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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 dix-sept, le seize octobre 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 – SELLIN 
Yannick - VOISIN Valérie – TANGUY Michel - RIVIERE Marie-Pierre 
– DERVOUT Dominique - FLOCH ROUDAUT Rachel – DION Michel 
– DOUX BETHUIS Sonia - ROBIN Yves – GALBRUN Karine - NIMIS 
Philippe - LE MAREC Vincent -  BORDENAVE Bruno - JOULAIN 
Anita – DADEN Paul – JAFFREZIC Christiane – NIVEZ Jean-Paul - 
SALAUN Fanny- HEMON Morgane – BANDZWOLEK Brigitte - 
SINQUIN DANIELOU Gisèle –  LE GUILLOU Marthe – JAFFREZIC 
Marcelle – ALITURKI Stéphanie. 
 
Les conseillers absents ont donné pouvoir pour voter en leur nom : 
- Luc LAURENT à Sonia DOUX-BETHUIS 
- Sylvie VERGOS à Valérie VOISIN 
- Yoann GUYON à Anita JOULAIN 
 
Date de convocation : 9 octobre 2017 
Bruno BORDENAVE est nommé secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2017 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2017 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 
2017 
 
Le compte rendu du 5 septembre 2017 est adopté à l’unanimité 
 
1 - INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Suite à la démission de deux conseillers municipaux d’opposition, deux postes de conseiller 
municipal sont à pourvoir. L’article L.270 du Code Electoral prévoit que « le candidat venant 
sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».  
 
Il est proposé d’installer Mesdames Marcelle JAFFREZIC et Stéphanie ALITURKI dans leurs 
fonctions de conseillères municipales. 
 
COMPTE RENDU 
 
Marcelle JAFFREZIC et Stéphanie ALITURKI se présentent. 
 
Monsieur Le Maire souhaite la bienvenue aux nouvelles conseillères municipales au sein de 
l’assemblée. 
 
Madame BANDZWOLEK remercie Mesdames JAFFREZIC et ALITURKI car il est difficile 
d’être élu au sein du conseil municipal dans le groupe minoritaire. 
 
Monsieur Le Maire s’étonne de la remarque de Madame BANDZWOLEK étant donné la 
place donnée aux échanges et à la concertation au sein du conseil municipal de la commune 
de TREGUNC.  
 
DELIBERATION (16/10/01) 
 
Monsieur Le Maire expose que suite à la démission de deux conseillers municipaux 
d’opposition, deux postes de conseiller municipal sont à pourvoir. L’article L.270 du Code 
Electoral prévoit que « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu 
est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant 
pour quelque cause que ce soit ».  
Il est proposé d’installer Mesdames Marcelle JAFFREZIC et Stéphanie ALITURKI dans leurs 
fonctions de conseillères municipales. 
 
Le conseil municipal prend acte de ces changements. 
 
2 - COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET EXTRA MUNICIPALES 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Suite à l’installation de Mesdames Marcelle JAFFREZIC et Stéphanie ALITURKI en qualité 
de conseillères municipales, il est proposé de modifier la composition des commissions 
municipales et extra municipales. 
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COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
FINANCES, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PERSONNEL 
 
Olivier BELLEC 
Valérie VOISIN   Michel TANGUY  Michel DION 
Dominique DERVOUT  Rachel FLOCH ROUDAUT Sonia DOUX BETHUIS 
Karine GALBRUN   Philippe NIMIS  Paul DADEN 
Brigitte BANDZWOLEK  Morgane HEMON  Membre opposition 
 
SPORT, EDUCATION, EDUCATION, CULTURE, ASSOCIATIONS, JEUNESSE ET 
SOLIDARITE 
 
Olivier BELLEC 
Marie-Pierre RIVIERE 
Yannick SELLIN   Valérie VOISIN  Rachel FLOCH ROUDAUT 
Sylvie VERGOS   Vincent LE MAREC  Yoann GUYON 
Anita JOULAIN   Christiane JAFFREZIC Fanny SALAUN 
Marthe LE GUILLOU   Membre opposition 
 
TRAVAUX, AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (Patrimoine, voirie, réseaux, ports, 
littoral) 
 
Olivier BELLEC 
Michel TANGUY 
Dominique DERVOUT  Michel DION   Luc LAURENT 
Yves ROBIN    Sylvie VERGOS  Jean-Paul NIVEZ 
Bruno BORDENAVE   Christiane JAFFREZIC Paul DADEN 
Gisèle SINQUIN DANIELOU  Membre opposition 
 
URBANISME ET HABITAT 
 
Olivier BELLEC 
Régine SCAER JANNEZ 
Michel TANGUY  Dominique DERVOUT  Michel DION 
Luc LAURENT  Sylvie VERGOS   Sonia DOUX BETHUIS 
Philippe NIMIS  Bruno BORDENAVE   Paul DADEN 
Brigitte BANDZWOLEK Gisèle SINQUIN DANIELOU 
 
