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Nombre de conseillers 
En exercice :                       29 
Nombre de présents :         26 
Nombre de votants :………29 
 
 
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 
 
 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille seize, le vingt-trois février à dix-neuf heures, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, en 
séance publique sous la présidence de 
Monsieur BELLEC Olivier 
Etaient présents : MM. BELLEC Olivier – SCAER JANNEZ Régine – 
SELLIN Yannick – VOISIN Valérie – TANGUY Michel – RIVIERE 
Marie-Pierre – DERVOUT Dominique – LE GAC Muriel – FLOCH 
ROUDAUT Rachel – LAURENT Luc – DOUX BETHUIS Sonia – 
ROBIN Yves – GALBRUN Karine – NIMIS Philippe – LE MAREC 
Vincent – GUYON Yoann – BORDENAVE Bruno – JOULAIN Anita – 
DADEN Paul – JAFFREZIC Christiane – NIVEZ Jean-Paul – 
SALAUN Fanny – BANDZWOLEK Brigitte – SINQUIN DANIELOU 
Gisèle – CHARPENTIER Pascal – LE GUILLOU Marthe 
 
 
 
 
Les conseillers absents ont donné pouvoir pour voter en leur nom : 
- Michel DION à Michel TANGUY 
- Sylvie VERGOS à Valérie VOISIN 
- René CANTIÉ à Marthe LE GUILLOU 
 
Date de convocation : 16 février 2016 
Vincent LE MAREC est nommé secrétaire de séance 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2016 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 
2015 
 
Madame SINQUIN DANIELOU pose une question sur un des derniers points du précédent 
conseil municipal relatif au personnel 
Monsieur Le Maire et Madame BANDZWOLEK expliquent que le contenu de la délibération 
a été validé ainsi. Madame SINQUIN DANIELOU approuve alors. 
 
Madame BANDZWOLEK souhaite revenir sur les propos du Maire tenus à son encontre lors 
du dernier conseil municipal : 
«ce commentaire de Madame BANDZWOLEK est de la méfiance, de la défiance politicienne 
envers la gestion pratiquée par la municipalité ». Je rappelle que membres du conseil 
municipal, que les chiffres énoncés sont ceux transmis par vos servies. L’analyse financière 
que nous avons exposée est la résultante d’une étude faite à partir de documents validés par 
vos soins. Le débat d’orientations budgétaires faisait apparaître un déficit avéré en 2014 de 
268 605 € et un prévisionnel 2015 de 508 000 €. D’ailleurs, à ce propose, nous avons 
apprécié l’honnêteté de Madame LE GAC qui s’est excusée de nous avoir transmis des 
montants erronés lors du dernier débat d’orientations budgétaires. Nous en prenons acte et 
souhaitons à l’avenir que de tels jugements soient prononcés avec discernement. 
 
Le Maire indique que sa remarque est enregistrée mais son avis n’est pas modifié. 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre dernier est adopté à l’unanimité. 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Monsieur Le Maire indique qu’il a reçu une motion et les questions orales de l’opposition en 
mairie conformément au règlement intérieur du conseil municipal. Elles seront lues et 
présentées en fin de séance. 
 
1 – HALLE DE LA PINEDE ET VESTIAIRES DE FOOTBALL 
 
1.1 – APPROBATION DE L’OPERATION, AUTORISATION POUR REALISER LA 
CONSULTATION ET SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX 
 
DELIBERATION (23/02/01) 
 
Monsieur SELLIN, Adjoint au Maire, indique qu’il a été décidé en 2014 de procéder à la 
rénovation de deux équipements sportifs voisins qui sont dans un état dégradé : la salle de 
tennis et les vestiaires de football. Afin d’étudier la question de l’accessibilité dans son 
ensemble et pour mutualiser certains coûts inhérents à de telles opérations (études, 
diminution des prix face à des marchés de travaux avec des volumes plus importants, etc.), 
la rénovation de ces deux équipements, voisins de quelques mètres, sera réalisée en une 
seule opération globale.  
 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage est le cabinet VERIFICA. La maîtrise d’œuvre est assurée 
par l’entreprise MOBAT.  
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a- Transformation de la « salle de tennis » en une halle partagée : la « halle de la 
Pinède » 

 
La salle dite « de tennis » a une superficie totale de 1500 m2. Elle contient un club-house, 
des vestiaires et deux terrains de tennis à l’usage des scolaires, du club et de la pratique du 
tennis loisir. Depuis la rentrée 2014, elle sert ponctuellement à d’autres utilisations. Afin 
d’accélérer une nécessaire mutualisation des infrastructures, après travaux, la salle sera une 
salle dédiée à la pratique de plusieurs sports. Ceux-ci seront principalement le tennis et le 
badminton et occasionnellement le roller (300 adhérents rassemblés au sein de ces 3 clubs).  
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Rénover un bâtiment construit dans les années 80 (électricité, éclairage, sol, toiture). 
- Rendre le bâtiment et ses abords accessibles aux spectateurs handicapés ou aux handi-

joueurs.  
- Mutualiser l’utilisation de l’équipement entre plusieurs pratiques sportives. 
Les principaux choix réalisés pour les travaux ont alors été les suivants : 
- Revêtement de sol type « greenset » ; 
- Maintien des emplacements actuels des terrains de tennis et création de 8 terrains de 

badminton ; 
- Différenciation des accès (création d’un accès piéton depuis la rue de la gare, conservation 

de l’accès depuis le parking du complexe de la Pinède pour l’accès des personnes à 
mobilité réduite - PMR) ; 

- Mise en place d’un éclairage LED de 300 lux (500 lux pour la compétition) ; 
- Réfection complète de la toiture, avec pose de panneaux isolants (isolation thermique et 

phonique, bâtiment non chauffé mais élément apportant un confort supérieur aux joueurs) ; 
- Réfection complète de l’installation électrique ; 
- Peinture de l’ensemble du bardage. 
Les parties vestiaires et club house étant en bon état, elles ne seront pas rénovées. Seuls 
quelques aménagements à destination de personnes souffrants de certains handicaps, par 
exemple les malvoyants, seront réalisés. 
 
Après les travaux, la salle pourra accueillir des compétitions de niveau départemental. 
 

b- Rénovation des vestiaires de football 
 
Les vestiaires situés sous l’ancienne tribune du stade de football sont très vétustes. Leur 
surface est de 150 m2. Ils sont très majoritairement utilisés par le club de football de 
Trégunc, l’UST, mais aussi régulièrement par une autre association de football plutôt orienté 
« foot-loisir ».  L’UST comprend une école de football avec près de 200 jeunes et une 60aine 
de joueurs seniors 
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Rénover en profondeur un bâtiment très délabré ; 
- Rendre accessible le cheminement vers le bâtiment et aménager un vestiaire lui-même 

accessible aux sportifs souffrant d’un handicap ; 
- Répondre aux normes de la 4e catégorie ; 
- Aménager 5 vestiaires (au lieu de 4 actuellement) et un vestiaire arbitre. 
Le nombre de vestiaires plus important permettra également de faciliter la dissociation des 
vestiaires pour la pratique féminine (cas des équipes mixtes de jeunes nécessitant plus de 
vestiaires). 
 
 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2016 
 

Les principaux choix réalisés pour les travaux ont alors été les suivants : 
- Rénovation complète des vestiaires (sol, revêtements muraux, plafonds, huisseries, 

menuiseries, ouvertures, …) ; 
- Réalisation de l’étanchéité du mur Nord par l’extérieur – étanchéité enterrée ; 
- Rénovation électrique intégrale ; 
- Isolation du plafond et isolation thermique des murs par l’extérieur avec la pose d’un 

bardage (aujourd’hui, le bâtiment n’est pas isolé) ; 
- Rénovation du chauffage et de la plomberie. 
 

c- Précisions concernant l’accessibilité 
 
Le sujet de l’accessibilité a été étudié en amont avec les services de la DDTM. Les 
principaux aménagements réalisés en matière d’accessibilité et d’adaptation aux personnes 
souffrant d’un handicap seront les suivants : 
- La halle de La Pinède sera accessible depuis le parking principal du complexe de la 

Pinède, côté Est de la halle (enrobé de l’ensemble de l’accès). Le portail d’accès au site 
sera changé pour éliminer les seuils. Les pentes seront reprises. 

