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L’an deux mille quinze, le dix novembre à dix-neuf heures, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, 
en séance publique, sous la présidence de  
Madame SCAER JANNEZ 
Etaient présents : MM. SCAER JANNEZ – SELLIN Yannick -  
VOISIN Valérie – DERVOUT Dominique – LE GAC Muriel - 
DION Michel - FLOCH ROUDAUT Rachel - LAURENT Luc – 
DOUX BETHUIS Sonia - ROBIN Yves – GALBRUN Karine – 
NIMIS Philippe - VERGOS Sylvie – LE MAREC Vincent – 
BORDENAVE Bruno - JOULAIN Anita –– DADEN Paul - 
JAFFREZIC Christiane – NIVEZ Jean-Paul - SALAUN Fanny 
– GUYON Yoann - BANDZWOLEK Brigitte – CANTIE René - 
SINQUIN DANIELOU Gisèle – CHARPENTIER Pascal - LE 
GUILLOU Marthe. 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
 

 
 

 

MAIRIE  
DE  

T R E G U N C  

  
  

 
                  Objet 
 
 
 
PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 NOVEMBRE 2015 
 
 
 
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 : 
- Olivier BELLEC à Régine SCAER JANNEZ 
- Michel TANGUY à Yannick SELLIN 
- Marie-Pierre RIVIERE à Muriel LE GAC 
 
Date de convocation : 3 novembre 2015 
Monsieur Philippe NIMIS est nommé secrétaire de séance. 
 

  
Le Maire certifie sous sa responsabilité 
Le caractère exécutoire de cet acte 
transmis au représentant de l'Etat et 
informe qu'il peut faire l'objet d'un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes dans un délai de 
deux mois. 
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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2015 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, propose d’ajouter un point supplémentaire à 
l’ordre du jour de la séance. Une note est distribuée aux conseillers. 
 
Le Conseil Municipal ne formule pas d’objection. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 
2015 
 
Le procès-verbal de la réunion du 22 septembre dernier est adopté à l’unanimité. 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Madame SCAER JANNEZ indique qu’elle a reçu les questions orales de l’opposition en 
Mairie conformément au règlement intérieur du conseil municipal. Madame BANDZWOLEK 
en fait lecture. 
 
« 2 médecins ont cessé leur activité sur Trégunc cette année, 2 autres vont le faire dans 
quelques mois, des habitants n'ont plus de médecin, où en êtes-vous dans votre démarche 
pour permettre à tous l'accès aux soins, il y a urgence ». 
 
« Des  commerces ferment leur porte les uns après les autres, quelles sont vos actions pour 
essayer de redynamiser le bourg ? » 
 
1 – RAPPORT DU MAIRE SUR LE PRIX ET LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT – 
ANNEE 2014 
 
DELIBERATION (10/11/01) 
 
Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, présente et commente un diaporama global sur le 
service public de l’assainissement pour l’année 2014 (partie collecte et partie traitement). 
Monsieur DERVOUT rappelle que par une délibération en date du 6 mai 2003, la commune 
a approuvé le contrat confiant l’affermage du service de collecte et de transport des eaux 
usées à la société « Lyonnaise des eaux France ». Par ce contrat d’affermage, la mairie de 
Trégunc délègue au fermier le soin exclusif d’assurer la gestion du service de collecte et de 
transport des eaux usées sur l’ensemble de la commune. La Mairie met à disposition 
gratuitement du fermier les ouvrages et installations qu’il est chargé d’exploiter. 

 
La gestion du service inclut : 
 

1) le droit exclusif pour le fermier d’assurer auprès des usagers le service collectif 
d’assainissement des eaux usées, 

2) l’exploitation par le fermier des ouvrages et installations de collecte des eaux usées ainsi que 
de leurs ouvrages annexes conformément aux réglementations en vigueur pendant la durée 
du contrat, 
 

3) l’obligation pour le fermier d’assurer la surveillance, l’entretien et les réparations des 
canalisations ; d’assurer l’entretien, les réparations et le contrôle de la conformité des 
branchements au réseau public ; d’assurer la surveillance et l’entretien des postes de 
relèvement, 
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4) l’obligation pour le fermier de fournir à la Mairie les renseignements et conseils relatifs aux 
ouvrages et au fonctionnement du service afin que la Mairie puisse élaborer ses projets de 
renforcement, d’extension et de maîtrise du service délégué, 

5) le droit pour le fermier de percevoir les rémunérations prévues par contrat, en particulier la 
redevance d’assainissement. 
 
La durée initiale du contrat d’affermage était de 12 ans. Deux avenants ont été signés en 
2004 et 2007 principalement afin d’intégrer des postes de relèvement et des modifications 
tarifaires. Le contrat devait arriver à échéance le 05 août 2015. Un troisième avenant a été 
signé en 2015 afin de le proroger pour une durée d’un an. 