COMMISSION ACCESSIBILITE 
 
Olivier BELLEC ou son représentant 
 
Valérie VOISIN 
Michel TANGUY 
Luc LAURENT 
Philippe NIMIS 
Marthe LE GUILLOU 
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COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
 
Olivier BELLEC ou son représentant 
 
Titulaires     Suppléants 
Michel DION     Morgane HEMON 
Jean-Paul NIVEZ    Marie-Pierre RIVIERE 
Sonia DOUX BETHUIS   Paul DADEN 
Michel TANGUY    Christiane JAFFREZIC 
Brigitte BANDZWOLEK   Membre opposition 
 
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Olivier BELLEC ou son représentant 
 
Titulaires     Suppléants 
Morgane HEMON    Marie-Pierre RIVIERE 
Michel DION     Paul DADEN 
Sonia DOUX-BETHUIS   Jean-Paul NIVEZ 
Michel TANGUY    Christiane JAFFREZIC 
Membre opposition    Membre opposition 
 
COMMISSION PARITAIRE MJC 
 
Olivier BELLEC ou son représentant 
 
Marie-Pierre RIVIERE 
Morgane HEMON 
Brigitte BANDZWOLEK 
 
COMMISSION PARITAIRE "LES PETITS MOUSSAILLONS" 
 
Olivier BELLEC ou son représentant 
 
Valérie VOISIN 
Anita JOULAIN 
 
GROUPES DE TRAVAIL 
 
CHARGE DES CIMETIERES 
 
Michel TANGUY 
Sylvie VERGOS 
Karine GALBRUN 
Luc LAURENT 
Sonia DOUX BETHUIS 
Membre opposition 
 
CHARGE DES MARCHES 
 
Rachel FLOCH ROUDAUT 
Yves ROBIN 
Anita JOULAIN 
Luc LAURENT 
Christiane JAFFREZIC 
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Membre opposition 
 
CHARGE DES ATTRIBUTIONS DE MOUILLAGES 
 
Michel DION 
Dominique DERVOUT 
Philippe NIMIS 
Sylvie VERGOS 
Vincent LE MAREC 
Gisèle SINQUIN DANIELOU 
 
REPRESENTATIONS INTERCOMMUNALES 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU DE PONT-AVEN 
 
Titulaires :      Suppléant : 
Michel DION      Luc LAURENT 
Michel TANGUY 
Jean-Paul NIVEZ 
 
SIVU DE CONCARNEAU / TREGUNC 
 
Le Maire ou son représentant 
Titulaires :      Suppléants: 
Morgane HEMON     Régine SCAER JEANNEZ 
Dominique DERVOUT    Yves ROBIN 
Philippe NIMIS     Membre opposition 
 
SYNDICAT MIXTE POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SECOURS 
 
Titulaires :      Suppléants 
Morgane HEMON     Sylvie VERGOS 
Yves ROBIN      Luc LAURENT 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT DU FINISTERE (SDEF) 
 
Titulaires :      Suppléants : 
Michel TANGUY     Paul DADEN 
Luc LAURENT     Jean-Paul NIVEZ 
 
COMMISSIONS OU DESIGNATIONS INSTITUTIONNELLES 
 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
Olivier BELLEC 
 
Valérie VOISIN 
Karine GALBRUN 
Fanny SALAUN 
Christiane JAFFREZIC 
Philippe NIMIS 
Anita JOULAIN 
Jean-Paul NIVEZ 
Marthe LE GUILLOU 
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CONSEILS D'ECOLE 
 
Le Maire ou son représentant (Rachel FLOCH ROUDAUT) 
 
Groupe scolaire MARC BOURHIS  Anita JOULAIN 
Groupe scolaire RENE DANIEL  Anita JOULAIN 
 
CORRESPONDANT DEFENSE 
 
Vincent LE MAREC 
 
CONSEIL PORTUAIRE DE TREVIGNON 
 
Michel DION 
 
CONSEIL PORTUAIRE DE POULDOHAN / PORS BREIGN 
 
Michel DION 
 
DELIBERATION (16/10/02) 
 
Monsieur le Maire propose de modifier la composition des commissions municipales et extra 
municipales suite à l’installation de Mesdames Marcelle JAFFREZIC et Stéphanie ALITURKI 
en qualité de conseillères municipales. 
 
COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
FINANCES, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PERSONNEL 
 
Olivier BELLEC 
Valérie VOISIN   Michel TANGUY  Michel DION 
Dominique DERVOUT  Rachel FLOCH ROUDAUT Sonia DOUX BETHUIS 
Karine GALBRUN  Philippe NIMIS   Paul DADEN 
Brigitte BANDZWOLEK  Morgane HEMON  Marthe LE GUILLOU 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
SPORT, EDUCATION, CULTURE, ASSOCIATIONS, JEUNESSE ET SOLIDARITE 
 
Olivier BELLEC 
Marie-Pierre RIVIERE 
Yannick SELLIN   Valérie VOISIN   Rachel FLOCH ROUDAUT 
Sylvie VERGOS   Vincent LE MAREC  Yoann GUYON 
Sonia DOUX-BETHUIS   Christiane JAFFREZIC  Philippe NIMIS 
Stéphanie ALITURKI   Marcelle JAFFREZIC 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
TRAVAUX, AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (Patrimoine, voirie, réseaux, ports, littoral) 
 
Olivier BELLEC 
Michel TANGUY 
Dominique DERVOUT   Michel DION   Luc LAURENT 
Yves ROBIN    Sylvie VERGOS  Jean-Paul NIVEZ 
Bruno BORDENAVE   Christiane JAFFREZIC  Paul DADEN 
Gisèle SINQUIN DANIELOU  Marthe LE GUILLOU 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
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URBANISME ET HABITAT 
 
Olivier BELLEC 
Régine SCAER JANNEZ 
Michel TANGUY  Dominique DERVOUT  Michel DION 
Luc LAURENT   Sylvie VERGOS  Sonia DOUX BETHUIS 
Philippe NIMIS   Bruno BORDENAVE  Paul DADEN 
Brigitte BANDZWOLEK  Gisèle SINQUIN DANIELOU 
 
COMMISSION ACCESSIBILITE 
 
Olivier BELLEC ou son représentant 
 
Valérie VOISIN 
Michel TANGUY 
Luc LAURENT 
Philippe NIMIS 
Stéphanie ALITURKI 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
 
Olivier BELLEC ou son représentant 
 
Titulaires     Suppléants 
Michel DION     Morgane HEMON 
Jean-Paul NIVEZ    Marie-Pierre RIVIERE 
Sonia DOUX BETHUIS    Paul DADEN 
Michel TANGUY    Christiane JAFFREZIC 
Brigitte BANDZWOLEK    Marcelle JAFFREZIC 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Olivier BELLEC ou son représentant 
 
Titulaires     Suppléants 
Morgane HEMON    Marie-Pierre RIVIERE 
Michel DION     Paul DADEN 
Sonia DOUX-BETHUIS    Jean-Paul NIVEZ 
Michel TANGUY    Christiane JAFFREZIC 
Gisèle SINQUIN-DANIELOU   Marcelle JAFFREZIC 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
COMMISSION PARITAIRE MJC 
 
Olivier BELLEC ou son représentant 
 
Marie-Pierre RIVIERE 
Morgane HEMON 
Brigitte BANDZWOLEK 
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COMMISSION PARITAIRE "LES PETITS MOUSSAILLONS" 
 
Olivier BELLEC ou son représentant 
 
Valérie VOISIN 
Anita JOULAIN 
 
GROUPES DE TRAVAIL 
 
CHARGE DES CIMETIERES 
 
Michel TANGUY 
Sylvie VERGOS 
Karine GALBRUN 
Luc LAURENT 
Sonia DOUX BETHUIS 
Stéphanie ALITURKI 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
CHARGE DES MARCHES 
 
Rachel FLOCH ROUDAUT 
Yves ROBIN 
Anita JOULAIN 
Luc LAURENT 
Christiane JAFFREZIC 
Marcelle JAFFREZIC 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
CHARGE DES ATTRIBUTIONS DE MOUILLAGES 
 
Michel DION 
Dominique DERVOUT 
Philippe NIMIS 
Sylvie VERGOS 
Vincent LE MAREC 
Gisèle SINQUIN DANIELOU 
 
REPRESENTATIONS INTERCOMMUNALES 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU DE PONT-AVEN 
 
Titulaires :      Suppléant : 
Michel DION      Luc LAURENT 
Michel TANGUY 
Jean-Paul NIVEZ 
 
SIVU DE CONCARNEAU / TREGUNC 
 
Le Maire ou son représentant 
Titulaires :      Suppléants: 
Morgane HEMON     Régine SCAER JEANNEZ 
Dominique DERVOUT     Yves ROBIN 
Philippe NIMIS      Marcelle JAFFREZIC 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2017 
 

SYNDICAT MIXTE POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SECOURS 
 
Titulaires :      Suppléants 
Morgane HEMON     Sylvie VERGOS 
Yves ROBIN      Luc LAURENT 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT DU FINISTERE (SDEF) 
 
Titulaires :      Suppléants : 
Michel TANGUY     Paul DADEN 
Luc LAURENT      Jean-Paul NIVEZ 
 
COMMISSIONS OU DESIGNATIONS INSTITUTIONNELLES 
 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
Olivier BELLEC 
 
Valérie VOISIN 
Karine GALBRUN 
Fanny SALAUN 
Christiane JAFFREZIC 
Philippe NIMIS 
Anita JOULAIN 
Jean-Paul NIVEZ 
Stéphanie ALITURKI 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
CONSEILS D'ECOLE 
 
Le Maire ou son représentant (Rachel FLOCH ROUDAUT) 
 
Groupe scolaire MARC BOURHIS  Vincent LE MARREC 
Groupe scolaire RENE DANIEL   Vincent LE MARREC 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 
CORRESPONDANT DEFENSE 
 
Vincent LE MAREC 
 
CONSEIL PORTUAIRE DE TREVIGNON 
 
Michel DION 
 
CONSEIL PORTUAIRE DE POULDOHAN / PORS BREIGN 
 
Michel DION 
 
3 - MISE A DISPOSITION D’UN AGENT MUNICIPAL AU CCAS 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Un agent du CCAS, occupant des fonctions polyvalentes de comptable et d’agent d’accueil,  
a fait valoir ses droits à la retraite au 15 décembre 2017.  
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Le CCAS souhaitant, à la fois, que ce poste soit pourvu rapidement et mener une réflexion 
globale sur son organisation, il lui a été proposé de mettre à sa disposition un agent 
municipal durant un an.  
 
