. Les dépenses d’investissement se sont élevées à
267 448,14 € et les recettes à 191 015,03 €, soit un déficit de 76 433,11 €.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.

COMPTE RENDU

STATION DE KERAMBRETON

Monsieur ROBIN s’interroge sur l’origine des eaux parasites.

Monsieur DUGAST lui répond qu’elles sont diverses : mauvais raccordement, non étanchéité des
regards de branchements et des eaux qui passent dans les canalisations par des fissures.
Le sous sol granitique fait que les tranchées pour canalisation réagissent comme des drains, pour
les eaux de pluie, la moindre fissure entraîne alors des infiltrations massives.
La lutte contre ce fléau est un enjeu majeur pour le territoire.
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Monsieur ROBIN demande également si l’on ressent l’impact de la saison estivale sur l’activité de
la station.

Monsieur DUGAST lui répond que la saison touristique correspond à une surcharge d’environ 30
% pour le SIVOM. C’est peu important pour TREGUNC, car tout le sud de son territoire est situé
en zonage assainissement non collectif. Par contre une commune comme Fouesnant par exemple
multiplie par 3 son débit en pleine saison.

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Monsieur ROBIN demande si les dégradations subies ont été prises en charge par les assurances.

Monsieur NAVINER lui répond par l’affirmative mais de manière incomplète, comme tout sinistre
pris en charge par une assurance.

3 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE l'EAU
POTABLE – ANNEE 2009

DELIBERATION

Monsieur Le Maire rappelle que conformément à l'article L 2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à entendre chaque année un rapport sur
le prix et la qualité des services de l’eau.

Monsieur DION présente le rapport pour l’année 2009. Il rappelle que la Commune adhère  avec
NEVEZ et PONT-AVEN à un Syndicat Intercommunal  gérant la compétence eau potable.

La population couverte est de 12 279 habitants et 9 000 abonnés, soit une croissance de 1,33 %
par rapport à 2008.
Il précise que la Commune de TREGUNC représente plus de 51 % des abonnés du syndicat.
Il ajoute que sur le territoire du Syndicat, le ratio d’habitant par abonnement est de 1,4 : ce qui
démontre le nombre important de résidences secondaires sur ce territoire.
L’eau distribuée (782 217 m3) est pompée majoritairement dans l'AVEN. Il existe un volume
d’importation de 14 776 m3 en provenance de Melgven pour alimenter le quartier de Croissant-
Bouillet. Le Syndicat vend également de l’eau au Syndicat intercommunal de Riec sur Belon.

La consommation est en augmentation de 3,14 % soit 168 litres par habitant et par jour. La qualité
de l’eau distribuée est bonne et toutes les analyses réalisées ont été conformes.
Le réseau dispose d’un très bon rendement (87,7 %), ce qui est normal vu que le réseau fait l'objet
d'investissements réguliers.

Le prix de l'eau fournie augmente très faiblement (+ 2,70 %). Le syndicat na pas augmenté sa part
dans la redevance. En revanche, le délégataire, LA SAUR a réalisé quelques augmentations
tarifaires. Au bilan, une facture de 120 m3 correspond à 245,02 €.

Concernant les travaux, la réfection du château d'eau de Trégunc a été réalisée. La création d'une
réserve de 3 000 m3 pourrait être envisagée à l’avenir.

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.

COMPTE RENDU

Monsieur ROBIN demande quelle est l’évolution du taux de nitrates.

Monsieur DION répond qu’il est stable aux alentours de 30 mg/l.

Monsieur LE THOER signale qu’il y a eu un problème de goût cet été.
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Monsieur Le Maire indique que rien n'a été signalé à TREGUNC. Un problème a eu lieu à
Concarneau mais le réseau d’alimentation est différent.

Monsieur NAVINER remarque que la part de la collectivité dans le prix de l'eau n'a pas augmenté
alors que pour l'exploitant on constate une augmentation de 5 %. Il note que les salaires n’ont pas
augmenté d'autant.