 
La longueur du réseau est de 54,25 km répartis de la façon suivante : 46,85 km en réseau 
gravitaire et 7,40 km par refoulement. Il y a 14 postes de relèvement. L’ensemble des 
effluents transite par le poste de Pont-Minaouët pour être ensuite acheminé à la station de 
Kerambreton.  
 
En 2014, le volume collecté a été de 522 213 m3. Le nombre de clients était de 2 402 et le 
volume d’eau facturé a été de 202 688 m3.   
Le système tarifaire de la redevance assainissement comprend une part fixe, ainsi qu’une 
part proportionnelle (prix au m3, appliqué au volume d’eau consommé). Au 1er janvier 2014, 
les tarifs étaient les suivants : 

- La part fixe du fermier était de 7,23 € /semestre/ abonné. 
- La part proportionnelle du fermier était de 0,4329 € / m3. 
- La part proportionnelle de la commune était de 0,500 € / m3. 
- La taxe de modernisation des réseaux à destination de l’agence de l’eau était de 0,19 

€ / m3. 
La TVA est passée de 7 à 10 % au 1er janvier 2014. Pour un client, la facture 
d’assainissement pour une consommation annuelle de 120 m3 a été de 164,13 € TTC (part 
« collecte » des eaux usées).  
Pour information, la facture d’assainissement pour une consommation identique a été de 
155,09 € TTC pour la part « traitement » des eaux usées. La facture totale (collecte et 
traitement des eaux usées) pour un client a alors été de 319,22 €. 
Le produit d’exploitation du service pour le délégataire a été de 124 251 € en 2014. Le 
compte annuel de résultat d’exploitation du fermier pour la délégation de service sur la 
commune de Trégunc présentait un déficit d’exploitation de 1 895 €.  
 
Au 31 décembre 2014, le budget communal de l’assainissement présentait un excédent 
global de 1 108 933,99 €. La section d’exploitation était excédentaire de 2 038,87 € et la 
section d’investissement de 1 106 894,99 €. Aucun emprunt ne reste à rembourser.  
 
Monsieur DUGAST présente à son tour un bilan de l’année 2015, aussi bien pour la partie 
collecte des eaux usées que pour la partie traitement. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté. 
 
2 – RAPPORT SUR LE SIVOM CONCARNEAU/TREGUNC – ANNEE 2014 
 
DELIBERATION (10/11/02) 
 
Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, indique que le SIVOM Concarneau – Trégunc a deux 
compétences : 
 
- Le traitement des eaux usées (le SIVOM est propriétaire de la station d’épuration de 
Kerambreton) ; 
- La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage (aire du Vuzut). 
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Monsieur DERVOUT présente et commente un diaporama global sur le service public de 
l’assainissement pour l’année 2014 (partie collecte et partie traitement) ainsi que sur l’activité 
de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Monsieur DUGAST présente à son tour un bilan de l’année 2015, aussi bien pour la partie 
collecte des eaux usées que pour la partie traitement. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté 
 
Madame VERGOS quitte la séance pendant le débat d’orientations budgétaires. 
 
3 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 
 
DELIBERATION (10/11/03) 
 
Madame LE GAC, Adjointe au Maire, indique que conformément au Code Général des 
Collectivités Territoriales, un débat a lieu sur les orientations générales du budget dans les 
communes de plus de 3 500 habitants dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
Budget Primitif. 
 
Ce débat constitue la première étape du cycle budgétaire. Il a pour but d’informer les 
conseillers municipaux sur le contexte budgétaire et financier ainsi que sur les orientations et 
priorités du budget primitif 2016. 
 
Madame LE GAC présente une note comportant des éléments sur le contexte national, les 
orientations budgétaires et fiscales, la rétrospective financière communale 2015, le compte 
administratif prévisionnel 2015, l’état de la dette 2015, les données 2016 du budget principal, 
les évolutions de la DGF et de la dette pour 2016, les dépenses prévisionnelles 
d’investissement pour 2016, et enfin, les bilans financiers 2015 et investissements 2016 
prévisionnels du service de l’assainissement, du Port de Trévignon, de l’anse de Pouldohan / 
port de Pors Breign. Elle invite les conseillers municipaux à débattre de ces orientations 
budgetaires. 
 
Madame BANDZWOLEK prend la parole pour faire part des réflexions du groupe de 
l’l’opposition. Elle souligne qu’il existe 3 leviers possibles : 

- La diminution des dépenses de fonctionnement. 
- Le recours à l’emprunt (solution choisie ici). 
- L’augmentation de la fiscalité. 

Le groupe de l’opposition a constaté une augmentation des dépenses de fonctionnement de 
2,5 % et un accroissement des produits de seulement 0,28 %.  
 
Il est évoqué le recours à un emprunt sur 25 ans à taux variable de 3,5 %. Est-il envisager 
de le « caper » ?  
 
