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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 treize, le vingt-deux mars 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 - HEMON Franck – DROAL Nelly –
NERRIEC Yvan – FLOCH ROUDAUT Rachel - NIVEZ Jean-
Paul – JAFFREZIC Christiane - QUEMERE Marcel -
JOLLIVET Patricia – LE TEXIER Nathalie - ROBIN Yves –
VOISIN Valérie - BENARD Yolande - GENTIN Hervé –  LE
GUILLOU Marthe - LE THOER André – LANCIEN Peggy.
formant la majorité des membres en exercice.

Objet

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 :
- Michel DION à Michel TANGUY
- Véronique ORVOEN à Régine SCAER JANNEZ
- René CANTIE à Marthe LE GUILLOU
Date de convocation : 15 mars 2013
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 22 MARS 2013

ORDRE DU JOUR

Monsieur Le Maire propose l’ajout qu’une question supplémentaire à l’ordre du jour relative à
un avenant à la convention triennale de partenariat pour la gestion du multi-accueil sur la
réévaluation du loyer.

Le Conseil Municipal adopte l’ordre du jour ainsi complété.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2013

Le compte rendu de la séance du 15 février 2013 est adopté à l’unanimité.

QUESTIONS ORALES

1 – Question de Madame BENARD

Madame BENARD demande des informations quant au problème d’écoulement des eaux
pluviales de la VC8 (Secteur de Prad Toulgoat).

2 – Question de Monsieur LE THOER

Suite au compte rendu du conseil portuaire de Pouldohan en date du 21 novembre 2012,
Monsieur LE THOER souhaite avoir des réponses sur plusieurs points : le plan du périmètre
d’interdiction de mouillage affiché n’est pas signé – le conseil n’a pas été informé – la
Préfecture est-elle informée de ce périmètre ? –
Les écoulements des buses ont-ils été analysés ? – Le chemin côtier va-t-il toujours exister ?
– Quelle étude sur les oiseaux permet de dire qu’ils se concentrent au fond de l’Anse ? –
Quel est l’intérêt piscicole ? – Une enquête publique aura-t-elle lieu ? Y aura-t-il une
validation par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, le Préfet et le Conseil
Municipal ?

1 – COMPTES DE GESTION 2012

1.1 – BUDGET PRINCIPAL

DELIBERATION (22/03/01)

Monsieur Le Maire présente les comptes de gestion du receveur du budget général pour
l'année 2012 qui mettent en évidence des résultats similaires aux comptes administratifs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix, approuve sans observation, ni
réserve les comptes de gestion du Receveur pour l'année 2012 en ce qui concerne le budget
général.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent.
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1.2 – BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

DELIBERATION (22/03/02)

Monsieur Le Maire présente les comptes de gestion du receveur du budget de
l'assainissement pour l'année 2012 qui mettent en évidence des résultats similaires aux
comptes administratifs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix, approuve sans observation, ni
réserve les comptes de gestion du Receveur pour l'année 2012 en ce qui concerne le budget
du service de l’assainissement.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent.

1.3 – BUDGET DU PORT DE TREVIGNON

DELIBERATION (22/03/03)

Monsieur Le Maire présente les comptes de gestion du receveur du budget du port de
Trévignon pour l'année 2012 qui mettent en évidence des résultats similaires aux comptes
administratifs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix, approuve sans observation, ni
réserve les comptes de gestion du Receveur pour l'année 2012 en ce qui concerne le budget
du port de Trévignon.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent.

1.4 – BUDGET DU PORT DE POULDOHAN/PORS-BREIGN

DELIBERATION (22/03/04)

Monsieur Le Maire présente les comptes de gestion du receveur du budget du port de
Pouldohan/Pors Breign pour l'année 2012 qui mettent en évidence des résultats similaires
aux comptes administratifs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix, approuve sans observation, ni
réserve les comptes de gestion du Receveur pour l'année 2012 en ce qui concerne le budget
du port de Pouldohan/Pors-Breign.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent.

*******************************************************************************************************
Arrivée de Monsieur DERVOUT

*****************************************************************************************************

2 – RAPPORTS D’ANALYSES DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2012

COMPTE RENDU

Monsieur BELLEC présente le rapport d’analyse du compte administratif 2012 du Budget
Général.

La section de fonctionnement présente un excédent de 1 814 897.75 €.

Dépenses de fonctionnement : 5 192 252.85 € soit un taux de réalisation de 75.89 % et une
augmentation de 3.95 % par rapport à 2011.
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Au chapitre 11, les charges à caractère général ont légèrement baissé de 2 000 € (- 0.22 %)
ainsi qu’au chapitre 66 les charges financières de 3 000 € (-1.52 %).

Au chapitre 12, les charges de personnel ont augmenté de 29 224 € (+1.04 %) mais cette
augmentation est compensée par les remboursements d’arrêts maladie de 83 000 € que l’on
retrouve en recettes de fonctionnement.

Au chapitre 42, les amortissements sont en augmentation de 109 000 € (+46.13 %) en raison
de la vente en 2012 du bien immobilier situé dans la zone des pins.

Aur chapitre 65, les autres charges de gestion courante ont augmenté de 53 000 € (+
4.92%) : contribution du SICOM pour l’aire d’accueil des gens du voyage, SDIS

Recettes de fonctionnement : 7 007 150.60 € soit un taux de réalisation de 109.11 % et une
augmentation de 3.16 % par rapport à 2011.

Au chapitre 13 figurent les remboursements d’arrêts maladie.

Au chapitre 70, les produits des services (cantine, tennis, bibliothèque…) ont augmenté de
30 000 € (+9.81 %).

Au chapitre 73, les contributions directes ont augmenté de 115 000 € (+ 2.74 %).

Cependant, ces augmentations sont nuancées par une baisse de 40 000 € (-2.07 %) des
dotations et subventions d’exploitation.
Monsieur Le Maire précise que si le virement à la section de fonctionnement avait été
effectué, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement aurait été de 97 % et non de
76 %.

La section d’investissement révèle un déficit de 534 724.56 € après affectation des
résultats de 2011

Dépenses d’investissement : 3 805 218.82 € soit un taux de réalisation de 61.77 % et une
augmentation de 3.53 % par rapport à 2011.

Les principaux investissements réalisés en 2012 sont (chapitre 23) les travaux de
construction de l’ALSH (259 978 €), la salle de combat (277 950 €) qui se poursuivront en
2013, la réfection du sol de la halle des sports, divers travaux dans les écoles Marc Bourhis
et René Daniel, les travaux de voirie (434 000 €).

Recettes d’investissement : 3 270 494.26 €n soit un taux de réalisation de 53.09 % avec une
augmentation de 23.46 % par rapport à 2011.

Un emprunt de 1 645 000 € avait été prévu mais n’a été réalisé qu’à hauteur de 500 000 €
pour financer les travaux de l’ALSH et de la salle de combat.

Au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves), on peut noter un FCTVA de 387 740 €
et l’excédent de fonctionnement de 2011 de 1 797 000 €.

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT

Monsieur BELLEC présente le rapport d’analyse du compte administratif 2012 du Budget de
l’Assainissement.
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La section d’exploitation présente un excédent de 78 093.03. €

Dépenses d’exploitation : 136 876.04 €, soit un taux de réalisation de 37.04 % et une
augmentation de 10.66 % par rapport à 2011.