Monsieur DION explique que ces augmentations viennent de l'application de la convention de
délégation et des nouvelles installations mises à la disposition du fermier.

4 – PARTICIPATION A L’ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS

DELIBERATION

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, indique qu’il avait été convenu de participer à hauteur de 50
% à l’acquisition de défibrillateurs par les associations et dans la limite de 2 appareils par an.
L'Union Sportive Trégunoise et le Foyer des Anciens ont fait l'acquisition d'un défibrillateur. Il est
proposé de leur verser sous forme de subventions les sommes suivantes :

Association Coût d’acquisition Montant de la participation
communale

UST 1 529,68 € 764,84 €
Foyer Mein Zao 1 492,97 € + 315 € pour le

boîtier
904,35 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement de ces
subventions.

DEBAT

André LE THOER demande s’il est prévu d’installer des défibrillateurs à Saint-Philibert ou à
Trévignon.

Jean-Claude SACRE répond qu’après l’équipement du bourg (Mairie, Halle des Sports), il est
prévu d’équiper le reste de la commune au rythme de 2 installations par an. La côte sera traitée en
priorité et notamment Trévignon.

5 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU
D'EAUX USEES

DELIBERATION

Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, expose que des passages caméra effectués en 2009 ainsi
que des suivis du fonctionnement du réseau d’eaux usées ont mis en évidence des portions de
canalisations défectueuses sur lesquelles il est nécessaire d’intervenir. La maîtrise d’œuvre pour
ces travaux est réalisée par DCI environnement.

Les travaux prévus en 2010 consistent en :
- Un remplacement de canalisation à Pont-Minaouët et Roudouic
- Une réhabilitation par injection ponctuelle et chemisage à Roudouic, Lambell et Pendruc.
- Remplacement et déplacement de 6 boites de branchement à Roudouic.
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Des opérations de contrôle complémentaires (passage caméra, tests de conformité de
branchement, mise en place de débitmètre sur 3 postes) seront également réalisées.
Une demande de subvention est sollicitée auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour ces
travaux et les études réalisées en amont à savoir :

- Passages caméra de 2009 (entreprise Bretagne Curage Assainissement)
- Maîtrise d’œuvre pour les travaux (DCI environnement)
- Travaux 2010

Entreprise Montant € HT Montant € TTC
Passages caméra
2009

Bretagne Curage
assainissement 5 457.25 6 526.87

Maîtrise d’œuvre
travaux 2010

DCI
Environnement 4 900.00 5 860.40

Remplacement
canalisations

A définir 64 122.00 76 689.91

Réhabilitation
canalisations

A définir 58 455.00 69 912.18

TOTAL 132 934.25 158 989.36

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les travaux susmentionnés
et autorise le Maire à solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

6 – TAXES D'URBANISME – REMISE DE PENALITES

DELIBERATION

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, indique qu’en application de l'article L 251A du Livre des
procédures fiscales, les assemblées délibérantes des collectivités sont compétentes pour accorder
la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes,
versements et participations d'urbanisme.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder un dégrèvement de
381,00 € au profit de la coopérative Saint-Yvi Cornouaille de Rosporden dont le projet de
construction n’a pas encore débuté à ce jour.

7 – ADMISSION EN NON VALEUR

DELIBERATION

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, indique que le Conseil est appelé à autoriser l’admission en
non valeur de sommes irrécouvrables au budget de la ville pour une somme globale de 4,59 €
concernant 3 redevables.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise l’admission en non valeur.