Pour les dépenses d’investissement, le groupe de l’opposition estime : 

- qu’il aurait été préférable de scinder l’opération de réfection de la salle de tennis et 
des vestiaires de football car ce sont des projets différents ; 

- que le montant de 630 000 € pour la réfection de la longère de Kerambourg est un 
coût excessif pour un bâtiment qui n’a une surface au sol que de 100 m², et ce, en 
plus des 300 000 € déjà dépensés pour la réfection de la toiture et de la charpente. 
D’autres projets devraient être prioritaires, comme par exemple la rénovation du 
restaurant scolaire. 

Il est inscrit des études à hauteur de 10 000 € pour la rénovation du Sterenn : quelles études 
pour quel projet ? 
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De façon générale, Madame BANDZWOLEK indique qu’elle pense que les investissements 
communaux devraient plutôt se tourner vers les soutiens aux forces vives de la commune, 
c’est-à-dire les artisans et les commerçants qui se meurent sur la commune. 
 
Madame LE GAC répond sur plusieurs points soulevés. L’emprunt sera « capé ». Les 
chiffres du DOB ne sont qu’un exemple. Des propositions seront faites au conseil municipal.  
 
Madame BANDZWOLEK souligne qu’actuellement un taux fixe pourrait être plus opportun 
car ils sont bas. 
 
Madame LE GAC poursuit qu’il est pertinent de regrouper la rénovation de la salle de tennis 
avec celle des vestiaires de football. Ce seront les mêmes artisans qui pourront intervenir. Il 
y aura des économies d’échelle à tout faire dans la même opération. Pour le restaurant 
scolaire, la municipalité est tout à fait consciente de sa vétusté. L’étude sur la rénovation du 
restaurant scolaire est en cours. Il faudra se poser la question de la rénovation ou d’une 
création. Il faudra regarder quelle est la meilleure solution pour le personnel qui y travaille et 
pour les enfants qui y mangent. Tout comme le Sterenn, c’est aussi un vieux bâtiment. Une 
étude devra permettre de savoir ce qu’il y à faire. 
 
Madame BANDZWOLEK ajoute un bâtiment à cette liste de bâtiments à rénover, la chapelle 
de Kerven. Une étude déjà réalisée précisait qu’il était urgent de faire des travaux. Qu’en 
est-il ? 
 
Madame LE GAC répond que, pour elle, Kerven n’est pas une priorité. Il est vrai qu’il y a des 
travaux urgents à faire mais la rénovation de la chapelle, à son avis, n’est pas prioritaire. 
 
Monsieur DERVOUT ajoute que la rénovation de la chapelle est inscrite au PPI (programme 
pluriannuel d’investissement).  
 
Madame LE GAC indique que la longère de Kerambourg a aussi été achetée par la mairie 
pour sa valeur patrimoniale. Sa rénovation permettra d’ajouter un élément d’attractivité 
supplémentaire au coeur de bourg. 
Il faut investir à la hauteur des moyens de la commune. 
 
Madame BANDZWOLEK précise qu’il ne faut pas vivre à crédit comme le gouvernement 
actuel. 
 
Madame LE GAC répond que la commune possède les moyens d’investir. C’est ce qu’elle 
fera par exemple aussi en réaménageant le centre bourg. En 2016, il y aura la réfection de la 
rue de Pont Aven.  
 
Madame SCAER JANNEZ donne une précision : le coût de la réfection de la toiture et de la 
charpente de la longère de Kerambourg a été de 96 000 € HT et non de 300 000 € comme 
évoqué en début de débat. 
 
Monsieur NIVEZ indique que la longère de Kerambourg fait partie du patrimoine communal 
au même titre que la chapelle de Kerven. Elle sera destinée aux associations car il y a un 
manque criant de locaux associatifs.  
 
Monsieur DION informe l’assemblée qu’un obus vient d’être découvert sur la plage de Pors-
Breign. Il espère bien que l’intervention de déminage sera gratuite pour la commune. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté. 
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4 – TARIFS DES REPAS DU RESTAURANT SCOLAIRE POUR LES AUXILIAIRES DE VIE 
SCOLAIRE 
 
DELIBERATION (10/11/04) 
 
Madame FLOCH ROUDAUT, Adjointe au Maire, indique que le conseil municipal a instauré 
en décembre 2014 un tarif pour les auxiliaires de vie scolaire (AVS) qui déjeunent au 
restaurant scolaire municipal. Le tarif est le même que celui des agents municipaux qui 
prennent leur repas au restaurant scolaire en dehors de leur temps de travail (5,10 €). Pour 
les agents municipaux qui déjeunent au restaurant scolaire pendant leur temps de travail 
(ATSEM), le repas est gratuit car ils encadrent et accompagnent les jeunes enfants pendant 
ce repas. 
 
Cependant, pour les enfants nécessitant un accompagnement personnalisé, il peut être 
préférable que son AVS soit présent avec lui pendant le temps du repas. Dans ce cas 
uniquement, le repas fait alors partie du temps de travail de l’AVS.  
Pour faciliter l’accompagnement des enfants nécessitant une prise en charge personnalisée, 
il est proposé la gratuité des repas pour les AVS. Cette gratuité est conditionnée au fait que 
l’accompagnement de l’enfant par l’AVS au restaurant scolaire pendant le temps de midi soit 
mentionné dans le projet personnel de scolarisation de l’enfant (PPS). 
 
