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DEPARTEMENT DU FINISTERE
ARRONDISSEMENT DE

QUIMPER

MAIRIE
DE

T R E G U N C

Extrait du Registre des Délibérations
DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille onze, le vingt-cinq février à dix-huit heures
trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni
à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de

Monsieur SACRÉ Jean-Claude
Etaient présents : MM. SACRÉ Jean-Claude – SCAER
JANNEZ Régine - BELLEC Olivier - RIVIERE Marie-Pierre -
TANGUY Michel – LE GAC Muriel - NAVINER Patrice –
BOITTIN-BARDOT Elisabeth - DERVOUT Dominique –
BORDENAVE Stéphanie – DION Michel - HEMON Franck -
DROAL Nelly - NERRIEC Yvan –- NIVEZ Jean-Paul
JAFFREZIC Christiane – QUEMERE Marcel – JOLLIVET
Patricia – LE TEXIER Nathalie – ROBIN Yves - VOISIN
Valérie – BENARD Yolande - GENTIN Hervé - LE THOER
André – LANCIEN Peggy – CANTIER René.
formant la majorité des membres en exercice.

Nombre de Conseillers
En exercice :……………….. 29
Nombre de présents :………26
Nombre de votants : ……….29

Les conseillers absents ont donné procuration de voter en leur
nom :
- Véronique DEMEZET à Nelly DROAL
- Rachel FLOCH ROUDAUT à Olivier BELLEC
- Marthe LE GUILLOU à Hervé GENTIN
Date de convocation : 18 février 2011
Monsieur Franck HEMON est nommé secrétaire de séance.

Le Maire certifie sous sa responsabilité
Le caractère exécutoire de cet acte
transmis au représentant de l'Etat et
informe qu'il peut faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Rennes dans un délai de
deux mois.
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COMPTE-RENDUDU CONSEILMUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2011

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2011

Le compte rendu du conseil municipal du 28 janvier est adopté à l'unanimité.

QUESTIONS ORALES

1 – Question de Monsieur LE THOER
Monsieur LE THOER s’interroge sur la construction d’une maison à Kersidan qui pose
problème. Les mesures prises peuvent-elles aller jusqu’à sa destruction ? Y-a-t-il réellement
non-conformité avec le permis de construire ? Un escalier a été construit jusqu’à la mer, est-
ce normal ?
Monsieur LE THOER indique également que la Commune a dépose une plainte auprès du
Procureur de la République pour un mur qui ne serait pas en conformité avec le POS. Il
demande si elle a l’intention de procéder dans les mêmes formes pour tous les murs dans la
même situation ?

1 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011

DELIBERATION (25/02/01)

Monsieur Le Maire expose que conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, la tenue d'un Débat d'Orientations Budgétaires est obligatoire dans les régions,
les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics
administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants.
Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du Budget Primitif.
Ce débat constitue la première étape du cycle budgétaire et doit permettre au Conseil
Municipal :

- De discuter des orientations qui préfigurent les priorités qui seront affichées au budget
primitif.
- D'être informé sur l'évolution de la situation financière de la Commune.

Cette présentation comprend :
- L’analyse financière rétrospective 2006/2009 du Trésor Public
- La situation du budget principal
- La situation du budget assainissement
- La situation du port de Trévignon
- La situation du port de Pouldohan
- L’état de la dette pour 2011
- Les orientations pour 2011.

ANALYSE RETROPECTIVE

L'analyse rétrospective présente de bons résultats.
Le résultat comptable est supérieur aux années précédentes.
Les évolutions sont plutôt satisfaisantes. Dans un souci d'économie, les charges ont été
contenues. Pour ce qui est des charges de personnel, l'augmentation est raisonnable et
correspondant principalement au GVT.
La situation de charges de fonctionnement est tout à fait honorable.
La subvention versée à la MJC explique que les dépenses de personnel sont inférieures aux
sommes affectées à ce poste dans des collectivités équivalentes.
La structuration des charges est stable dans le temps
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Concernant les recettes de fonctionnement :
L'année 2009 correspond à l'année à laquelle la commune a augmenté les impôts.
L'augmentation des recettes est donc due à cette augmentation, à l'augmentation des bases
nominatives et à leurs extensions.
Là aussi, on note une stabilité de la structuration des recettes.

Une forte diminution de l'annuité de la dette du fait du non recours à l'emprunt depuis plus de
3 exercices.