8 – DECISION MODIFICATIVE

DELIBERATION

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, rappelle que le Conseil Municipal lors de sa séance du mois
de juin 2010 a décidé l’attribution de subventions :

- à la commune de Pont-Aven pour le portage financier de la future gendarmerie
- à la coopérative maritime de Concarneau pour la remise aux normes de la pompe du Port de

Trévignon.
Une décision budgétaire modificative est nécessaire pour la liquidation de ces dépenses.
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9 – PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT D'ANIMATION

DELIBERATION

Madame Elisabeth BOITTIN-BARDOT, Adjointe au Maire, expose que depuis bientôt deux ans, le
poste d’un agent en disponibilité est pourvu par un contractuel. Cette situation forcément
temporaire ne peut s’installer dans la durée, tant pour la continuité et la qualité du service
périscolaire que pour la situation individuelle de l’agent concerné.
Après l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 23 juin 2010 et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création d’un poste d’adjoint d’animation
de 2e classe à temps incomplet (28 h/35 h – 80 %), placé auprès du responsable des services
scolaires et périscolaires et ce à compter du 1er octobre 2010 et approuve la suppression d’un
poste d’adjoint d’animation de 1ere classe au tableau des effectifs de la Commune.

10 – AUTORISATION DE DEFENDRE EN JUSTICE

DELIBERATION

Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, indique que Monsieur et Madame BRETON ont
formé un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes contre le permis de construire n°
29.293.10.0075 du 5 juillet 2010 accordé à Monsieur et Madame BARBOTIN.
Pour défendre ses intérêts, la Commune bénéficie d'un contrat de protection juridique avec
l'assureur SMACL SYNERGIE. Un dossier leur a donc été transmis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix, habilite le Maire à défendre la Commune
dans cette affaire et confirme le choix du cabinet DRUAIS/LAHALLE de Rennes pour l’assister
dans ce dossier.
Mesdames BENARD, GUILLOU, LANCIEN et Messieurs LE THOER et CANTIE s’abstiennent.

COMPTE RENDU

Monsieur LE THOER demande quelles sont les raisons de ce recours.

Madame SCAER JANNEZ répond que les raisons invoquées sont la légalité externe de la
délégation de signature à l’Adjoint, le dimensionnement des réseaux, l’insuffisance de la notice
paysagère et l’application de la loi Littoral.

Monsieur LE THOER indique que l’endroit où passent les réseaux électriques est très humide et
se demande si cela n’est pas risqué.

Monsieur Le Maire répond qu’aucun problème n’a été signalé par les abonnés déjà desservis dans
ce secteur.

AUGMENTATION DES CREDITS EN DEPENSES DIMINUTION DES CREDITS EN DEPENSES

Compte Libellé Montant Compte Libellé Montant

204148 Subvention d’équipement
gendarmerie de Pont-Aven + 10 000 € 211800 Achats de

terrains divers - 14 200 €

20421
Subvention d’équipement
Pompe carburant port de
Trévignon

+ 4 200 €
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11 – INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN

COMPTE RENDU

Monsieur Le Maire indique que le PLU a été annulé par jugement du 8 juillet reçu en mairie le 20
juillet. Un communiqué a été immédiatement transmis à la presse, dans les services, sur le site
internet et l’émission d'une plaquette a été réalisée pour informer la population.
Ce jugement a entraîné des réactions polémiques de la part des associations Tregunc
environnement Cadre de Vie et des usagers du littoral.
Beaucoup de questions auprès des services. Tous les cas ont été analysés un par un et tous les
pétitionnaires ont été informés individuellement.

Monsieur Le Maire ajoute que la municipalité a décidé de ne pas faire appel de la décision du
Tribunal Administratif et que deux possibilités de recours s’offrent à elle désormais :

La possibilité pendant deux ans de mettre en œuvre une révision simplifiée du POS pour des
motifs d'intérêt général et le devoir d’une mise en révision du POS soumis au point suivant afin
d’avoir un document d’urbanisme correspondant aux enjeux actuels.

Le DPU s’appuyant sur le PLU, il doit donc être rétabli pour le POS, d’où la présente délibération.

DELIBERATION

Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire expose que suite à l’annulation du Plan Local
d’Urbanisme par le Tribunal Administratif de Rennes, il convient de redéfinir les règles du Droit de
Préemption Urbain sur les zonages du Plan d’Occupation des Sols.