- L’entrée pour les personnes à mobilité réduite se fera depuis la porte située au Nord-Est 
de la halle de la Pinède (porte et accès entièrement refaits). 

- Les joueurs de football, de tennis, de badminton, etc. en situation de handicap moteur 
auront un vestiaire accessible dans le nouveau bâtiment des vestiaires de football 
(vestiaire à destination de tous les handi-sportifs). La distance entre les vestiaires de 
football et la porte Nord – Est de la halle de La Pinède n’étant que de quelques mètres, 
sur une surface où les niveaux seront repris et qui sera en enrobé, les handi-sportifs de 
tennis ou badminton pourront facilement se rendre de l’un à l’autre des équipements. 
 
d- Concertation et calendrier 

 
Depuis le printemps 2014, la mairie a engagé une réflexion en partenariat avec les 
associations sportives concernées (clubs de tennis, badminton, roller et deux clubs de 
football). L’assistant à maîtrise d'ouvrage a rencontré chaque club. Les associations ont été 
informées très fréquemment de l’évolution du projet et consultées pour certains choix. Les 
ligues sportives et certains adhérents des différents clubs ont également été associés.  
 
2015 : Etudes 
Janvier 2016 : Dépôts autorisations d’urbanisme 
Février – Mars 2016 : Marchés publics - Consultations 
Avril 2016 : Choix des prestataires et notifications 
Mai à septembre 2016 : Travaux 
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e- Estimation du coût des travaux 
 
Le coût des travaux est estimé à 606 770 € HT et se détaille de la façon suivante : 
 

Lot Intitulé Coût prévisionnel HT 
1 VRD 22 500 € 
2 Gros œuvre / démolition 74 500 € 
3 Couverture bardage 208 000 € 
4 Menuiserie aluminium 25 000 € 
5 Serrurerie 17 500 € 
6 Faux plafonds 10 500 € 
7 Revêtement de sol / faïence 25 000 € 
8 Menuiserie bois 7 000 € 
9 Revêtement de sol sportif 28 000 € 

10 Peinture 36 000 € 
11 Electricité 80 500 € 
12 Plomberie / chauffage / VMC 49 000 € 

 Options sur différents lots 23 270 € 
TOTAL  606 770 € 

 
Pour information, le coût des travaux de rénovation de la halle de la Pinède représente 
approximativement 60 à 65 % du coût global de l’opération et ceux des vestiaires de football 
35 à 40 %. 
 
Les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération ont été inscrits au budget. 
 

f- Procédure de marchés publics 
 

Conformément à l’article L2122-21-1 du CGCT, la délibération du conseil municipal 
chargeant le maire de souscrire un marché peut être prise avant l’engagement de la 
procédure de passation de ce marché.  
 
La procédure de consultation des entreprises sera un marché à procédure adaptée (article 
28 du Code des Marchés Publics). Cette procédure démarrera dès que la délibération du 
conseil municipal sera exécutoire, soit fin février. Elle se terminera fin mars. Les offres seront 
jugées selon une note « prix » et une note « technique ».   
 
Même s’il n’est pas obligatoire de réunir la commission d’appels d’offres pour des marchés 
de travaux estimés aux montants ci-dessus, la commission se réunira quand même en avril 
pour analyser les offres et formuler un avis sur le choix des entreprises.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 24 voix, décide : 
- D’approuver l’avant-projet définitif de rénovation de la halle de la Pinède et des 

vestiaires de football selon les objectifs, programmes de travaux et coûts décrits ci-
dessus et en annexe ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions nécessaires concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés pour cette opération 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les marchés et documents afférents avec les 
entreprises qui seront retenues.  

 
Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE et 
CHARPENTIER s’abstiennent. 
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COMPTE RENDU 
 
Monsieur CHARPENTIER a une question relative à la partie « vestiaires de foot ». Il a été 
évoqué la montée en division d’honneur (DH) du club de Trégunc. Ce n’est que si le club se 
maintient 3 ans en division d’honneur, qu’il y a une obligation de suivre les normes liées à 
l’appartenance à la division d’honneur. Pourquoi alors refaire les vestiaires ? 
 
Monsieur SELLIN répond que oui, il faut un maintien pendant 3 ans en 4è catégorie, c’est-à-
dire la catégorie de la division d’honneur pour être contraint à des obligations particulières, 
comme le respect de certaines normes pour les vestiaires. Mais, la décision avait été prise 
avant de savoir que Trégunc montait en division d’honneur. Division d’honneur ou pas, ces 
travaux de rénovation auraient tout de même été entrepris. 
 
1.2 – DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION (23/02/02) 
 
Monsieur SELLIN, Adjoint au Maire, indique qu’il a été décidé en 2014 de procéder à la 
rénovation de deux équipements sportifs voisins qui sont dans un état dégradé : la salle de 
tennis et les vestiaires de football.  
 
Afin d’étudier la question de l’accessibilité dans son ensemble et pour mutualiser certains 
coûts inhérents à de telles opérations (études, diminution des prix face à des marchés de 
travaux avec des volumes plus importants, etc.), la rénovation de ces deux équipements, 
voisins de quelques mètres, sera réalisée une seule opération globale.  
 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage est le cabinet VERIFICA. La maîtrise d’œuvre est assurée 
par l’entreprise MOBAT.  
 

a- Halle de la Pinède 
 
La salle dite « de tennis » a une superficie totale de 1500 m2. Elle contient un club-house, 
des vestiaires et deux terrains de tennis à l’usage des scolaires, du club et de la pratique du 
tennis loisir. Depuis la rentrée 2014, elle sert ponctuellement à d’autres utilisations. Afin 
d’accélérer une nécessaire mutualisation des infrastructures, après travaux, la salle sera une 
salle dédiée à la pratique de plusieurs sports. Ceux-ci seront principalement le tennis et le 
badminton et occasionnellement le roller (300 adhérents rassemblés au sein de ces 3 clubs).  
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Rénover un bâtiment construit dans les années 80 (électricité, éclairage, sol, toiture). 
- Rendre le bâtiment et ses abords accessibles aux spectateurs handicapés ou aux handi-

joueurs.  
- Mutualiser l’utilisation de l’équipement entre plusieurs pratiques sportives. 
-  

b- Vestiaires de football 
 
Les vestiaires situés sous l’ancienne tribune du stade de football sont très vétustes. Leur 
surface est de 150 m2. Ils sont très majoritairement utilisés par le club de football de 
Trégunc, l’UST, mais aussi régulièrement par une autre association de football plutôt orienté 
« foot-loisir ».  L’UST comprend une école de football avec près de 200 jeunes et une 60aine 
de joueurs seniors 
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Rénover en profondeur un bâtiment très délabré ; 
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- Rendre accessible le cheminement vers le bâtiment et aménager un vestiaire lui-même 
accessible aux sportifs souffrant d’un handicap ; 

- Répondre aux normes de la 4e catégorie ; 
- Aménager 5 vestiaires (au lieu de 4 actuellement) et un vestiaire arbitre. 

 
c- Estimation du coût des travaux 

 
Le cout de l’opération est estimé à 678 270 € HT, dont 606 770 € pour les travaux, 31 500 € 
pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage et 40 000 € pour diverses études et frais de maîtrise 
d’œuvre. Pour information, le coût des travaux de rénovation de la halle de la Pinède 
représente approximativement 60 à 65 % du coût global de l’opération et ceux des vestiaires 
de football 35 à 40 %. Les travaux démarreront en mai 2016. 
 

d- Demande de subventions 
 
Les fonds de concours de CCA (Concarneau Cornouaille Agglomération) sont destinés à 
contribuer au financement des dépenses d’investissement des communes. L’investissement 
doit concerner des équipements de superstructure ou d’infrastructure.  
 
 
Au vu du règlement financier des fonds de concours de CCA, il est proposé de présenter, au 
titre de l’année 2016, un dossier relatif à la rénovation des équipements du complexe sportif 
de la Pinède (halle de la Pinède et vestiaires de football). Le montant du fonds de concours 
pour la commune de Trégunc peut être de 133 781 €. 
 
