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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 douze, le dix-neuf octobre à dix-huit heures trente
minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en
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 –
ROBIN Yves - VOISIN Valérie – BENARD Yolande - GENTIN Hervé –
LE GUILLOU Marthe - LE THOER André – LANCIEN Peggy –
CANTIE 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 ORVOEN à Régine SCAER JANNEZ
- Rachel FLOCH ROUDAUT à Olivier BELLEC
- Nathalie LE TEXIER à Michel TANGUY
Date de convocation : 12 octobre 2012
Madame Peggy LANCIEN est nommée 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 RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2012

ORDRE DU JOUR

Monsieur Le Maire propose l’ajout d’une question à l’ordre du jour relative à une autorisation
à défendre en justice concernant un litige relatif à l’installation d’une barrière et à la propriété
d’un chemin menant à la mer à Pouldohan.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité  approuve la modification de l’ordre du jour

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE
2012

Le compte rendu de la séance du 21 septembre 2012 est adopté à l’unanimité.

QUESTIONS ORALES

1 – Question de Madame LANCIEN
Madame LANCIEN indique qu’en septembre prochain les enfants fréquenteront sans doute
l’école le mercredi matin. Cette réorganisation du rythme scolaire pose beaucoup de
questions, notamment en matière d’organisation pour les parents concernés. La cantine
fonctionnera-t-elle le mercredi midi ? L’accueil sera –t-il réalisé à l’ALSH le mercredi après-
midi ? Quelle coordination est à prévoir entre la commune, le centre de loisirs, les écoles.
Elle demande si la municipalité a réfléchi à ces questions.

2 – Question de Monsieur GENTIN
Monsieur GENTIN souhaite savoir si les chiffres de fréquentation du réseau de transport
intercommunal sont connus ?

1 – RAPPORT SUR LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT – ANNEE
2011

DELIBERATION (19/10/01)

Monsieur Le 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 de la Lyonnaise des eaux présente les chiffres clés pour l’année 2011, à
savoir :

- 189 353 m3 ont été facturés
- On recense 2 172 clients
- Le coût pour un usager est de 0,458 €/TTC sur une base de consommation de 120 m3 par
an.
- Il existe 53 734 ml de longueur de réseau assainissement sur la commune
- Sur le réseau, on relève 46,23 % d’eaux parasitaires.
- Le service d’assainissement a été contacté à 211 reprises dont 18 concernaient des
réclamations d’usagers.

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.
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2 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE
L’EAU POTABLE – ANNEE 2011

DELIBERATION (19/10/02)

Monsieur DION, Conseiller Municipal, indique 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.
La Commune adhère au Syndicat Intercommunal pour l’eau potable basé à PONT-AVEN et
qui regroupe les communes de TREGUNC, NEVEZ et PONT-AVEN. Ce Syndicat a délégué
la gestion du service à une société fermière, la SAUR, basée à PONT-L’ABBE.
Monsieur DION présente le rapport et les chiffres clés de ce dernier. Il souligne notamment
que les prix de l’eau ont augmenté au 1er juillet 2012 pour la part syndicale avec quatre
tranches différentes de tarification.
Il explique qu’une réflexion sur un schéma directeur de l’eau potable à l’échelle du
Département est en cours et que deux réunions de travail ont déjà eu lieu.

Madame BORDENAVE souhaite savoir quelle est l’évolution des taux de nitrates.

Monsieur DION répond qu’en moyenne le taux est de 29 mg/litre avec des pics à 33 mg/litre.

Madame BORDENAVE indique qu’on peut espérer qu’avec les mesures de préservation de
la ressource, la baisse pourrait encore s’accentuer.

Monsieur DION ajoute que la prise d’eau de Pont-Aven se situe dans un site naturel assez
protégé et privilégié.

Monsieur ROBIN demande si la part de consommation des agriculteurs est connue.

Monsieur DION lui répond que beaucoup disposent de forage ou de réserves. Ce ne sont
pas les plus consommateurs, notamment par rapport aux industriels et aux campings.

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.

3 – RAPPORT SUR LE SIVOM – ANNEE 2011

DELIBERATION (19/10/03)

Monsieur NAVINER, Adjoint au Maire, rappelle 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.
Monsieur NAVINER présente le rapport d’activités pour l’année 2011 et Monsieur DUGAST
de la Lyonnaise des Eaux fournit les éléments détaillés sur la station d’épuration de
Kerambreton.

Concernant l’aire d’accueil des gens du voyage, Madame LE GUILLOU souligne que la
contribution de TREGUNC a diminué en 2011.

Monsieur Le Maire indique que cette contribution est sujette à évolution en fonction des
travaux à réaliser.