La date de la mise à disposition reste à déterminer compte-tenu de la nécessité de saisir au 
préalable la Commission Administrative Paritaire (CAP) et le Conseil Municipal, pour avis. 
 
La fiche de poste correspondante est jointe en annexe n°1. 
 
Une convention précisant les conditions de mise à disposition et notamment, la nature et le 
niveau hiérarchique des fonctions confiées, des conditions d’emploi et les modalités de 
contrôle et d’évaluation des activités sera établie entre les deux collectivités. 
 
L’Agent a d’ores et déjà donné son accord pour cette mise à disposition. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
articles 61 et suivants ; 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, article 35-1 ; 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel lors de sa réunion du 3 octobre 2017 ; 
 
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur cette proposition. 
 
DELIBERATION (16/10/03) 
 
Madame VOISIN, Adjointe au Maire, expose qu’un agent du CCAS, occupant des fonctions 
polyvalentes de comptable et d’agent d’accueil, a fait valoir ses droits à la retraite au 15 
décembre 2017.  
 
Le CCAS souhaitant, à la fois, que ce poste soit pourvu rapidement et mener une réflexion 
globale sur son organisation,  il lui a été proposé de mettre à sa disposition un agent 
municipal durant un an.  
 
La date de la mise à disposition reste à déterminer compte-tenu de la nécessité de saisir au 
préalable la Commission Administrative Paritaire (CAP) et le Conseil Municipal, pour avis. 
 
Une convention établie entre les deux collectivités précisant les conditions de mise à 
disposition et notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions confiées, des 
conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation des activités a été remise sur 
table. 
 
L’Agent a d’ores et déjà donné son accord pour cette mise à disposition. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique 
territoriale, articles 61 et suivants ; 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux ; 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, article 35-1 ; 



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2017 
 

Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement 
économique et du personnel lors de sa réunion du 3 octobre 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable du conseil d’administration du CCAS du 11 octobre 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition de mise à disposition d’un agent 
municipal au CCAS à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à signer tout document 
s’y rapportant. 
 
4 - RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 : DESIGNATION DU COORDONNATEUR 
COMMUNAL ET REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Depuis le 1er janvier 2004, les opérations de recensement de la population se déroulent une 
fois tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants. 
 
Les enquêtes de recensement préparées et réalisées par les communes pour le compte de 
l’état déterminent les populations légales en France, décrivent les caractéristiques de la 
population, les déplacements et les conditions de logement afin de permettre de définir les 
politiques publiques, la contribution de l’Etat au budget des communes, décider des 
équipements collectifs et des programmes de rénovation, définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, construire de nouveaux logements… 
 
Le recensement général de la population est fixé pour la commune de TREGUNC du 
18 janvier au 17 février 2018. 
 
Pour réaliser ce recensement, la commune a besoin de recruter un coordonnateur 
communal chargé de préparer et d’encadrer la collecte ainsi que 13 à 16 agents recenseurs. 
La rémunération de ces agents doit être fixée par délibération du conseil municipal. 
 
Ces opérations nécessitent le découpage de la commune en districts qui seront visités par 
un agent recenseur. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter, ainsi qu’il suit, les conditions de rémunération 
des agents recenseurs : 
 
- 1,20 € brut par feuille de logement 
- 1.80 € brut par bulletin individuel collecté 
- Un forfait de déplacement de 115 € nets aux personnes appelées à utiliser un 

véhicule, à la condition qu’elles terminent les opérations de recensement de leur 
district 

- Une rémunération de 12 € brut / heure pour les formations, repérage et réunions 
diverses. 

 
Par ailleurs, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la désignation d’un 
coordonnateur d’enquête. Il est proposé de désigner Madame Vanessa MAYOT, 
actuellement en contrat à durée déterminée sur un poste d’agent d’animation périscolaire,  
pour assurer ces fonctions. 
 
Mme MAYOT bénéficiera pour l’exercice de cette mission d’un régime indemnitaire de 260 € 
nets par mois. 
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Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment 
son titre V, articles 156 à 158) ; 
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 
d'application du titre V de la Loi n°2002-276 ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour 
chaque commune ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale ; 
Considérant que la commune doit organiser pour l'année 2018 les opérations de 
recensement de la population ; 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de 
fixer la rémunération des agents recenseurs ; 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel  lors de sa réunion du 3 octobre 2017 ; 
 
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur cette proposition. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame BANDZWOLEK considère que ce tarif est raisonnable compte-tenu du travail à 
effectuer. 
 