De plus, le contrat de territoire signé entre CCA et le Département du Finistère pour la 
période 2015 – 2020 prévoit au sein de l’axe 3 (projet culturel de territoire) une dotation 
territoriale de 225 000 € pour la construction / réhabilitation d’équipements sportifs de 
proximité (CT CCA_DCSJ_02_43). Au sein de cette action, la rénovation des équipements 
sportifs de La Pinède à Trégunc a déjà été repérée et inscrite dans le contrat de territoire. 
Cette action faisant partie des enveloppes de subvention avec une « animation 
communautaire », la demande de subvention pour ce projet devra être examinée par le 
bureau communautaire de CCA. 
 
Conformément à la fiche relative aux subventions pour le financement de ce type de projet, 
le taux d’intervention du conseil départemental peut être de 10% du coût HT, soit une 
subvention possible de 67 827 €. Les équipements concernés incluant plusieurs fonctions dominantes, le 
plafond de subvention n’est ici pas atteint. Seul le pourcentage maximum de 10 % du coût HT est alors appliqué. 
 
Pour information, l’Etat sera sollicité pour l’attribution de la DETR (Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux) pour un montant maximum de 339 135 € (50 % maximum du coût 
global de l’opération). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter pour 
cette opération de rénovation d’équipements sportifs : 

- CCA pour une attribution d’un fonds de concours au titre de l’année 2016 d’un 
montant de 133 781 €. 

- Le Conseil Départemental pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 67 827 
€ dans le cadre du contrat de territoire et après avis du bureau communautaire de 
CCA. 
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COMPTE RENDU 
 
Madame BANDZWOLEK explique que même si le groupe de l’opposition s’est abstenu de 
voter pour le projet car il le trouve trop onéreux, ils voteront pour les demandes de 
subventions. 
 
1.3 – DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2016 
 
DELIBERATION (23/02/03) 
 
Monsieur SELLIN, Adjoint au Maire, indique qu’il a été décidé en 2014 de procéder à la 
rénovation de deux équipements sportifs voisins qui sont dans un état dégradé : la salle de 
tennis et les vestiaires de football. Afin d’étudier la question de l’accessibilité dans son 
ensemble et pour mutualiser certains coûts inhérents à de telles opérations (études, 
diminution des prix face à des marchés de travaux avec des volumes plus importants, etc.), 
la rénovation de ces deux équipements, voisins de quelques mètres, sera réalisée une seule 
opération globale.  
 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage est le cabinet VERIFICA. La maîtrise d’œuvre est assurée 
par l’entreprise MOBAT.  
 

a- Halle de la Pinède 
 
La salle dite « de tennis » a une superficie totale de 1500 m2. Elle contient un club-house, 
des vestiaires et deux terrains de tennis à l’usage des scolaires, du club et de la pratique du 
tennis loisir. Depuis la rentrée 2014, elle sert ponctuellement à d’autres utilisations. Afin 
d’accélérer une nécessaire mutualisation des infrastructures, après travaux, la salle sera une 
salle dédiée à la pratique de plusieurs sports. Ceux-ci seront principalement le tennis et le 
badminton et occasionnellement le roller (300 adhérents rassemblés au sein de ces 3 clubs).  
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Rénover un bâtiment construit dans les années 80 (électricité, éclairage, sol, toiture). 
- Rendre le bâtiment et ses abords accessibles aux spectateurs handicapés ou aux handi-

joueurs.  
- Mutualiser l’utilisation de l’équipement entre plusieurs pratiques sportives. 
-  

b - Vestiaires de football 
 
Les vestiaires situés sous l’ancienne tribune du stade de football sont très vétustes. Leur 
surface est de 150 m2. Ils sont très majoritairement utilisés par le club de football de 
Trégunc, l’UST, mais aussi régulièrement par une autre association de football plutôt orienté 
« foot-loisir ».  L’UST comprend une école de football avec près de 200 jeunes et une 60aine 
de joueurs seniors 
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 
- Rénover en profondeur un bâtiment très délabré ; 
- Rendre accessible le cheminement vers le bâtiment et aménager un vestiaire lui-même 

accessible aux sportifs souffrant d’un handicap ; 
- Répondre aux normes de la 4e catégorie ; 
- Aménager 5 vestiaires (au lieu de 4 actuellement) et un vestiaire arbitre. 
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c - estimation du coût des travaux 
 
Le cout de l’opération est estimé à 678 270 € HT, dont 606 770 € pour les travaux, 31 500 € 
pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage et 40 000 € pour diverses études et frais de maîtrise 
d’œuvre. Pour information, le coût des travaux de rénovation de la halle de la Pinède 
représente approximativement 60 à 65 % du coût global de l’opération et ceux des vestiaires 
de football 35 à 40 %. Les travaux démarreront en mai 2016. 
 

d – demande de dotation d’équipement des territoires ruraux 
 
La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est une subvention que l’État peut 
attribuer pour financer certains investissements ainsi que des projets dans le domaine 
économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le maintien ou le 
développement de services publics en milieu rural. Pour pouvoir bénéficier de la DETR les 
projets doivent répondre à des orientations de programmation annuelle, à charge de chaque 
collectivité d’établir un dossier de demande de subvention.  
 
Au vu des orientations 2016, il est proposé de présenter un dossier relatif à la rénovation des 
équipements du complexe sportif de la Pinède (halle de la Pinède et vestiaires de football). 
Ces travaux concernent la rénovation d’équipements sportifs structurants, intégrant différents 
objectifs comme la mise aux normes d’accessibilité, des travaux liés aux économies 
d’énergie et l’évolution des pratiques sportives. 
 
Le taux d’intervention possible de la DETR pour ce projet se situe dans une fourchette de 20 
à 50 % du montant global de l’opération. La subvention de l’Etat pourrait être alors de 
339 135,00 € (50 %).  
 
CCA sera également sollicité au titre des fonds de concours pour un montant de 133 781,00 
€ et le conseil départemental au titre du contrat de territoire (dotation équipements sportifs 
de proximité) pour un montant de 67 827,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter la 
DETR pour cette opération de rénovation d’équipements sportifs structurants pour un 
montant de 339 135 €. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame BANDZWOLEK fait la même remarque que pour le vote de la délibération 
précédente. 
 
Madame LE GAC insiste sur la mutualisation des équipements, et notamment pour la mixité 
dans le domaine du football. 
 
2 - CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION 
 
2.1 - PRISE DE COMPETENCE DE LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 
 
DELIBERATION (23/02/04) 
 
Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, indique que le frelon asiatique (Vespa velutina) a été 
observé en France en 2004 et son aire d’extension n’a cessé d’augmenter. Par ses activités 
de prédation sur les abeilles domestiques, il peut avoir un impact local sur les activités 
apicoles, la biodiversité et la pollinisation.  
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Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt l’a classé comme danger 
sanitaire de deuxième catégorie (arrêté du 26/12/2012) et le ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie l’a classé comme espèce exotique dont l’introduction 
est interdite (arrêté du 22/01/2013). 
 
Sur le territoire de CCA, aucune commune ne prend en charge l’intervention de destruction 
dont le coût doit être supporté par les particuliers. 
 
C’est pourquoi le conseil communautaire de CCA a souhaité, en sa séance du 17/12/2015, 
se doter de la compétence facultative suivante qui lui permettrait d’intervenir : « Lutte contre 
le développement des frelons asiatiques (Vespa velutina) ». 
 
Cela nécessite l’accord des 2/3 des conseils municipaux des communes membres, 
représentant la moitié de la population ou celui de la moitié des conseils municipaux 
représentant les 2/3 de la population. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement sur 
le transfert de la compétence facultative suivante à CCA : « lutte contre le développement 
des frelons asiatiques (Vespa velunina) ». 
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur NIMIS indique que s’il est d’accord sur le transfert de la compétence, il souhaite 
que CCA utilise des procédés et techniques respectueux de l’environnement et non des 
insecticides qui sont polluants, notamment quand les nids sont laissés sur place. Il est 
préférable de détruire les nids par exemple en utilisant la chaleur.  
Il faudra absolument inciter les entreprises qui assureront les prestations à utiliser ces 
techniques (voir association « Pollinis »). 
 
