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Nombre de conseillers 
En exercice :                       29 
Nombre de présents :         22 
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 dix-sept, le quatre juillet 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 – VOISIN Valérie – TANGUY 
Michel - RIVIERE Marie-Pierre – DERVOUT Dominique - FLOCH 
ROUDAUT Rachel – DION Michel - 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 - 
SINQUIN DANIELOU Gisèle –  CHARPENTIER Pascal - LE 
GUILLOU Marthe 
 
Les conseillers absents ont donné pouvoir pour voter en leur nom : 
- Régine SCAER JANNEZ à Marie-Pierre RIVIERE 
- Yannick SELLIN à Rachel FLOCH ROUDAUT 
- Muriel LE GAC à Valérie VOISIN 
- Luc LAURENT à Jean-Paul NIVEZ 
- Sonia DOUX-BETHUIS à Michel DION 
- Brigitte BANDZWOLEK à Gisèle SINQUIN DANIELOU 
- René CANTIE à Marthe LE GUILLOU 
 
Date de convocation : 27 juin 2017 
Christiane JAFFREZIC est nommée secrétaire de séance 
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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2017 
 
Après avoir énoncé l’ordre du jour, Monsieur Le Maire indique que les conseillers de 
l’opposition souhaitent poser une question orale. Il leur laissera la parole après épuisement 
de l’ordre du jour. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2017 
 
Le compte rendu du 25 avril 2017 est adopté à l’unanimité 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2017 
 
Le compte rendu du 23 mai 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
1 – TRANSFERT DES COMPETENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF A CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION (CCA) ET 
MODIFICATION STATUTAIRE 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Michel DION 
 
La Loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux 
communautés de communes et d’agglomération au plus tard au 1er janvier 2020. 
 
Le conseil communautaire de CCA, réuni le 11 mai 2017, a décidé, par 22 voix pour, 7 
contre et 17 abstentions, d’initier la procédure de transfert des compétences eau potable et 
assainissement collectif des communes à l’agglomération au 1er janvier 2018. 
 
Les compétences obligatoirement transférées par la Loi NOTRe (bloc de compétences 
obligatoires) sont : 

• L’Eau potable (budget annexe) : périmètres de protection, production, stockage, 
distribution  

• L’Assainissement collectif (budget annexe) : collecte, transfert, station de traitement, 
gestion des boues 

 
Concernant les eaux pluviales (budget principal), les différentes réponses apportées par 
l’Etat depuis février 2016, confirment que le transfert de l’assainissement inclut 
obligatoirement la gestion des eaux pluviales sans pour autant en préciser le périmètre 
exact.  
 
La commission des finances, du développement économique et du personnel, saisie de ce 
point lors de sa réunion du 30 mai 2017, a souhaité obtenir des précisions sur les modalités 
financières de ce transfert ainsi que sur la question de l’absence de prise en charge par 
certaines communes de leurs factures d’eau. 
 
Ces précisions juridiques ont été apportées par les services de CCA lors de la réunion du 
conseil communautaire du 14 juin 2017 à laquelle étaient conviés les conseillers municipaux. 
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COMPTE RENDU 
 
Monsieur Le Maire précise que de nombreuses réunions ont été organisées à ce sujet 
depuis plusieurs années 
 
Madame SINQUIN DANIELOU demande si en 2020 les eaux pluviales seront transférées à 
la communauté d’agglomération. 
 
Monsieur DION répond par l’affirmative. Concarneau Cornouaille Agglomération n’est pas en 
mesure de les prendre en charge en 2018 mais ce sera le cas en 2020. 
 
Monsieur BORDENAVE demande si les eaux pluviales restent ainsi de la compétence de la 
commune. 
 
Monsieur DION répond que oui. 
 
Madame LE GUILLOU souhaite savoir où en sont les travaux sur le réseau des eaux 
pluviales. 
 
Monsieur TANGUY répond que quelques projets sont envisagés en 2017 et 2018. Par 
exemple, la rue Hent Men Du dont le réseau est à créer. Monsieur TANGUY ajoute que le 
jour où la compétence eaux pluviales sera transférée à CCA, il a  des doutes sur la réactivité 
lorsqu’’il y aura un busage à réaliser. A l’heure actuelle, les services municipaux sont très 
réactifs. 
 
Monsieur BORDENAVE indique qu’il faudra prévoir un dispositif en cas d’urgence 
 
Monsieur Le Maire rappelle que c’est la loi qui l’impose, on pourra aussi compter sur les 
professionnels de CCA. 
 
Monsieur DION ajoute que ce n’est pas par choix que l’on transfère ces services étant donné 
la qualité du service rendu par la commune mais qu’il s’agit d’un transfert obligatoire. 
 
DELIBERATION (04/07/01) 
 
Monsieur DION, Conseiller Délégué, indique que la Loi NOTRe promulguée le 7 août 2015, 
prévoit le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux communautés de 
communes et d’agglomération au plus tard au 1er janvier 2020. 
 
Le conseil communautaire de CCA, réuni le 11 mai 2017, a décidé, par 22 voix pour, 7 
contre et 17 abstentions, d’initier la procédure de transfert des compétences eau potable et 
assainissement collectif des communes à l’agglomération au 1er janvier 2018. 
 
Les compétences obligatoirement transférées par la Loi NOTRe (bloc de compétences 
obligatoires) sont : 

• L’Eau potable (budget annexe) : périmètres de protection, production, stockage, distribution  
• L’Assainissement collectif (budget annexe) : collecte, transfert, station de traitement, gestion 

des boues 
 
Concernant les eaux pluviales (budget principal), les différentes réponses apportées par 
l’Etat depuis février 2016, confirment que le transfert de l’assainissement inclut 
obligatoirement la gestion des eaux pluviales sans pour autant en préciser le périmètre 
exact.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu la délibération de CCA du 11 mai 2017 ; 
 
Considérant que les précisions juridiques demandées par la commission des finances, du 
développement économique et du personnel ont été apportées par les services de CCA lors 
de la réunion du 14 juin 2017 à laquelle étaient conviés les conseillers municipaux ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le Conseil Municipal, décide, par 28 voix :  
 
- de transférer la compétence eau potable et assainissement collectif à l’exclusion des eaux 
pluviales à Concarneau Cornouaille Agglomération, au 1er janvier 2018 ; 
- de donner son accord pour que les statuts de CCA soient modifiés en conséquence. 
 
Monsieur ROBIN s’abstient. 
 
2 – MODIFICATION STATUTAIRE DE CONCARNEAU CORNOUAILLE 
AGGLOMERATION (CCA) POUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
« INTERVENTION, A LA DEMANDE DES COMMUNES MEMBRES, SUR DES 
OPERATIONS DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE » AU TITRE DES 
COMPETENCES FACULTATIVES 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Olivier BELLEC 
 
CCA et les communes peuvent être amenées à réaliser des travaux conjointement ; il est 
alors, pour des raisons pratiques, souvent nécessaire qu’un seul maître d’ouvrage pilote ces 
travaux. 
 
C’est par exemple le cas de l’aménagement du Pôle d’échange multimodal de Rosporden. 
 
L’article 2- II de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 
à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée stipule que : «  Lorsque la réalisation, la 
réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage ; ces derniers peuvent 
désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 
Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en 
fixe le terme ». 
 
Pour que l’EPCI puisse être maître d’ouvrage délégué d’une commune membre, une 
habilitation statutaire est nécessaire. 
 