Monsieur NAVINER fait remarquer que les bases de la taxation ont augmenté de 22,4 %
alors que ce n'est pas le cas des salaires.

Monsieur Le Maire explique que cette augmentation vient de l'augmentation décidée par
l'état, de l'augmentation des taux et l'augmentation géographique. En l'occurrence, il s'agit
principalement d'un élargissement physique.

Situation 2010 du budget principal :
Excédent de fonctionnement de 1 600 000 €, supérieur à l'exercice précédent.
La structuration des recettes reste la même. L'effet de base joue encore une fois sur les
recettes fiscales.
Les charges de gestion courantes sont quand à elles en baisse.
Une augmentation mesurée des charges de fonctionnement est à noter.
Les postes de charge augmentant s'expliquent par les acquisitions de terrains nouveaux qu'il
convient d'entretenir. 2009-2010 a été un hiver particulièrement froid, ce qui ajouté aux
augmentations de coût, explique la croissance des dépenses de combustibles.

Monsieur GENTIN indique que cette augmentation des combustibles est extrêmement
conséquente même si l'hiver a été froid.

Monsieur Le Maire indique que les installations sont vétustes dans de nombreux bâtiments.

L'évolution des produits et des dépenses est favorable puisque les courbes s'éloignent, loin
de l’effet ciseau redouté

Le déficit d'investissement est intégralement couvert par l'excédent de fonctionnement.
La situation des recettes a été extraordinaire du fait d'un remboursement de FCTVA dues
aux opérations de construction du STERENN et de l'office du tourisme.

Budget 2010 de l'assainissement :
La situation des recettes est fluctuante dans la mesure où les recettes sont perçues selon un
rythme non linéaire.
Globalement les recettes sont largement supérieures aux dépenses tant en fonctionnement
qu'en investissement.
La raison peut en être qu'un diagnostic pessimiste laissait à penser que des travaux seraient
à réaliser à hauteur de plus de 2 millions d'euros.
Un plan pluri annuel a été mise en oeuvre et un système de provision mis en place.
Les débitmètres et contrôles cameras réalisés n'ont pas démontré la nécessité de faire des
travaux au niveau des provisions réalisées;
L'examen du réseau est toujours en cours mais aucun grand dysfonctionnement n'est
identifié pour le moment. Il s'agit davantage d'infiltrations par des bouches ou
raccordements.
La situation du budget de fonctionnement est à l'étude et une réduction de la taxe
d'assainissement est en projet de manière à ne réaliser des provisions qu'à hauteur des
besoins réels de réalisation.
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Situation 2010 du Port de Trévignon :
L'examen des chiffres est révélateur de la situation du budget.
Les recettes de fonctionnement sont inférieures aux dépenses, ce qui induit un déficit de
fonctionnement.
S'agissant d'un SPIC, ce budget doit s'équilibrer. Cela se traduira par une augmentation des
tarifs de mouillages notamment.

Concernant l'investissement, le déficit a été couvert par l'emprunt qui lui même génère des
frais de fonctionnement.
La situation du port de Trévignon est particulièrement délicate or des travaux doivent
impérativement être réalisés sur la digue et les installations portuaires.

Le budget de la commune sera sans doute amené à participer au budget du port de
Trévignon afin de rendre la situation supportable. Les usagers n'ont pas forcement à prendre
en charge seuls les infrastructures lourdes;

Situation 2010 du port de Pouldohan :
Les recettes de fonctionnement sont très légèrement supérieures aux dépenses. Une
augmentation des tarifs permettra de maintenir l'équilibre.
Pour l'investissement, les excédents antérieurs ont permis de réaliser les investissements.

Etat de la dette :
La marge de manoeuvre en matière d'emprunt est importante du fait du désendettement de
la commune.

Orientations 2011 :

Le gel en valeur des dotations de l'Etat correspond, avec l'effet de l'inflation, à une baisse
réelle de ces fonds.
Le FCTVA retrouve un rythme normal après l'exception de l’année 2008.
Le produit de la TLE va augmenter du fait des constructions et des modifications de taux;
Pas d'augmentation des taux d'imposition pour 2011 ni jusqu'à la fin du mandat.

Projets :
Equipements : salle de sport de combat et ALSH, bâtiments qui seront  financés sur les
exercices 2012 et 2013.