Rappel des principes et du cadre d’action du D.P.U :

L’article L211-1 du Code de l’Urbanisme stipule que le droit de préemption urbain, peut être
instauré sur les zones d’urbanisation ou d’urbanisation future dans l’intérêt général, pour la
réalisation d’opération d’aménagement ou pour la constitution de réserves foncières liés aux
mêmes objectifs, à savoir, mettre en œuvre des actions ou opérations liées à :

-  un projet urbain,
-  une politique locale de l’habitat,
-  l’organisation, le maintien et l’extension ou l’accueil d’activités économiques,
-  favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
-  réaliser des équipements collectifs,
-  lutter contre l’insalubrité,
-  permettre le renouvellement urbain,
-  sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti (ou non).

Le D.P.U. est donc un outil indispensable pour la mise en œuvre de la politique foncière, car il
permet d’organiser plus efficacement les actions en terme de portage, de calendrier et de coût,
pour la réalisation des projets communaux.
.
LE D.P.U. RENFORCÉ

Le droit de préemption renforcé se distingue du D.P.U. simple par un champ d’intervention plus
important au niveau du type de propriétés (personnes physiques, personnes morales,
copropriétés) et non par une pratique plus forte.
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Biens concernés Soumis au DPU Soumis au DPU
Renforce

Bâtiments achevés depuis plus de 10 ans Oui
Bâtiments achevés depuis moins de 10 ans Non Oui
Lot en copropriété depuis moins de 10 ans Oui
Lot en copropriété depuis plus de 10 ans Non Oui
Lot en copropriété depuis plus de 10 ans
dans un bâtiment achevé depuis plus de 10
ans

Non Oui

Lot en copropriété depuis moins de 10 ans
dans un bâtiment achevé depuis plus de 10
ans

Oui

Lot en copropriété depuis moins de 10 ans
dans un bâtiment achevé depuis moins de 10
ans

Non Oui

Cession de parts ou d’action de société
d’attribution Non Oui

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

- d’instaurer un droit de préemption urbain sur les zones U et Na du Plan d’Occupation des Sols
aux fins d’exercer dans l’intérêt général des actions ou opérations répondant aux objectifs définis
par l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme.
- de renforcer ce droit ce préemption aux exceptions mentionnées à l’article L211-4 du Code  de
L’urbanisme au motif qu’au vu du développement récent de la commune, l’exemption des biens de
moins de 10 ans nuirait aux objectifs fixés par la mise en place du DPU, et notamment le
développement d’une politique locale de l’habitat, l’organisation  et l’accueil d’activités
économiques et la réalisation d’équipements collectifs.
- d’exempter du droit de préemption les lotissements autorisés et les Zones d’Aménagement
Concertées créées. Les lots issus desdits lotissements ou les cessions de terrain par la personne
chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté sont exclus du DPU. Cette
exemption est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date à laquelle la présente
délibération devient exécutoire.
- de déléguer l’exercice du droit de préemption urbain et du droit de préemption renforcé au maire
en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Locales.
- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toute mesure pour la mise en œuvre du droit de
préemption urbain.

COMPTE RENDU

Madame LE GUILLOU demande quelle somme est prévue au budget pour les préemptions.

Monsieur Le Maire lui répond qu’aucune somme n’est prévue pour les préemptions mais que tous
les ans des crédits sont inscrits pour les acquisitions de terrains qui représentent une opportunité
en cours d’année.

Monsieur LE THOER se demande jusqu’à quel point la Commune va préempter les maisons.

Monsieur Le Maire indique qu’à chaque fois que la Commune reçoit une DIA, elle étudie le dossier.
Le DPU n’a pour l’instant, jamais été exercé durant ce mandat, ni pendant le précédent. Seule une
fois, le DPU a failli être exercé mais le vendeur a renoncé à la vente.

