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MAIRIE
DE

T R E G U N C

Extrait du Registre des Délibérations
DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille quatorze, le vingt-et-un février 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 – ORVOEN
Véronique - 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 – CANTIE
René
formant la majorité des membres en exercice.

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

Les conseillers absents ont donné procuration de voter en leur
nom :

Date de convocation : 14 février 2014
Marie-Pierre RIVIERE 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 21 FEVRIER 2014

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2014

Le compte rendu de la séance du 24 janvier 2014 est adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

Monsieur Le Maire propose d’ajouter une question supplémentaire à l’ordre du jour. Il s’agit
d’approuver le plan de financement pour l’élaboration et l’animation du DOCOB 2013/2014.

Le Conseil Municipal ne formule pas d’objection.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2014

Le compte rendu de la séance du 16 décembre 2013 est adopté à l’unanimité.

****

Madame BENARD souhaite adresser ses remerciements au Maire et à l’ensemble des
membres du Conseil Municipal pour les échanges qui ont eu lieu pendant la mandature. Elle
souligne que les différences existantes entre les conseillers municipaux ont été source de
richesse.

QUESTIONS ORALES

1 – Question de Monsieur CANTIE

Monsieur CANTIE indique qu’au budget primitif 2013, un emprunt dit « d’équilibre » d’un
montant de 1 923 000 € avait été inscrit en recettes d’investissement (chapitre 16 – compte
1641). Au compte administratif, il apparaît qu’un emprunt de 450 000 € a été réalisé.
Quel est l’établissement bancaire qui a accordé ce prêt et quelles en sont les
caractéristiques (durée et taux) ?

1 – COMPTES DE GESTION 2013

DELIBERATION (21/02/01)

Monsieur Le Maire indique que les comptes de gestion du receveur pour l'année 2013
mettent en évidence des résultats conformes aux comptes administratifs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 27 voix, approuve sans observation, ni
réserve les comptes de gestion du Receveur pour l'année 2013 en ce qui concerne le budget
général, le budget du service assainissement, le budget du Port de Trévignon et le budget du
Port de Pouldohan/Pors-Breign.
Madame LE GUILLOU et Monsieur CANTIE s’abstiennent.

COMPTE RENDU

Monsieur le Maire indique que les comptes de gestion du receveur étaient consultables en
Mairie. Ils le sont aussi pendant la séance. Les résultats de ces comptes de gestion sont en
complète conformité avec les résultats des comptes administratifs de l’année 2013.

ARRIVEE DE MADAME BOITTIN-BARDOT
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2 – COMPTES ADMINISTRATIFS 2013

2.1 – BUDGET DE LA VILLE

DELIBERATION (21/02/02)

Monsieur Le Maire présente le rapport d’analyse du compte administratif 2013 du budget
général qui est arrêté de la manière suivante:

Section de fonctionnement :
Dépenses : 5 219 980,01 €
Recettes : 6 977 485,36 €
Soit un excédent de 1 757 505,35 €

Section d'investissement :
Dépenses : 5 179 605,41 €
Recettes : 3 230 741,82 €
Soit un déficit de 1 948 863,59 €

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 25 voix,
adopte le compte administratif 2013 du budget principal de la ville.
Madame LE GUILLOU et Messieurs GENTIN et CANTIE s’abstiennent.

COMPTE RENDU

Madame LE GUILLOU indique que Monsieur le Maire a évoqué à différentes occasions
l’apparition d’un effet ciseau (diminution des recettes et augmentation des dépenses) et a
précisé que les temps futurs seraient durs. En conséquence, quelle sera la situation pour les
2 à 3 prochaines années ? La seule solution serait-elle d’augmenter les impôts locaux ?

Monsieur le Maire rappelle qu’il n’a jamais dit qu’il fallait augmenter les impôts pour faire face
à cette situation délicate. Il est nécessaire de trouver des solutions en cherchant à diminuer
les dépenses et en optimisant les recettes, par exemple grâce à des processus de
mutualisation.

2.2 – BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

DELIBERATION (21/02/03)

Monsieur Le Maire présente le rapport d’analyse du compte administratif 2013 du budget
annexe de l’assainissement qui est arrêté comme suit :

Section de fonctionnement :
Dépenses : 139 531,29 €
Recettes : 133 448,26 €
Soit un déficit de 6 083,03 €

Section d'investissement :
Dépenses :    122 030,23 €
Recettes : 1 258 141,84 €
Soit un excédent de 1 136 111,61 €
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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, à l’unanimité,
adopte le compte administratif 2013 du budget du service de l’assainissement.