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.
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4 – MISE A DISPOSITION DES BIENS MOBILIERS DESTINES AU RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS A CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

DELIBERATION (19/10/04)

Madame LE GAC, Adjointe au Maire, indique que suite au transfert de la compétence
« gestion et animation d’un relais assistants maternels » à Concarneau Cornouaille
Agglomération, il convient d’établir un procès-verbal de transfert des biens utilisés par le
RAM à la date du transfert.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal tel
que joint à la présente délibération.

5 – ACQUISTION D’UN TERRAIN A KERSAUX

DELIBERATION (19/10/05)

Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, expose que l’Association syndicale de Kersaux Ouest
a proposé à la Commune la cession, à titre gratuit, du terrain cadastré AB 548 d’une
superficie de 367 m_ situé à l’angle de la rue Charles Filiger et de la route de Pont-Prenn,
conformément au plan joint en annexe à la présente délibération.
Cet espace pourrait être utilisé dans l’hypothèse où une piste cyclable viendrait à être
réalisée sur la route de Pont-Prenn.
Les frais relatifs à cette acquisition seront intégralement supportés par la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition et
autorise le Maire à signer les différents documents relatifs à cette acquisition.

6 – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’UNION SPORTIVE
TREGUNOISE POUR LA CREATION DES EQUIPES GROUPEMENT MEN ZAO

DELIBERATION (19/10/06)

Monsieur NAVINER, Adjoint au Maire, expose que l’UST a demandé l’attribution d’une
subvention exceptionnelle pour la création d’un groupement de jeunes avec le club de
football de NEVEZ. Trois équipes ont ainsi été créées : deux pour les moins de 15 ans et
une pour les moins de 17 ans.
De ce fait, il y a une augmentation des frais de fonctionnement liés à la création de nouveaux
maillots, aux déplacements (les entrainements se faisant en alternance à Névez et à
Trégunc).
La Commission Développement Humain a proposé l’octroi d’une subvention d’un montant de
1 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement de 1 000
€ au profit de l’association.

7 – MISE A DISPOSITION DE LA HALLE DES SPORTS – CREATION D’UNE CAUTION

DELIBERATION (19/10/07)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, indique que la Commune vient de réaliser un
investissement conséquent afin d’équiper la halle des sports d’un sol sportif aux normes. Si
le procédé retenu pour cet aménagement permet de ne pas réserver l’équipement
uniquement à la pratique sportive, des précautions doivent être prises pour la préservation
du sol et sa pérennité dans le temps.
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Afin de sensibiliser les utilisateurs à cette problématique, il est proposé d’instituer une
caution de 1 000 € pour toute mise à disposition de la halle des sports pour une
manifestation non sportive, cette caution pouvant être conservée par la Commune en cas de
constat de détérioration de la salle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition.

8 – RAPPORT DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

DELIBERATION (19/10/08)

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.

CONCESSIONS CIMETIERES/COLUMBARIUM
Du 16 mai au 1er octobre 2012

ANNEE 2011

CONCESSION DE TERRAIN
Nombre d’années Tarif Nombre de concessions

15 ans 84 €
168 €

30 ans 168 €
336 € 1

COLUMBARIUM
10 ans 168 €

252 €
15 ans 252 €

378 €
30 ans 504 €

756 €

ANNEE 2012

CONCESSION DE TERRAIN
Nombre d’années Tarif Nombre de concessions

2 m_ 15 ans 86 € 6
2 m_ 30 ans 172 € 8
4 m_ 15 ans 172 € 2
4 m_ 30 ans 344 € 1

COLUMBARIUM
Case (2 urnes) 10 ans 171 €
Case (2 urnes) 15 ans 257 €
Case (2 urnes) 30 ans 514 €
Case (4 urnes) 10 ans 257 €
Case (4 urnes) 15 ans 386 €
Case (4 urnes) 30 ans 772 €
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CONVENTIONS ET MARCHES

DIVERS
- Préemption du bien cadastré YL 97 appartenant à M. LE BACCON et situé à la Pointe de la
Jument en vue d’assurer une continuité piétonne le long du littoral au prix de 0,76 € le m_
pour une superficie de 918 m_.
- Mise à disposition à titre gracieux des terrains cadastrés AL 133, AL 637n ZM 276, ZM 253,
ZM 280 et YP 553 pour une durée de 1 an renouvelable 5 fois au profit de M. BEUZE Didier,
exploitant agricole pour l’usage de cultures d’herbes, de luzerne ou pâturage.
- Mise à disposition à titre gracieux des terrains cadastrés YM 428, YM 501, YM 473, YR 257
et YR 238 pour le pâturage de moutons et chevaux pour une durée de 1 an renouvelable 5
ans au profit de M. THOMAS Bruno, exploitant agricole.
- Emprunt d’un montant de 500 000 € auprès du Crédit Mutuel de Bretagne destiné à
financer les travaux d’investissement 2012 du budget de la Ville.
- Convention de partenariat avec Mme CHURLAUD, diététicienne pour une mission de
conseil pour l’année scolaire 2012/2013 pour un montant de 50 €/TTC par mois.