C’est pourquoi le conseil communautaire de CCA a décidé, à l’unanimité, le 11 mai 2017, 
d’initier la procédure de transfert de la compétence « Intervention, à la demande des 
communes membres, sur des opérations de maîtrise d’ouvrage déléguée» à CCA, au titre 
des compétences facultatives. 
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Cette délibération devra être adoptée dans des termes concordants par les communes 
membres de CCA, qui ont 3 mois à compter de la notification de la délibération de CCA pour 
statuer, délai au terme duquel le Préfet prendra un arrêté de modification statutaire s’il 
constate que la majorité qualifiée requise est réunie pour le transfert de la compétence (2/3 
des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou l’inverse, avec avis 
favorable de la commune la plus peuplée si sa population dépasse ¼ de celle de l’EPCI). 
 
Les statuts de CCA ainsi modifiés étaient joints à la note de synthèse en annexe n°1. 
 
DELIBERATION (04/07/02) 
 
Monsieur Le Maire indique que CCA et les communes peuvent être amenées à réaliser des 
travaux conjointement ; il est alors, pour des raisons pratiques, souvent nécessaire qu’un 
seul maître d’ouvrage pilote ces travaux. 
 
C’est par exemple le cas de l’aménagement du Pôle d’échange multimodal de Rosporden. 
 
L’article 2- II de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 
à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée stipule que : «  Lorsque la réalisation, la 
réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage ; ces derniers peuvent 
désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 
Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en 
fixe le terme ». 

 
Pour que l’EPCI puisse être maître d’ouvrage délégué d’une commune membre, l’habilitation 
statutaire est nécessaire. 
C’est pourquoi le conseil communautaire de CCA a décidé, à l’unanimité, le 11 mai 2017, 
d’initier la procédure de transfert de la compétence « Intervention, à la demande des 
communes membres, sur des opérations de maîtrise d’ouvrage déléguée» à CCA, au titre 
des compétences facultatives. 

 
Cette délibération doit être adoptée dans des termes concordants par les communes 
membres de CCA, qui ont 3 mois à compter de la notification de la délibération de CCA pour 
statuer, délai au terme duquel le Préfet prendra un arrêté de modification statutaire s’il 
constate que la majorité qualifiée requise est réunie pour le transfert de la compétence (2/3 
des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou l’inverse, avec avis 
favorable de la commune la plus peuplée si sa population dépasse ¼ de celle de l’EPCI). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération de CCA du 11 mai 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 30 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité :  
 
- d’adopter cette proposition ; 
- de valider les modifications statutaires telles que proposées. 
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3 – CONVENTION D’OCCUPATION DE LOCAUX AVEC CONCARNEAU CORNOUAILLE 
AGGLOMERATION (CCA) POUR LE RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S (RAM) 
COMMUNAUTAIRE 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Valérie VOISIN 
 
Dans le cadre du fonctionnement du relais assistant(e)s maternel(le)s communautaire, la 
commune met à sa disposition des locaux, pour la mise en œuvre de ses missions en 
direction des jeunes enfants de moins de 3 ans, de leurs assistant(e)s maternel(le)s et de 
leurs parents. 
 
La convention actuellement en vigueur ne mentionnant pas l’ensemble des locaux mis à 
disposition du RAM, il est proposé d’établir une nouvelle convention. 
 
 
Il s’agit de la mise à disposition des locaux suivants : 
- maison de la petite enfance située place Beaujean (salle de réunion et d’activités motrices, 
salles d’activités et sanitaires attenants, bureau, hall d’entrée), 
- bâtiment de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) situé esplanade Florestine 
JEANNES (hall d’accueil, salle d’activité des petits, salle de peinture et sanitaires attenants),  
- Sterenn, situé rue Jacques PREVERT (hall d’accueil, salle de spectacle, sanitaires 
attenants), 
- les brigantines situées chemin des sables, Kersidan (salle dunette, hall d’accès et 
sanitaires). 
 
Cette convention révocable est consentie à titre gratuit pour une durée d’1 an à compter de 
sa signature, renouvelable chaque année par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 
 
Les locaux sont partagés entre plusieurs organismes selon le planning convenu avec la 
commune, l’occupant s’engage à respecter le planning. 
Un projet de convention précisant l’ensemble des termes de cette mise à disposition était 
joint à la note de synthèse en annexe n°2. 
 
DELIBERATION (04/07/03) 
 
Madame VOISIN, Adjointe au Maire, indique que la commune met à la disposition du Relais 
Assistant(s) Maternel(le)s communautaire différents locaux, par convention, pour la mise en 
œuvre de ses missions en direction des jeunes enfants de moins de 3 ans, de leurs 
assistant(e)s maternel(le)s et de leurs parents. 
 
La convention actuellement en vigueur ne mentionnant pas l’ensemble des locaux mis à 
disposition du RAM, il est proposé d’établir une nouvelle convention. 
 
Il s’agit de la mise à disposition des locaux suivants : 
- maison de la petite enfance située place Beaujean (salle de réunion et d’activités motrices, 
salles d’activités et sanitaires attenants, bureau, hall d’entrée), 
- bâtiment de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) situé esplanade Florestine 
JEANNES (hall d’accueil, salle d’activité des petits, salle de peinture et sanitaires attenants),  
- Sterenn, situé rue Jacques PREVERT (hall d’accueil, salle de spectacle, sanitaires 
attenants), 
- les brigantines situées chemin des sables, Kersidan (salle dunette, hall d’accès et 
sanitaires). 
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Cette convention révocable est consentie à titre gratuit pour une durée d’1 an à compter de 
sa signature, renouvelable chaque année par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 30 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- adopte cette proposition ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que proposée. 
 
4 – CONVENTION AVEC CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION (CCA) 
POUR BENEFICIER DE SERVICES FINANCIERS DANS LE CADRE D’UN CATALOGUE 
DE SERVICES  
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Olivier BELLEC 
 
Un service commun des affaires financières regroupant CCA et les communes de 
CONCARNEAU et NEVEZ a été mis en place le 1er avril 2016. 
 
Un catalogue de service a été élaboré afin de proposer des prestations aux communes non 
adhérantes au service commun en fonction de leurs besoins. Il comprend 3 grands 
domaines : la gestion de la dette, l’analyse rétroprospective et le contrôle de gestion. 
 
Au regard des besoins de la commune de TREGUNC, il est proposé de faire appel au 
service des affaires financières de CCA pour la prestation : « analyse rétropospective » qui 
consiste à élaborer une analyse financière pluri annuelle intégrant les projets du mandat, les 
évolutions législatives et des simulations. 
Les autres prestations correspondent à des missions qui sont exercées ou seront 
développées en interne. 
 
L’analyse rétrospective sera facturée à TREGUNC 2 818€. Cela correspond à un forfait 
annuel comprenant une part fixe de 1 520€ et un coût selon la population DGF. Les 
prestations réalisées seront facturées au travers d’une réduction de l’attribution de 
compensation versée par CCA à la commune. 
 
Un projet de convention de mise à disposition de services et de logiciels était joint à la note 
de synthèse en annexe n°3. 
 
DELIBERATION (04/07/04) 
 
Monsieur Le Maire  indique qu’un service commun des affaires financières regroupant CCA 
et les communes de CONCARNEAU et NEVEZ a été mis en place le 1er avril 2016. 
 
Dans un second temps, un catalogue de service a été élaboré afin de proposer des 
prestations aux communes non adhérentes au service commun en fonction de leurs besoins. 
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Il comprend 3 grands domaines : la gestion de la dette, l’analyse rétroprospective et le 
contrôle de gestion. 
 