Recettes d’exploitation : 214 969.07 €, soit un taux de réalisation de 58.15 % et une
diminution de 49.33 % par rapport à 2011. Cette baisse est essentiellement due à une
baisse des constructions.

La section d’investissement présente un excédent de 1 032 178.38 €.

Dépenses d’investissement : 110 508.17 €, soit un taux de réalisation de 19.42 % et une
diminution de 42.94 % par rapport à 2011.

Recettes d’investissement : 1 142 686.55 €, soit un taux de réalisation de 77.89 % et une
augmentation de 74.34 % par rapport à 2011

BUDGET DU PORT DE TREVIGNON

Monsieur BELLEC présente le rapport d’analyse du compte administratif 2012 du Budget
annexe du Port de Trévignon.

La section d’exploitation présente un résultat de 2 773.25 €

Dépenses d’exploitation : 56 262.55 €, soit un taux de réalisation de 92.43 % et une
diminution de 5.22 % par rapport à 2011.
Au chapitre 002, on peut constater que le déficit d’exploitation de 2 512.68 € a été résorbé
grâce en partie à l’augmentation des tarifs.

Recettes d’exploitation : 59 035.80 €, soit un taux de réalisation de 96.99 % et une
diminution de 1.84 % par rapport à 2011.

Les recettes proviennent essentiellement des locations de mouillages et de la halle à marée
(chapitre 70).

La section d’investissement présente un résultat de 3 427.46 €.

Dépenses d’investissement : 36 923.13 €, soit un taux de réalisation de 57.22 % et une
diminution de 19.07 % par rapport à 2011.

Recettes d’investissement : 40 350.59 €, soit un taux de réalisation de 62.53 % et une
augmentation de 24.66 % par rapport à 2011

Les recettes sont composées des amortissements, principales sources d’autofinancement au
chapitre 40 pour 30 350.59 € et d’un emprunt de 10 000 € qui a permis de financer les
travaux sur le môle en 2011.

BUDGET DU PORT DE POULDOHAN / PORS BREIGN

Monsieur BELLEC présente le rapport du compte administratif 2012 du Budget annexe du
Port de Pouldohan / Pors Breign
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La section d’exploitation présente un déficit de 2 962.70 €

Dépenses d’exploitation : 45 938.24 €, soit un taux de réalisation de 96.45 % et une
augmentation de 2.79 % par rapport à 2011.

Recettes d’exploitation : 42 435.54 €, soit un taux de réalisation de 90.15 % en tenant
compte des amortissements.

La section d’investissement présente un excédent de 30 706.43 €.

Dépenses d’investissement : 11 296.80 €, soit un taux de réalisation de 26.88 % et une
diminution de 35.82 % par rapport à 2011.

Ces dépenses sont liées aux travaux sur les mouillages.

Recettes d’investissement : 42 003.23 €, soit un taux de réalisation de 99.93 % et une
augmentation de 20.22 % par rapport à 2011.

Les recettes sont composées des amortissements pour 24 666.72 € et du report
d’investissement de 2011 pour 17 336.51 €.

Concernant le budget général, Monsieur Le Maire précise la répartition des dépenses par
fonction :

- Services généraux 45 %
- Voirie / réseaux 22 %
- Scolaire / périscolaire 17 %
- Culture   8 %
- Sport   7 %
- Petite enfance   1 %
- 

Et par poste :

- Charges de personnel 33 %
- Travaux 23 %
- Frais de fonctionnement 15 %
- Subventions et participation 14 %
- Emprunts   8 %
- Acquisitions   5 %
- Indemnités des élus   1 %
- Etudes   1 %

2.1 – RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL

DELIBERATION (22/03/05)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire présente le rapport d’analyse du compte administratif
2012 du budget général qui est arrêté de la manière suivante:

Section de fonctionnement :
Dépenses : 5 192 252,85 €
Recettes : 7 007 150,60 €

Soit un excédent de 1 814 897,75 €



VILLE DE TREGUNC – CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2013

Section d'investissement :
Dépenses : 3 805 218,82 €
Recettes : 3 270 494,26 €

Soit un déficit de 534 724,56 €

Monsieur Le Maire ayant proposé de confier la Présidence à Monsieur BELLEC, Adjoint au
Maire et ayant quitté la salle, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix,
adopte le compte administratif 2012 du budget principal de la ville.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent

2.2 – RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

DELIBERATION (22/03/06)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire présente le rapport d’analyse du compte administratif
2012 du budget annexe de l’assainissement qui est arrêté comme suit :

Section d’exploitation :
Dépenses : 136 876,04 €
Recettes : 214 969,07 €

Soit un excédent de 78 093,03 €

Section d'investissement :
Dépenses : 110 508,17 €
Recettes : 1 142 686,55 €

Soit un excédent de 1 032 178,38 €
Monsieur Le Maire ayant proposé de confier la Présidence à Monsieur BELLEC, Adjoint au
Maire et ayant quitté la salle, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix,
adopte le compte administratif 2012 du budget du service de l’assainissement.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent

2.3 – RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DU PORT DE TREVIGNON

DELIBERATION (22/03/07)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, présente le rapport d’analyse du compte administratif
2012 du budget annexe du Port de Trévignon qui est arrêté comme suit :

Section d’exploitation :
Dépenses : 56 262,55 €
Recettes : 59 035,80 €

Soit un excédent de 2 773,25 €

Section d'investissement :
Dépenses : 36 923,13 €
Recettes : 40 350,29 €

Soit un excédent de 3 427,46 €
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Monsieur Le Maire ayant proposé de confier la Présidence à Monsieur BELLEC, Adjoint au
Maire et ayant quitté la salle, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix,
adopte le compte administratif 2012 du budget du port de Trévignon.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent

2.4 – RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DU PORT DE
POULDOHAN/PORS BREIGN

DELIBERATION (22/03/08)

Monsieur Le Maire présente le rapport d’analyse du compte administratif 2012 du budget
annexe du Port de Pouldohan/Pors-Breign qui est arrêté comme suit :

Section d’exploitation :
Dépenses : 45 398,24 €
Recettes : 42 435,54 €

Soit un déficit de 2 962,70 €

Section d'investissement :
Dépenses : 11 296,80 €
Recettes : 42 003,23 €

Soit un excédent de 30 706,43 €

Monsieur Le Maire ayant proposé de confier la Présidence à Monsieur BELLEC, Adjoint au
Maire et ayant quitté la salle, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix,
adopte le compte administratif 2012 du budget de Pouldohan / Pors Breign.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent

3 – AFFECTATION DES RESULTATS DE 2012

3.1 –  BUDGET PRINCIPAL

DELIBERATION (22/03/09)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, expose que suite à l'adoption du compte administratif, il
y a lieu d’affecter les résultats de l’exercice 2012 comme suit :

- un excédent de fonctionnement de 1 814 897,75 € qu’il est proposé d’affecter en
recettes à la section d’investissement à l’article R 1068.