2.3 – BUDGET DU PORT DE TREVIGNON

DELIBERATION (21/02/04)

Monsieur Le Maire présente le rapport d’analyse du compte administratif 2013 du budget
annexe du Port de Trévignon qui est arrêté comme suit :

Section de fonctionnement :
Dépenses : 55 247,41 €
Recettes : 68 207,24 €
Soit un excédent de 12 959,83 €

Section d'investissement :
Dépenses : 26 519,34 €
Recettes : 34 844,08 €
Soit un excédent de 8 324,74 €

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, à l’unanimité,
adopte le compte administratif 2013 du budget du port de Trévignon.

2.4 – BUDGET DU PORT DE POULDOHAN / PORS BREIGN

DELIBERATION (21/02/05)

Monsieur Le Maire présente le rapport d’analyse du compte administratif 2013 du budget
annexe du Port de Pouldohan/Pors-Breign qui est arrêté comme suit :

Section de fonctionnement :
Dépenses : 43 011,15 €
Recettes : 47 922,86 €
Soit un excédent de 4 911,71 €

Section d'investissement :
Dépenses : 12 384,93 €
Recettes : 54 095,71 €
Soit un excédent de 41 710,78 €

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, à l’unanimité,
adopte le compte administratif 2013 du budget de Pouldohan / Pors Breign.

3 – SUBVENTIONS A L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

DELIBERATION (21/02/06)

Monsieur Le Maire indique que le budget prévisionnel de l’Office Municipal de Tourisme fait
apparaître la nécessité de verser une subvention d’équilibre maximale de 26 500 € pour
l’année 2014. Le montant annuel définitif de cette subvention sera ajusté en fin d’exercice en
fonction des besoins réels de financement du budget de l’Office.
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Il est proposé également de verser une subvention à hauteur de 16 500 € pour les
animations locales de l’année 2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le montant de ces
subventions.

4 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS NON CONVENTIONNEES

DELIBERATION (21/02/07)

Monsieur Le Maire indique que le Conseil Municipal est appelé à approuvé les concours aux
associations tels que proposés par les commissions

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES

NATURE NOM 2013 2014

Patriotique Union Bretonne des Combattants
F.N.A.C.A

155,00 €
155,00 €

155,00 €
155,00 €

310,00 € 310,00 €
Environnement SEPNB Bretagne Vivante 450,00 € 450,00 €
Artist ique et
culturelle

Océanis
Les Amis du Patrimoine

400,00 €
800,00 €

400,00 €
800,00 €

1 200,00 € 1 200,00 €
Educative et
culturelle

Amicale laïque du bourg
Amicale laïque de Saint-Philibert
Kuzul Skoazel – comité de soutien DIWAN
D.D.E.N Concarneau
Ass. Trégunoise maquettistes de bateaux (a)

1 100,00 €
1 700,00 + 800,00 €

1 070,00 €
155,00 €
600,00 €

1 100,00 €
2 500,00 €
1 070,00 €

170,00 €
600,00 € + 300,00 €

5 425,00 € 5 740,00 €
Solidarité ADAPEI

Foyer des Men Zao
Amicale des donneurs de sang
SNSM
Restaurants du cœur
Croix Rouge Française Concarneau
Ma nounou et moi

230,00 €
500,00 €
300,00 €

1 830,00 €
765,00 €
400,00 €
700,00 €

230,00 €
500,00 €
300,00 €

1 830,00 €
765,00 €
400,00 €
700,00 €

4 725,00 € 4 725,00 €
Sport ives et
C o m i t é  d e s
fêtes

Trégunc Tennis Club
Ass. Cycliste Trégunoise
Union Sportive Trégunc
Comité Trophée Aven Moros
Ass. Skol Gouren
Trégunc Badminton Club
Trégunc Voiles
Trégunc Aviron (b)
Comité des fêtes de Saint-Philibert
AL Judo
Club de pétanque
Trégunc Cyclo Club
Tréfoloo
Club de plongée de Cornouaille (c)