Après avis favorable de la commission des finances, du développement économique et du 
personnel, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la gratuité du tarif au profit des AVS 
qui déjeunent au restaurant scolaire dans le cadre des recommandations d’un PPS. 
 
5 – EXONERATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT POUR LES ABRIS DE JARDIN 
SOUMIS A DECLARATION PREALABLE 
 
DELIBERATION (10/11/05) 
 
Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, indique que l’article L. 331-6 du code de 
l’urbanisme issu de la réforme de la fiscalité de l’aménagement prévoit que les opérations de 
construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou 
aménagements de toute nature soumis à un régime d’autorisation donnent lieu au paiement 
d’une taxe d’aménagement. Au niveau national, il a été constaté depuis l’entrée en 
application de cette réforme (2012) que cette disposition a pu être problématique pour 
l’installation de petites surfaces non habitables telles que les abris de jardins de plus de 5 
m². Certaines collectivités ont exprimé leur inquiétude face à un risque de généralisation des 
non-déclarations en mairie de ces installations afin d’échapper à la taxation.  
 
La loi de finances 2014 a alors introduit le 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme 
pour permettre aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer en tout ou partie les abris de 
jardin soumis à déclaration préalable (DP), ainsi que les pigeonniers et les colombiers. 
 
Le montant de la part communale de la taxe est calculé selon la formule suivante : surface 
taxable (construction ou aménagement) x valeur forfaitaire (705 € en 2015, valeur modifiée 
chaque année) x taux fixé par la collectivité territoriale (2,5 % à Trégunc). 
 
Divers abattements et exonérations sont déjà prévus suivant la délibération du 18 novembre 
2011. 
Exemple : Pour un abri de jardin de 10 m², le montant de la part communale de la taxe est 
alors de 176,25 € (10 m² x 705 € x 2,5 %).  
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Remarque : Cette taxe possède aussi une part départementale. Dans le Finistère, le taux est 
actuellement de 1,5 %, soit pour l’exemple ci-dessous une part départementale de 105,75 €. Le 
montant total payé par le redevable est alors pour un abri de jardin de 10 m 2 de 282 €. Le conseil 
départemental a adopté une exonération totale pour les abris de jardin soumis à DP à partir du 1er 
janvier 2016. 
 
La commission des finances, du personnel et du développement économique a émis le 
souhait de maintenir en totalité la taxe d’aménagement sur les abris de jardin soumis à 
déclaration préalable (8 avis pour le maintien sur 11 membres présents).  
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 27 voix, approuve le maintien de la taxe 
d’aménagement pour les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 
Madame GALBRUN et Monsieur ROBIN s’abstiennent. 
 
COMPTE RENDU 
 
Pour la commune, des estimations du tableau ci-dessous peuvent être réalisées. Ces 
chiffres ne sont pas des montants exacts car selon les années les informations conservées 
ne sont pas toutes les mêmes et il y a un décalage entre l’autorisation d’urbanisme et le 
paiement de la taxe.  
 
 DP abri de 

jardin > 5 m² (1) 
Taille 
moyenne (2) 

Taxe moyenne 
par abri  

Montant global perçu par la 
commune (selon taille moyenne 
2011) 

2011 (3) 31 11,5 m² 189 € 5 859 € 
2013 34 11,5 m² 199 € 6 766 € 
2014 24 11,5 m² 204 € 4 896 € 

 
(1) En 2011, les enregistrements détaillaient la taille exacte de l’abri de jardin. Il est alors possible de savoir 

combien d’être eux avaient une taille < 5 m2 (exonération d’office). Pour 2013 et 2014, les données 
conservées ne mentionnant pas la taille, la proportion < et > 5 m2 s’appuie sur celle constatée en 2011. 

(2) En 2011, les enregistrements détaillaient la taille exacte de l’abri de jardin. Il est alors possible de calculer la 
taille moyenne de ces abris. Pour 2013 et 2014, les données conservées ne mentionnant pas la taille, la taille 
moyenne s’appuie sur celle constatée en 2011.  

(3) En 2011, le régime était encore celui de la taxe locale de l’équipement. Cependant, les taxes d’urbanisme 
étant payées avec un décalage par rapport à l’autorisation d’urbanisme, certaines DP 2011 ont donné lieu au 
paiement de la taxe d’aménagement en 2012. Pour la comparaison, il est nécessaire de faire le calcul en 
appliquant les dispositions de la taxe d’aménagement. 