- un déficit d’investissement de 534 724,56 € qu’il est proposé d’affecter en dépenses
d’investissement à l’article D001.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 voix, approuve les affectations de
résultats 2012 pour le budget principal.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent.
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3.2 – SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

DELIBERATION (22/03/10)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, expose que suite à l'adoption des comptes
administratifs 2012, il y a lieu d’affecter les résultats de l’exercice comme suit :

- un excédent d’exploitation de 78 093,03 € qu’il est proposé d’affecter en recettes à
la section d’investissement à l’article R1068.

- un excédent d’investissement de 1 032 178,38 € qu’il est proposé d’affecter en
recettes à la section d’investissement à l’article R001.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 voix, approuve les affectations de
résultats 2012 pour le budget de l'assainissement.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent.

3.3 - PORT DE TREVIGNON

DELIBERATION (22/03/11)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, expose que suite à l'adoption des comptes
administratifs 2012, il y a lieu d’affecter les résultats de l’exercice comme suit :

- un excédent d’exploitation de 2 773,25 € qu’il est proposé d’affecter en recettes à la
section d’exploitation à l’article R002.

- un excédent d’investissement de 3 427,46 € qu’il est proposé d’affecter en
dépenses à la section d’investissement à l’article R001.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 voix, approuve les affectations de
résultats 2012 pour le budget du port de Trévignon.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent.

3.4 - PORT DE POULDOHAN/PORS BREIGN

DELIBERATION (22/03/12)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, expose que suite à l'adoption des comptes
administratifs de l'année 2012, il y a lieu d’affecter les résultats de l’exercice comme suit :

- un déficit d’exploitation de 2 962,70 € qu’il est proposé d’affecter en dépenses à la
section de fonctionnement à l’article D002

- un excédent d’investissement de 30 706,43 € qu’il est proposé d’affecter en recettes à
la section d’investissement à l’article R001.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 voix, approuve les affectations de
résultats 2012 pour le budget du port de Pouldohan/Pors Breign.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent.
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*******************************************************************************************************
Arrivée de Madame FLOCH ROUDAUT

*****************************************************************************************************

PRESENTATION DES BUDGETS 2013 PAR LE MAIRE

Monsieur Le Maire présente les budgets prévisionnels 2013.

Le budget primitif de la ville s’équilibre à 7 138 000 €, soit + 4.34 % par rapport à 2012.

On constate une augmentation des charges à caractère général de 1.21 % et une
augmentation des charges de personnel (+ 4.30 %) essentiellement due au glissement
vieillesse technicité.

Concernant le personnel, il est prévu la création d’un poste de responsable bâtiments / ports
en remplacement du titulaire du poste qui bénéficiera de son droit à la retraite et un projet de
recrutement de contrats d’avenir (jusqu’à 3) en fonction des besoins, et ce afin d’apporter
une réponse au problème du chômage des jeunes.

Les autres charges de gestion courante augmentent de 6.86 % pour s’élever à 1 215 837 €.
Il s’agit des indemnités aux élus, des contributions et subventions diverses aux organismes
et associations.

Les intérêts des emprunts augmentent de 4.1 % suite à l’emprunt de  500 000 € effectué en
2012.

Une somme de 1 572 403 € devrait pouvoir être dégagée pour être virée à la section
d’investissement.

Concernant les recettes de fonctionnement, on peut constater une augmentation de 5.37 %
des recettes fiscales (4 416 257 €). L’équilibre du budget primitif de la ville ne nécessite pas
une augmentation de la pression fiscale cette année. Les taux d’imposition restent donc les
mêmes depuis 2009. Les contributions directes progressent toutefois de 3.19 % par rapport
à 2011 en raison de l’augmentation des bases.

Les dotations sont en très légère augmentation (+ 1.39 %) mais devraient subir des
diminutions sensibles à compter de 2014.

Concernant les subventions et participations, la commune doit recevoir en 2013 les
subventions pour le DOCOB NATURA 2000 qui font l’objet d’un retard de versement.

La prévision des recettes de fonctionnement est très proche du Compte Administratif de
2012.

En ce qui concerne l’investissement, le budget s’équilibre à 6 576 000 € dont 720 894.26 €
de report de 2012.

Dans les dépenses de fonctionnement, on retrouve notamment le déficit d’investissement
reporté de 2012 pour 534 725 €, le remboursement du capital de la dette pour 435 000 €, les
frais d’études pour 134 510 €, les acquisitions de terrains, matériels, mobiliers pour
866 545 €, les travaux pour 4 230 498 €, et une somme de 374 722 € au titre des
amortissements et des dépenses imprévues.
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Une somme de 60 667 € est inscrite au titre des bâtiments religieux afin de changer le
chauffage de la chapelle de Saint-Philibert et de commencer les travaux sur la charpente de
la chapelle de Kerven (80 000 € en 3 phases dont environ 30 000 € en 2013. Des
subventions seront sollicitées.

Une somme de 71 600 € est inscrite pour les travaux de mise en accessibilité de la mairie et
de la poste. Le projet sera présenté en conseil municipal.

Des aménagements d’aires de stationnement sont prévus à hauteur de 69 000 €. Il s’agit de
l’aménagement d’espaces près de la croix de mission et sur le terrain à l’angle de la route de
Névez et de la route de Pont-Aven.

Les recettes d’investissement sont composées de la façon suivante :
- Virement de la section de fonctionnement 1 572 403 €
- Excédent de fonctionnement reporté 1 814 897 €
- Remboursement de la TVA    222 660 €
- Taxe d’Aménagement    112 000 €
- Subventions d’investissement    223 159 € + 387 879.82 € reports de

2012
- L’emprunt 1 923 000 €

Monsieur Le Maire présente ensuite le versement des subventions aux associations
conventionnées et non conventionnées. Certaines subventions sont indexées sur l’inflation
(MJC, petits moussaillons).

On peut constater une augmentation du montant de la subvention versée aux écoles privées
liée au fait que la subvention n’est plus diminuée du coût du personnel communal ATSEM
mis à disposition de l’école Saint-Michel.

Le budget du service de l’assainissement s’équilibre à hauteur de 208 500 €. Il n’y a pas eu
d’augmentation de la part communale de la redevance assainissement depuis 2009. Elle est
de 0.50 € HT / m3.

Le budget d’investissement est voté en excédent. On peut constater des dépenses à hauteur
de 484 474.11 € pour des recettes s’élevant à 1 398 251.51 €.

Une rencontre est prévue début mai avec la Police de l’Eau, le Conseil Général et le
délégataire pour étudier les moyens de remédier aux déversements de cet hiver notamment
dans le secteur de Pont-Minaouët. La canalisation allant de Pont-Minaouët à Kerambreton
pourrait être changée avec un diamètre plus fort.
Le budget du Port de Trévignon s’équilibre en dépenses d’exploitation à 59 800 €. Les
recettes attendues pour les locations de mouillages s’élèvent à 42 400 €. Une augmentation
des tarifs de 2,7 % a été votée pour 2013.

En dépenses d’investissement, l’équilibre est à 34 951.58 €. Les principales dépenses
prévues sont les changements des chaines de mouillages. Il n’y a pas de travaux particuliers
prévus en 2013.

Le budget du Port de Pouldohan s’équilibre à hauteur de 44 600 € en dépenses
d’exploitation, avec une augmentation de 5 % des tarifs de mouillages pour compenser le
déficit. Les charges ont été calculées au plus juste pour limiter l’augmentation.