1 245,45 €
2 130,38 €+ 1 100,00 €

4 166,97 €
155,00 €
924,72 €

1 168,28 €
738,27 €

2 600,00 € + 1 450,00 €
1 613,01 €

155,00 €
155,00 €
665,40 €

1 209,97 €
2 023,03 € + 1 200,00 €

4 041,94 €
155,00 €
827,64 €

1 247,98 €
800,85 €

2 600,00 € + 1 450,00 €
1 681,79 €

155,00 €
155,00 €
371,00 €

18 267,48 € 17 919,20 €
Institutionnelles Amicale du Personnel communal 15 810,00 € 17 430,00 €
TOTAL 46 187,48 € 47 774,20 €
Provision pour imprévus 5 812,52 € 7 225,80 €
TOTAL SUBVENTIONS VOTEES 52 000,00 € 55 000,00 €
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a – Il est proposé d’octroyer une subvention exceptionnelle complémentaire de 300 €, un an sur deux, à partir de 2014, suite à
la nécessité de louer un bassin pour les futures expositions afin de protéger au maximum le nouveau sol de la halle des sports.
b -  Trégunc Aviron n’a pas de subvention de fonctionnement jusqu’à 2015 suite à la subvention exceptionnelle versée en 2012
pour l’acquisition d’une nouvelle yole.
c – Le club de plongée de Cornouaille n’a pas de subvention de fonctionnement jusqu’en 2016 suite à la subvention
exceptionnelle versée en 2011 pour l’acquisition de nouveaux moteurs. La subvention proposée concerne la location des lignes
d’eaux de la piscine communautaire pour les adhérents de Trégunc (17)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les propositions ci-
dessus.

5 – RAPPORT SUR L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 2013

DELIBERATION (21/02/08)

Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article 133 du Code des Marchés Publics, le
Conseil Municipal est appelé à connaître au cours du premier trimestre de chaque année, la
liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Le rapport
est joint en annexe à la présente délibération.

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.

6 – RAPPORT DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

DELIBERATION (21/02/09)

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 22 octobre 2013 au 10 février 2014

CONCESSION DE TERRAIN
Nombre d’années Tarif Nombre de concessions

2 m_ 15 ans 86 € 3
2 m_ 30 ans 172 € 2
4 m_ 15 ans 172 € 5
4 m_ 30 ans 344 € 4

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 €

REMBOURSEMENTS SINISTRES

Remboursement pour une porte vitrée de la balayeuse 1 184,41 €
Remboursement d’un panneau de signalisation à l’entrée de Pouldohan 303,27 €
Remboursement des frais suite à une fuite de fuel dans le réseau d’eaux
pluviales rue des Aubépines

2 067,30 €

Remboursement de la réparation du vitrail n° 17 à l’église du bourg 349,24 €

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté.
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7 – TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES – TERRAINS EXPLOITES
SELON UN MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE

DELIBERATION (21/02/10)

Monsieur Le Maire expose que les dispositions de l’article 1395 G du code général des
impôts permettent au conseil municipal d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première,
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, lorsqu'elles sont
exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834 / 2007 du
Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits
biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91.

L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une
attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été
délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé.
Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au
cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production
biologique.

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont
données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque
année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel
délivré par l'organisme certificateur agréé.

Considérant qu’il convient d’aider au développement de l’agriculture biologique,
Vu l’article 26 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
Vu l’article 1395 G du code général des impôts,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétés non

bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième,
huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31
décembre 1908, et exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement
(CE) n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à
l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91,

- de charger Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services concernés

COMPTE RENDU

Madame LE GUILLOU demande combien d’agriculteurs seront concernés par cette
exonération et quel sera le montant total des exonérations.

Monsieur Le Maire répond qu’il ne connaît pas le nombre d’agriculteurs concernés. Malgré
un taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties assez élevé, le montant total des
exonérations devrait être faible. Cette exonération est davantage à considérer comme un
symbole et un encouragement que comme une perte de recettes fiscales.

Madame LE GUILLOU demande comment les agriculteurs seront informés de cette
exonération.



CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2014

Monsieur Le Maire répond que cette mesure pourra être relayée par la presse locale et sera
annoncée dans le bulletin municipal. De même, les élus municipaux auront l’occasion de le
dire aux agriculteurs au gré de leurs rencontres.

8 – TARIFS COMPLEMENTAIRES 2014 PORT DE TREVIGNON

DELIBERATION (21/02/11)

Monsieur Le Maire indique qu’après avis favorable du Conseil Portuaire et de la Commission
des Finances, le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur une proposition
complémentaire concernant les tarifs des mouillages pour le port de Trévignon pour l’année
2014.