Pour information les montants totaux perçus au titre de la taxe d’aménagement ont été les 
suivants (toutes autorisations d’urbanisme confondues) : 
 

- 2012 : 108 363,00 € 
- 2013 :   80 403,58 € 
- 2014 :   82 946,61 € 

 
Monsieur ROBIN remarque que derrière l’expression « abris de jardin » se cachent pleins de 
choses : des chalets achetés tout fait, des abris construits entièrement par le propriétaire, 
etc… 
 
Madame SCAER JANNEZ répond que ce n’est pas la question ici. Quelle que soit la nature 
de l’abri, il est soumis à autorisation. La question est plutôt de savoir si ces abris sont 
construits de façon illégale ou non. 
 
Madame SINQUIN DANIELOU explique qu’avec la TLE (taxe locale d’équipement) les 
constructions de moins de 10 m² étaient exonérées.  
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Madame SCAER JANNEZ explique que maintenant, avec la taxe d’aménagement qui a 
remplacé la TLE, l’exonération concerne les constructions de moins de 5 m². 
 
Monsieur NIVEZ demande quand est-ce qu’une construction est enregistrée au cadastre ? 
 
Madame SACER JANNEZ répond que ceci est effectué dès qu’il y a une déclaration 
d’urbanisme de faite. 
 
Madame SINQUIN DANIELOU souhaite savoir si les « carports » sont concernés par la 
taxation. 
 
Madame SCAER JANNEZ pense que oui, ils doivent être soumis à la taxe d’aménagement. 
 
6 – DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AUPRES DE CONCARNEAU CORNOUAILLE 
AGGLOMERATION – TRAVAUX RUE DE MELGVEN 
 
DELIBERATION (10/11/06) 
 
Madame LE GAC, Adjointe au Maire, rappelle que la commune a prévu de réaliser 
l’aménagement du centre bourg par tranches successives. La première tranche sera celle de 
l’aménagement de la rue de Melgven.  
Le coût des travaux d’aménagement de la rue de Melgven est estimé à 558 299 € HT (y 
compris études, mais hors réseau eaux usées et hors travaux sous maîtrise d’ouvrage du 
SDEF). 
La commune sollicite pour ce projet une aide auprès de Concarneau Cornouaille 
Agglomération (CCA) au titre du dispositif des fonds de concours de l’année 2015.  
 
Par délibération en date du 22 septembre dernier, le Conseil Municipal, a approuvé le plan 
de financement lié aux travaux d’aménagement de la rue de Melgven et a autorisé le Maire à 
solliciter l’octroi d’un fonds de concours auprès de CCA d’un montant de 104 297,00 €. 
Or, le Conseil Communautaire a, par délibération en date du 24 septembre dernier, modifié 
le montant du fonds de concours possible pour les communes et notamment pour la 
commune de Trégunc. Celui-ci est maintenant porté à 133 781,00 € au lieu de 104 297,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter un 
fonds de concours d’un montant de 133 781,00 € auprès de CCA pour financer 
l’aménagement de la rue de Melgven. 
 
7 – AVIS SUR LE PROJET DE SAGE « SUD CORNOUAILLE » 
 
DELIBERATION (10/11/07) 
 
Monsieur DERVOUT, indique que par courrier en date du 8 septembre 2015 et en 
application de l'article L.212-6 du Code de l'environnement, Monsieur le Président de la 
Commission Locale de l'Eau sollicite l'avis du conseil municipal sur le projet de Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versants « Sud Cornouaille » 
adopté à l’unanimité par les membres de la Commission Locale de l'Eau (CLE) le 4 
septembre 2015. 
 
Ce document de planification, élaboré de manière collective, fixe les objectifs et les grandes 
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau conciliant préservation des 
milieux aquatiques et satisfaction des usages.  
Il définit pour cela un ensemble de mesures prescriptives ou volontaristes visant à orienter 
l'utilisation, la mise en valeur et la protection quantitative et qualitative des ressources en eau 
en vue de l'atteinte du bon état des eaux. 
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Conformément au Code de l'environnement, ce projet est composé de deux documents 
principaux qui disposeront, une fois adopté, d'une portée réglementaire : 
 

• Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) des ressources en eau composé de 
68 dispositions et opposable aux décisions de l'administration de l'Etat et des collectivités. A 
ce titre, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau devront être mises en 
compatibilité dans les délais indiqués pour chacune des dispositions à compter de la date 
d’approbation du SAGE. 
Les documents d'urbanisme quant à eux, ont 3 ans pour se mettre en compatibilité avec le 
SAGE à compter de son entrée en vigueur s’ils ont été approuvés avant l’approbation du 
SAGE. Ils doivent être compatibles avec le SAGE dès leur approbation s’ils sont approuvés 
après la publication du SAGE. 

• Le Règlement, composé de 2 articles renforçant la portée réglementaire de certaines 
dispositions du PAGD. Il est opposable aux tiers et à l'administration dans un rapport de 
conformité. 
 
L’Évaluation environnementale permet quant à elle d'estimer les incidences du projet sur les 
milieux et la ressource. 
 