2.2 – PRISE DE COMPETENCE « MILIEUX AQUATIQUES » : ANIMATION ET ETUDES 
POUR L’ELABORATION DE LA STRATEGIE LOCALE DE GESTION DU RISQUE 
INONDATION 
 
DELIBERATION (23/02/05) 
 
Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, indique que dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive «inondations » du 23 octobre 2007, l’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation sur le bassin Loire-Bretagne, a conduit à identifier 22 Territoires à Risque 
Important (TRI), arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne le 26 
novembre 2012. Au vu des enjeux potentiellement touchés par un débordement de l’Odet et 
de ses affluents, ou par une submersion marine sur les communes littorales du Sud-
Finistère, ce secteur constitue l'un de ces 22 TRI. Il a été nommé TRI Quimper – Littoral 
Sud-Finistère. 
 
Il revient désormais aux acteurs locaux d'élaborer sur ce territoire une stratégie locale de 
gestion du risque d'inondation (SLGRI) d’ici décembre 2016.  
Deux sous stratégies ont d’ores déjà été identifiées : 

- Une sous stratégie fluviale par rapport aux risques de débordement de l’Odet pilotée 
par le SIVALODET, 

- Une sous stratégie littorale par rapport aux risques de submersion marine sur les 
communes allant de Penmarch à Concarneau. 

 
Sur le territoire de CCA, seule la commune de Concarneau est intégrée au Territoire à 
Risque important d’Inondation « Quimper-Littoral Sud Finistère ».  
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Après concertation, les Communautés de Communes du Pays Bigouden Sud, du Pays 
Fouesnantais (CCPF) et Concarneau Cornouaille Agglomération proposent de s’associer 
pour co-porter cette démarche, via une convention de partenariat entre les trois collectivités. 
La maitrise d’ouvrage sera assurée par la CCPF qui devra recruter à cet effet un chargé de 
mission. Le coût de cette opération restant à la charge de CCA, après déduction des 
subventions et selon la clé de répartition entre les trois EPCI en cours de détermination, 
serait situé entre 8 400 € et 14 000 €. 
Afin de pouvoir participer à l’élaboration de cette stratégie, CCA doit modifier ses statuts afin 
d’ajouter la compétence facultative suivante. 
 
Cette modification statutaire permettra également d’anticiper les évolutions liées à la Loi du 
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) qui attribue une nouvelle compétence obligatoire aux communautés 
de communes et aux communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2018 : la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). 
Cela nécessite l’accord des 2/3 des conseils municipaux des communes membres, 
représentant la moitié de la population ou celui de la moitié des conseils municipaux 
représentant les 2/3 de la population. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement sur 
le transfert de la compétence facultative suivante à CCA : «animation et études pour 
l’élaboration de la stratégie locale de lutte contre les inondations ». 
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur NIMIS demande s’il est envisagé de travailler ensemble, entre les territoires 
mentionnés ici et les espaces NATURA 2000.  
Monsieur DERVOUT répond que les problématiques ne sont pas les mêmes et donc ce ne 
sont pas les mêmes espaces. Par exemple, il pense que c’est le quartier du Lin qui est 
concerné à Concarneau.  
 
Monsieur BORDENAVE précise qu’ici il est évoqué la gestion du risque d’inondation mais la 
GEMAPI est quelque chose de plus large. 
 
Monsieur DERVOUT confirme mais indique que la GEMAPI sera une compétence transférée 
uniquement au 1er janvier 2018. 
 
Monsieur BORDENAVE demande si dans les « risques d’inondation » sont compris les effets 
des vagues et des tempêtes. 
 
Monsieur ROBIN pose également une question du même type sur les limites de la 
compétence pour savoir si elle comprend les risques liés aux eaux qui viennent de la partie 
terrestre ? 
 
Monsieur DERVOUT et Monsieur Le Maire expliquent que pour le territoire de Trégunc le 
risque identifié est celui des inondations par submersion marine et non par les eaux 
« terrestres ».  
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3 - ACCEPTATION D’UNE DONATION DE TERRAIN A LANENOS  
 
DELIBERATION (23/02/06) 
 
Madame SCAER JANNEZ, Adjointe au Maire, indique que par courrier du 9 octobre 2015, 
l’Etablissement THALES Research & Technology France, situé à Palaiseau, a proposé à la 
Commune la donation de la parcelle cadastrée YK n° 23, située à Lanénos, conformément 
au plan ci-joint en annexe à la présente délibération. 
 
Cette parcelle d’une superficie d’environ 41 356 m² est classée au POS en zone NC pour 
13 337 m² et ND pour 28 019 m². 
 
Ce terrain avait été acquis au début des années 70 dans le cadre des activités du CIE 
Thomson-CSF pour créer un centre de vacances pour les jeunes couplé avec une aire de 
camping pour les parents et adultes. Des difficultés de financement ont eu pour effet de 
retarder le projet et le POS intervenu par la suite à classé cette zone en zone agricole et 
zone naturelle protégée.  
Le Comité d’Etablissement de Thales Research & Technology France, estimant n’avoir 
aucun moyen de valoriser ce terrain, a pris la décision de ne pas le conserver d’où la 
proposition faite à la commune de l’acquérir. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette donation et  
autorise le Maire à signer l’acte à intervenir. Les différents frais seront intégralement pris en 
charge par la commune. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame DOUX BETHUIS demande s’il y a un projet pour ce terrain. 
 
Madame SCAER JANNEZ répond que ce sera une réserve foncière qui pourrait être mise à 
disposition d’un agriculteur, comme le sont des terrains situés dans les zones NATURA 
2000. Par contre, il servira sur une petite partie pour l’aménagement d’une liaison douce. 
 
Madame LE GUILLOU demande quelle est l’utilisation actuelle de ce terrain ?  
Monsieur ROBIN explique qu’une partie est en friche et une partie en prairie. 
 
Madame SCAER JANNEZ complète en indiquant qu’actuellement le terrain n’est pas 
exploité. 
 
4 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’UGAP POUR LA FOURNITURE 
DE GAZ NATUREL 
 
DELIBERATION (23/02/07) 
 
Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, indique que l’UGAP (Union des Groupements d’Achats 
Publics) propose aux collectivités des solutions d’achats groupés. Suite à une délibération du 
conseil municipal du 21 février 2014, la commune a passé une convention avec l’UGAP le 27 
février 2014 pour la fourniture et l’acheminement du gaz naturel.  
La participation à ce groupement a permis de réduire les coûts et de disposer d’une 
expertise technique plus compétente pour conclure les marchés. 
La commune est actuellement bénéficiaire de la vague 1 du dispositif de Gaz Naturel de 
l’UGAP. Ce marché qui a commencé le 1er octobre 2014 va prendre fin le 30 septembre 
prochain. 13 ERP sont concernés par le dispositif actuel de l’UGAP, l’offre retenue est celle 
de « GDF-SUEZ » (appelé aujourd’hui « ENGIE »). Le coût du Kwh sur l’ensemble de la 
commune a baissé de 13 %. 
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Cette année la convention arrivera à son terme et il est proposé de la renouveler dans le 
cadre de la Vague 3 d’achat groupé de gaz naturel. Les prestations de fourniture de gaz 
naturel associées à cette convention débuteront à compter du 01/10/2016.  
 
La durée de la convention va jusqu’au terme du (des) marché (s) subséquents(s) passé(s) 
par l’UGAP pour le compte de la mairie. Le(s) marché(s) conclu(s) sur le fondement des 
accords-cadres aur(ont) une durée courant de sa(leur) notification jusqu’au 30/06/2019. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- de continuer à donner mandat à l’UGAP pour la fourniture et l’acheminement de gaz 
naturel ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à cet effet ainsi que toutes les 
mesures d’exécution afférentes.  

 
5 – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AVEC LE SDEF 
POUR L’INSTALLATION D’UNE INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR VEHICUES 
ELECTRIQUES ET HYBRIDES  
 
DELIBERATION (23/02/08) 
 
Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, indique qu’en conformité avec l’article L. 2224-37 du 
CGCT, le SDEF a pris le parti d’engager un programme de déploiement des infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE). Dans le cadre de 
ce projet, l’installation, la maintenance et l’exploitation de l’IRVE seront pris en charge par le 
SDEF. 
 