MOUILLAGES TARIFS 2014
HT

TARIFS 2014
TTC (*)

PARTICULIERS

- de 4 mètres 189,16 € 227 €
De 4 à 4,99 m 246,59 € 296 €
De 5 à 5,99 m 306,55 € 368 €
De 6 à 6,30 m 349,61 € 420 €
Râtelier à prame 9,29 € 11 €

PROFESSIONNELS TARIFS
2014
HT

- de 5 mètres 269 €
De 5 à 5,99 m 297 €
De 6 à 7,99 m 339 €
De 8 à 9,99 m 366 €
10 mètres et + 404 €
Halle à marée (annuel) 711 €
Halle à marée (mensuel) 60 €
Annexe bateau de pêche 18 €

TARIFS MOUILLAGES TEMPORAIRES

TARIF 2014
HT

TARIFS 2014
TTC (*)

Journée 5,07 € 6 €
Bouée visiteur 8,36 € 10 €

Mensuel Un tiers du tarif annuel + prorata éventuel
Remise titulaire Un tiers des droits perçus auprès du locataire temporaire est déduit de

l’abonnement du titulaire du mouillage
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MISE A L’EAU EMBARCATIONS LEGERES

2014
HT

2014
TTC (*)

Abonnement annuel 76,00 € 91 €
journée 5,90 € 7 €
1 semaine 27,44 € 33 €
2 semaines 50,67 € 61 €
Caution pour badge d’accès
(encaissée)

30 €

Remboursement badge
perdu, endommagé ou non
restitué

30 €

Occupation illicite d’un mouillage 150 € en 2014

(*) La TVA est de 20 %.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les tarifs 2014 pour le
port de Trévignon.

9 – CONVENTION OPERATIONNELLE D’ACTIONS FONCIERES AVEC
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE

DELIBERATION (21/02/12)

Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, expose que l’établissement public foncier de
Bretagne (EPF) est habilité à procéder pour le compte des collectivités territoriales à des
acquisitions foncières, des opérations immobilières, des études et travaux de nature à
faciliter l’aménagement d’une politique locale de l’habitat. Les objectifs de la Commune en
matière de politique locale de l’habitat correspondent aux priorités et modalités d’intervention
de l’EPF. Ils s’inscrivent dans le schéma de cohérence territoriale approuvé par Concarneau
Cornouaille Agglomération (CCA) le 23 mai 2013 et le programme local de l’habitat élaboré
par CCA, approuvé par le conseil communautaire du 20 février 2014.

Dans ce contexte, la Commune a alors sollicité l’EPF afin qu’il intervienne pour acquérir des
parcelles dans deux secteurs non bâtis contigus au bourg. Le périmètre d’intervention
foncière a une superficie totale d’environ 60 000 m2 et est composé de deux secteurs
classés en 1 NAb au plan d’occupation des sols :

- Rue des Aubépines d’une superficie d’environ 11 400 m_
- Kermarc’h d’une superficie d’environ 48 600 m_

Dans ces deux projets d’habitat, la commune s’engage à respecter les critères suivants :

- 30 % minimum de logements sociaux (20 % de logements locatifs sociaux et 10 % de
logements en accession aidée à la propriété),
- Une densité de 30 logements minimum par hectare,
- La réalisation de constructions performantes énergétiquement.

La Commune confie à l’EPF la mission de conduire les actions foncières de nature à faciliter
la réalisation des projets d’habitat sur ces secteurs (acquisitions foncières par tous les
moyens, portage foncier et gestion des biens, participation aux études menées par la
Commune, revente des biens). La convention prendra fin à l’achèvement de la durée de
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portage foncier, sachant que la durée maximum de portage est fixée individuellement pour
chaque bien à 5 ans à compter de sa date d’acquisition.

Cette demande de portage foncier a reçu un avis favorable de CCA et du bureau de l’EPF.

Le projet de convention est joint en annexe à la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- approuve le projet de convention avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne
- autorise le Maire à signer cette convention ainsi que les documents

COMPTE RENDU

Monsieur LE THOER demande si l’entrée du futur lotissement de Kermarc’h a été prévue.

Monsieur Le Maire répond que ceci a été anticipé dans le lotissement précédemment
aménagé. Des antennes et accès sont déjà prévus.

Madame LE GUILLOU demande combien cela représente de logements.