La section d’investissement s’équilibre quant à elle à hauteur de 54 206 €. Il n’y a pas de
gros travaux envisagés en 2013 mais tôt ou tard il y en aura sur la cale.
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4 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2013

DELIBERATION (22/03/13)

Monsieur Le Maire indique qu’il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux à leur
niveau actuel.

Taux 2013
- Taxe d’habitation
- Taxe sur le foncier bâti
- Taxe sur le foncier non bâti

13,43
17,36
51,85

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les taux d’imposition
présentés ci-dessus.

5 – MONTANT DE LA PART COMMUNALE DE LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT

DELIBERATION (22/03/14)

Monsieur le Maire indique qu’il est proposé de maintenir le montant de la part communale de
la redevance d’assainissement à 0,50 €/HT par m3.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la proposition.

6 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

6.1 – ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES

6.1.1 – MJC

DELIBERATION (22/03/15)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, expose que le Conseil Municipal est appelé à
approuver le montant des propositions d’attributions de subventions à la MJC locale en
application de la délibération du 23 septembre 2011 :

- Subvention de fonctionnement : 294 462,00 €
- Programmation culturelle :   31 955,00 €

Conformément à la convention de partenariat, ces montants seront ajustés en fonction de
l’indice des prix à la consommation (ICPH base 100 en 2005).
Le reversement de la partie des subventions touchées au titre du contrat Enfance Jeunesse
pour les activités gérées par la MJC est également prévu ainsi qu’une participation à la
même hauteur que celle de l’Etat pour le Contrat Educatif Local.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve ces propositions de
subventions à la MJC.

6.1.2 – LES PETITS MOUSSAILLONS

DELIBERATION (22/03/16)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, expose que le Conseil Municipal est appelé à
approuver le versement d’une subvention de 47 355,00 € au profit de l'association "les Petits
Moussaillons" conformément aux termes de la convention du 23 juillet 2010.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la proposition.

6.2 – AUTRES ASSOCIATIONS

COMPTE RENDU

Madame BENARD s’interroge sur la baisse de la subvention versée à l’Amicale du
Personnel.

Monsieur Le Maire explique que cette baisse est liée à la prise en charge par le budget
communal de la participation au titre de l’assurance Prévoyance, par ailleurs plus
avantageuse pour les agents.

DELIBERATION (22/03/17)

Monsieur Le Maire présente les propositions d'attributions de concours aux associations
telles qu'elles ont été arrêtées par les commissions.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les propositions telles
qu'elles figurent ci-dessous :
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Nature de l'association Nom de l'association  2013

Patriotique Union Bretonne des Combattants 155,00 €
F.N.A.C.A 155,00 €

_________
310,00 €

Environnement S.E.P.N.B Bretagne Vivante  450,00 €
__________

450,00 €
Artistique et culturelle Océanis  400,00 €

Les Amis du Patrimoine  800,00 €
_________
 1 200,00 €

Educatives et culturelles Amicale Laïque du Bourg  1 100,00 €
Amicale Laïque de St Philibert* 1 700,00€ + 800,00€
Kuzul Skoazel-Comité de soutien Diwan  1 070,00 €
DDEN Concarneau  155,00 €
Ass.Trégunoise Maquettistes de Bateaux 600,00€

__________
 5 425,00 €

Solidarité ADAPEI  230,00 €
Foyer des Men Zao  500,00 €
Amicale des Donneurs de Sang  300,00 €
Sté Nal de Sauvetage en Mer 1 830,00 €
Restaurant du Cœur 765,00 €
Mutilés et accidentés du Travail 155,00 €
Croix Rouge Française Concarneau  400,00 €
Ma nounou et moi 700,00 €

__________
 4 880,00 €

Sportives et comité des Fêtes Trégunc Tennis Club  1 245,45 €
Association Cycliste Trégunoise 2 130,38€ + 1 100,00€
Union Sportive Trégunc 4 166,97 €
Comité Trophée Aven Moros 155,00 €
Association. Skol Gouren  924,72 €
Trégunc Badminton Club 1 168,28 €
Trégunc Voiles 738,27 €
Trégunc Aviron**
Comité des Fêtes de St Philibert 2600,00€ + 1500,00€
AL Judo 1 613,01 €
Club de Pétanque 155,00 €
Trégunc Cyclo Club 155,00 €
Tréfoolo  155,00 €
Club de plongée de Cornouaille**  665,40 €

___________
18472,48 €

Institutionnelles Amicale du Personnel Communal 15 810,00 €
IDES (0,57€ X 6799 habitants*)

___________
15 810,00 €

46 547,48€
Provision pour imprévus 5 452,52 €
TOTAL SUBVENTIONS VOTEES 52 000,00 €

**soumis à convention de partenariat
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7 – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU CCAS

DELIBERATION (22/03/18)

Monsieur Le Maire expose que le Conseil Municipal est appelé à approuver le versement
d’une subvention d’un montant de 100 000 € au profit du CCAS.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte cette proposition.

8 – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EQUILIBRE A L’OFFICE MUNICIPAL DE
TOURISME

DELIBERATION (22/03/19)

Monsieur Le Maire indique que le budget prévisionnel de l’Office Municipal de Tourisme fait
apparaître la nécessité de verser une subvention d’équilibre de 29 100 €.
Le montant réellement versé est ajusté chaque année en fonction des besoins de
financement du budget de l’Office.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement d’une
subvention d’équilibre d’un montant de 29 100 € au profit de l’office municipal de tourisme.

9 – VOTE DES BUDGETS 2013

9.1 – BUDGET PRINCIPAL

DELIBERATION (22/03/20)

Monsieur Le Maire présente le projet de budget primitif de la Ville de Trégunc qui s’équilibre
tant en dépenses qu’en recettes.

Fonctionnement : 6 576 000,00 €
Investissement : 7 138 000,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte, par 23 voix, le budget primitif de la ville
pour 2013.
Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s'abstiennent.

9.2 – BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT

DELIBERATION (22/03/21)

Monsieur Le Maire présente le projet de budget primitif du service de l’assainissement pour
l'année 2013 qui s’équilibre en fonctionnement et dont la section d’investissement est votée
en suréquilibre conformément à l’article L 1612-7 du Code Général des Collectivités
territoriales.

Exploitation :
en dépenses et en recettes :      208 500,00 €

Investissement : en dépenses :    485 474,11 €
en recettes : 1 398 251,51 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix, adopte le budget du service de
l'assainissement pour 2013.
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Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent.

9.3 - BUDGET DU PORT DE TREVIGNON

DELIBERATION (22/03/22)

Monsieur Le Maire présente le projet de budget primitif du Port de TREVIGNON pour l'année
2013 qui s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes.

Exploitation : 59 800,00 €
Investissement : 34 951,58 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix, approuve le budget du port de
Trévignon pour 2013.

Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent.

9.4 - BUDGET DU PORT DE POULDOHAN/PORS BREIGN

DELIBERATION (22/03/23)

Monsieur Le Maire présente le projet de budget primitif du Port de POULDOHAN/PORS
BREIGN pour l'année 2013 qui s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes.

Exploitation : 44 600,00 €
Investissement : 54 206,43 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix, approuve le budget du port de
Pouldohan/Pors Breign pour 2013.