Au regard des besoins de la commune de TREGUNC, il est proposé de faire appel au 
service des affaires financières de CCA pour la prestation : « analyse rétrospective » qui 
consiste à élaborer une analyse financière pluri annuelle intégrant les projets du mandat, les 
évolutions législatives et des simulations. Les autres prestations correspondent à des 
missions qui sont exercées ou seront développées en interne. 
 
L’analyse rétrospective sera facturée à TREGUNC 2 818 €. Cela correspond à un forfait 
annuel comprenant une part fixe de 1 520 € et un coût selon la population DGF. Les 
prestations réalisées seront facturées au travers d’une réduction de l’attribution de 
compensation versée par CCA à la commune. 
 
Un projet de convention de mise à disposition de services et de logiciels était joint à la note 
de synthèse en annexe n°3. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 30 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
- adopte cette proposition ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que proposée. 
 
5 – CREATION D’UN POSTE DE CHARGE(E) D’ACCUEIL ET DE SECRETARIAT 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Olivier BELLEC 

L’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 stipule que les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Compte-tenu de la mobilité interne de l’agent contractuel occupant le poste d’accueil et de 
secrétariat des services techniques et de la mairie, et afin de pérenniser ce poste occupé 
depuis plusieurs années par une personne en contrat aidé, il est proposé de créer un emploi 
permanent d’agent d’accueil et de secrétariat des services techniques et de la mairie à 
temps complet (35h hebdomadaires) à compter du 1er septembre 2017. 

Missions principales de l’agent :  

- Au sein des services techniques (à hauteur de 70%) : accueil des visiteurs, secrétariat et  
soutien logistique aux responsables et agents du service ; 

- Au sein de la mairie (à hauteur de 30%) : remplacements à l’accueil et au secrétariat des 
élus et permanences du samedi matin par roulement. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C, de la filière 
administrative, du grade minimum « adjoint administratif territorial » au grade maximum 
« adjoint administratif principal de 1ère classe ». 
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Le coût total annuel prévisionnel de ce poste serait de 29 700 €. 

Aucun budget supplémentaire n’est à prévoir de septembre à décembre 2017 étant donné 
que cet emploi est pourvu par un agent contractuel de droit public depuis l’année dernière. 

La fiche de poste et le tableau des emplois tenant compte de cette modification au 1er 
septembre 2017 étaient joints à la note de synthèse en annexe n°4. 
 
DELIBERATION (04/07/05) 
 
Monsieur Le Maire indique que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 stipule que les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 
ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  
 
Compte-tenu de la mobilité interne de l’agent contractuel occupant le poste d’accueil et de 
secrétariat des services techniques et de la mairie, et afin de pérenniser ce poste occupé 
depuis plusieurs années par une personne en contrat aidé, il est proposé de créer un emploi 
permanent d’agent d’accueil et de secrétariat des services techniques et de la mairie à 
temps complet (35h hebdomadaires) à compter du 1er septembre 2017. 
 
Missions principales de l’agent :  

- Au sein des services techniques (à hauteur de 70%) : accueil des visiteurs, secrétariat et  
soutien logistique aux responsables et agents du service ; 

- Au sein de la mairie (à hauteur de 30%) : remplacements à l’accueil et au secrétariat des 
élus et permanences du samedi matin par roulement. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C, de la filière 
administrative, du grade minimum « adjoint administratif territorial » au grade maximum 
« adjoint administratif principal de 1ère classe ». 
 
Le coût total annuel prévisionnel de ce poste serait de 29 700 €. 
La fiche de poste et le tableau des emplois tenant compte de cette modification au  
1er septembre 2017 étaient joints à la note de synthèse en annexe n°4. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal, décide, à l’unanimité :  
- la création d’un poste permanent d’agent d’accueil et de secrétariat des services 
techniques et de la mairie à temps complet 35h hebdomadaires ; 
- la modification du tableau des emplois, correspondante ; 
- l’inscription des crédits correspondants au budget de la commune. 
 
6 – TARIFS DES TRANSPORTS SCOLAIRES – ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Rachel FLOCH ROUDAUT 
 
Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), autorité organisatrice de transport a délégué 
partiellement l’organisation du service à la commune de Trégunc.  
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La commune a une délégation partielle de compétence pour organiser les transports 
scolaires pour la desserte principale des écoles maternelles et primaires. Cette délégation 
est régie par une convention. A ce titre, la commune fixe les montants des participations 
familiales dans la limite des plafonds imposés par CCA dans la convention.  
 
a) Tarifs applicables aux élèves du primaire 
 
Au vu de la convention signée le 17 novembre 2014 avec CCA, les plafonds sont les 
suivants : 
 

	 Plafonds	2017/2018	
1er	enfant	 180	€		
2e	enfant	 120	€		
3e	enfant	 60	€		
4e	enfant	et	suivants	 gratuit	

La commune subventionne les familles utilisatrices du service de transport primaire en 
appliquant un tarif inférieur à ces plafonds. D’autre part, les tarifs plafonds du réseau Coralie 
ayant diminué, il est proposé de modifier les tarifs 2016/2017 pour l’année 2017/2018 de la 
manière suivante : 
	

	 Tarifs	
2015/2016	
2016/2017	
(rappel)	

Participation	
communale	

Tarifs	
2017/2018	
(proposition)	

Participation	
communale	

1er	enfant	 133	€	 67	€	 113	€	 67	€	
2e	enfant	 86	€	 44	€	 76	€	 44	€	
3e	enfant	 43	€	 22	€	 38	€	 22	€	
4e	enfant	et	suivants	 Gratuit	 Gratuit	 Gratuit	 Gratuit	
Ticket	individuel	 1	€	 -	 1	€	 -	

 
 
b) Tarif applicable aux collégiens utilisant le réseau de transport destiné aux élèves du 
primaire. 

 
Il est proposé de reconduire les tarifs 2016/2017 pour l’année scolaire 2017/2018. Il est 
appliqué aux collégiens le même tarif que sur le réseau de transport en commun de C.C.A. 
« Coralie » de manière à ce que tous les collégiens du territoire bénéficient des mêmes 
tarifs. 

 
Les tarifs de Coralie sont les suivants : 

	 Tarifs	2017/2018	
1er	enfant	 180	€	
2ème	enfant	 2/3	du	tarif	soit	120	€	
3ème	enfant	 1/3	du	tarif	soit	60	€	

4ème	enfant	et	suivants	 gratuit	
	

Les collégiens utilisant occasionnellement le réseau pourront également acheter des tickets 
de car au prix de 1€. 
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COMPTE RENDU 
 
Monsieur NIMIS demande pourquoi Coralie a diminué ses tarifs. 
 
Madame FLOCH ROUDAUT répond qu’il s’agit d’homogénéiser les tarifs sur le territoire. 
 