Monsieur NAVINER souligne que l’intérêt général doit primer que l’intérêt particulier.
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12 – MISE EN RÉVISION DU POS

DELIBERATION

Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, expose que le Conseil Municipal a approuvé le Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune par délibération en date du 17 novembre 2006.
Le Tribunal Administratif de Rennes a annulé cette délibération par jugement en date du 8 juillet
2010 notifié à la commune le 20 juillet 2010.
Cette décision a eu pour effet de remettre en vigueur le Plan d’Occupation des Sols approuvé le
11 décembre 1993.

Prenant acte de cette décision, la municipalité envisage donc une mise en révision du POS afin
d’établir un nouveau PLU.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :

- de prescrire la mise en révision du POS de 1993 et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme,
conformément aux articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- de fixer, conformément à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, les objectifs poursuivis par
cette révision, de la manière suivante:

• prendre en compte les motifs de fonds ayant conduit à l’annulation du PLU de 2006 par le
Tribunal Administratif de Rennes,

• prendre en compte les nouvelles obligations légales et réglementaires intervenues depuis
1993,

• définir l’affectation des sols et organiser l’espace communal afin de permettre un
développement harmonieux et équilibré de la commune et une approche économe en
termes de consommation d’espace,

• développer l’urbanisation future de manière raisonnée en fixant des objectifs de
densification urbaine et de maitrise de l’habitat diffus,

• renforcer la mixité sociale et générationnelle,
• assurer la protection des milieux naturels sensibles et remarquables, préserver le littoral.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature
seront des préoccupations sous-jacentes à l’ensemble de cette révision,

- de fixer, conformément à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de la
concertation de la manière suivante :

• Informations régulières dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune
• Organisation d’une exposition publique présentant le projet de révision
• Mise en œuvre de réunions publiques : une première réunion se tiendra après le débat au

conseil municipal sur le projet de PADD, une seconde avant l’arrêt de l’ensemble du projet
par le conseil municipal.

• Registre permanent des suggestions ouvert aux jours et heures d’ouverture de la mairie

- d’associer les services de l’Etat à la révision du POS conformément aux dispositions des articles
L.121-4 et L.123-7 du Code de l’Urbanisme ;
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- de préciser que les personnes ou organismes concernés seront associés et/ou consultés à leur
demande, au cours de la procédure de révision conformément aux articles L121-4, L 123-8 et R
123-16 du Code de l’Urbanisme ;

- de solliciter de l’Etat une dotation pour compenser la charge financière correspondant à la
révision du POS conformément à l’article L121-7 du Code de l’Urbanisme ;

- de donner délégation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou
de services concernant la révision du POS.

La présente délibération sera :
- affichée pendant un mois en mairie et mention en sera publiée en toutes lettres dans un

journal publié dans le Département,
- publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
- notifiée au Préfet du Finistère, aux Présidents du Conseil Régional et Général, aux

Présidents de la Chambre d’Agriculture, de la Communauté de Communes de Concarneau
Cornouaille, aux Maires des communes limitrophes, au Président de la section régionale de
Conchyliculture.

COMPTE RENDU

Monsieur NAVINER demande si le fait d'avoir déjà obtenu une dotation de l'état permet d'en avoir
une autre.

Monsieur Le Maire répond que la question peut toujours être posée.

Monsieur GENTIN demande si on connaît le coût pour la démarche d’élaboration du PLU.

Monsieur Le Maire indique qu'il pense qu'un coût de 50 000 € est envisageable, même s’il est
difficile d’avoir une idée précise. Quoi qu’il en soit, la dotation de l’Etat est symbolique par rapport
au coût  engagé. Il précise également qu’outre un cabinet d’urbaniste pour l’élaboration du PLU
proprement dite, des marchés seront également lancés pour sélectionner un conseil juridique
permanent sur l’élaboration du dossier et un prestataire pour une mission d’Approche
Environnementale de l’Urbanisme.

Madame BENARD indique que l’opposition souhaiterait disposer d’un jeu de plans du POS et
qu’un plan pourrait également être affiché en Mairie.