Mesdames BENARD, LE GUILLOU, LANCIEN et Messieurs GENTIN, LE THOER et
CANTIE s’abstiennent.

10 – ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS

10.1 – AMENAGEMENT DE LA RUE DE KERFEUNTEUN

COMPTE RENDU

Monsieur LE THOER souhaite connaître la date du début des travaux.

Monsieur Le Maire explique qu’il faut tenir compte du délai règlementaire d’information à
l’entreprise non retenue.

Monsieur TANGUY indique que les travaux devraient commencer la semaine 16 et durer
environ 8 semaines.

DELIBERATION (22/03/24)

Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, expose que l’exécution sur la Commune de
TREGUNC des travaux de voirie de la rue de Kerfeunteun a fait l’objet d’un marché public de
travaux en procédure adaptée.
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Le suivi administratif et technique du marché a été réalisé par le Syndicat Départemental
d’Energie et d’Equipement du Finistère (S.D.E.F.) dans le cadre d’une convention signée
avec la commune.
Deux entreprises ont répondu à la consultation : l’entreprise SCREG de Quimper et
l’entreprise EUROVIA de Quimper.
Vu l’analyse des offres des deux candidats après négociation, et vu le procès-verbal de la
commission d’appel d’offres en date du 12 mars 2013, il est proposé au Conseil Municipal
d’attribuer le marché à l’entreprise SCREG domiciliée 53 rue Guy Autret, 29196 QUIMPER
cedex pour un montant de 283 538,50 €/HT.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2013, chapitre 23.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’attribution du marché
à l’entreprise SCREG.

10.2 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES

DELIBERATION (22/03/25)

Madame BOITTIN-BARDOT, Adjointe au Maire,  expose que la fourniture de denrées
alimentaires pour le service de restauration scolaire a fait l’objet d’un marché public à bon de
commande en procédure d’appel d’offre ouvert, le 21 décembre 2012.
Ce marché est composé de treize lots, pour chacun des lots, la personne publique attribuera
le lot à un, deux ou trois titulaires. Ensuite suivant une liste de produits et en fonction des
besoins du service, une remise en concurrence sera effectuée entre les titulaires de chaque
lot.
Ce marché public est conclu pour une période initiale allant du 1er mars au 31 décembre
2013 qui pourra être renouvelé cinq fois tacitement pour des périodes de un an, dans tous
les cas sa durée ne saurait excéder 6 ans.

Les minima et maxima du marché sont fixés ainsi pour la totalité des lots concernés :
a) Lots n°1, 3, 4, 6, 8, 11, 12 et 13 :

Période Minimum HT Minimum TTC Maximum HT Maximum
TTC

Période ferme 58 528,43 € 70 000,00 € 83 612,04 € 100 000,00 €
Reconduction n°1 58 528,43 € 70 000,00 € 83 612,04 € 100 000,00 €
Reconduction n°2 58 528,43 € 70 000,00 € 83 612,04 € 100 000,00 €
Reconduction n°3 58 528,43 € 70 000,00 € 83 612,04 € 100 000,00 €
Reconduction n°4 58 528,43 € 70 000,00 € 83 612,04 € 100 000,00 €
Reconduction n°5 58 528,43 € 70 000,00 € 83 612,04 € 100 000,00 €

b) Lots n°2, 5, 7 et 10 :

Période Minimum HT Minimum TTC Maximum HT Maximum
TTC

Période ferme 836,12 € 1 000,00 € 58 528,43 € 70 000,00 €
Reconduction n°1 836,12 € 1 000,00 € 58 528,43 € 70 000,00 €
Reconduction n°2 836,12 € 1 000,00 € 58 528,43 € 70 000,00 €
Reconduction n°3 836,12 € 1 000,00 € 58 528,43 € 70 000,00 €
Reconduction n°4 836,12 € 1 000,00 € 58 528,43 € 70 000,00 €
Reconduction n°5 836,12 € 1 000,00 € 58 528,43 € 70 000,00 €
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Suite à l’analyse des offres il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les différents lots
aux entreprises suivantes déclarées mieux-disantes suite à l’analyse des offres et d’autoriser
le Maire à signer les marchés et toutes les pièces y afférentes. Il a été porté une attention
particulière à la traçabilité et à la qualité des produits.

Lot n°1 : Fourniture de fruits et légumes frais, 4ème et 5ème gamme et fruits secs :
Entreprise ELBE FRUIT, 50 avenue de Keradennec, Ty Bos, 29000 QUIMPER
Entreprise POMONA TERRE AZUR, rue Saint Exupéry, ZI Keryado, 56100 LORIENT.

Lot n°2 : Fourniture de fruits et légumes frais d’origine biologique :
Entreprise S.A.R.L. Le Bio Chez Vous, Kerlever, 29710 LANDUDEC
Entreprise ELBE FRUIT, 50 avenue de Keradennec, Ty Bos, 29000 QUIMPER
Entreprise POMONA TERRE AZUR, rue Saint Exupéry, ZI Keryado, 56100 LORIENT

Lot n°3 : Fourniture de surgelés : entrées chaudes, poisson, volaille, viande, légumes,
fruits, sorbets et glaces :
Entreprise DIPRAL, route de Vannes, Moustoir-Ac, 56500 LOCMINE
Entreprise A2S, Carrefour Industriel du Porzo, CS 30143, Kervignac, 56704 HENNEBONT
CEDEX
Entreprise POMONA PASSION FROID, rue Véga, ZAC de la Haute Forêt, BP40137, 44471
CARQUEFOU CEDEX

Lot n°4 : Fourniture d’épicerie : sèche, appertisée et produits déshydratés :
Entreprise TRANSGOURMET OUEST, rue de Syrma, ZAC de la Haute Forêt, 44470
CARQUEFOU

Lot n°5 : Fourniture d’épicerie d’origine biologique : sèche et produits déshydratés :
Entreprise BIOCOOP, Zone de Confortland 6, CS 46851 Melesse, 35768 SAINT-
GREGOIRE CEDEX.

Lot n°6 : Fourniture de produits laitiers, d’ovo produits :
Entreprise TRANSGOURMET OUEST, rue de Syrma, ZAC de la Haute Forêt, 44470
CARQUEFOU
Entreprise POMONA PASSION FROID, rue Véga, ZAC de la Haute Forêt, BP40137, 44471
CARQUEFOUS CEDEX
Entreprise S.A.S. SOVEFRAIS, ZI Mescoden Ouest, rue Roland Garros, BP 10100, 29260
PLOUDANIEL

Lot n°7 : Fourniture de produits laitiers d’origine biologique :
Entreprise S.A.S. SOVEFRAIS, ZI Mescoden Ouest, rue Roland Garros, BP 10100, 29260
PLOUDANIEL
Entreprise SODIAL, Z.I. de Kerdroniou, 4 rue Robert Guichaoua, 29000 QUIMPER

Lot n°8 : Fourniture de viande et de charcuterie fraiche :
Entreprise SODIAL, Z.I. de Kerdroniou, 4 rue Robert Guichaoua, 29000 QUIMPER
Entreprise A2S, Carrefour Industriel du Porzo, CS 30143, Kervignac, 56704 HENNEBONT
CEDEX
Entreprise POMONA PASSION FROID, rue Véga, ZAC de la Haute Forêt, BP40137, 44471
CARQUEFOU CEDEX