REMBOURSEMENTS

REMBOURSEMENTS INDEMNITES JOURNALIERES

Encaissement chèques indemnités
journalières pour arrêt de travail

Montant total

17 Agents 48 883,45 €

REMBOURSEMENTS SINISTRES

Système d’arrosage de l’entreprise OLLIVIER
suite au passage de l’épareuse

337,14 €

Réverbère endommagé au lotissement Béligné 585,04 €
Vitrage à la maison du littoral 781,92 €
Vitrage à l’école DIWAN 171,44 €
Vitrage à l’école MARC BOURHIS 315,93 €

Porte à la salle du Sterenn 3 402,00 €

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.

9 – AUTORISATION DE DEFENDRE EN JUSTICE

DELIBERATION (19/10/09)

Monsieur Le Maire expose que Monsieur Jean-Pierre GESTIN a assigné la Commune
devant le Tribunal de Grande Instance de Quimper pour un litige relatif à l’installation d’une
barrière et à la propriété d’un chemin menant à la mer à Pouldohan.
Pour défendre ses intérêts, la Commune bénéficie d’un contrat de protection juridique avec
l’assureur SMACL. Le dossier lui a donc été transmis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- habilite le Maire à défendre la Commune dans cette affaire
- confirme le choix du cabinet d’avocats LGP à BREST et son mandataire le cabinet

GOURVES pour l’assister dans ce dossier dans le cadre d’une mission de conseil et de
défense juridique
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COMPTE RENDU

Monsieur DION demande ce que dit le cadastre.

Monsieur Le Maire répond que le cadastre a été modifié et qu’il ne fait pas foi en l’affaire.
Il souligne qu’il s’agit là d’un problème qui résulte du partage des anciens communs de
village qu’on retrouve à Trégunc ou ailleurs. Il ajoute que la Commune ne revendique pas la
propriété de ce bien mais que la barrière a été mise en limite du domaine public maritime
afin d’interdire la circulation des véhicules à moteur sur celui-ci. La question est donc celle
de la limite du domaine maritime et de la limite du domaine portuaire dont la Commune a la
charge.

REPONSES AUX QUESTIONS ORALES

1 – Question de Madame LANCIEN

Monsieur Le Maire indique qu’effectivement les élus et les services ont déjà été alertés sur le
projet de modification des rythmes scolaires et ont commencé à réfléchir à ses
conséquences. Mais aucune décision n’est prise : la loi n’a pas été votée. Il y aura ensuite
les circulaires d’application qui ne seront pas publiées avant la fin du 1er trimestre.
Le délai de réaction sera donc très court. Les conséquences seront sans doute très lourdes
pour les parents, la collectivité et la MJC. La commission Développement Humain sera
informée de l’avancée des propositions au fur et à mesure. Il n’est pas possible d’aller plus
loin aujourd’hui.

2 – Question de Monsieur GENTIN

Monsieur Le Maire indique que les premiers chiffres seront publiés dans le mois qui vient. Il
s’inquiète de voir des bus circuler à vide et que la population ne s’empare pas de ce nouvel
outil mis à sa disposition. Il est difficile de changer les habitudes et il ne faudrait pas tirer de
conclusions hâtives d’un défaut de fréquentation. Il communiquera des éléments des qu’ils
seront disponibles.

Fait à TREGUNC, le 23 octobre 2012
LE MAIRE,
Jean-Claude SACRÉ

19/10/01 Rapport sur la qualité du service public d’assainissement – année 2011
19/10/02 Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable – année

2011
19/10/03 Rapport sur le SIVOM – année 2011
19/10/04 Mise à disposition des biens mobiliers destinés au relais assistants maternels à

Concarneau Cornouaille Agglomération
19/10/05 Acquisition d’un terrain à Kersaux
19/10/06 Versement d’une subvention exceptionnelle à l’Union Sportive Trégunoise pour la

création des équipes groupement Men Zao
19/10/07 Mise à disposition de la halle des sports – création d’une caution
19/10/08 Rapport de la délégation du Conseil Municipal au Maire
19/10/09 Autorisation de défendre en justice (Affaire GESTIN)
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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

ORVOEN Véronique Absente

HEMON Franck

DROAL Nelly

NERRIEC Yvan

FLOCH ROUDAUT Rachel Absente

NIVEZ Jean-Paul

JAFFREZIC Christiane

QUEMERE Marcel

JOLLIVET Patricia

LE TEXIER Nathalie Absente

ROBIN Yves

VOISIN Valérie

BENARD Yolande

GENTIN Hervé

LE GUILLOU Marthe

LE THOER André

LANCIEN Peggy

CANTIE René
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