Dix objectifs déclinés en 68 dispositions ont ainsi été définis sur le territoire : 

• Améliorer la qualité des ressources en eau superficielle et souterraine pour atteindre 
le bon état et répondre aux enjeux du territoire, 

• Concilier les usages et la gestion quantitative de la ressource,  
• Lutter contre le ruissellement et l'érosion; réduire les transferts vers les cours d'eau, 
• Maintenir le bon état morphologique et biologique des cours d'eau, 
• Répondre aux exigences de qualité des usages conchylicoles, pêche à pied, 

baignade et nautisme, 
• Réduire les apports polluants au littoral, 
• Réduire les proliférations algales en Baie de la Forêt, 
• Gérer la problématique de désensablement des estuaires de l'Aven et du Belon pour 

assurer le maintien des usages, 
• Protéger les personnes et les biens des risques naturels liés à l'eau, 
• Mettre en œuvre le SAGE et organiser la gouvernance. 

 
L'ensemble des documents soumis à consultation est téléchargeable sur le lien suivant : 
https://sesf.megalisbretagne.org/easyshare/fwd/link=xpowseYZfVbofDOOmjSAhC 
 
Pour toutes autres informations relatives au SAGE « Sud Cornouaille » : 
http://sage-sud-cornouaille.fr/ 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• émet un avis favorable sur le projet de SAGE « Sud Cornouaille » présenté par la 
Commission Locale de l'Eau,  

• autorise Monsieur Le Maire à signer cet avis et à le transmettre à la Commission 
Locale de l'Eau. 
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8 – AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE – Ad’AP 
 
DELIBERATION (10/11/08) 
 
Madame VOISIN, Adjointe au Maire, expose que l’Agenda d’Accessibilité Programmée est 
obligatoire pour tous les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public 
(ERP) et d’installations ouvertes au public (IOP) qui ne respectent pas leurs obligations 
d’accessibilité au 31 décembre 2014. 
 
L’Ad’AP est une stratégie de mise en accessibilité, il consiste en un engagement et une 
programmation budgétaire des travaux à réaliser. 
 
La commune possède 35 ERP et 13 IOP, la société Qualiconsult a réalisé en 2011 un 
diagnostic d’accessibilité. Celui-ci a été actualisé par les services pour tenir compte des 
derniers textes réglementaires sur l’accessibilité.  
 
Les nouveaux bâtiments construits depuis 2007 répondent aux normes d’accessibilité 
(ALSH, Halle des sports/dojo). 16 ERP sont accessibles à 80% ou plus (peu de travaux à 
prévoir). Il reste 17 ERP pour lesquels les travaux de mise en accessibilité seront plus 
importants dont 5 ERP (mairie, salle de tennis, vestiaires de foot, CCAS, restaurant scolaire) 
seront réaménagés dans le cadre de travaux plus globaux. 
Sur les 13 IOP, 6 sont conformes à la réglementation accessibilité. 
 
Agenda	d'Accessibilité	Programmée	 Conforme	aux	règles	

d'accessibilité		
Mise	en	conformité	(montant	TTC)	