Monsieur Le Maire invite les habitants à  accueillir les agents recenseurs avec chaleur et 
gentillesse. Ils seront en possession d’une carte tricolore qu’ils présenteront à chaque visite. 
La commune lance un appel à la population pour recruter des agents recenseurs 
 
Monsieur DION demande si l’Etat apporte une aide. 
 
Monsieur Le Maire répond par l’affirmative mais elle ne correspond toutefois pas à 100 % 
des frais occasionnés. 
 
DELIBERATION (16/10/04) 
 
Monsieur Le Maire expose que depuis le 1er janvier 2004, les opérations de recensement de 
la population se déroulent une fois tous les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 
habitants. 
 
Les enquêtes de recensement préparées et réalisées par les communes pour le compte de 
l’état déterminent les populations légales en France, décrivent les caractéristiques de la 
population, les déplacements et les conditions de logement afin de permettre de définir les 
politiques publiques, la contribution de l’Etat au budget des communes, décider des 
équipements collectifs et des programmes de rénovation, définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, construire de nouveaux logements… 
 
Le recensement général de la population est fixé pour la commune de TREGUNC du 
18 janvier au 17 février 2018. 
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Pour réaliser ce recensement, la commune a besoin de recruter un coordonnateur 
communal chargé de préparer et d’encadrer la collecte ainsi que 13 à 16 agents recenseurs. 
La rémunération de ces agents doit être fixée par délibération du conseil municipal. 
 
Ces opérations nécessitent le découpage de la commune en districts qui seront visités par 
un agent recenseur. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter, ainsi qu’il suit, les conditions de rémunération 
des agents recenseurs : 
 
- 1,20 € brut par feuille de logement 
- 1.80 € brut par bulletin individuel collecté 
- Un forfait de déplacement de 115 € nets aux personnes appelées à utiliser un 

véhicule, à la condition qu’elles terminent les opérations de recensement de leur 
district 

- Une rémunération de 12 € brut / heure pour les formations, repérage et réunions 
diverses. 

 
Par ailleurs, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la désignation d’un 
coordonnateur d’enquête. Il est proposé de désigner Madame Vanessa MAYOT, 
actuellement en contrat à durée déterminée sur un poste d’agent d’animation périscolaire,  
pour assurer ces fonctions. 
 
Mme MAYOT bénéficiera pour l’exercice de cette mission d’un régime indemnitaire de 260€ 
nets par mois. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret 
en matière de statistiques ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
(notamment son titre V, articles 156 à 158) ; 
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les 
modalités d'application du titre V de la Loi n°2002-276 ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour 
chaque commune ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction 
Publique Territoriale ; 
Considérant que la commune doit organiser pour l'année 2018 les opérations de 
recensement de la population ; 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de 
recensement et de fixer la rémunération des agents recenseurs ; 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement 
économique et du personnel  lors de sa réunion du 3 octobre 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité et autorise Monsieur le 
Maire à signer tout document s’y rapportant. 
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5 - PLAN DE FORMATION DES AGENTS MUNICIPAUX 2017-2018 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
L'élaboration d'un plan de formation par l'ensemble des collectivités territoriales, au profit de 
leurs agents, constitue une obligation qui trouve sa source dans la loi du 26 janvier 1984 
relative à la fonction publique territoriale et celle du 12 juillet 1984 relative à la formation des 
agents territoriaux. 
Le plan de formation est élaboré en fonction des objectifs stratégiques de la collectivité, ainsi 
que des recensements des besoins individuels et collectifs effectués lors de l’élaboration du 
budget primitif et des entretiens professionnels.  
 
Le plan de formation 2017/2018, joint à la présente note en annexe n°2, donne priorité aux 
actions de professionnalisation aux métiers de la collectivité (actualité réglementaire, 
techniques professionnelles, outils de travail), afin de favoriser la montée en compétences 
des agents, pour assurer l’adaptation à l’évolution des métiers et la qualité des services 
rendus aux publics.  
 
Les axes du plan de formation 2017/2018 sont :  
1. Développer et maintenir les compétences, s’adapter à l’évolution des métiers afin de 
garantir la qualité des services rendus aux publics  
2. Mettre en œuvre la politique de santé et de sécurité au travail  
3. Accompagner les membres du comité de direction dans la mise en œuvre du projet 
d’administration et dans leurs pratiques de management  
4. Valoriser et favoriser les parcours professionnels  
 
Le plan privilégie les formations courtes et intensives avec le CNFPT, afin de concilier la 
répartition des départs en stage avec l’organisation des services et la maîtrise des 
dépenses.  
 