Le projet du SDEF prévoit une première phase de déploiement en 2016 comprenant 138 
bornes. La Commune de TREGUNC a été retenue dans le cadre de cette première tranche 
pour une installation programmée au cours du premier semestre 2016. 
 
Cette « IRVE » ou borne de recharge pour véhicule électrique sera installée sur le domaine 
public communal. Il est envisagé de l’implanter sur le parking Beaujean. Ceci nécessitera la 
conclusion d’une convention d’occupation du domaine public communal.  
La convention sera conclue pour une durée initiale de 15 ans à compter de sa signature, 
renouvelable expressément par période de 5 ans, sans pouvoir excéder 30 ans. 
Au titre du programme d’investissements d’avenir, le gouvernement favorise le 
développement de la mobilité électrique, incluant dans ses priorités, le soutien au 
déploiement des infrastructures de recharge. Ainsi, dans le cadre du dispositif visant à 
soutenir le déploiement des IRVE à l’initiative des collectivités territoriales, le SDEF a 
présenté son projet en vue de bénéficier d’une subvention sur le territoire finistérien. Ce 
projet a été accepté et sera subventionné par l’ADEME. Le SDEF, la région Bretagne et le 
conseil départemental participent également au financement dont le coût sera nul pour la 
commune. 
 
Pour inscrire cette « IRVE » dans le programme de déploiement du SDEF et permettre à ce 
dernier d’obtenir des financements, il convient de confirmer l’engagement de la commune 
sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout emplacement de 
stationnement géré par la commune, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la 
pose de la borne. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- autorise le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public entre le 
SDEF et la commune dont le projet est joint en annexe à la présente délibération 

- autorise le maire à signer les éventuels avenants à cette convention ; 
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- s’engage sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout 
emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou 
en ouvrage, gérés par la commune, pendant une durée minimale de 2 ans à compter 
de la pose de la borne. 

 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur NIMIS demande si un ou plusieurs emplacements seront réservés pour que les 
voitures puissent utiliser la recharge et quel sera le mode de paiement. Les bornes pourront-
elles aussi être utilisées par les camping-cars ? 
 
Monsieur TANGUY indique qu’il y aura 2 x 2 prises de recharge soit 4 emplacements 
réservés, à destination des voitures seulement. Le paiement se fera bien par carte. Les 
bornes sont fabriquées par Schneider et ont les dimensions suivantes : 1,40 (H) x 0,48 (P) x 
0,24 (L). Cela s’organisera de la façon suivante : de chaque côté de la borne, il y aura 2 
prises, l’une de 3 kW pour une recharge lente, type domestique, et l’autre de 22 kW pour une 
recharge accélérée d’1h30.  Cela fait bien 4 prises au total. Il y aura du marquage au sol, de 
la signalétique horizontale et verticale. Si un camping-car stationne un peu plus loin, s’il a 
une rallonge et s’il peut payer par carte, il pourra recharger ses « batteries » sur la prise 
« domestique », idem pour un vélo électrique.  
 
Madame DOUX BETHUIS fait remarquer que si la commune aménageait un parking payant 
elle devrait prévoir la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques. 
 
Monsieur BORDENAVE complète en précisant qu’il est indiqué que la gratuité concerne tous 
les emplacements. 
 
Monsieur Le Maire conclue en remarquant que de toutes façons il n’y a pas de projet de 
parking payant sur la commune. 
 
6 – DENOMINATION DE RUES 
 
DELIBERATION (23/02/09) 
 
Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, indique qu’il est proposé de dénommer deux rues : 
 
- Une entrée privée desservant 4 habitations et cadastrée ZS 521 à Kerlogoden : « impasse 
de Kerlogoden ». Les riverains ont été consultés et ont fait cette proposition.  
 
- Sur la route de Lambell, un lotissement comprenant 3 habitations va être créé à l’arrière du 
n° 44, il s’agit de la parcelle YN 700. Après consultation, les riverains ont fait plusieurs 
propositions : « impasse des chênes », « impasse des roches » et « impasse des 
coquelicots ». Considérant que l’impasse des chênes existe déjà sur la commune et que 
plusieurs impasses ont un nom composé de « roches », il est proposé au conseil d’adopter 
« impasse des coquelicots ». 
Les plans sont joints en annexe à la présente délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les dénominations 
telles que ci-dessus. 
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7 – REALISATION D’UN EMPRUNT 
 
DELIBERATION (23/02/10) 
 
Monsieur Le Maire indique qu’un emprunt de 2 000 000 € a été prévu au budget afin de 
financer les investissements. Une consultation a donc été réalisée auprès de quatre banques 
et de la Caisse des Dépôts afin d’emprunter dans un premier temps 1 000 000 € pour 
financer des investissements (une partie des travaux d’aménagement de la rue de Melgven, 
de la mairie et de la rénovation de la halle de Pinède ainsi que des vestiaires de football). 
 
Conformément à l’avis de la commission des finances, du personnel et du développement 
économique il est proposé de solliciter La Banque Postale qui a fait l’offre la plus 
intéressante. 
 
Les caractéristiques de son offre sont les suivantes : 
 

- Score GISSLER : 1A  
- Montant du contrat : 1 000 000 €, 
- Durée du contrat de prêt : 20 ans,  
- Versement des fonds : A la demande de l’emprunteur fin février ou en mars 2016, 

avec versement automatique le 24/03/2016 (un seul versement) 
- Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/04/2036 
- Taux fixe : 1,87 % 
- Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité mensuelle, 
- Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours, 
- Mode d’amortissement : constant 
- Frais de dossier : 1 000 € (0,1 % du montant du contrat de prêt) 
- Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou 

partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité 
actuarielle. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix, autorise Le Maire à signer 
l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus et à 
accomplir toutes les formalités en vue de l’exécution dudit contrat avec La Banque Postale. 
 
Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE et 
CHARPENTIER votent contre. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame BANDZWOLEK indique qu’il y a des dépenses qui sont dignes des « 30 
glorieuses » mais on a changé d’époque, l’heure est désormais aux économies drastiques 
sur le fonctionnement et nous devons nous orienter plus sur des projets structurants pour 
l’avenir économique de Trégunc et de ses habitants. 
 
Monsieur Le Maire répond que les projets menés sont des projets structurants, que la vision 
doit être ouverte et dynamique et non pas figée. Il répète que les ratios financiers sont bons, 
que l’endettement par habitant est proche de 450 € / habitant alors que pour la moyenne des 
communes de la même strate, il est supérieur à 1000 € / habitant.  
 
Madame BANDZWOLEK estime que ce n’est pas aux contribuables de payer. 
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Monsieur Le Maire ne comprend pas pourquoi Madame BANDZWOLEK avance ceci alors 
que les taux de la fiscalité n’ont pas augmenté depuis 2008. Dans les communes voisines, 
oui les taux ont augmenté mais pas à Trégunc. Alors, il faut arrêter de faire peur ou de dire 
que la municipalité fait n’importe quoi avec l’argent public. Les projets menés sont 
structurants. 
 
Monsieur Le Maire et Madame BANDZWOLEK concluent qu’ils ne seront jamais d’accord 
sur ce point. 
 
Monsieur ROBIN indique que les réhabilitations des rues de Melgven et de Pont-Aven sont 
des opérations nécessaires. 
 
Madame BANDZWOLEK répond que celles-ci pourraient se faire à moindre coût. 
 
Monsieur Le Maire estime que ce serait difficile. 
 

Madame GALBRUN quitte la salle du conseil 
 
8 – MODERNISATION DES MOYENS DE PAIEMENT 
 
8.1 – MISE EN PLACE DES PRELEVEMENTS 
 
DELIBERATION (23/02/11) 
 
Madame LE GAC, Adjointe au Maire, indique qu’il est possible d’opter pour le prélèvement 
automatique pour le recouvrement des créances des services municipaux. Ce nouveau 
système de paiement permettra d’améliorer le recouvrement des produits et d’offrir aux 
administrés des moyens modernes de paiement. 
 