Monsieur Le Maire répond que le calcul peut être aisément réalisé en multipliant la surface
concernée par la densité de logements. Il rappelle que des cadres tels que la loi SRU, le
SCOT et le PLH fixent les chiffres de la densité à respecter.

Monsieur DION indique qu’il s’est interrogé sur l’intérêt de l’intervention de l’EPF car la vente
des terrains par l’EPF à la Mairie sera soumise à TVA. Monsieur DION précise qu’une
réponse lui a déjà été apportée dans la journée : cette TVA ne s’appliquera pas sur
l’ensemble du prix de la vente mais uniquement sur la valeur ajoutée apportée par l’EPF
(TVA sur la marge) et cette TVA pourra être récupérée en partie ensuite. Ce sera alors une
ponction légère et temporaire de trésorerie.

Madame LE GUILLOU remarque que le secteur de Kermarc’h est une zone boisée. Elle
souhaite savoir si les arbres seront conservés.

Monsieur Le Maire indique que les boisements classés seront respectés. Le Conseil
Municipal a d’ailleurs pris une délibération en ce sens en janvier 2014. Cependant, ici, la
zone concernée par la convention avec l’EPF ne porte pas sur la partie boisée classée.

10 – CONVENTION AVEC L’UGAP POUR LES BESOINS EN GAZ NATUREL

DELIBERATION (21/02/13)

Monsieur BELLEC, Adjoint au Maire, rappelle que la Commune a des contrats de gaz naturel
avec gaz de France qui suivent des tarifs réglementés de vente (TRV). Au 31 décembre
2014, ces tarifs réglementés n’existeront plus pour les sites dont la consommation est
supérieure à 200 MWh/an et au 31 décembre 2015, pour ceux dont la consommation est
supérieure à 30 MWH/an. Après le 31 décembre 2014 pour certains bâtiments et après le 31
décembre 2015 pour d’autres, la commune devrait alors satisfaire ses besoins en gaz
naturel au moyen d’un marché public conclu au terme d’une opération de mise en
concurrence de différents fournisseurs. À terme, cela concerne une dizaine de bâtiments
communaux.

L’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics) propose aux collectivités une solution
d’achat groupé. La participation à ce groupement devrait permettre de réduire les coûts et de
disposer d’une expertise technique plus compétente pour conclure ce type de marché.
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L’UGAP va lancer début 2014 un appel d’offres pour la fourniture et l’acheminement de gaz
naturel rassemblant les personnes publiques qui se sont déclarées. La période d’exécution
des marchés conclus par l’UGAP commencera le 1er octobre 2014. L’engagement des
collectivités avec l’UGAP est de 2 ans.

Vu la directive européenne n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes
pour le marché intérieur du gaz naturel,

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au
service public de l’énergie,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code des marchés publics, et notamment ses articles 9 et 31,

Considérant, qu’aux termes de l’article 31 du Code des marchés publics, le recours à
l’UGAP, centrale d’achat, exonère la Commune de toute procédure de publicité et de mise
en concurrence,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de rejoindre, pour ses besoins propres, le
dispositif d’achat groupé de fourniture et d’acheminement de Gaz Naturel proposé par
l’UGAP, établissement public sous tutelle de l’Etat,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :
- d’approuver le recours à l’UGAP pour l’achat de Gaz Naturel,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention dont le texte est joint à la

présente délibération et à prendre toutes les mesures d’exécution afférentes.

COMPTE RENDU

Monsieur DION indique que c’est une excellente idée mais souhaite savoir comment est
rémunérée l’UGAP.

Monsieur Le Maire lit un extrait d’un document d’information fourni par l’UGAP. « L’UGAP est
défrayée directement auprès des fournisseurs pour des raisons de simplicité et d’économie
de gestion. Le montant s’élève à environ 1% du montant de la facture aux TRV. »

11 – ACQUISITION DE TERRAIN RUE DE CONCARNEAU

DELIBERATION (21/02/14)

Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, indique qu’il est proposé au Conseil Municipal

- d’autoriser l’acquisition de la parcelle ZA 412, d’une superficie de 15 m_, située au 84, rue
de Concarneau et appartenant à Madame PICOL Alice. Le plan est joint à la présente
délibération.

- d’autoriser le Maire à signer les différents documents relatifs à cette acquisition.