2 – DEMANDE DE SUBVENTION A L’ADEME – DEMARCHE APPROCHE
ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME DANS LE CADRE DE LA REVISION DU PLAN
D’OCCUPATION DES SOLS

DELIBERATION (25/02/02)

Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire,  expose que dans le cadre de la révision du
POS, la Commune a fait le choix d’intégrer un volet « Approche Environnementale de
l’Urbanisme » à son projet.
L’AEU se présente comme une démarche intervenant dès l’amont des projets d’urbanisme et
tout au long de leur élaboration. Elle permet de :

1 – situer l’environnement comme un facteur décisif pour les orientations d’aménagement du
territoire et la conception des projets d’aménagement.
2 – aider à la décision politique sur les choix urbains ayant une implication sur
l’environnement.
3 – analyser les conséquences d’un développement urbain sur le plan environnemental
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4 – formuler des recommandations visant une utilisation raisonnée des ressources et une
maîtrise des charges (énergie, eau), une meilleure gestion des flux (déplacements, déchets),
la qualité et la richesse du cadre de vie (environnement sonore et climatique, paysage,
biodiversité) et les intégrer dans les documents d’urbanisme et dans les projets
d’aménagement.
5 – contribuer concrètement à la qualité environnementale des documents d’urbanisme et
des projets d’aménagement et définir les conditions favorables à la qualité environnementale
des parcelles et des bâtiments.

Le cahier des charges des études de révision du PLU comprenait un volet « AEU »
reprenant les préconisations de l’ADEME Bretagne sur la mise en œuvre de cette mission.
Le cabinet GEOLITT a obtenu le marché des études relatives à la révision du POS, le volet
« AEU » représente 30 142,50 €/HT, soit 36 050,43 €/TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Le Maire à solliciter
auprès de la délégation régionale ADEME une subvention de 50 % sur les frais d’étude
relatifs à la démarche AEU.

3 – COMMUNAUTE DE COMMUNES CONCARNEAU CORNOUAILLE – MODIFICATION
DES STATUTS

DELIBERATION (25/02/03)

Madame LE GAC, Adjointe au Maire,  expose que par délibération du 27 janvier 2011, la
Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille a décidé d’entreprendre une
modification de ses statuts concernant la compétence action sociale conformément à l’article
L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Cette compétence communautaire serait définie comme suit : action sociale d’intérêt
communautaire : sont déclarées d’intérêt communautaire la mise en place et la gestion d’un
Centre Local d’Information et de Coordination à destination des personnes âgées et de leur
entourage familial et professionnel ».

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) sont des établissements
sociaux et médico-sociaux créés par une circulaire du 6 juin 2000, destinés aux personnes
âgées, à leur entourage et aux professionnels, qui initient et développent des actions de
prévention du vieillissement, de soutien aux aidants et de formation contribuant à la qualité
de la vie à domicile des personnes âgées.
Selon son niveau, le CLIC remplit des missions de plus en plus intégrées :
- niveau 1 : guichet d’accueil de proximité, d’information, de conseil et d’orientation
- niveau 2 : en plus du niveau 1, le CLIC évalue les besoins des personnes et élabore avec
elles un plan d’accompagnement individualisé

- niveau 3 : en plus du niveau 2, le CLIC coordonne la mise en œuvre de ce plan par une
mise en réseau des professionnels de santé, d’accompagnement à domicile, de l’habitat et
des acteurs locaux.

Sur le territoire de la Communauté de Communes Concarneau Cornouaille, le CLIC a
été assuré jusqu’en avril 2010 par le CCAS de Concarneau pour les ressortissants
concarnois (CLIC de niveau 1) et par le Conseil Général pour les ressortissants des autres
communes.
Le principe de la mise en place d’un CLIC de niveau 2 à l’échelle intercommunale et de son
portage par la 4C en coordination avec les CCAS des communes membres, dès l’année
2011, a été acté dans le contrat de territoire.
Afin de mettre en place et gérer ce service, la Communauté de Communes sollicite un
transfert de compétence.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la modification des
statuts de la Communauté de Communes Concarneau Cornouaille formulée comme suit :

« Action sociale d’intérêt communautaire :
Sont déclarées d’intérêt communautaire la mise en place et la gestion d’un Centre Local
d’Information et de Coordination à destination des personnes âgées et de leur entourage
familial et professionnel ».

COMPTE RENDU

Monsieur NAVINER demande de qui vers qui s'effectue le transfert de compétence.

Monsieur Le Maire précise qu'il s'agit d'une prise de compétence sociale partielle par la
Communauté de Communes concernant le CLIC.