Lot n°9 : Fourniture de volaille :
Entreprise SODIAL, Z.I. de Kerdroniou, 4 rue Robert Guichaoua, 29000 QUIMPER
Entreprise Terre et Plume, B.P. 26, 29590 LE FAOU.
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Lot n°10 : Fourniture de volaille entière d’origine biologique :
Entreprise BIOCOOP, Zone de Confortland 6, CS 46851 Melesse, 35768 SAINT-
GREGOIRE CEDEX,
Entreprise ELBE FRUIT, 50 avenue de Keradennec, Ty Bos, 29000 QUIMPER

Lot n°11 : Fourniture de produits de la mer :
Entreprise GALLEN, Port de pêche, 29900 CONCARNEAU
Entreprise SAS Anciens Etablissements LOZAC’H, Anse du Lin, B.P. 402, 29184
CONCARNEAU

Lot n°12 : Fourniture de gâteaux, biscuits et pâtisseries sèches :
Entreprise S.A.S. SOVEFRAIS, ZI Mescoden Ouest, rue Roland Garros, BP 10100, 29260
PLOUDANIEL
Entreprise TRANSGOURMET OUEST, rue de Syrma, ZAC de la Haute Forêt, 44470
CARQUEFOU

Lot n°13 : Fourniture de boissons : eaux, vins, soda et jus de fruits :
Entreprise TRANSGOURMET OUEST, rue de Syrma, ZAC de la Haute Forêt, 44470
CARQUEFOU
Entreprise Cave de Kervic, Zone Artisanale Kervic, 29200 NEVEZ.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’attribution des
différents marchés relatifs à la fourniture de denrées alimentaires.

COMPTE RENDU

Monsieur Le Maire souligne la part des produits bio qui entrent pour 30 % dans la
composition des menus.

11 – TARIFS DES PORTS

11.1 – MODIFICATION DES TARIFS DE MISE A L’EAU DES EMBARCATIONS LEGERES
AU PORT DE TREVIGNON

COMPTE RENDU

Monsieur LE THOER rappelle que la barrière est prise en charge par le budget général. Les
trégunois vont payer pour accéder au Port. C’est de la discrimination. Par ailleurs, il
s’interroge sur la légalité d’interdire l’accès du au Domaine Public Maritime.

Monsieur Le Maire indique que l’accès au Domaine Public Maritime peut être réglementé au
titre de la sécurité. Il ne comprend par ailleurs pas où il y a discrimination.

Monsieur LE THOER précise que les titulaires de mouillages ne payent pas l’accès.

Monsieur Le Maire indique qu’ils payent déjà un mouillage.

DELIBERATION (22/03/26)

Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, rappelle que par délibération du 17 décembre 2012,
le Conseil Municipal a adopté les tarifs applicables au Port de Trévignon pour l’année 2013.

Concernant la mise à l’eau des embarcations légères, le nouveau système de contrôle mis
en place ne disposant pas de liaison informatique avec la mairie, il apparaît impossible de
contrôler le nombre d’allers retours effectués avec une clef d’accès.
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Il est donc proposé de modifier les tarifs de mise à l’eau des embarcations légères en
fonction de la durée d’utilisation de la clef d’accès :

- Journée   7 €
- Semaine 20 €
- Quinzaine 35 €
- Mois 60 €
- Annuel 90 €

Les tarifs relatifs à la caution et au remboursement de clef perdue, endommagée ou non
restituée sont inchangés.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 28 voix, approuve les tarifs ci-dessous
proposés.
Monsieur LE THOER vote contre.

11.2 – ANSE DE POULDOHAN – FIXATION D’UN TARIF POUR LA LIGNE G

DELIBERATION (22/03/27)

Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, indique qu’une nouvelle ligne G a été créée à l’Anse
de Pouldohan sans qu’un tarif n’ait été voté. Il convient donc de régulariser cette omission.
La qualité des mouillages de cette ligne étant comparable avec la ligne F, il est proposé
d’appliquer les mêmes tarifs pour les deux lignes, soit 154 €/TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise en place du
tarif pour la ligne G à l’Anse de Pouldohan.

12 – REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET NON
ROUTIER COMMUNAL DUE PAR LES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Madame RIVIERE quitte la séance en cours de présentation et ne prend pas part au
vote.

DELIBERATION (22/03/28)

Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, indique que vu le Code Général des Collectivités
Territoriales et notamment l’article L 2541-12, vu le Code des Postes et des Communications
Electroniques et notamment l’article L 47, vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005
relatif aux redevances d’occupation du domaine public,
Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de
l’occupation, des avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de
l’emplacement occupé.
Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret 2005-1676 étaient les
suivants :

Pour le domaine public routier :
- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain
- 40 € par kilomètre et par artère en aérien
- 20 € par m_ au sol pour les installations autres que les stations

radioélectriques.

Pour le domaine public non routier :
1 000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien
   650 € par m_ au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques.
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Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à
effectuer chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs
trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics (TP 01).

Considérant que les tarifs maxima applicables en 2013 découlent des calculs suivants :

Moyenne année 2012 = (index TP01 de décembre 2011 + mars 2012 + juin 2012 +
septembre 2012)/4

Moyenne année 2005 = (index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 +
septembre 2005)/4.

Soit :

(686,5 + 698,3 + 698,6 + 702,3)/4 696,425
= = 1,33319 (coefficient d’actualisation)

(513,3 + 518,6 + 522,8 + 534,8)/4 522,375

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

- fixer pour l’année 2013 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine
public communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit :

Domaine public routier :

- 40 € par kilomètre et par artère en souterrain
- 53,33 € par kilomètre et par artère en aérien
- 26,66 € par m_ au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques

Domaine public non routier :

- 1 333,19 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien
- 866,57 € par m_ au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques

- que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de
l’évolution de la moyenne de l’index TP 01 de décembre (N – 1), mars (N), juin (N) et
septembre (N) conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005.

- d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323.

- de charger Le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un
état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes.

13 – RAPPORT SUR L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 2012

Madame RIVIERE réintègre la séance.

DELIBERATION (22/03/29)

Monsieur Le Maire rappelle qu’en application de l’article 133 des Marchés Publics, le Conseil
Municipal est appelé à connaître au cours du 1er trimestre de chaque année la liste des
marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires.
Ce rapport est joint à la présente délibération.
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Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport sur l’exécution des marchés
publics pour l’année 2012.

14 – RAPPORT SUR LES CESSIONS ET ACQUISITIONS 2012

DELIBERATION (22/03/30)

Monsieur Le Maire, expose qu’en application de l’article L 2241-1 à 7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à connaître le bilan des cessions et
acquisitions immobilières de l’année 2011. Ce rapport est annexé au compte administratif.
Le Conseil Municipal, prend acte du présent rapport joint en annexe à la présente
délibération.