DELIBERATION (04/07/06) 
 
Madame FLOCH ROUDAUT, Adjointe au Maire, indique que Concarneau Cornouaille 
Agglomération (CCA), autorité organisatrice de transport a délégué partiellement 
l’organisation du service à la commune de Trégunc. La commune a une délégation partielle 
de compétence pour organiser les transports scolaires pour la desserte principale des écoles 
maternelles et primaires. Cette délégation est régie par une convention. A ce titre, la 
commune fixe les montants des participations familiales dans la limite des plafonds imposés 
par CCA dans la convention.  
 

c) Tarifs applicables aux élèves du primaire 
 
Au vu de la convention signée le 17 novembre 2014 avec CCA, les plafonds sont les 
suivants : 
 

 Plafonds 2017/2018 
1er enfant 180 €  
2e enfant 120 €  
3e enfant 60 €  
4e enfant et suivants gratuit 

 
La commune subventionne les familles utilisatrices du service de transport primaire en 
appliquant un tarif inférieur à ces plafonds. D’autre part, les tarifs plafonds du réseau Coralie 
ayant diminué, il est proposé de modifier les tarifs 2016/2017 pour l’année 2017/2018 de la 
manière suivante : 
 

 Tarifs 
2015/2016 
2016/2017 
(rappel) 

Participation 
communale 

Tarifs 2017/2018 
(proposition) 

Participation 
communale 

1er enfant 133 € 67 € 113 € 67 € 
2e enfant 86 € 44 € 76 € 44 € 
3e enfant 43 € 22 € 38 € 22 € 
4e enfant et suivants Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Ticket individuel 1 € - 1 € - 

 
d) Tarif applicable aux collégiens utilisant le réseau de transport destiné aux 
élèves du primaire. 

 
Il est proposé de reconduire les tarifs 2016/2017 pour l’année scolaire 2017/2018. Il est 
appliqué aux collégiens le même tarif que sur le réseau de transport en commun de C.C.A. 
« Coralie » de manière à ce que tous les collégiens du territoire bénéficient des mêmes 
tarifs. 
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Les tarifs de Coralie sont les suivants : 
 

	 Tarifs	2017/2018	
1er	enfant	 180	€	
2ème	enfant	 2/3	du	tarif	soit	120	€	
3ème	enfant	 1/3	du	tarif	soit	60	€	

4ème	enfant	et	suivants	 gratuit	
 

Les collégiens utilisant occasionnellement le réseau pourront également acheter des tickets 
de car au prix de 1€. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 30 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal valide cette proposition, à l’unanimité. 
 
7 – DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 POUR LE PORT DE POULDOHAN / 
PORS BREIGN 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Michel DION 
 
Le budget prévisionnel pour 2017 avait prévu 22 929, 02 € au chapitre 23 pour la réalisation 
de travaux, or les besoins du service s’avèrent supérieurs aux prévisions budgétaires, 
évaluées fin 2016. 

 
Au compte D231510, il était prévu 22 929, 02 €, or le besoin est de 24 787, 02 €. Il faut donc 
augmenter le montant du compte de 1 858€. Afin d’équilibrer le budget, il est proposé de 
prévoir un emprunt d’équilibre de 1 858€ au compte R1641 « emprunt ». (Il n’y a pas 
d’autres comptes en recette d’investissement excepté les comptes d’amortissement, on ne 
peut donc augmenter que celui-là). 
 
Il est proposé de prendre la décision modificative suivante : 
 

SECTION	D’INVESTISSEMENT	
DEPENSES	D’INVESTISSEMENT	 RECETTES	D’INVESTISSEMENT	

Compte	 Libellé	 Montant	 Compte	 Libellé	 Montant	

231510	
Installation	de	matériel	
technique	 +1	858€	 R	1641	 Emprunt	 +1	858€	

Total	des	dépenses	d’investissement	 +1	858€	 Total	des	recettes	d’investissement	 +1	858€	
 
DELIBERATION (04/07/07) 
 
Monsieur DION, Conseiller Délégué, indique que le budget prévisionnel pour 2017 avait 
prévu 22 929,02 € au chapitre 23 pour la réalisation de travaux, or les besoins du service 
s’avèrent supérieurs aux prévisions budgétaires, évaluées fin 2016. 
 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2017 
 

Il est proposé de prendre la décision modificative suivante : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Compte Libellé Montant Compte Libellé Montant 

231510 Installation de matériel 
technique +1 858 € R 1641 Emprunt +1 858 € 

Total des dépenses d’investissement +1 858 € Total des recettes 
d’investissement +1 858 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 30 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal adopte cette décision modificative, à l’unanimité. 
 
8 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS NON CONVENTIONNEES 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Marie-Pierre RIVIERE 
 
Les subventions regroupent les aides de toute nature, justifiées par un intérêt général, 
attribuées de manière facultative, par les administrations, les établissements publics ou 
d'autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. Lorsqu'elles 
dépassent 23 000 €, elles donnent lieu à l’établissement d’une convention. 
 
Deux nouvelles demandes, hors conventionnement, sont parvenues en mairie après la 
dernière réunion du conseil municipal, lors de laquelle, l’ensemble des demandes de 
subvention aux associations non conventionnées ont été étudiées et attribuées. 
 
 
Il s’agit des demandes suivantes : 
- Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie (FNACA) qui sollicite une 
subvention de fonctionnement de 155€, 
- comité des fêtes de Saint Philibert qui sollicite une subvention de 155€ pour organiser le 
challenge cycliste sud océane anciennement dénommé trophée Aven-Moros. 
 
DELIBERATION (04/07/08) 
 
Madame RIVIERE, Adjointe au Maire, indique que les subventions regroupent les aides de 
toute nature, justifiées par un intérêt général, attribuées de manière facultative, par les 
administrations, les établissements publics ou d'autres organismes chargés de la gestion 
d'un service public administratif. Lorsqu'elles dépassent 23 000 €, elles donnent lieu à 
l’établissement d’une convention. 
Deux nouvelles demandes, hors conventionnement, sont parvenues en mairie après la 
dernière réunion du conseil municipal, lors de laquelle, l’ensemble des demandes de 
subvention aux associations non conventionnées ont été étudiées et attribuées. 
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Il s’agit des demandes suivantes : 
- Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie (FNACA) qui sollicite une 
subvention de fonctionnement de 155 €, 
- comité des fêtes de Saint Philibert qui sollicite une subvention de 155 € pour organiser le 
challenge cycliste sud océane anciennement dénommé trophée Aven-Moros. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- adopte cette proposition ; 
- autorise Monsieur le Maire à verser une subvention de 155 € à l’association FNACA et une 
subvention de 155 € au comité des fêtes de Saint Philibert pour organiser le challenge 
cycliste « sud océane ». 
 
9 – REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2017 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Michel TANGUY 
 
Annuellement, la commune de TREGUNC peut bénéficier de la répartition du produit des 
amendes de police relatives à la circulation routière, effectuée par le Conseil Départemental 
du Finistère en application de l’article R 2334-11 Code Général des Collectivités 
Territoriales. Par courrier du 29 mars 2017, le Conseil Départemental a informé les 
collectivités des modalités relatives à la répartition du produit des amendes de police.  
 
Le projet ou la réalisation de la commune doit s’inscrire dans une optique d’amélioration de 
la sécurité routière (liaisons piétonnes et différenciation du trafic ou aménagements de 
sécurité aux abords des établissements publics) ou permettre la mise en accessibilité et la 
sécurisation des arrêts de car du réseau Penn Ar Bed. Le plafond de dépenses pris en 
compte est fixé à 30 000 €/HT. 
 
La Commune souhaite présenter le projet d’amélioration de la sécurité routière de la rue de 
Saint Philibert en sortie d’agglomération du bourg de Trégunc (secteur du lieu dit Le 
Huellou). A cet endroit, la chaussée est bordée d’un stabilisé ou, par endroits, d’un trottoir 
gravillonné peu sécuritaire et difficilement praticable pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Il est donc proposé de créer un trottoir en enrobé. Le montant des travaux est estimé à 32 
650 € H.T. 
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur BORDENAVE demande quel serait le montant de la subvention. 
 