	 	
2015	 2016	 2017	 2018	

1	 Services	Techniques	Municipaux	 Oui	 		 1	800	 		 		
2	 Garderie	René	Daniel	 Oui	 		 840	 		 		
3	 Maison	de	la	Petite	Enfance	 Oui	 		 		 		 		
4	 Halle	des	sports	/	Dojo	 Oui	 		 		 		 		
5	 ALSH	 Oui	 		 		 		 		
6	 Ateliers	arts	plastiques	 Oui	 		 540	 		 		
7	 Réserve	bibliothèque	 Oui	 		 420	 		 		
8	 Bibliothèque	 Oui	 		 4	500	 		 		
9	 Diwan	 Oui	 		 600	 		 		
10	 Maison	de	la	mer	 Oui	 		 1	080	 		 		
11	 Brigantines	 Oui	 		 2	400	 		 		
12	 Sanitaires	Plateau	sportif	 Oui	 		 		 		 		
13	 Sanitaires	Jardin	des	temps	mêlés	 Oui	 		 		 		 		
14	 Sanitaires	de	l'anse	Pouldohan	 Oui	 		 240	 		 		
15	 Sanitaires	St	Philibert	 Oui	 		 240	 		 		
16	 Cimetière	du	Bourg	 Oui	 		 6	000	 		 		
17	 Cimetière	de	St	Philibert	 Oui	 		 		 6	000	 		
18	 Chapelle	de	Kerven	 Oui	 		 360	 		 		
19	 Eglise	Saint	Marc	 Oui	 		 360	 		 		
20	 Marc	Bourhis	primaire	 Oui	 		 		 1	800	 		
21	 Sterenn	 Oui	 		 		 2	700	 		
22	 Vestiaires	du	bas	 Oui	 		 		 		 		
23	 Local	commercial	(M.	Ursault)	 Oui	 		 		 		 		
24	 Amicale	laïque	 Oui	 		 960	 		 		
25	 Salle	de	tennis	et	club	house	 Non	 		 15	300	 		 		
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26	 Vestiaires	sous	tribune	 Non	 		 26	000	 		 		
27	 CCAS	 Non	 		 		 		 20	000	
28	 Restaurant	municipal	 Non	 		 		 30	000	 		
29	 Mairie	 Non	 63	000	 40	000	 		 		
30	 Ecole	René	Daniel	 Non	 		 7	560	 		 		
31	 Marc	Bourhis	primaire	 Non	 		 		 8	400	 		
32	 Maison	du	Littoral	(accès	extérieur)	 Non	 		 		 		 1	800	
33	 Office	du	Tourisme	-	Terre	marine	 Non	 		 4	200	 		 		
34	 Maison	Communale	 Non	 		 		 		 7	200	
35	 Ecole	de	musique	 Non	 		 		 		 15	600	
36	 Ex	services	techniques	 Non	 		 11	520	 		 		
37	 Chapelle	de	Saint	Philibert	 Non	 		 		 4	380	 		
38	 Local	commercial	(Mme	Verbeke)	 Non	 		 		 7	800	 		
39	 Local	commercial	(Mme	Monel)	 Non	 		 		 8	400	 		
40	 Local	SNSM	 Non	 Dérogation	
41	 Halle	de	vente		 Non	 Dérogation	
42	 Sanitaires	Halle	de	vente	 Non	 		 		 		 18	000	
43	 Sanitaires	Kermarc'h	 Non	 		 		 6	000	 		
44	 Sanitaires	plage	de	Pouldohan	 Non	 		 6	000	 		 		
45	 Sanitaires	Place	Quentel	 Non	 		 		 7	920	 		
46	 Sanitaires	Porhz	Ginan	 Non	 		 		 8	400	 		
47	 Sanitaires	plage	de	Don	 Non	 		 7	800	 		 		
48	 Sanitaires	plage	de	Kersidan	 Non	 		 		 		 24	000	

	 	 	
63000	 138	720	 91	800	 86	600	

	
Budget	accessibilité	ERP	/	année	(hors	travaux	d'accessibilité		 57	420	 61	800	 66	600	

	
compris	dans	un	programme	plus	général	de	travaux)	

	 	 	 	
	 	

18	ERP	conformes	sur	35	(51%)	 17	940	 33	480	 24	600	

	 	
6	IOP	conformes	sur	13	(46%)	 39	480	 28	320	 42	000	

 
L’Ad’AP doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal. 
De plus Concarneau Cornouaille Agglomération a approuvé le 24 septembre 2015 son 
Ad’AP concernant la mise en accessibilité des arrêts de car qui prévoit les investissements à 
réaliser dans ce domaine, notamment sur le commune de Trégunc. Les financements des 
investissements pour les arrêts de Trégunc étant partagés entre l’agglomération et la 
commune, le conseil municipal doit également délibérer sur l’Ad’AP de CCA.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve l’agenda d’accessibilité programmé concernant les arrêts de car tel qu’il a été 
approuvé par le conseil communautaire de CCA le 24 septembre 2015 ; 
- approuve l’agenda d’accessibilité programmé tel que présenté ci-dessus pour mettre en 
conformité les ERP et IOP de la commune ; 
- approuve les programmations financières liées ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à leurs mises en œuvre 
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9 – ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN AUPRES DE LA CCAS LA PINEDE 
 
DELIBERATION (10/11/09) 
 
Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, indique que la Commune envisage d’acquérir 
une bande de terrain d’environ 30 m² sur la parcelle cadastrée ZM 297, située rue de 
Melgven, et appartenant à la CCAS La Pinède, afin de permettre l’aménagement d’un sentier 
piétonnier, conformément au plan joint. 

 
La CCAS La Pinède a, par délibération de son conseil d’administration en date du 1er octobre 
2015 émis un avis favorable à cette cession pour un montant de 150 €, soit 5 € / m². 

 
Un document d’arpentage viendra préciser la surface exacte de l’acquisition. Le plan de 
situation est joint en annexe à la présente délibération. 

 
Les différents frais relatifs à cette acquisition seront à la charge de la commune. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette acquisition et 
autorise le Maire à signer les différents documents liés à ce dossier. 
 
10 – ATTRIBUTION DE MARCHE PUBLIC – ASSURANCE STATUTAIRE 
 
DELIBERATION (10/11/10) 
 