Monsieur Le Maire répond qu’il est d’accord. Il précise que les PLU doivent être en conformité
avec le SCOT, c'est la loi.

Monsieur LE THOER demande ce qu’il advient des lotissements suite à l'annulation du PLU ?

Monsieur Le Maire indique dans les lotissements dont les permis d’aménager sont exécutoires, les
permis de construire peuvent être accordés. Les pétitionnaires sont informés  de façon précise de
la situation.

Monsieur LE THOER répond qu’il y a un risque malgré tout et demande quels lotissements ne sont
plus conformes au POS.

Monsieur Le Maire répond que tous les lotissements accordés sont valables et les demandes de
permis de construire sont traitées. En revanche, les projets non aboutis sont bloqués.

Madame LE GUILLOU se demande qui va assumer les conséquences de l'annulation concernant
les personnes qui ont vendu leurs terrains en toute bonne foi et les acheteurs qui ont signé les
compromis de vente pour des terrains désormais non constructibles.
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Monsieur Le Maire indique que lorsqu'un compromis a été signé, des clauses de résiliation ont
habituellement été insérées. Lorsque ce n’est pas le cas, c’est à chacun de voir quelle est la
meilleure stratégie à mettre en œuvre en fonction des possibilités de retour en constructibilité
futures des parcelles. Il ajoute qu’il n’existe pas d’assurance pour couvrir ce risque.

Monsieur LE THOER demande quelle sera la durée de la procédure.

Monsieur Le Maire indique que cela peut durer deux années au minimum mais cela peut-être bien
davantage.

Madame LE GUILLOU s’interroge sur le devenir de la zone de Kergunus.

Monsieur Le Maire répond qu’aujourd’hui la zone est non constructible au POS mais qu’un permis
de construire a été accordé sous le PLU et qu’il est attaqué. Si l’attaquant gagne, la zone sera non
constructible, s’il perd, elle sera constructible.

Monsieur Le Maire pense que le PLU suivant sera plus contraignant et entrainera des frustrations,
ce qu’il a déjà indiqué. Cela a été pris pour des menaces. Mais c'est un fait. Depuis 2006, de
nombreuses contraintes législatives ont vu le jour. Il est donc prudent de ne pas se bercer
d'illusions sur le contenu de ce futur PLU.

13 – RAPPORT DE LA DELEGATION DU CONSEIL AU MAIRE

DELIBERATION

Monsieur Le Maire rend compte de l’utilisation de la délégation du Conseil Municipal au Maire en
application de l’article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales (dernier rapport
communiqué le 26 mars 2010).