Monsieur TANGUY répond que le montant est en général de 8 000 €. Cela permet de 
réduire le coût des travaux à la charge de la commune. 
 
 
 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2017 
 

DELIBERATION (04/07/09) 
 
Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, indique qu’annuellement, la commune de TREGUNC 
peut bénéficier de la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation 
routière, effectuée par le Conseil Départemental du Finistère en application de l’article R 
2334-11 Code Général des Collectivités Territoriales. Par courrier du 29 mars 2017, le 
Conseil Départemental a informé les collectivités des modalités relatives à la répartition du 
produit des amendes de police.  
Le projet ou la réalisation de la commune doit s’inscrire dans une optique d’amélioration de 
la sécurité routière (liaisons piétonnes et différenciation du trafic ou aménagements de 
sécurité aux abords des établissements publics) ou permettre la mise en accessibilité et la 
sécurisation des arrêts de car du réseau Penn Ar Bed. Le plafond de dépenses pris en 
compte est fixé à 30 000 €/HT. La Commune souhaite présenter le projet d’amélioration de 
la sécurité routière de la rue de Saint Philibert en sortie d’agglomération du bourg de 
Trégunc (secteur du lieu dit Le Huellou). A cet endroit, la chaussée est bordée d’un stabilisé 
et d’un trottoir gravillonné peu sécuritaire et difficilement praticable pour les personnes à 
mobilité réduite. Il est donc proposé de créer un trottoir en enrobé. Le montant des travaux 
est estimé à 32 650 € H.T. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 30 mai 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
- adopte cette proposition ; 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter le département du Finistère dans le cadre de la 
répartition du produit des amendes de police. 
 
10 – PROJET D’AMENAGEMENTS CYCLABLES ROUTE DE LAMBELL (2ème 
TRANCHE) ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Michel TANGUY 
 
Après consolidation et création (eaux pluviales) des réseaux, la commune envisage le 
réaménagement de la chaussée de la rue de Kerbiquet à Lambell "haut", intégrant une 
bande cyclable de chaque côté. 
 
En 2016, la chaussée a été reprise du rond-point de Minaouët jusqu'à l'intersection de 
Kerbiquet. 
 
En 2017, au second semestre, la tranche 2 serait réalisée en conservant les mêmes 
caractéristiques que la première partie : 
- une chaussée d'une largeur de 5.50m bordée d'une piste cyclable d'1.50m de chaque côté, 
l'ensemble en enrobé noir. La longueur de la seconde tranche (et dernière) est d'1 km, 
- à l'extérieur des bandes cyclables, au minimum, une bande piétonne de 0.50 m sera traitée 
en bicouche, 
- au niveau du carrefour Pont Prenn / Pouldohan, deux plateaux ralentisseurs d'une largeur 
de 8.5m  (1.5+5.5+1.5), 
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- au niveau du carrefour de la route de Pendruc, l'ensemble du carrefour sera surélevé 
permettant la continuité des bandes cyclables. 
 
La durée des travaux est estimée à 2 mois entre mi-septembre et fin octobre 2017 (hormis la 
signalisation horizontale). 
  
Le coût des 2 km de bande et piste cyclables est estimé à 132 200 € hors taxes. 
 
DELIBERATION (04/07/10) 
 
Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, indique qu’après consolidation et création des 
réseaux, la commune envisage le réaménagement de la chaussée depuis la rue de 
Kerbiquet à Lambell « haut", intégrant une bande cyclable de chaque côté. 
En 2016, la chaussée a été reprise du rond-point de Minaouët jusqu'à l'intersection de 
Kerbiquet. 
En 2017, au second semestre, la tranche 2 serait réalisée en conservant les mêmes 
caractéristiques que la première partie. 
La durée des travaux est estimée à 2 mois à compter de la mi-septembre (hormis la 
signalisation horizontale). Le coût des travaux est estimé à 132 200 € hors taxes. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des travaux en date du 14 juin 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- adopte cette proposition ; 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de CCA et du département 
du Finistère. 
 
11 – CREATION D’UNE NOUVELLE ZONE D’INTERVENTION DU CONSERVATOIRE DU 
LITTORAL 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Dominique DERVOUT 
 
Le Conservatoire du littoral, établissement public créé en 1975, a pour missions de mener 
une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral, de respect des sites naturels et des 
équilibres écologiques en partenariat avec les collectivités locales.  
 
Le Conservatoire du littoral acquiert, dans le cadre de sa politique foncière, les parcelles le 
plus souvent à l’amiable ou en exerçant son droit de préemption.  
 
Ce dernier est utilisé par substitution au droit de préemption du département du Finistère au 
titre de la politique des espaces naturels sensibles (ENS).  
 
Le Conservatoire assure sa mission de propriétaire et délègue la gestion des sites à ses 
partenaires, le plus souvent (90%) à une collectivité territoriale au moyen d’une convention 
de gestion (cf. question suivante).  
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2017 
 

Il met en œuvre les programmes de réhabilitation et d’aménagements tandis que le 
gestionnaire réalise les petits travaux d’entretien, assure la surveillance et l’accueil du public. 
 
En 2017, le Conservatoire protège 193 000 ha dont 8 570 ha en Bretagne. Son domaine 
propre est imprescriptible et inaliénable.  
 
La stratégie foncière du Conservatoire en Bretagne pour la période 2015-2050 est 
d’intervenir sur les sites à enjeux en termes de biodiversité avec comme objectifs principaux 
la préservation des zones humides littorales, l’amélioration de la qualité des eaux, le 
renforcement des continuités écologiques (trame verte et bleue) et la valorisation du site en 
améliorant l’accessibilité du public.  
 
A ce titre, la baie de Concarneau fait l’objet d’une attention particulière. 
 
La commune de Trégunc est concernée par ce périmètre sur la partie nord-ouest de son 
territoire, du fond de l’anse du Minaouët jusqu’à la pointe de Pouldohan. 
 
Ainsi, le Conservatoire propose à la commune de créer un nouveau périmètre d’intervention 
et d’étendre le périmètre de préemption existant au titre des ENS (espaces naturels 
sensibles) selon la carte présentée en annexe n°5 de la note de synthèse.  
La délimitation proposée est issue d’une réflexion en concertation avec la collectivité, tenant 
compte, à la fois du zonage N du PLU et de la réalité du terrain. La création de ce nouveau 
périmètre est soumise à délibération municipale, puis à délibération du conseil de rivages et, 
enfin, de celle du conseil d’administration du Conservatoire.  
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur NIMIS demande si c’est le même type de zonage à Concarneau. 
 
Monsieur DERVOUT répond que oui. 
 
Monsieur DION précise que cette carte émane du conservatoire du littoral mais pas de la 
commune. L’encadré en bleu clair indique la délimitation du périmètre d’intervention du 
conservatoire du littoral mais pas la limite du Domaine Public Maritime. Les limites 
communales en rouge  sont à vérifier car la frontière entre les  deux communes se situerait 
au milieu du Minaouët. 
Monsieur BORDENAVE demande si la commune pourrait mettre en œuvre un éventuel 
projet de passerelle pour les vélos sur la route départementale. 
 
Madame SINQUIN DANIELOU répond que le frein serait plutôt technique et financier que 
juridique. 
 
Monsieur ROBIN indique qu’il  y aurait une solution à l’arrière rue Louis SELLIN. 
 
Madame SINQUIN DANIELOU regrette que ce point intervienne maintenant alors qu’on 
aurait pu l’intégrer au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Monsieur Le Maire partage cette observation. 
 