Madame LE GAC, Adjointe au Maire, indique que la protection sociale applicable aux agents 
entraîne des obligations pour les collectivités locales à l’égard de leur personnel. Un marché 
de prestation d’assurance des risques statutaires a pour objet de couvrir tout ou partie des 
prestations dues par la collectivité aux agents lorsque ces derniers sont en en arrêt de 
travail. 
Par courrier du 26 juin 2015, la Société ASTER/QUATREM, assurant la collectivité contre les 
risques statutaires depuis le 1er janvier 2014, nous a informé vouloir modifier les conditions 
générales tarifaires à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, cette société propose de porter le 
taux de cotisation initial de 3.77% à 6.60 %, les autres dispositions du contrat restant 
inchangées. 
La commune disposait d’un délai jusqu’au 15/11/2015 afin de transmettre sa décision 
d’acceptation ou non de cette proposition. 
Jugeant l’augmentation trop importante, une remise en concurrence a été effectuée par voie 
d’appel d’offres ouvert pour une période initiale de 1 an à compter du 1er janvier 2016, 
reconductible 3 fois, soit pour une durée maximale de 4 ans.  
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié par la commune et le marché a été 
transmis aux organes de publication le 24 août 2015  (BOAMP annonce n°15-130655 du 
25 août 2015 et JOUE annonce n°2015/S165-301108 du 27 août 2015, sites internet : E-
megalis, AMF 29 et Mairie de Trégunc. La date de remise des offres était fixée au lundi 05 
octobre à 12 h 00. 
 
Les critères d’attribution de ce marché ont été définis de la manière suivante : 
- valeur technique de l’offre évaluée notamment par l’adéquation des propositions aux 
garanties demandées (50 %) 
- prix des prestations (50 %) 
 
Deux entreprises ont répondu : ASTER de Paris (75) et SOFCAP de Vasselay (18) 
L’entreprise SOFCAP a obtenu la meilleure note technique. 
 
 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2015 

 
 

Les deux entreprises ont proposé le même taux de cotisation. 
Après avoir analysé les offres, la commission d’appel d’offres, réunie le 3 novembre 2015, a 
choisi de ne pas modifier les bases (traitement indiciaire brut - nouvelle bonification indiciaire 
- charges patronales) et les garanties (décès, accident du travail, maladie professionnelle, 
longue maladie et maladie longue durée, et maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours 
fermes) du contrat d’assurance statutaire. 
Elle a décidé d’attribuer le marché à l’assureur SOFCAP pour un taux de 4.60 %. Le montant 
prévisionnel de la prime annuelle à verser à la SOFCAP pour l’année 2016 sera de 
88 140.86 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur Le Maire à 
signer le marché avec l’entreprise SOFCAP ainsi que toute décision ou document 
complémentaire s’y rapportant. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame BANDZWOLEK indique que le taux proposé est proportionnel au risque encouru. 
Le nombre d’arrêts ou d’accidents de travail entraîne un relèvement du taux de cotisation. La 
SOFCAP est une société spécialisée dans ce domaine. 
 
REPONSES AUX QUESTIONS ORALES 
 
Question n°1 
 
Madame SCAER JANNEZ répond que la situation est correcte. Le nombre est suffisant pour 
l’instant au vu du nombre d’habitants. Il y a des inquiétudes quant à d’éventuels départs.  
 
Elle indique que Monsieur le Maire réunit ce jeudi tous les professionnels de santé. Il a pris 
les devants sur ce sujet. Beaucoup ont répondu qu’ils viendraient à cette réunion. Ce sera un 
moment d’écoute et d’échanges. 
 
Madame VOISIN indique que le diagnostic réalisé dans le cadre du contrat local de santé 
par CCA permettra d’avoir des données précises pour la commune. 
 
Question n°2 
 
Madame FLOCH ROUDAUT explique qu’il y a eu des fermetures de commerces, mais cette 
situation n’est pas propre à Trégunc. Par contre, « Mamz’elle Juju » a augmenté sa surface 
commerciale. Ce commerce fonctionne très bien. Un nouveau commerce de vêtements s’est 
ouvert et répond à une demande (« Jeannette »). Un salon et une mercerie se sont 
également ouverts. Il y aura aussi un nouveau commerce avec le projet de logements 
sociaux à la place de l’ancien garage Donas.  
De plus, il y a beaucoup d’échanges avec les commerçants. Nombreux sont ceux qui 
viennent aux réunions d’échange. Les relations avec l’union des commerçants sont très 
bonnes. 
 
Les assises des entreprises de ce week-end montrent également le travail étroit avec le pôle 
économique de CCA, pour cet évènement en particulier et également de façon générale. 
La réfection de la rue de Pont-Aven sera aussi un projet important pour le dynamisme 
commercial du centre bourg, comme l’est le projet global d’aménagement du bourg. 
S’il y a eu des fermetures, c’est pour des raisons de départs en retraite, des évolutions 
personnelles, une faible activité, cependant, le tissu commercial trégunois reste riche et 
intéressant. 
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Madame SCAER JANNEZ complète en précisant que le futur PLU contient une disposition 
qui prévoit que les pas de porte actuels doivent rester des locaux commerciaux. 
 
Monsieur NIVEZ ajoute qu’il a vu dans la presse un classement des communes en fonction 
du nombre de commerces existants. Trégunc y était très bien classé. 
 
 
 

Fait à TREGUNC, le 16 novembre 2015 
La 1ère adjointe au Maire 
Régine SCAER JANNEZ 
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