Madame LE GAC ajoute que le Conseil Général transfère sa compétence vers la
Communauté de Communes. Il s'agit d'une délégation de compétences plus précisément
qu'un transfert proprement dit.
Monsieur GENTIN demande si les autres communautés de communes sont dans le même
cas.

Monsieur Le Maire répond que le Conseil Général engage les intercommunalités à prendre
cette compétence en leur versant une subvention pendant 6 ans.

4 – TELETRANSMISSION DES ACTES AU CONTROLE DE LEGALITE – CONVENTION
AVEC LE REPRESENTANT DE L’ETAT

DELIBERATION (25/02/04)

Monsieur Le Maire expose que la Collectivité souhaite s’engager dans la transmission par
voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité. La télétransmission permet en
effet un traitement plus rapide des actes et de leur caractère exécutoire et une meilleure
gestion des consommables.
Dans ce but, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Le Maire à signer la convention
de partenariat avec le représentant de l’Etat dans le département dont le texte est joint à la
présente délibération.
Cette convention d’une durée d’un an renouvelable prendrait effet à compter du 20 mai
2011. Une première transmission test, doublée d’une transmission papier, serait effectuée
pour les délibérations du Conseil Municipal du mois de mai prochain et la télétransmission
serait mise en place de manière unique à compter du mois de juillet 2011.
Les actes télétransmis seraient les délibérations du conseil municipal et leurs annexes, ainsi
que les arrêtés du Maire soumis au contrôle de légalité ainsi que leurs annexes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la
convention de partenariat avec le représentant de l’Etat.

5 – DENOMINATIONS DE RUES

DELIBERATION (25/02/05)

Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, expose qu’il est proposé au Conseil Municipal de se
prononcer sur les propositions suivantes :

Sur Hent Kerbiquet : YR 923 :
 « IMPASSE DU PETIT BOIS »



VILLE DE TREGUNC - CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2011

Sur Hent Keriquel, au niveau de Kernallec : chemin communal section AH.
 « HENT PARK FICHELL »
(Fichell = nom donné à la fourche en bois utilisée pour le défrichage avec une faucille)
Kériquel : AH n° 21-24-528

 « IMPASSE PARK PER »
Pouldohan : chemin communal section YM
 « IMPASSE DE POULDOHAN »
Kerous : chemin communal section YO et YO n° 90
 « IMPASSE DES MACAREUX »

Les plans correspondants sont joints en annexe à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions telles
que ci-dessus.

COMPTE RENDU

Monsieur NAVINER s’interroge sur dénomination de macareux dans la mesure où il n’y en a
pas sur la Commune.

6 – RAPPORT SUR LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

DELIBERATION (25/02/06)

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 17 septembre 2010).

CONCESSIONS CIMETIERES/COLUMBARIUM
Du 11 août 2010 au 15 février 2011

ANNEE 2010

CONCESSION
Nombre d’années Tarif Nombre de concessions

15 ans 80 € 2
160 € 4
320 €

30 ans 160 € 5
320 € 3
480 € 1

50 ans 320 € 1

COLUMBARIUM
5 ans 80 €
10 ans 160 € 7
25 ans 400 € 1
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ANNEE 2011

CONCESSION
Nombre d’années Tarif Nombre de concessions

15 ans 84 €
168 € 1

30 ans 168 €
336 €

COLUMBARIUM
10 ans 168 €

252 €
15 ans 252 €

378 €
30 ans 504 €

756 €

REGIES
- Modification de l’arrêté du 26 janvier 2011 relatif aux régisseurs des recettes du restaurant
scolaire : modification du montant du cautionnement.
- Modification de la régie de recettes du restaurant scolaire : modification des modalités de
versement au Trésor Public