DELIBERATION (04/07/11) 
 
Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, indique que le Conservatoire du littoral, 
établissement public créé en 1975, a pour missions de mener une politique foncière de 
sauvegarde de l’espace littoral, de respect des sites naturels et des équilibres écologiques 
en partenariat avec les collectivités locales.  



CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2017 
 

Le Conservatoire du littoral acquiert, dans le cadre de sa politique foncière, les parcelles le 
plus souvent à l’amiable ou en exerçant son droit de préemption.  
 
Ce dernier est utilisé par substitution au droit de préemption du département du Finistère au 
titre de la politique des espaces naturels sensibles (ENS).  
 
Le Conservatoire assure sa mission de propriétaire et délègue la gestion des sites à ses 
partenaires, le plus souvent à une collectivité territoriale au moyen d’une convention de 
gestion. 
 
Il met en œuvre les programmes de réhabilitation et d’aménagements tandis que le 
gestionnaire réalise les petits travaux d’entretien, assure la surveillance et l’accueil du public. 
 
En 2017, le Conservatoire protège 193 000 ha dont 8 570 ha en Bretagne. Son domaine 
propre est imprescriptible et inaliénable.  
 
La stratégie foncière du Conservatoire en Bretagne pour la période 2015-2050 est 
d’intervenir sur les sites à enjeux en termes de biodiversité avec comme objectifs principaux 
la préservation des zones humides littorales, l’amélioration de la qualité des eaux, le 
renforcement des continuités écologiques (trame verte et bleue) et la valorisation du site en 
améliorant l’accessibilité du public.  
 
A ce titre, la baie de Concarneau fait l’objet d’une attention particulière. 
 
La commune de Trégunc est concernée par ce périmètre sur la partie nord-ouest de son 
territoire, du fond de l’anse du Minaouët jusqu’à la pointe de Pouldohan. 
 
Ainsi, le Conservatoire propose à la commune de créer un nouveau périmètre d’intervention 
et d’étendre le périmètre de préemption existant au titre des ENS (espaces naturels 
sensibles) selon la carte présentée en annexe n°5 de la note de synthèse. La délimitation 
proposée est issue d’une réflexion en concertation avec la collectivité, tenant compte, à la 
fois du zonage N du PLU et de la réalité du terrain. La création de ce nouveau périmètre est 
soumise à délibération municipale, puis à délibération du conseil de rivages et, enfin, de 
celle du conseil d’administration du Conservatoire.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des travaux en date du 14 juin 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité :  
 
- adopte la mise en place d’un nouveau périmètre d’intervention foncière du Conservatoire 
du littoral sur le territoire communal, comme délimité sur le plan joint à la présente 
délibération ; 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter le Département du Finistère pour étendre la zone de 
préemption existante, au titre des espaces naturels sensibles, la faisant correspondre au 
périmètre d’intervention proposé par le Conservatoire ; le droit de préemption y sera exercé 
par le Conservatoire par substitution au Conseil Départemental. 
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12 – CONVENTION DE GESTION AVEC LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET LE 
DEPARTEMENT DU FINISTERE 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Dominique DERVOUT 
 
La commune de Trégunc est gestionnaire des sites du Conservatoire du littoral et du 
Département du Finistère depuis 1989, date de la signature de la première convention de 
gestion entre les propriétaires et la commune. 
 
La seconde convention de gestion établie en 2002 est arrivée à échéance. 
 
Il est aujourd’hui proposé une nouvelle convention reprenant les mêmes conditions que 
précédemment ainsi que des précisions et de nouvelles dispositions relatives notamment à 
la reconduction, au tour annuel de propriété, à la liste des conventions d’usage. 
La présente convention est établie pour une durée de six ans, reconductible une fois de 
façon expresse en application : 
- de l’article L. 322-9 du code de l’environnement, 
- des articles L113.8 et L215-21 du Code de l’Urbanisme  
 
Concernant le site et les usages 
Le site naturel des dunes et des étangs de Kérouini-Trévignon est inclu dans un périmètre 
d’intervention autorisé de 273 hectares, dont 236 sont aujourd’hui propriété du 
Conservatoire. Il est composé d’habitats naturels variés, dominés par les dunes (mobiles ou 
fixées) en premier front de mer, et des zones humides composées de huit étangs rétro-
littoraux et directement connectés ou non à la mer ; le reste du site est composé de 
boisements épars, de prairies de fauche, de landes, etc. 
 
Les grandes caractéristiques de ce site proviennent du fait qu’il est composé d’une seule 
entité continue et que sa taille est importante. Il est situé en site classé (loi de 1930) et est un 
site Natura 2000. 
 
Les enjeux de gestion sont centrés sur la qualité des eaux, la préservation des intérêts 
patrimoniaux (écologiques, historiques et paysagers) et la fréquentation du site. 
 
La présence sur le site d’un bâtiment, ancienne usine à iode, contribue à la qualité de 
l’accueil du public sur le site par des activités d’animation, d’information et d’exposition 
témoignant de son intérêt naturel et culturel. 
Le Département du Finistère est propriétaire de 7,4 hectares au titre de sa politique 
« espaces naturels sensibles » régie par les articles L113-8 et suivants du Code de 
l’urbanisme, secteurs de Grignallou et Kersidan. 
Un projet de convention de gestion était joint à la note de synthèse en annexe n°6. 
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur ROBIN pense que ce renouvellement aurait été l’occasion de revoir la 
configuration des lieux. 
 
Monsieur DERVOUT fait remarquer que le site est en mouvement perpétuel notamment lors 
des hivers. Il n’y a pas de modifications fondamentales mais c’est un site qui change en 
permanence. 
 
Monsieur NIMIS quitte la salle du conseil municipal à 19 h 55 et revient en 
séance à 19 h 58. 
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Madame DANIELOU aurait aimé qu’on intègre le décret de 1983 qui classe le site en site 
classé.  Cela sera vérifié auprès des services préfectoraux. 
 
Monsieur Le Maire indique que les éléments seront intégrés si cela se justifie 
 
Monsieur DADEN demande quels sont les travaux réalisés par la commune en tant que 
gestionnaire. 
 
Monsieur DERVOUT explique qu’il s’agit de petits aménagements réalisés par la commune 
en concertation avec le propriétaire. 
 
Monsieur ROBIN demande qui finance l’emploi de garde du conservatoire du littoral. 
 
Monsieur DERVOUT répond qu’il s’agit de personnel municipal car la commune est 
gestionnaire. 
 
Madame SINQUIN DANIELOU demande combien d’hectares sont concernés. 
Monsieur DERVOUT indique que cela se situe autour de 300 hectares. 
 
DELIBERATION (04/07/12) 
 
Monsieur DERVOUT, Adjoint au Maire, indique que la commune de Trégunc est gestionnaire 
des sites du Conservatoire du littoral et du Département du Finistère depuis 1989, date de la 
signature de la première convention de gestion entre les propriétaires et la commune. 
 