Il n’y a de coûts associés ni pour les usagers ni pour la mairie (sauf pour le traitement des 
rejets qui pourront être répercutés auprès des redevables défaillants). 
 
Le prélèvement sera mis en place dans un premier temps pour les factures de cantine et de 
garderie ainsi que pour les loyers des commerces, ceux de la halle à marée et pour les 
concessions de cimetière. Cette possibilité de régler leurs créances par prélèvement sera 
proposée aux usagers dans les prochains mois. 
 
Un règlement financier sera rédigé à cet effet. 
 
Dans un second temps, ce système pourra être étendu au paiement des factures des 
mouillages.  
 
Après avis favorable de la commission des finances, du personnel et du développement 
économique, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- autorise le prélèvement automatique pour le paiement des prestations des services 
communaux cités ci-dessus à compter du 2ème trimestre 2016, 
- précise que l’option pour le prélèvement automatique est une faculté ouverte à l’usager et 
ne peut lui être imposée, 
- charge Monsieur Le Maire d’accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de la 
présente décision. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame LE GAC indique que par rapport à la proposition initiale, elle propose d’ajouter la 
possibilité de payer par prélèvement pour les concessions de cimetière.  
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Cette proposition est unanimement approuvée et intégrée immédiatement au texte de la 
délibération. 
 

Madame GALBRUN réintègre la salle du conseil 
 
8.2 – MISE EN PLACE DU TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT PAR INTERNET 
 
DELIBERATION (23/02/12) 
 
Madame LE GAC, Adjointe au Maire, indique qu’il est possible d’opter pour le Titre 
Interbancaire de Paiement par Internet (T.I.P.I.) pour le recouvrement des créances des 
services municipaux. C’est une solution d’encaissement par paiement en ligne par carte 
bancaire sur internet dont le fonctionnement est très proche de celui d’un site marchand. Le 
service sera accessible à partir du site internet de la commune qui possédera un lien vers le 
site national de la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques), 
« www.tipi.budget.gouv.fr ». 
 
Ce nouveau système permettra d’améliorer le recouvrement des produits et d’offrir aux 
administrés des moyens modernes de paiement. Ce type de paiement est soumis à des frais 
bancaires dont le coût annuel a été estimé à environ 350 € si 50% des paiements étaient 
réalisés par T.I.P.I. 
 
La DGFiP remettra à la commune un projet de convention et un cahier des charges à 
respecter. 
 
Le paiement par T.I.P.I. sera mis en place dans un premier temps pour les factures de 
cantine et de garderie. Cette possibilité de régler leurs créances par prélèvement sera 
proposée aux usagers dans les prochains mois. 
 
Dans un second temps, ce système pourra être étendu au paiement des factures des 
mouillages.  
 
Après avis favorable de la commission des finances, du personnel et du développement 
économique, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- autorise le T.I.P.I. pour le paiement des prestations des services communaux cités ci-
dessus à compter du 2ème trimestre 2016, 
- précise que l’option pour le T.I.P.I. est une faculté ouverte à l’usager et ne peut lui être 
imposée, 
- charge Monsieur Le Maire de signer les conventions nécessaires avec la DGFiP et 
d’accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de la présente décision. 
 
9 – TARIFS MUNICIPAUX 2016 
 
DELIBERATION (23/02/13) 
 
Madame LE GAC, Adjointe au Maire, indique qu’après avis favorable de la commission des 
finances, du personnel et du développement économique, il est proposé au conseil municipal 
de modifier certains tarifs municipaux 2016 de la manière suivante :  
 
Pour ce qui concerne les tarifs de la garderie périscolaire, il est proposé de les arrondir pour 
faciliter les paiements en numéraire : 
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GARDERIE	PRE	ET	POST	SCOLAIRES	
Matin	 1,25	€	
Soir	 1,75	€	
Mercredi	midi	 0,80	€	

 
Il existe 3 courts extérieurs pour la pratique du tennis. Le tarif 2016 de location est de 8,40 
€/heure. Les recettes annuelles sont estimées à une fourchette de 1 000 à 1 500 € en 
moyenne depuis 2002, quand le système de réservation et d’accès fonctionne bien. 
Beaucoup de dysfonctionnements sont constatés et le grillage est dégradé par les joueurs 
pour pouvoir pénétrer sur les courts sans payer.  
Avant de commencer les travaux de rénovation de la « Halle de La Pinède », de ses abords, 
du système électrique d’accès et de la clôture des courts extérieurs, il est proposé de 
supprimer le tarif existant. L’accès aux courts extérieurs serait gratuit. Un système de 
panneau sera mis en place pour veiller à une bonne rotation des joueurs lorsque tous les 
courts seront occupés. 
 

TENNIS	
Heure	court	extérieur	 		
Tout	public	(1	heure)	 Gratuit	
Professionnel	(1	heure)	 Gratuit	

 
Après en avoir délibéré, e conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces nouveaux tarifs. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame LE GAC indique qu’il est dommage qu’il n’y ait pas de mur de tennis. Cela servirait 
notamment aux enfants qui pourraient jouer gratuitement, par exemple avant le début des 
cours.  
 
Monsieur Le Maire se demande pourquoi il y avait un tarif « professionnel » ?  
 
Madame LE GAC répond que les courts extérieurs sont aussi parfois utilisés par des 
professeurs avec leurs élèves. 
 
Monsieur GUYON est sceptique sur le fait que les joueurs libéreront les terrains au bout 
d’une heure. 
 
Monsieur SELLIN répond qu’effectivement, les joueurs seront en « auto-gestion ».  
 
Monsieur Le Maire complète en indiquant qu’il faut essayer pour voir comment cela se 
passera. 
 
10 - SUBVENTIONS A LA MJC AU TITRE DE 2015 - AVENANT FINANCIER ANNUEL ET 
REVERSEMENT DES CREDITS PERCUS AU TITRE DU CONTRAT ENFANCE 
JEUNESSE 
 
DELIBERATION (23/02/14) 
 
Madame LE GAC, Adjointe au Maire, indique comme prévu par convention, la subvention 
accordée à la MJC est composée d’une part fixe et d’une part variable complémentaire. La 
part variable doit faire l’objet d’une délibération en conseil municipal en fin d’exercice. 
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Cette part variable complémentaire correspond à une subvention dont le montant est 
déterminé lorsque la somme de l’aide versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) à 
la Mairie au titre du contrat enfance et jeunesse (CEJ) de l’année précédente est connue. La 
CAF n’informe la commune du montant de sa participation au titre du CEJ et verse les 
dotations qu’en fin d’année (n) pour les actions exercées l’année précédente (n-1). Cette 
année le versement a eu lieu avec du retard et n’a alors pas pu être examiné lors de la 
séance du conseil municipal du 15 décembre 2015.  
Il est proposé au conseil municipal de répartir le reversement 2015 au titre du CEJ 2014 de 
la façon suivante :   
- 70 % de la somme perçue au titre de l’action ALSH (montant du CEJ de 22 121,28 €), soit 
15 484,90 € ; 
- 80 % de la somme perçue au titre de l’action jeunesse (montant du CEJ de 24 048,04 €) 
soit 19 238,43 € ; 
- 100 % de la somme perçue au titre de l’action ludothèque, soit 1 991,17 €. 
Le montant de la part variable complémentaire au titre de l’année 2015 serait alors de 
36 714,50 €. 
 
Après avis favorable de la commission des finances, du personnel, des affaires 
économiques et du tourisme, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
se prononce favorablement sur ces montants et autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 à la 
convention de partenariat avec la MJC. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame BANDZWOLEK indique que la diminution du reversement en un an est de 6 163 €. 
A l’avenir, cela risque encore de diminuer. Qui supportera la différence, la MJC ou la 
commune ? 
 
Monsieur Le Maire et Madame LE GAC répondent que les montants de subventions sont 
prévus par convention. La subvention de la commune n’augmentera pas pour compenser 
cette diminution. La différence ne sera pas comblée. 
 