Lorsqu’elle est possible, l’organisation de ces formations se fait localement dans le cadre de 
partenariats avec le CNFPT, l’union des collectivités du sud Finistère et d’autres prestataires 
extérieurs, afin de permettre l’accès au plus grand nombre à des formations adaptées au 
contexte local et de réduire les déplacements. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au 
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu l'avis du Comité Technique du 8 juin 2017 ; 
Considérant que la loi du 19 février 2007 a fait de la formation professionnelle tout au long 
de la vie un droit reconnu à tous les agents des collectivités territoriales, afin de permettre 
une meilleure adaptation de l’administration aux évolutions de la société et d'offrir aux agents 
un moyen de progresser professionnellement ; 
Considérant que les collectivités doivent élaborer un plan de formation annuel ou 
pluriannuel, qui détermine le programme d’actions de formation ; 
Considérant que la loi 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté a rendu obligatoire la 
présentation du plan de formation à l’assemblée délibérante ; 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel  lors de sa réunion du 3 octobre 2017 ; 
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Il est proposé au conseil municipal d'adopter le plan de formation pour les années 
2017/2018, tel que joint en annexe n°2. 
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur Le Maire précise que les crédits alloués en 2017 à la formation étaient de 27 800 € 
dont 13 800 € versés au CNFPT dans le cadre de la cotisation de 0,9% de la masse 
salariale. 
Madame BANDZWOLEK se dit très favorable à ce plan de formation pour la montée en 
compétence des agents. 
 
DELIBERATION (16/10/05) 
 
Monsieur Le Maire expose que l’élaboration d'un plan de formation par l'ensemble des 
collectivités territoriales, au profit de leurs agents, constitue une obligation qui trouve sa 
source dans la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et celle du 12 
juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux. 
 
Le plan de formation est élaboré en fonction des objectifs stratégiques de la collectivité, ainsi 
que du recensement des besoins individuels et collectifs effectués lors de l’élaboration du 
budget primitif et des entretiens professionnels.  
 
Le plan de formation 2017/2018 donne priorité aux actions de professionnalisation aux 
métiers de la collectivité (actualité réglementaire, techniques professionnelles, outils de 
travail), afin de favoriser la montée en compétences des agents, pour assurer l’adaptation à 
l’évolution des métiers et la qualité des services rendus aux publics.  
 
Les axes du plan de formation 2017/2018 sont :  
1. Développer et maintenir les compétences, s’adapter à l’évolution des métiers afin de 
garantir la qualité des services rendus aux publics  
2. Mettre en œuvre la politique de santé et de sécurité au travail  
3. Accompagner les membres du comité de direction dans la mise en œuvre du projet 
d’administration et dans leurs pratiques de management  
4. Valoriser et favoriser les parcours professionnels  
 
Le plan privilégie les formations courtes et intensives avec le CNFPT, afin de concilier la 
répartition des départs en stage avec l’organisation des services et la maîtrise des 
dépenses.  
 
Lorsqu’elle est possible, l’organisation de ces formations se fait localement dans le cadre de 
partenariats avec le CNFPT, l’union des collectivités du sud Finistère et d’autres prestataires 
extérieurs, afin de permettre l’accès au plus grand nombre à des formations adaptées au 
contexte local et de réduire les déplacements. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle 
tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu l'avis du Comité Technique du 8 juin 2017 ; 
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Considérant que la loi du 19 février 2007 a fait de la formation professionnelle tout au 
long de la vie un droit reconnu à tous les agents des collectivités territoriales, afin de 
permettre une meilleure adaptation de l’administration aux évolutions de la société et 
d'offrir aux agents un moyen de progresser professionnellement ; 
Considérant que les collectivités doivent élaborer un plan de formation annuel ou 
pluriannuel, qui détermine le programme d’actions de formation ; 
Considérant que la loi 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté a rendu obligatoire 
la présentation du plan de formation à l’assemblée délibérante ; 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement 
économique et du personnel  lors de sa réunion du 3 octobre 2017 ; 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Le Conseil Municipal adopte le plan de formation pour les années 2017/2018, tel que 
joint en annexe à la présente délibération, à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à 
signer tout document s’y rapportant. 
 
6 - DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU CLUB DE TENNIS DE 
TREGUNC 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Dans le cadre de la mise en place d’un tournoi de tennis estival qui s’est déroulé du 4 au 12 
août 2017, le Club de tennis de Trégunc a sollicité, par courrier reçu en mairie le 1er août 
2017, une subvention exceptionnelle de 500€ pour soutenir cette animation. 
 
Considérant que ce projet contribue à l’animation de la vie locale et touristique de la 
commune, il est proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association 
« Trégunc Tennis Club ».  
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement économique 
et du personnel  lors de sa réunion du 3 octobre 2017 ; 
 
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur cette proposition. 
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur Le Maire rappelle que les décisions soumises au conseil municipal font au 
préalable l’objet d’échanges et de débats au sein des commissions municipales. 
 