CONVENTIONS
- Mise à disposition gratuite des locaux municipaux situés ZA des Pins à l’ADMR
- Convention de partenariat avec Madame CHURLAUD, diététicienne, pour une mission de
conseil et d’appui au personnel du restaurant scolaire en matière de nutrition et de diététique
pour un montant de 50 €/TTC par mois pour une durée de 8 mois le 22 octobre 2010
- Marché public relatif à une mission d’assistance juridique pour la révision du POS et sa
transformation en PLU avec le cabinet d’avocats LE ROY/GOURVENNEC/PRIEUR pour un
montant de 5 750 €/HT le 9 novembre 2010
- Marché pour les travaux d’amélioration du réseau d’eaux usées avec l’entreprise
TRAOUEN pour le lot 1 pour un montant de 66 131 €/HT et ACT Diagnostic pour le lot 2
pour un montant de 18 422,50 €/HT le 18 novembre 2010
- Contrat de maintenance/assistance des logiciels équipant la bibliothèque avec la société
DECALOG pour un montant annuel de 1 440 €/HT pour une durée de 3 ans le 24 novembre
2010
- Marché relatif à la révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan
Local d’Urbanisme avec le cabinet GEOLITT pour un montant de 63 099 €/HT le 22
décembre 2010.
- Marché pour la fourniture et la pose d’une porte et de six châssis à la salle des sports avec
la société ARNOLD MIROITERIE pour un montant de 7 320,04 €/HT le 22 décembre 2010
- Marché relatif à la fourniture de matériel informatique avec l’entreprise DXM pour le lot 1
pour un montant de 5 688,90 €/HT et avec l’entreprise SYGESPRO pour le lot 2 pour un
montant de 1 230,70 €/HT le 22 décembre 2010
- Marché relatif à des travaux sur le môle au port de Trévignon avec l’entreprise SPAC pour
le lot 1 pour un montant de 12 700 €/HT et avec l’entreprise ARMOR pour le lot 2 pour un
montant de 7 262,02 €/HT le 22 décembre 2010
- Contrat de prestations de conseil par téléphone avec la société SVP pour une durée de 3
ans pour un tarif mensuel de 340 €/HT le 17 janvier 2011.
- Avenant sur le lot 5 du marché relatif à des travaux sur l’ancienne CAF de Kersidan. Coût
complémentaire de 600 €/HT.
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DIVERS
- Acquisition d’un bien par voie de préemption de biens cadastrés AB 176 et AB 293
appartenant aux consorts DONAS situés au 13 rue de Concarneau à Trégunc.

COMPTE RENDU

Monsieur DION demande si le contrat SVP est réellement utilisé.

Monsieur Le Maire lui confirme la réalité de l’usage et ajoute que la Commune fait appel à ce
service en lieu et place d’une convention de suivi avec un avocat.

REPONSES AUX QUESTIONS ORALES

1 – Question de Monsieur LE THOER

Concernant l’affaire de la construction à Kersidan, Monsieur Le Maire indique que pour
l'escalier, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a défini sur place la limite
entre domaine public et privé et l'escalier a été détruit sur la partie du domaine public.

Pour la maison, la DDTM est également intervenue pour dresser un procès-verbal qui a été
transmis au Procureur de la République.

Sur cette base, des explications ont été demandées au propriétaire. Les réponses n'étant
pas satisfaisantes, un arrêté interruptif de travaux a été pris.

La situation est aujourd'hui entre les mains du Procureur de la République qui tranchera sur
les suites à donner

Pour le mur, il y a effectivement une plainte qui a été déposée car ce dernier fait l'objet d'un
conflit entre riverains. Malgré les demandes répétées de la Commune, le propriétaire n'a pas
agi, la commune a donc dressé un procès-verbal qui a été transmis au Procureur de la
République.

Fait à TREGUNC, le 1er mars 2011
LE MAIRE,
Jean-Claude SACRÉ
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25/02/01 Débat d’orientations budgétaires 2011
25/02/02 Demande de subvention à l’ADEME – Démarche Approche Environnementale de

l’Urbanisme dans le cadre de la révision du Plan d’Occupation des Sols
25/02/03 Communauté de Communes Concarneau Cornouaille – Modification des statuts
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Signature
SACRÉ Jean-Claude

SCAER JANNEZ Régine

BELLEC Olivier

RIVIERE Marie-Pierre

TANGUY Michel

LE GAC Muriel

NAVINER Patrice

BOITTIN-BARDOT Elisabeth

DERVOUT Dominique

BORDENAVE Stéphanie

DION Michel

DEMEZET Véronique Absente

HEMON Franck

DROAL Nelly

NERRIEC Yvan

FLOCH ROUDAUT Rachel Absente

NIVEZ Jean-Paul

JAFFREZIC Christiane

QUEMERE Marcel

JOLLIVET Patricia

LE TEXIER Nathalie

ROBIN Yves

VOISIN Valérie

BENARD Yolande
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GENTIN Hervé

LE GUILLOU Marthe Absente

LE THOER André

LANCIEN Peggy

CANTIE René