11 – INDEMNITES DU MAIRE ET DES ELUS 
 
DELIBERATION (23/02/15) 
 
Monsieur Le maire indique qu’à compter du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions 
des articles 3 et 18 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les 
élus locaux, de leur mandat, les maires bénéficient à titre automatique des indemnités de 
fonction fixées selon le barème prévu à l’article L 2123-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Toutefois, pour les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, à la 
demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème 
(55 % de l’indice 1015 pour les maires des communes de 3 500 à 9 999 habitants). 
Le Maire de Trégunc ne souhaite pas modifier la délibération du 15 avril 2014 par laquelle 
son indemnité a été fixée à 54.50 % de l’indice 1015, soit inférieure au barème. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir la répartition 
suivante de l’enveloppe globale maximale de 8 781.40 € : 
 
- Maire      54.50 % de l’indice brut 1015 
- Adjoints     18 % de l’indice brut 1015 
- Conseiller municipal délégué au port 4 % de l’indice brut 2015 
- Conseillers municipaux   1.5 % de l’indice brut 2015 
 
(Cf / tableau joint en annexe à la présente délibération. 
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Les indemnités feront l’objet d’une révision systématique dans les mêmes proportions que 
les majorations de traitement de la fonction publique. Les présentes dispositions prennent 
effet au 1er janvier 2016. 
 
Mesdames BANDZWOLEK, SINQUIN DANIELOU, LE GUILLOU et Messieurs CANTIE et 
CHARPENTIER renoncent à leurs indemnités. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame BANDZWOLEK expose qu’afin de faire des économies, les conseillers municipaux 
de l’opposition ont décidé de ne plus percevoir ces indemnités. Cela représente une 
économie de 3 421 € / an, soit plus de 13 000 € jusqu’à la fin du mandat. 
 
Monsieur Le Maire prend acte de cette décision. Cependant, il estime que le travail des 
conseillers municipaux est important. C’est pour eux un investissement de chaque jour à ne 
pas sous-estimer. Quant aux indemnités du Maire elles sont inférieures au barème. 
 
Avant de passer la parole au groupe de l’opposition pour les questions orales, Monsieur Le 
Maire précise que c’est depuis 2009 que les taux d’imposition n’ont pas augmenté et non 
2008.  
 

**************************************** 
 
Madame BANDZWOLEK fait lecture d’une «motion» relative au monde agricole : 
 
Comme il est écrit dans le PADD,  « Trégunc demeure une commune très agricole  avec 
2046  hectares de Surface Agricole Utile et 36 exploitations disséminées sur le territoire ; la 
mise en valeur agricole est donc très forte comparée à d'autres communes littorales». 
Les mouvements des agriculteurs de toutes les filières laitière, porcine, avicole, viandes et 
légumières de ces dernières semaines révèlent une crise profonde d'une grande ampleur. 
Elle met en lumière la précarité, la solitude d'une partie du monde agricole, la désespérance, 
la marche forcée pour essayer de dégager un revenu décent. 
Les fermes laitières, une douzaine sur Trégunc participent au maintien du paysage en herbe 
sur la commune. Elles  produisent plus de 4 millions de litres de lait par an; elles se sont 
endettées pour faire des coûteux travaux de mise aux normes européennes et françaises. 
La dégradation des prix depuis de nombreux mois implique que la plupart travaillent à perte. 
Les prix annoncés par les laiteries pour les prochains mois seraient de 245 à 280 € les 1000 
litres alors que le prix de revient est entre 320 à 340 € selon les exploitations. 
Il en va de même pour les autres filières. 
Si les paysans disparaissent, c’est plus que la campagne qui meurt, c'est la friche qui gagne. 
Il ne faut pas oublier que, comme pour le secteur de la pêche, un emploi agricole génère 6 à 
7 emplois en moyenne dans toute la filière et l'économie locale. 
L'industrie agroalimentaire va encore perdre des emplois. 
Les agriculteurs ne veulent pas être assistés et subventionnés, ils veulent juste vivre de 
leur travail tout simplement. 
Ils demandent de la transparence tout au long de la filière, le traçage, l'étiquetage et une 
simplification des normes, une juste rémunération. 
Les effets de cette crise seront catastrophiques que ce soit au niveau humain, social, 
économique et environnemental. 
 
Monsieur Le Maire indique que l'opposition a adressé une note pour constater s'il en était 
besoin la détresse du monde agricole. Les difficultés que connaissent les éleveurs ne datent 
pas d’aujourd’hui. Elles s’expliquent par la dérégulation notamment à cause de la 
suppression des quotas laitiers ou loi LME et les distorsions de concurrence à l’échelle 
européenne. 
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Il précise qu’il était lui-même présent lors de la manifestation qui s'est tenue devant la 
propriété Leclerc le vendredi 12 février et qu’il a pris le temps de discuter avec les 
représentants des agriculteurs. 
 
Si la commune compte encore des agriculteurs et une trentaine de sièges d'exploitation, il 
sait bien la fragilité de ces entreprises, soumises aux contraintes du marché mondial sur 
lequel leur production est négociée à des prix qui ne leur permettent pas de vivre. 
 
La commune n'a évidemment pas de pouvoir sur cet aspect de l'activité mais peut 
modestement agir (ce qu'elle fait lorsque c'est possible) sur l'accès au foncier (accords avec 
la SAFER, contacts avec "terre de liens",  choix d'encourager des activités extensives liées 
au sol (exonération foncières aux exploitations AB, limitation des terrains dédiés à 
l'épandage et mise à disposition des terrains du conservatoire du littoral). 
 
La Commune encourage depuis longtemps les producteurs qui le souhaitent à valoriser leur 
production en circuit court pour garder la valeur ajoutée de leur travail (marchés bio du mardi 
soir, politique d'achat du restaurant scolaire,...) Tous aimeraient faire plus et le Maire se tient 
prêt à étudier toutes les propositions qui permettront d'atténuer cette crise structurelle. 
 
Pour répondre à l'urgence de la situation Il tient simplement à rappeler que les agriculteurs, 
en effet, demandent avant tout, à et juste titre, des prix rémunérateurs qui doivent être 
obtenus par une meilleure organisation des filières et par la valorisation de leurs productions. 
 
Les solutions à la crise doivent être recherchées à 3 niveaux : 
- à l’échelle européenne 
- à l’échelle nationale 
- à l’échelle régionale. 
 
Comme les membres de l’opposition, toute l’équipe municipale est attachée à l’agriculture et 
aux agriculteurs mais la crise que traverse l’agriculture est trop grave pour en faire un enjeu 
politicien, c’est la raison pour laquelle, Il propose d’adresser cette motion accompagnée de 
son intervention, à la région et au ministre de l’agriculture au nom du conseil municipal de 
Trégunc. 
 
2 - Travaux rue de Melgven 
 
L’opposition souhaite alerter sur les dysfonctionnements constatés rue de Melgven : 

• Largeur de chaussée non adaptée au passage d'engins agricoles fréquents 
(problème déjà évoqué par Madame LE GUILLOU lors du conseil municipal du 22 
septembre 2015) 

• Problèmes d'évacuation d'eaux pluviales, notamment aux numéros 3 et 35 
• Problèmes au niveau des coffrets EDF  
• Tracé trop anguleux devant la maison des associations. 

 
Force est de constater que ces désordres engendrent des mécontentements de riverains et 
usagers de la route. 
Ne serait-il pas opportun d'élargir la concertation et d'informer les personnes concernées par 
ces travaux et ceux à venir (travaux rue de Pont Aven) ? 
 
Monsieur TANGUY explique que les objectifs des travaux réalisés rue de Melgven étaient 
de : 
- réduire la vitesse 
- sécuriser les piétons 
- prendre en compte la réglementation PMR et le stationnement 
- favoriser le cheminement doux. 
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Les solutions ci-dessous ont été retenues. 
 

1) Le trafic important sur cette voie (une moyenne de 7 000 véhicules par jour) 
nécessitait de mettre en place tous les moyens techniques pour limiter la vitesse. 
Pour cela, la largeur dédiée aux véhicules a été réduite à 5 m 50 au lieu de 6 m 
comme précédemment sur l’ensemble de l’aménagement. 