Cette acquisition permettra d’améliorer  la sécurité des accès des propriétés voisines. Cette
cession sera effectuée pour l’euro symbolique. La commune prendra à sa charge l’intégralité
des frais inhérents à ce projet : géomètre, notaire, démolition et reconstruction du mur,
remise en place du portail.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise l’acquisition de la
parcelle ZA 412 et autorise le Maire à signer les différents documents liés à cette acquisition.

12 – PROGRAMATION NATURA 2000 – ELABORATION ET ANIMATION DU DOCOB –
2013/2014

DELIBERATION (21/02/15)

Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, explique que la phase d’élaboration du document
d’objectifs (DOCOB) du site NATURA 2000 « Dunes et côtes de Trévignon » se termine. Le
DOCOB a été validé en Comité de pilotage le 18 février 2014. La phase suivante, c’est-à-
dire l’animation du programme, va alors démarrer à partir du 1er mai 2014.
Les financements de l’État (DREAL – Direction Régionale de l’Environnement et du
Logement) et de l’Union Européenne (FEADER - Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural) sont différents lorsque les programmes NATURA 2000 sont en phase
d’élaboration du DOCOB ou en phase d’animation.
Une subvention couvrant l’ensemble de l’année 2013 et les 4 premiers mois de l’année 2014
avait été formulée sur les bases d’1,35 ETP (équivalent temps plein). À partir du 1er mai
2014, l’État et l’Union Européenne financeront les 2/3 d’un poste à plein temps. La Mairie
assurerait le financement du 1/3 restant.
Les frais de structures (fournitures, affranchissement, télécom) et de TVA  qui ne sont pas
non éligibles au financement européen seraient  pris en charge par l’État.

PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL 2013 - 2014

Dépenses Montants (€) Recettes Montants (€)
Frais de personnels et de
formation, frais professionnels
et de structure, prestation de
services

84 860,73 État
Union Européenne
Autofinancement

40 178,83
37 122,23
7 559,67

TOTAL 84 860,73 TOTAL 84 860,73

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le plan de financement
global pour les années 2013 - 2014, le montant des aides à solliciter et autorise Monsieur le
Maire à signer les demandes d’aides.

******
Monsieur Le Maire remercie à son tour Madame BENARD pour les remerciements qu’elle a
formulés en début de séance.

REPONSES AUX QUESTIONS ORALES

1 – Question de Monsieur CANTIE

Monsieur le Maire lit un extrait d’un arrêté municipal qu’il a pris le 17 juillet 2013. Cet arrêté
indique que le Maire a sollicité auprès du Crédit Mutuel de Bretagne l’attribution d’un prêt
d’un montant de 450 000 € au taux fixe de 3,87 % sur 360 jours pour une durée de 15 ans,
remboursable par trimestrialités, en amortissements constants, destiné à financer les travaux
d’investissements 2013 du budget communal.
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CALENDRIER

Samedi 22 février 2014 à 10 h 30 : dénomination officielle du rond-point Guy COTTEN et de
l’esplanade Florestine JEANNES.

Mercredi 19 mars 2014 à 10 h 30 : cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie.

Dimanche 23 mars 2014 : 1er tour des élections municipales.

Fait à TREGUNC, le 25 février 2014
LE MAIRE,
Jean-Claude SACRÉ

21/02/01 Comptes de gestion 2013
21/02/02 Comptes administratifs 2013 – budget de la ville
21/02/03 Comptes administratifs 2013 – budget du service de l’assainissement
21/02/04 Comptes administratifs 2013 – budget du port de Trévignon
21/02/05 Comptes administratifs 2013 – budget du port de Pouldohan / Pors Breign
21/02/06 Subventions à l’office municipal de tourisme
21/02/07 Subventions aux associations non conventionnées
21/02/08 Rapport sur l’exécution des marchés publics 2013
21/02/09 Rapport sur la délégation du Conseil Municipal au maire
21/02/10 Taxe foncière sur les propriétés non bâties – terrains exploités selon un mode de

production biologique
21/02/11 Tarifs complémentaires 2014 port de Trévignon
21/02/12 Convention opérationnelle d’actions foncières avec l’établissement public foncier de

Bretagne
21/02/13 Convention avec l’UGAP pour les besoins en gaz naturel
21/02/14 Acquisition de terrain rue de Concarneau
21/02/15 Programmation NATURA 2000 – Elaboration et animation du DOCOB 2013/2014

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
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DION Michel

ORVOEN Véronique

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

CANTIE René