La seconde convention de gestion établie en 2002 étant arrivée à échéance, il est 
aujourd’hui proposé une nouvelle convention reprenant les mêmes conditions que 
précédemment ainsi que des précisions et de nouvelles dispositions relatives notamment à 
la reconduction, au tour annuel de propriété, à la liste des conventions d’usage. 
La présente convention est établie pour une durée de six ans, reconductible une fois de 
façon expresse en application : 
- de l’article L. 322-9 du code de l’environnement, 
- des articles L113.8 et L215-21 du Code de l’Urbanisme  
 
Concernant le site et les usages 
Le site naturel des dunes et des étangs de Kérouini-Trévignon est inclu dans un périmètre 
d’intervention autorisé de 273 hectares, dont 236 sont aujourd’hui propriété du 
Conservatoire. Il est composé d’habitats naturels variés, dominés par les dunes (mobiles ou 
fixées) en premier front de mer, et des zones humides composées de huit étangs rétro-
littoraux et directement connectés ou non à la mer ; le reste du site est composé de 
boisements épars, de prairies de fauche, de landes, etc. 
 
Il est situé en site classé (loi de 1930) et est un site Natura 2000. 
 
Les enjeux de gestion sont centrés sur la qualité des eaux, la préservation des intérêts 
patrimoniaux (écologiques, historiques et paysagers) et la fréquentation du site. 
 
La présence sur le site d’un bâtiment, ancienne usine à iode, contribue à la qualité de 
l’accueil du public sur le site par des activités d’animation, d’information et d’exposition 
témoignant de son intérêt naturel et culturel. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
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Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- adopte le renouvellement de la convention de gestion avec le conservatoire du littoral et le 
département du Finistère ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée. 
 
13 – CESSION D’UNE PARCELLE A KERGLEUHAN 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Michel TANGUY 
 
La commune souhaite acquérir la parcelle ZM 63 sise route de Kergleuhan, appartenant aux 
Consorts Bargain-Torrec, celle-ci faisant partie intégrante de la voie (trottoir).  
Sollicitée par la Commune, les Consorts Bargain-Torrec ont accepté de céder la parcelle 
concernée à la commune à titre gracieux. La totalité des frais inhérents à cette transaction 
sont à la charge de la municipalité (frais de bornage éventuel, acte notarié).  
 
Le plan relatif à ce projet était joint à la note de synthèse en annexe n°7. 
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur ROBIN demande s’il s’agit du talus de la route de Kergleuhan. 
 
Monsieur TANGUY répond par la négative, il s’agit d’un trottoir. 
 
DELIBERATION (04/07/13) 
 
Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, indique que la commune souhaite devenir propriétaire 
de la parcelle ZM 63 sise route de Kergleuhan, appartenant aux Consorts Bargain-Torrec, 
celle-ci faisant partie intégrante de la voie (trottoir). Les Consorts Bargain-Torrec ont accepté 
de céder la parcelle concernée à la commune, à titre gracieux. 
 La totalité des frais inhérents à cette transaction sont à la charge de la municipalité (frais de 
bornage éventuel, acte notarié). Le plan relatif à ce projet est joint en annexe à la présente 
délibération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- valide la cession de la parcelle ZM 63 d’une superficie de 205 m2, située route de 
Kergleuhan par les Consorts Bargain-Torrec à la commune, à titre gracieux ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer les différents documents relatifs à cette cession ; 
- autorise le règlement des différents frais s’y rapportant. 
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14 – INTEGRATION DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DU LOTISSEMENT « LES 
COTTAGES DE POULDOHAN » DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Rapporteur : Michel TANGUY 
 
L’association des co-lotis du lotissement « les Cottages de Pouldohan » a sollicité 
l’intégration de la voirie du lotissement ainsi que des réseaux (parcelles YM 563, 568, 590, 
591, 592 et 617) dans le domaine public communal. 
 
 La superficie de la voirie est d’environ 3 200 m2 et sa longueur de 370 m environ.  
 
Comme le prévoit le règlement communal d’incorporation des voies privées dans le domaine 
public, la garantie décennale doit être échue et la rétrocession doit porter sur les réseaux, la 
voirie et ses dépendances (aire de stationnement, aire de collecte des ordures ménagères, 
trottoirs). Les espaces verts ne sont pas rétrocédés.  
 
Toutes ces conditions aujourd’hui sont réunies. 
 
La voie a des caractéristiques compatibles avec un usage public. Un diagnostic a été réalisé 
par les services techniques municipaux afin de vérifier que les réseaux, la voirie et ses 
dépendances sont en état et aux normes. Les plans et éléments techniques ont été fournis. 
 
Conformément à la loi du 9 décembre 2004 portant modification du Code de la Voirie 
Routière, une enquête publique n’est pas nécessaire car ce classement ne porte pas atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Ces voies seront inscrites 
au tableau de classement des voies communales. 
Les frais relatifs à ce classement seront intégralement supportés par le propriétaire. 
 
Le plan relatif à ce projet était joint à la note de synthèse en annexe n°8. 
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur DION indique que la commune avait, durant une certaine période, une politique 
dans le cas de ces démarches qui consistait à intégrer les voiries lorsqu’un intérêt public 
existait. Il n’est pas d’accord avec cette systématisation dès lors que l’intérêt général n’existe 
pas. 
 
Monsieur TANGUY précise que la délibération du 23 juin 2013 a modifié ces préconisations 
car on souhaitait qu’il y ait une égalité entre tous les habitants à condition que les voiries et 
réseaux soient conformes. 
 
Madame FLOCH ROUDAUT ajoute que ces propriétaires sont aussi des contribuables de la 
commune. 
 
Madame SINQUIN DANIELOU indique qu’avant 1989, c’était systématique puis la nouvelle 
municipalité avait décidé que cela devait être étudié en fonction de l’intérêt général. 
 
Monsieur DERVOUT partage l’avis de Monsieur DION. 
 
Monsieur TANGUY explique également que lorsque ce lotissement a été construit, le 
lotisseur n’avait pas l’information du changement de décision de la municipalité. Les co-lotis 
ont mis aux normes la voirie, les réseaux et les trottoirs. 
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Monsieur ROBIN demande si le camion de collecte des ordures ménagères peut passer 
dans cette voie. 
 
Monsieur TANGUY répond qu’il y a des conteneurs collectifs à l’entrée du lotissement. 
 
Monsieur NIMIS indique que si on refusait l’intégration au prétexte de l’absence d’intérêt 
général, cela signifierait qu’on refuserait n’importe quelle impasse. 
 
Monsieur Le Maire affirme sa volonté d’un traitement équitable de tous les habitants de la 
commune. 
 
Madame SINQUIN DANIELOU ajoute que les lotissements refusés auraient intérêt à 
demander l’intégration de leur voirie. 
 
Monsieur Le Maire est d’accord dès lors que les conditions préalables techniques sont 
réunies. 
 
DELIBERATION (04/07/12) 
 
Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, indique que l’association des co-lotis du lotissement 
« les Cottages de Pouldohan » a sollicité l’intégration de la voirie du lotissement ainsi que 
des réseaux (parcelles YM 563, 568, 590, 591, 592 et 617) dans le domaine public 
communal. 
 
 La superficie de la voirie est d’environ 3 200 m2 et sa longueur de 370 m environ.  
 
Comme le prévoit le règlement communal d’incorporation des voies privées dans le domaine 
public, la garantie décennale doit être échue et la rétrocession doit porter sur les réseaux, la 
voirie et ses dépendances (aire de stationnement, aire de collecte des ordures ménagères, 
trottoirs). Les espaces verts ne sont pas rétrocédés.  
 
Toutes ces conditions sont aujourd’hui réunies. 
La voie a des caractéristiques compatibles avec un usage public. Un diagnostic a été réalisé 
par les services techniques municipaux afin de vérifier que les réseaux, la voirie et ses 
dépendances sont en état et aux normes. Les plans et éléments techniques ont été fournis. 
 