CONCESSIONS DE CIMETIERES DU 29 JANVIER AU 10 AOUT 2010

Concessions
Nombre d’années Tarif Nombre de concessions

15 ans 80 € 6
160 € 9
320 € 1

30 ans 160 € 11
320 € 14

50 ans 320 € 2
Columbarium

5 ans 80 € 1
10 ans 160 € 1
25 ans 400 € 2

MARCHES / CONVENTIONS

- Convention d'occupation temporaire d'un terrain cadastré ZS 557 au lieu-dit Coat-Pin à titre
gratuit au profit de Monsieur MALGORN Eric pour y mettre des chevaux à paître, pour une durée
de 3 ans à compter du 15 avril 2010.
- Marché pour la pose d’un réseau pluvial au terrain de football signé le 2 mars 2010 avec
l’entreprise SCREG OUEST pour un montant de 10 778.83 € TTC.
- Convention de groupement de commandes en vue du choix d’un prestataire pour l’émission de
cartes d’achat signée le 23 mars 2010 entre la Communauté de Communes de Concarneau
Cornouaille, la Ville de Concarneau, le CCAS de Concarneau, la Ville de Trégunc et le CCAS de
Trégunc, et ce de manière permanente.
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- Marché pour la fourniture de 550 m_ de gazon de placage en rouleau pour le terrain de football
signé le 24 mars 2010 avec l’entreprise KABELIS de Plouigneau pour un montant de 4 044.34 €
TTC.
- Marché pour le remplacement du tableau général basse tension au restaurant scolaire du bourg
signé le 29 mars 2010 avec l’entreprise BARILLEC de Concarneau pour un montant de 12 103.52
€ TTC.
- Marché pour la vérification et la maintenance des exutoires de fumée, alarmes incendie, R.I.A sur
bâtiments communaux signé le 30 mars 2010 avec l’entreprise Protection Incendie Cornouaille de
Concarneau pour un montant annuel de 954.78 € TTC.
- Convention pour la fourniture de matériaux de carrière du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 avec
l’entreprise CARRIERE LANNURIEN de Saint-Evarzec.
- Marché pour la fourniture et la pose de main courant et accessoires au terrain de football
principal signé le 3 mai 2010 avec l’entreprise CHUPIN de Germain sur Moine pour un montant de
37 904.83 € TTC.
- Marché pour la fourniture d’un spectacle pyrotechnique musical au port de la Pointe de Trévignon
à Trégunc le 14 juillet 2010-2011-2012 signé le 14 mai 2010 avec l’entreprise OUEST PYRO de
Plumeliau pour un montant annuel de 8 300 € TTC.
- Marché pour la mise en place du placage au terrain de football principal signé le 14 mai 2010
avec l’entreprise JO SIMON de Ploudaniel pour un montant de 5 487.85 € TTC.
- Marché pour la fourniture de divers produits signé le 21 mai 2010 avec l’entreprise KABELIS de
Plouigneau pour un montant de 19 210 € TTC.
- Marché pour l’élaboration des profils de baignade des plages de la commune de Trégunc signé le
31 mai 2010 avec l’entreprise LE BIHAN INGENIERIE de Larmor-Plage pour un montant de
14 950 € TTC.
- Marché pour la vidange des fosses et des bacs dégraisseurs communaux du 1er mai 2010 au 30
avril 2014 signé le 2 juin 2010 avec l’entreprise E.T.A ROCUET de Trégunc pour un montant
annuel de 4 257.76 € TTC.
- Marché pour la fourniture d’un rouleau autoporte signé le 3 juin 2010 avec l’entreprise CODIMA
TP ALOUTOU d’Ergué-Gabéric pour un montant de 34 684 € TTC.
- Marché pour la fourniture de papier signé le 15 juin 2010 avec l’entreprise FIN’PAP de
Landerneau pour un montant de 3 768.84 € TTC.
- Contrat pour la dératisation et la désourisation pour la période allant du 15 juin 2010 au 14 juin
2014 signé le 18 juin 2010 avec l’entreprise FARAGO de Quimper pour un montant annuel de
269.10 € TTC.
- Marché de maîtrise d’œuvre pour l’amélioration du réseau d’eaux usées signé le 22 juin 2010
avec l’entreprise DCI ENVIRONNEMENT de Quimper pour un montant de 5 860.40 € TTC.
- Marché pour l’installation d’un ballon d’eau chaude thermodynamique à l’ancienne CAF de
Kersidan signé le 23 juin 2010 avec l’entreprise BARILLEC de Concarneau pour un montant de
3 576.64 € TTC.
- Marché pour le ravalement et les travaux de peinture à l’école primaire René Daniel à Saint-
Philibert signé le 25 juin 2010 avec l’entreprise SARL LE BIAVANT de Concarneau pour un
montant de 52 842.25 € TTC.
- Marché pour des fournitures et prestations informatiques signé le 30 juin 2010 avec l’entreprise
AJP 35 pour un montant de 6 177.34 € TTC.
- Marché pour la réhabilitation de la décharge de Lanénos signé le 1er juillet 2010 avec l’entreprise
SAS LE PAPE de Plomelin pour un montant de 82 385.26 € TTC.
- Marché pour la fourniture d’un aspirateur électrique de déchets urbains signé le 20 juillet 2010
avec l’entreprise MP Production de Moirans pour un montant de 13 705.98 € TTC.
- Marché pour la pose de grilles antichute sur 6 postes de relèvement dans l’opération
d’amélioration du réseau d’eaux usées signé le 26 juillet 2010 avec l’entreprise ODIPURE de
Ploufragan pour un montant de 7 008.56 € TTC.
- Marché pour l’hydrocurage et passages caméra dans l’opération d’amélioration du réseau d’eaux
usées signé le 26 juillet 2010 avec l’entreprise  HYDROSERVICES DE L’OUEST de Theix pour un
montant de 88 623.60 € TTC.
- Marché pour le contrôle et la conformité des branchements dans l’opération d’amélioration du
réseau des eaux usées signé le 26 juillet 2010 avec la LYONNAISE DES EAUX pour un montant
de 1 899.25 € TTC.
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- Marché pour la pose de débitmètre sur 3 postes de relèvement dans l’opération d’amélioration du
réseau des eaux usées signé le 26 juillet 2010 avec la LYONNAISE DES EAUX pour un montant
de 11 690.90 € TTC.
- Marché pour les travaux de faux plafonds à l’ancienne CAF de Kersidan signé le 16 août 2010
avec l’entreprise LE BIAVANT de Concarneau pour un montant de 4 118.61 € TTC.
- Marché pour l’isolation à l’ancienne CAF de Kersidan signé le 16 août 2010 avec l’entreprise LE
BIAVANT de Concarneau pour un montant de 3 448.01 € TTC.
- Marché pour les menuiseries aluminium à l’ancienne CAF de Kersidan signé le 16 août 2010
avec l’entreprise EMC de Quimper pour un montant de 17 466.61 € TTC.
- Marché pour les travaux de reprise poteaux, charpente et menuiserie extérieure à l’ancienne CAF
de Kersidan signé le 16 août 2010 avec l’entreprise LE BIAVANT de Concarneau pour un montant
de 14 495.52 € TTC.
- Marché pour les travaux de revêtement de sol à l’ancienne CAF de Kersidan signé le 16 août
2010 avec l’entreprise LE BIAVANT de Concarneau pour un montant de 7 774.42 € TTC.
- Marché pour les travaux d’occultation à l’ancienne CAF de Kersidan signé le 16 août 2010 avec
l’entreprise SIZORN de Ploudaniel pour un montant de 4 251.68 € TTC.
- Marché pour les travaux de plâtrerie à l’ancienne CAF de Kersidan signé le 16 août 2010 avec
l’entreprise LE BIAVANT de Concarneau pour un montant de 1 447.16 € TTC.