 
2) Le choix s’est également porté sur des bordures de 8 cm de  hauteur, donc non 

franchissables pour les automobilistes afin d’apporter confort et sécurité aux 
personnes à mobilité réduite, aux piétons, aux familles avec poussettes. Des 
bordures basses de 2 cm auraient permis très facilement le franchissement ainsi que 
le stationnement sur les cheminements doux. 

 
3) Toujours pour réduire la vitesse, deux plateaux longs surélevés avec renforts souples 

seront créés l’un à l’entrée de l’agglomération, l’autre à l’intersection de la rue des 
églantines, la vitesse sera limitée à 30 km/h pour ces franchissements. 

 
Concernant le passage des engins agricoles, une largeur de 5 m 50 entre bordures, permet 
le croisement lorsque ceux-ci respectent le gabarit de 2 m 55 fixé par le code de la route. 
Les engins de largeur supérieure à 2 m 55 pourront exceptionnellement utiliser la bande 
cyclable. La structure renforcée  sur une partie de la piste cyclable permet le franchissement 
sans aucune dégradation de celle-ci. 
Monsieur TANGUY rappelle que les trois entreprises agricoles du secteur ont été consultées 
et ont validé le projet. 
 
Pour ce qui concerne les eaux pluviales, les évacuations sont traitées au cas par cas, au 
niveau de chaque propriété en fonction de la topographie, par des aménagements les plus 
adaptés : aqua drain, bordure, caniveaux doubles ou simples pentes, cunettes… 
Objectivement, les habitations citées recevront très peu d’eau à la fin des travaux : elles ne 
recevront plus les eaux de la route mais uniquement celles du trottoir et des gouttières ; 
La situation mentionnée pour le n°3 doit plutôt correspondre au n°9. Néanmoins, leur 
situation sera une nouvelle fois examinée ces prochains jours. 
 
Quant au tracé trop anguleux devant la maison des associations, ce problème sera traité par 
une bordure en arrondie. 
 
Pour la partie de question relative aux coffrets électriques, Monsieur TANGUY souhaite avoir 
des précisions car il ne voit pas de quoi il s’agit. 
 
Monsieur CHARPENTIER répond qu’en l’état actuel, certains regards des coffrets 
électriques seraient sous le niveau final prévu après la pose de l’enrobé. 
Monsieur TANGUY répond que cela sera vu avec ERDF.  
 
Monsieur Le Maire indique qu’il faut dessiner un futur attractif pour les trégunois. Pour 
construire, il faut défaire. S’il y a des mécontents, il y aussi beaucoup de personnes 
satisfaites. Il y aura de nombreuses améliorations apportées par ce projet. Les 670 000 € 
sont investis pour le bien être des habitants. Ce projet est un chantier pour lequel Monsieur 
Le Maire et Monsieur TANGUY sont très attentifs et le suivent de près. Il faut attendre la fin 
et voir comment les riverains s’approprieront cette entrée de ville, car rue de Melgven, on est 
bien en ville. Oui, le Maire est bien conscient qu’il y a des inquiétudes et des intérêts 
divergents entre riverains et automobilistes.  
 
Il rappelle qu’en matière de concertation il y a eu : 

- Une 1ère étude préalable en amont en 2013 pour l’aménagement du bourg où la 
population avait été associée, 
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- Une réunion en 2014 avec les riverains pour tout ce qui concerne la réfection des 
réseaux, 

- Une réunion en mars 2015 toujours avec les riverains pour leur présenter les 
esquisses, les travaux et recueillir leurs avis pour intégrer leurs remarques au projet.  

 
Le dossier a ensuite été consultable à l’accueil de la mairie pendant un mois après cette 
réunion puis consultable sur demande aux services techniques. Des informations régulières 
ont été et sont faites sur le site internet de la mairie ainsi que dans le bulletin municipal. 
Oui, il faut de la concertation, un consensus, mais, il faut aussi avancer et réaliser le projet. 
 
Madame BANDZWOLEK estime que les gens oublient ceci et que des piqures de rappel de 
temps en temps sont nécessaires. 
 
Monsieur Le Maire indique que pour l’aménagement de la rue de Pont Aven, il y a déjà eu 
une réunion avec les commerçants et une autre avec les riverains. Les informations seront 
mises régulièrement sur le site internet de la ville et affichées en mairie. Rue de Melgven, 
c’est difficile pour les riverains, mais la fin est toute proche. 
 
Monsieur NIVEZ précise que le projet avait été présenté en commission des travaux. Il y 
avait eu des améliorations et adaptations déjà faites suite aux échanges qui ont eu lieu 
pendant la commission. 
 
Monsieur CHARPENTIER répond qu’en commission seuls des schémas avaient été 
présentés et pas des côtes très précises. 
 
Madame SINQUIN DANIELOU indique que depuis que l’éclairage public a été mis en place, 
c’est bien. 
 
3 – Ecole de musique 
 
Il semblerait qu'un problème d'organisation et de fonctionnement ait été constaté à l'école de 
musique : qu'en est-il ? 
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Monsieur Le Maire indique aux conseillers municipaux qu’il n’y a rien de grave à ce propos. Il 
s’occupe déjà du problème mentionné. Ceci concerne un conflit de voisinage. Le sujet peut 
être abordé en comité réduit. Madame BANDZWOLEK peut venir voir le Maire pour en parler 
mais cela n’a pas à être évoqué lors d’un conseil municipal.   

 
Fait à TREGUNC, le 29 février 2016 
Le Maire 
Olivier BELLEC 
 
 
 

23/02/01 Halle de la pinède et vestiaires de football – approbation de l’opération, autorisation 
pour réaliser la consultation et signer les marchés de travaux 

23/02/02 Halle de la pinède et vestiaires de football – Demandes de subventions 
23/02/03 Halle de la pinède et vestiaires de football – Dotation d’Equipement des territoires 

ruraux 2016 
23/02/04 Concarneau Cornouaille Agglomération – Prise de compétences de lutte contre les 

frelons asiatiques 
23/02/05 Concarneau Cornouaille Agglomération – Prise de compétences « milieux 

aquatiques » : animation et études pour l’élaboration de la stratégie locale de gestion 
du risque inondation. 

23/02/06 Acceptation d’une donation de terrain à Lanénos 
23/02/07 Renouvellement de la convention avec l’UGAP pour la fourniture de gaz naturel 
23/02/08 Convention d’occupation du domaine public avec le SDEF pour l’installation d’une 

infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
23/02/09 Dénomination de rues 
23/02/10 Réalisation d’un emprunt 
23/02/11 Modernisation des moyens de paiement -  Mise en place des prélèvements 
 Modernisation des moyens de paiement – Mise en place du titre interbancaire de 

paiement par internet 
23/02/12 Tarifs municipaux 2016 
23/02/13 Subventions à la MJC au titre de 2015 – avenant financier annuel et reversement des 

crédits perçus au titre du contrat enfance jeunesse 
23/02/14 Indemnités du maire et des élus 
 

  Signature 
 

BELLEC Olivier 
 

  

SCAER JANNEZ Régine 
 

  

SELLIN Yannick 
 

  

VOISIN Valérie 
 

  

TANGUY Michel 
 

  

RIVIERE Marie-Pierre 
 

  

DERVOUT Dominique 
 

  

LE GAC Muriel 
 

  

DION Michel 
 

Absent  

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2016 
 

FLOCH ROUDAUT Rachel 
 

  

LAURENT Luc 
 

  

DOUX BETHUIS Sonia 
 

  

ROBIN Yves 
 

  

GALBRUN Karine 
 

  

NIMIS Philippe 
 

  

VERGOS Sylvie 
 

Absente  

LE MAREC Vincent 
 

  

BORDENAVE Bruno 
 

  

JOULAIN Anita 
 

  

DADEN Paul 
 

  

JAFFREZIC Christiane 
 

  

NIVEZ Jean-Paul 
 

  

SALAUN Fanny 
 

  

GUYON Yoann 
 

  

BANDZWOLEK Brigitte 
 

  

CANTIE René 
 

Absent  

SINQUIN DANIELOU Gisèle 
 

  

CHARPENTIER Pascal 
 

  

LE GUILLOU Marthe 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