15 – CESSION DE TERRAIN A ROZENGALL

DELIBERATION (22/03/31)

Monsieur Le Maire rappelle que par délibération du 16 novembre 2012, le conseil municipal
a prononcé l’intégration de biens vacants sans maître dans le domaine privé communal.
Suite à cette procédure, Madame LAURENT Marie-Catherine, résidant au 48 cité de
Rozengall, a sollicité la cession par la commune de la parcelle AD 116 de 5 m_ jouxtant sa
propriété.
Le Conseil Municipal avait émis un avis favorable le 26 mars 2010 sur la cession à Madame
LAURENT de la parcelle AD 289 située devant la parcelle AD 116 dont le plan est joint en
annexe à la présente délibération. Cette délibération prévoyait l’ouverture d’une enquête
publique pour le déclassement du délaissé communal cédé.
Or, après des recherches approfondies, il s’avère que l’enquête publique n’est pas
nécessaire dans la mesure où ce délaissé n’a jamais fait l’objet d’un classement dans le
domaine public communal et fait donc partie du domaine privé communal. Il ne répond
d’ailleurs pas à la définition du domaine public dans la mesure où il n’est pas affecté à la
disposition du public usager.

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

- d’autoriser la cession à Madame LAURENT des parcelles AD 116 (5 m_) et AD 289
(37 m_) sur la base de 11 € le m_, conformément à l’avis des Domaines délivré à
l’époque.

- D’autoriser le Maire à prendre et à signer tous les actes à intervenir dans le cadre de
ces cessions

Les différents frais seront supportés intégralement par Madame LAURENT Marie-Catherine.

16 – NOUVEAU DISPOSITIF D’INVESTISSEMENT LOCATIF INTERMEDIAIRE

DELIBERATION (22/03/32)

Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, expose que l’article 80 de la loi de finances
2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 instaure un nouveau dispositif en faveur de
l’investissement locatif intermédiaire (appelé dispositif « DUFLOT »).

Les logements situés dans les communes de zone B2 (Concarneau et Trégunc pour le
territoire de CCA) ne pourront bénéficier du dispositif que si la commune fait l'objet d'un
agrément du Préfet de région, après avis du Comité Régional de l'Habitat (CRH).

A titre transitoire, les communes situées en zone B2 sont éligibles au dispositif jusqu'au 30
juin 2013.
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Présentation du dispositif
Le dispositif DUFLOT prend la suite du dispositif SCELLIER arrivé à son terme le 31
décembre 2012. Il concerne les logements acquis ou construits du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2016. Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le propriétaire s’engage à louer le
logement à usage de résidence principale pour une durée minimale de 9 ans et à respecter
des plafonds de loyer.

Pertinence du dispositif sur la commune
Le dispositif « DUFLOT » est important pour la commune dans la mesure où il permettra de
soutenir le marché de la construction et l’activité économique mais également de favoriser la
mixité en proposant une offre privée intermédiaire pour faciliter le parcours résidentiel des
ménages sur la commune.

Procédure de demande d’agrément
Le dossier de demande d'agrément comprendra :

. la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI,

. le programme local de l'habitat (PLH), pour les communes ou EPCI pour lesquels il
existe,

.  l'avis du conseil municipal des communes concernées, lorsque la demande est
déposée par un EPCI,

. tous éléments de nature à établir l'existence de besoins en logements locatifs.

Un dossier sera préparé avant le 31 mars afin de le transmettre à la Direction Régionale de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL) chargée de
l’instruction des demandes pour le compte du Préfet de Région.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour que
la Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille sollicite auprès du Préfet de
Région, l’agrément au dispositif de défiscalisation DUFLOT.

17 – AUTORISATION DE DEFENDRE EN JUSTICE

DELIBERATION (22/03/33)

Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, expose que Madame et Monsieur Philippe
DOUGUET ont formé un recours au Tribunal Administratif de Rennes le 18 janvier 2011 à
l’encontre de l’arrêté municipal en date du 7 septembre 2010 portant refus d’un permis de
construire à Trévignon.

Pour défendre ses intérêts, la Commune bénéficie d’un contrat de protection juridique avec
l’assureur SMACL. Le dossier lui a donc été transmis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2013.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 28 voix, décide :
- d’habiliter le Maire à défendre la Commune dans cette affaire,
- de confirmer le choix du cabinet d’avocats LE ROY/GOURVENNEC/PRIEUR, avocats à
Brest pour l’assister dans ce dossier dans le cadre d’une mission de conseil et de défense
juridique

Monsieur LE THOER s’abstient.

COMPTE RENDU

A la demande de Monsieur LE THOER, Monsieur Le Maire indique que le terrain concerné
se situe à la Pointe de Trévignon.
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Monsieur LE THOER indique qu’un cas similaire a été présenté au conseil municipal du 23
septembre 2011 et qu’il lui avait été répondu que « les terrains étaient constructibles jusqu’à
l’annulation du PLU. Il y a peut-être eu carence en matière d’information vis-à-vis des
propriétaires sur les risques encourus et que la commune en assumera les coûts
éventuels ».

18 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES PROFESSIONNELS AU COMITE
DIRECTEUR DE L’OFFICE DE TOURISME – NOUVEAU MEMBRE

DELIBERATION (22/03/34)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, expose que le collège des campings n’est plus
représenté au sein du comité directeur de l’office de tourisme. Afin d’assurer la
représentation des professionnels au sein de cette instance, il est proposé au Conseil
Municipal de désigner Madame Claire SELLIN (Camping de la Pommeraie de l’Océan) en
qualité de membre titulaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition.

19 – PERSONNEL COMMUNAL – MANDATEMENT AU CENTRE DE GESTION POUR LA
PASSATION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE

DELIBERATION (22/03/35)

Monsieur Le Maire indique que le Centre de Gestion va procéder à une consultation au
courant de l’année 2013 pour la passation d’un contrat d’assurance statutaire à compter du
1er janvier 2014. L’assurance statutaire permet de garantir la commune contre les risques
financiers liés au personnel, en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents
imputables ou non au service.

La loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 donne la possibilité aux collectivités et établissements de
mandater le CDG afin qu’il souscrive pour leur compte un tel contrat d’assurance.

Aussi, à l’instar de la consultation menée pour la prévoyance en 2012, le CDG propose aux
collectivités de lui donner mandat pour lancer une négociation. La Commune restera libre
d’adhérer ou non au contrat.

Le contrat d’assurance actuel de la commune, souscrit auprès de GROUPAMA se termine le
31 décembre 2014. Il est cependant intéressant de s’associer à la consultation du CDG afin
de pouvoir éventuellement bénéficier d’un taux plus avantageux et de résilier le contrat en
cours (préavis de 4 mois) ou éventuellement d’y adhérer à compter du 1er janvier 2015.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le maire à mandater le
Centre de Gestion du Finistère afin de mener à bien la consultation relative au contrat
d’assurance statutaire, tout en se réservant la faculté d’y adhérer.

20 – REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – DEROGATION POUR REPORT A LA
RENTREE 2014

DELIBERATION (22/03/36)

Madame BOITTIN-BARDOT, Adjointe au Maire, indique que lors d’une réunion des conseils
des écoles publiques le 31 janvier 2013, parents et enseignants ont été informés du projet de
réforme des rythmes scolaires et invités à réfléchir sur la date d’application de cette réforme
à TREGUNC.
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Les conseils des écoles René DANIEL et Marc BOURHIS réunis respectivement les 15 et 19
février derniers, se sont prononcés après un vote à la majorité pour une mise en œuvre de la
réforme à la rentrée 2014. Comme la Municipalité s’y était engagée, elle va donc effectuer
une demande de dérogation auprès de la directrice  académique des services de l’Education
Nationale pour un report de la mise en œuvre de la réforme en septembre 2014.
D’ici l’été prochain, un groupe de travail doit préparer un courrier d’information pour les
parents d’élèves et élaborer une stratégie de positionnement des activités dans la journée et
dans la semaine.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le report de la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014/2015.