DELIBERATION 16/10/06) 
 
Monsieur SELLIN, Adjoint au Maire, expose que dans le cadre de la mise en place d’un 
tournoi de tennis estival qui s’est déroulé du 4 au 12 août 2017, le Club de tennis de Trégunc 
a sollicité, par courrier reçu en mairie le 1er août 2017, une subvention exceptionnelle de 
500€ pour soutenir cette animation. 
 
Considérant que ce projet contribue à l’animation de la vie locale et touristique de la 
commune, il est proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association 
« Trégunc Tennis Club ».  
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances, du développement 
économique et du personnel  lors de sa réunion du 3 octobre 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
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Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité et autorise Monsieur le 
Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 
7 - TAXE DE SÉJOUR 2018 
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Le régime de la taxe de séjour est fixé par les articles L. 2333-31 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
 
Conformément à l’article L.2333-31, doivent être exemptés de taxe de séjour : 
- les personnes mineures, 
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 4 € (montant déterminé 
par le Conseil Municipal le 5 février 2015). 
 
La période de perception court du 1er avril au 15 novembre. Le versement est à adresser 
avant le 20 novembre de chaque année. 
 
Il est proposé de renouveler les tarifs 2017 pour l’année 2018. 
 
Les tarifs s’appliquent par nuitée et par personne : 

Catégories Tarifs 
plancher 

Tarifs 
plafond 

Tarifs 
actuels 

Proposition 
2018 

Palaces et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,70  
4, 00 0,85 0,85 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidence de 
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 
étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement 
touristiques équivalentes 

0,70 3, 00 0,85 0,85 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 
étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

0,70 2,30 0,85 0,85 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 
étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement 
touristiques équivalentes 

0,50 1,50 0,85 0,85 

Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et 
tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristiques 
équivalentes 

0,30 0,90 0,60 0,60 

Catégories Tarifs 
plancher 

Tarifs 
plafond 

Tarifs 
actuels 

Propositio
n 

2018 
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 0,20 0,80 0,50 0,50 
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villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres 
d’hôtes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures et tous les 
autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes. 
Hôtels et résidence de tourisme, villages de 
vacances en attente de classement ou sans 
classement  

0,20 0,80 0,35 0,35 

Meublés de tourisme et hébergements 
assimilés en attente de classement ou sans 
classement 

0,20 0,80 0,40 0,40 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0,20 0,60 0,55 0,55 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance  

0,20 0,20 0,20 0,20 

 
Vu les articles L2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
Vu les articles R5211-21 et suivants du 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 3 octobre 2017 ; 
 
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur cette proposition. 
 
COMPTE RENDU 
 
Madame LE GUILLOU demande où en est le recouvrement pour cette année. 
 
Madame FLOCH ROUDAUT indique que les professionnels ont été avertis qu’il convient 
désormais de payer la taxe de séjour en mairie. 
 
Madame BANDZWOLEK souhaite savoir ce qu’il en est des tarifs uniformisés sur l’ensemble 
du territoire. 
 
Monsieur Le Maire répond que c’est en réflexion et qu’une homogénéisation des tarifs est 
envisagée pour 2019. 
 
Monsieur ROBIN demande si la commune sera toujours chargée de collecter la taxe de 
séjour.  
 
Monsieur Le Maire répond que cette question constitue une autre étape de la réflexion 
menée sur l’ensemble du territoire. 
 
DELIBERATION (16/10/07) 
 
Madame FLOCH ROUDAUT, Adjointe au Maire, rappelle que le régime de la taxe de séjour 
est fixé par les articles L. 2333-31 et suivants du C.G.C.T.  
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Conformément à l’article L.2333-31, doivent être exemptés de taxe de séjour : 
- les personnes mineures, 
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, 
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 4 € (montant déterminé 
par le Conseil Municipal le 5 février 2015). 
 
La période de perception court du 1er avril au 15 novembre. Le versement est à adresser 
avant le 20 novembre de chaque année. 
 
Il est proposé de reconduire les tarifs 2017 pour l’année 2018. 
 
Les	tarifs	s’appliquent	par	nuitée	et	par	personne	:	

Catégories	 Tarifs	
plancher	

Tarifs	
plafond	

Tarifs	
actuels	

Tarifs	
2018	

Palaces	et	tous	les	autres	établissements	présentant	
des	 caractéristiques	 de	 classement	 touristique	
équivalentes	

0,70	 	
4,	00	 0,85	 0,85	

Hôtels	de	tourisme	5	étoiles,	résidence	de	tourisme	
5	étoiles,	meublés	de	tourisme	5	étoiles	et	 tous	 les	
autres	 établissements	 présentant	 des	
caractéristiques	 de	 classement	 touristiques	
équivalentes	

0,70	 3,	00	 0,85	 0,85	

Hôtels	de	tourisme	4	étoiles,	résidences	de	tourisme	
4	étoiles,	meublés	de	tourisme	4	étoiles	et	 tous	 les	
autres	 établissements	 présentant	 des	
caractéristiques	 de	 classement	 touristique	
équivalentes	