Conformément à la loi du 9 décembre 2004 portant modification du Code de la Voirie 
Routière, une enquête publique n’est pas nécessaire car ce classement ne porte pas atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Ces voies seront inscrites 
au tableau de classement des voies communales. 
Les frais relatifs à ce classement seront intégralement supportés par le propriétaire. 
	
Le plan relatif à ce projet est joint en annexe à la présente délibération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de l’Urbanisme ; 
 
Vu le Code de la Voirie Routière ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
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Le conseil municipal, par 28 voix : 
- valide l’intégration de la voirie et des réseaux du lotissement « les Cottages de 

Pouldohan » dans le domaine public communal ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer les différents documents relatifs à cette 

rétrocession. 
 
Monsieur DION vote contre. 
 
15 – RAPPORT DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
DELIBERATION (04/07/15) 
 
Monsieur Le Maire rend compte de l’utilisation de la délégation du Conseil Municipal au 
Maire en application de l’article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales. 

 
CONCESSIONS CIMETIERES/COLUMBARIUM 
Du 7 mars 2017 au 21 juin 2017 
 
CIMETIERES  Nombre de 

concessions  
CONCESSIONS (tous 
cimetières) 

  

2 m² pour 15 ans 96,00 €  
2 m² pour 30 ans 192,00 € 1 
4 m² pour 15 ans 192,00 €  
4 m² pour 30 ans 384,00 €  
COLOMBARIUM   
Case 2 urnes 10 ans 192,00 € 1 
Case 2 urnes 15 ans 286,00 € 2 
Case 2 urnes 30 ans 572,00 €  
Case 4 urnes 10 ans 286,00 €  
Case 4 urnes 15 ans 430,00 €  
Case 4 urnes 30 ans 859,00 €  
 
CONVENTIONS ET MARCHES 
Néant 
 
REMBOURSEMENTS SINISTRES 
 
Néant 
 
Le conseil municipal prend acte du rapport présenté. 
 
QUESTION ORALE 
 
Madame SINQUIN DANIELOU présente la question des membres de l’opposition : 
 
Monsieur Le Maire,   
  
Lors de notre passage, le vendredi 16 juin dernier, nous, élus minoritaires, avons constaté 
que certains plans du PLU mis à la disposition du public ne correspondaient pas à ceux 
visibles sur Internet. 
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Après vérification, il s'avère que ce dossier est identique à celui transmis à la Préfecture pour 
contrôle de légalité - pour preuve, la date du visa du 22 mai 2017 apposé sur le dossier. 
Compte tenu de ces éléments, il serait opportun de soumettre au vote de l'Assemblée 
Municipale comme le prévoit le Code Général des Collectivités Territoriales, un dossier 
conforme tenant compte de toutes les modifications proposées lors du Conseil Municipal du 
25 avril 2017. 
Qu'en pensez-vous ? Que comptez-vous faire ? 
 
REPONSE A LA QUESTION ORALE 
 
Monsieur Le Maire répond que le vendredi 16 juin, plusieurs élus de l'opposition se sont 
rendus en mairie accompagnés de Monsieur Philippe LE COZ pour lui signaler qu'une 
planche graphique du dossier "papier" du PLU n'était pas conforme aux corrections des 
erreurs matérielles apportées lors du conseil municipal d'approbation du 25 avril 2017. Il a 
procédé à la vérification en présence des personnes présentes. 
Il s'agit de la planche graphique n°4 sur laquelle une parcelle mal identifiée a été placée en 
zone A lors du conseil municipal (secteur de TREMEOU) : l'imprimeur a imprimé les cartes 
dans leur version présentée en conseil municipal du 25 avril 2017 et non dans la version qui 
a suivi le conseil municipal comprenant la correction des erreurs matérielles signalées en 
séance et clairement identifiées dans la délibération. 
La version mise en ligne sur le site internet de la commune, utilisée par le service instructeur 
des ADS et transmise à la DDTM était toutefois correcte. 
Cette situation a été signalée dès le lundi 19 juin au contrôle de légalité qui a demandé qu'on 
lui communique la bonne version ne remettant pas en cause l’exercice du contrôle de 
légalité. 

********************************* 
 
Monsieur Le Maire souhaite terminer la séance par la présentation au conseil municipal d’un 
cadeau qu’il a reçu des élèves de la classe de CM2 de l‘école Marc BOURHIS illustrant ce 
qui, pour eux, représente la devise de la république française et la démocratie. Le conseil 
municipal apprécie unanimement cette réalisation. 
 

La séance est levée à 21 h 20. 
 
 
 
 
 

Fait à TREGUNC, le 18 juillet 2017 
Le Maire 
Olivier BELLEC 

 

 
 

04/07/01 Transfert des compétences eau potable et assainissement collectif à Concarneau 
Cornouaille Agglomération (CCA) et modification statutaire 

04/07/02 Modification statutaire de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) pour le 
transfert de la compétence « interventions, à la demande des communes membres, 
sur des opérations de maîtrise d’ouvrage déléguée’ au titre des compétences 
facultatives 

04/07/03 Convention d’occupation de locaux avec Concarneau Cornouaille Agglomération 
(CCA) pour le relais assistant(e)s maternel(le)s (RAM) communautaire 

04/07/04 Convention avec Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) pour bénéficier de 
services financiers dans le cadre d’un catalogue de services. 

04/07/05 Création d’un poste de chargé(e) d’accueil et de secrétariat 
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04/07/06 Tarifs des transports scolaires – année scolaire 2017/2018 
04/07/07 Décision budgétaire modificative n°1 pour le port de Pouldohan / Pors Breign 
04/07/08 Attribution de subventions aux associations non conventionnées 
04/07/09 Répartition du produit des amendes de police 2017 
04/07/10 Projet d’aménagements cyclables route de Lambell (2e tranche) et demande de 

subventions 
04/07/11 Création d’une nouvelle zone d’intervention du conservatoire du littoral  
04/07/12 Convention de gestion avec le conservatoire du littoral et le département du Finistère 
04/07/13 Cession d’une parcelle à Kergleuhan 
04/07/14 Intégration de la voirie et des réseaux du lotissement « les cottages de Pouldohan » 

dans le domaine public communal 
04/07/15 Rapport de la délégation du conseil municipal au maire 
 

  Signature 
 

BELLEC Olivier 
 

  

SCAER JANNEZ Régine 
 

Absente  

SELLIN Yannick 
 

Absent  

VOISIN Valérie 
 

  

TANGUY Michel 
 

  

RIVIERE Marie-Pierre 
 

  

DERVOUT Dominique 
 

  

LE GAC Muriel 
 

Absente  

DION Michel 
 

  

FLOCH ROUDAUT Rachel 
 

  

LAURENT Luc 
 

Absent  

DOUX BETHUIS Sonia 
 

Absente  

ROBIN Yves 
 

  

GALBRUN Karine 
 

  

NIMIS Philippe 
 

  

VERGOS Sylvie 
 

  

LE MAREC Vincent 
 

  

BORDENAVE Bruno 
 

  

JOULAIN Anita 
 

  

DADEN Paul 
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JAFFREZIC Christiane 
 

  

NIVEZ Jean-Paul 
 

  

SALAUN Fanny 
 

  

GUYON Yoann 
 

  

BANDZWOLEK Brigitte 
 

Absente  

CANTIE René 
 

Absent  

SINQUIN DANIELOU Gisèle 
 

  

CHARPENTIER Pascal 
 

  

LE GUILLOU Marthe 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