21 – RAPPORT DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

DELIBERATION (22/03/37)

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 2 octobre 2012 au 14 février 2013

CONCESSION DE TERRAIN
Nombre d’années Tarif Nombre de concessions

2 m_ 15 ans 86 € 9
2 m_ 30 ans 172 € 10
4 m_ 15 ans 172 € 2
4 m_ 30 ans 344 € 3

COLUMBARIUM
Case (2 urnes) 10 ans 171 € 3
Case (2 urnes) 15 ans 257 € 1
Case (2 urnes) 30 ans 514 € 1
Case (4 urnes) 10 ans 257 € 1
Case (4 urnes) 15 ans 386 €
Case (4 urnes) 30 ans 772 €

DIVERS
- Tarif horaire policiers municipaux pour intervention sur un feu de décharge à Kerouel sur un
terrain privé.
- Acquisition par voie de préemption d’un terrain cadastré YL 143, appartenant à Melle
Gwennaël FICHE à Pendruc d’une superficie de 70 m_ au prix de 0,76 €/m_
- Acquisition par voie de préemption d’un terrain cadastré YL 172, appartenant à Melle
Gwennaël FICHE à Pendruc d’une superficie de 84 m_ au prix de 0,76 m_.

REMBOURSEMENTS

REMBOURSEMENTS INDEMNITES JOURNALIERES

Encaissement chèques indemnités
journalières pour arrêt de travail

Montant total

5 agents 14 096,16 €
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REMBOURSEMENTS SINISTRES

Sinistre réverbère lotissement Béligné 540,00 €
Sinistre vitre maison de la petite enfance 1 112,11 €
Sinistre vitre garderie René Daniel 1 332,61 €
Sinistre salle du gouren à la halle des sports 5 382,05 €

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.

22 – AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE POUR LA GESTION D’UN MULTI-
ACCUEIL – REEVALUATION DU LOYER

DELIBERATION (22/03/38)

Madame LE GAC, Adjointe au Maire, rappelle que par délibération du 25 juin 2010, la
commune de Trégunc a décidé de conclure une convention triennale de partenariat avec
l’association « les petits moussaillons » pour la gestion du multi-accueil. L’objectif de cette
convention est de sécuriser la relation entre ces deux partenaires. Cette convention fait suite
à une succession de conventions annuelles depuis 2003.

La convention du 23 juillet 2010 dispose en son article 1 du titre 1 que «  l’association est
autorisée à occuper gratuitement les biens immobiliers dépendant du domaine public.
Toutefois, pour l’information des parties, le loyer a été évalué à 1 450,00 € par mois ».
Le montant du loyer estimé ne correspond plus au contexte actuel. En effet, cette évaluation
du montant du loyer date de la convention du 3 juillet 2009 et n’a donné lieu à aucune
révision.
En conséquence, une augmentation du loyer mensuel à hauteur de 2 000,00 € par mois est
envisagée avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier son article L 2121-29,

Vu la délibération du 25 juin 2010 autorisant la conclusion d’une convention triennale avec
l’association « les petits moussaillons » pour la gestion du multi-accueil,

Vu la convention du 23 juillet 2010 relative au partenariat de la commune et de l’association
« les petits moussaillons », en particulier l’article 1 du titre 1,

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

- d’adopter une augmentation de l’estimation de la valorisation du loyer mensuel de 1 450,00
€ à 2 000,00 €
- d’autoriser le maire à signer tout document relatif à cette modification.

COMPTE RENDU

Madame LE GAC ajoute que la Caisse d’Allocations Familiales est le principal financeur du
multi-accueil. Elle verse une prestation de service qui peut être revue en fonction des
résultats de la structure. Ils sont bons à Trégunc.

Si la CAF devait diminuer sa prestation, la différence serait payée par les familles ou la
commune.
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C’est sur une suggestion de la CAF que cette augmentation est proposée afin d’augmenter
les dépenses. Cette mesure est sans incidence ni sur les dépenses de la crèche, ni sur les
recettes de la commune.

Madame LE GUILLOU demande si le montant voté ce soir est valable pour 3 ans.

Monsieur Le Maire indique qu’il n’envisage pas de l’augmenter trop souvent.

REPONSES AUX QUESTIONS ORALES

1 – Question de Madame BENARD

Monsieur Le Maire précise que cette demande concerne Prat Toulgoat. Il y a depuis
longtemps des demandes fortes d’un propriétaire pour que la commune détourne le cours
des eaux qui s’écoulent naturellement dans le bassin versant. Il souhaite qu’on le détourne
vers un autre bassin versant.
Une proposition de busage à la charge de la Commune a été faite au propriétaire pour régler
le problème. Une convention lui a été proposée mais il a refusé de la signer et le problème
d’écoulement des eaux demeure.
La Commune fait actuellement une étude interne pour voir si l’on pourrait détourner les eaux
vers un bassin versant voisin.

2 – Question de Monsieur LE THOER

Monsieur DERVOUT indique que le fond de l’Anse est déjà dans un périmètre NATURA
2000. Suite à discussion, il s’avère que le fond de l’anse est occupé principalement par des
squatteurs qui ne payent rien au service portuaire. La commune n’envisage pas d’installer
des chaines dans cet endroit. D’autres secteurs d’hivernage sont prévus.
Il précise que ce périmètre n’a pas rencontré d’opposition de la part le Conseil Portuaire de
Pouldohan.
Le sentier côtier ne sera pas affecté.
Il s’agit de renforcer la protection du site en enlevant des bateaux. Il n’y a pas besoin de
saisir la DDTM.

Monsieur Le Maire précise que le périmètre portuaire n’a pas changé. C’est à l’intérieur de
ce périmètre qu’une zone a été retirée. Aucune autorisation n’est nécessaire. Ceci n’enlève
rien au service proposé aux utilisateurs du port.

Fait à TREGUNC, le 26 mars 2013
LE MAIRE,
Jean-Claude SACRÉ

22/03/01 Comptes de gestion 2012 – budget principal
22/03/02 Comptes de gestion 2012 – budget du service de l’assainissement
22/03/03 Comptes de gestion 2012 – budget du port de Trévignon
22/04/04 Comptes de gestion 2012 – budget du port de Pouldohan/Pors-Breign
22/03/05 Compte administratif 2012 – budget principal
22/03/06 Compte administratif 2012 – budget du service de l’assainissement
22/03/07 Compte administratif 2012 – budget du port de Trévignon
22/03/08 Compte administratif 2012 – budget du port de Pouldohan/Pors-Breign
22/03/09 Affectations de résultats 2012 – budget principal
22/03/10 Affectations de résultats 2012 – budget du service de l’assainissement
22/03/11 Affectations de résultats 2012 – budget du port de Trévignon
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SACRÉ Jean-Claude

SCAER JANNEZ Régine

BELLEC Olivier

RIVIERE Marie-Pierre

TANGUY Michel
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DERVOUT Dominique
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DION Michel Absent

ORVOEN Véronique Absente
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