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.

REPONSES AUX QUESTIONS ORALES

1 – Question de Monsieur LE THOER

Monsieur Le Maire répond qu'il est bon d'éviter la polémique, la démagogie et les grands mots.
Il précise que les Certificats d’Urbanisme qui ont été attribués et sont devenus définitifs ont été
maintenus.
Ceux qui étaient dépourvus de base légale à compter du 20 juillet suite à l’annulation du PLU ont
été retirés.

2 – Question de Madame BENARD

Monsieur Le Maire indique que l'été n'a pas été exceptionnel sur ce point et qu’il convient là
encore de peser les termes employés. Un certain nombre de jeunes qui ont commis ces actes ont
été pris. Ce ne sont pas des bandits, certains vont avoir à faire des travaux d'intérêt collectifs à la
mairie. Il n’existe pas de signe visible d’aggravation de la délinquance à Trégunc au sens des
forces de police. Il s’agit davantage de bêtises et d’incivilité. C'est pourquoi un comité
intercommunal de lutte et de prévention de la délinquance est en cours d’élaboration avec les
communes de Pont-Aven et de Névez. Il s’agit d’associer les personnes qui travaillent autour de la
jeunesse afin de mener des actions de prévention et de développer le civisme.

Fait à TREGUNC, le 23 septembre 2010
LE MAIRE,
Jean-Claude SACRÉ

La secrétaire de séance