0,70	 2,30	 0,85	 0,85	

Hôtels	de	tourisme	3	étoiles,	résidences	de	tourisme	
3	étoiles,	meublés	de	tourisme	3	étoiles	et	tous	les	
autres	établissements	présentant	des	
caractéristiques	de	classement	touristiques	
équivalentes	

0,50	 1,50	 0,85	 0,85	

Hôtel	de	tourisme	2	étoiles,	résidences	de	tourisme	
2	étoiles,	meublés	de	tourisme	2	étoiles,	villages	de	
vacances	 4	 et	 5	 étoiles	 et	 tous	 les	 autres	
établissements	 présentant	 des	 caractéristiques	 de	
classement	touristiques	équivalentes	

0,30	 0,90	 0,60	 0,60	

Catégories	 Tarifs	
plancher	

Tarifs	
plafond	

Tarifs	
actuels	

Proposition	
2018	

Hôtels	de	tourisme	1	étoile,	résidences	de	tourisme	
1	 étoile,	 meublés	 de	 tourisme	 1	 étoile,	 villages	 de	
vacances	 1,	 2	 et	 3	 étoiles,	 chambres	 d’hôtes,	
emplacements	 dans	 des	 aires	 de	 camping-cars	 et	
des	parcs	de	stationnement	touristiques	par	tranche	
de	 24	 heures	 et	 tous	 les	 autres	 établissements	
présentant	 des	 caractéristiques	 de	 classement	
touristique	équivalentes.	

0,20	 0,80	 0,50	 0,50	

Hôtels	 et	 résidence	 de	 tourisme,	 villages	 de	
vacances	 en	 attente	 de	 classement	 ou	 sans	
classement		

0,20	 0,80	 0,35	 0,35	
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Meublés	de	tourisme	et	hébergements	assimilés	en	
attente	de	classement	ou	sans	classement	 0,20	 0,80	 0,40	 0,40	

Terrains	de	camping	et	terrains	de	caravanage	
classés	en	3,	4	et	5	étoiles	et	tout	autre	terrain	
d’hébergement	de	plein	air	de	caractéristiques	
équivalentes	

0,20	 0,60	 0,55	 0,55	

Terrains	 de	 camping	 et	 terrains	 de	 caravanage	
classés	 en	 1	 et	 2	 étoiles	 et	 tout	 autre	 terrain	
d’hébergement	 de	 plein	 air	 de	 caractéristiques	
équivalentes,	ports	de	plaisance		

0,20	 0,20	 0,20	 0,20	

 
Vu les articles L2333-26 et suivants du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) ; 
Vu les articles R5211-21 et suivants du 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 3 octobre 2017 ; 
 
Ayant entendu le rapporteur ; 
 
Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité et autorise Monsieur le 
Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 
8 - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2016 DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT DU FINISTERE (SDEF)  
 
NOTE DE SYNTHESE 
 
Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal est appelé à entendre chaque année un rapport sur l’activité et le compte 
administratif des EPCI dont la commune est membre. 
 
Depuis sa création le 10 Décembre 1948, le Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz 
du Finistère, aujourd’hui Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère 
(SDEF), a pour mission d’organiser et de gérer le service public de distribution d’énergie 
électrique. Le SDEF regroupe actuellement 275 communes sur les 283 que comprend le 
département.  
 
La commune adhère au SDEF depuis 2014. Il a pour missions principales d’accompagner 
les collectivités adhérentes dans leurs projets d’aménagement notamment au travers de 
travaux d’extension, de renforcement des réseaux électriques, d’amélioration esthétique des 
lignes aériennes, d’enfouissement, d’éclairage public et de communications électroniques. 
Le bureau du SDEF comprend 14 membres dont 1 président et 13 vice-présidents. Chaque 
vice-président dispose d’une délégation territoriale. Jacques RANNOU est le vice-président 
du comité territorial dont fait partie la commune de TREGUNC. Les comités territoriaux sont 
composés d’élus municipaux, ils se réunissent 2 fois par an pour faire le point sur les 
programmes de travaux.  
 
Ses principaux domaines d’intervention sont : 

- Le service public de distribution d’électricité ; 
- L’éclairage public ; 
- Les communications électroniques ; 
- L’assistance conseil aux collectivités ; 
- Les énergies renouvelables ; 



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2017 
 

- La Maîtrise de la Demande en Energie ; 
- Le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 
Le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport joint en annexe n°3. 
 
COMPTE RENDU 
 
Monsieur NIMIS indique, qu’en ce moment, ENEDIS remplace les compteurs électriques 
chez les particuliers. 
 
Monsieur Le Maire explique que l’installation des compteurs linky répond à une obligation 
légale. Il rappelle le cadre législatif notamment l’article L314-4 du code de l’énergie issu de la 
loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
ainsi qu’une directive européenne du 13 juillet 2009. Il ajoute que les communes ne peuvent 
faire obstacle à cette obligation qui pèse sur ENEDIS. 
Sur la santé, Monsieur Le Maire peut entendre les interrogations mais il n’est pas maître de 
cela. Le rayonnement des compteurs est l’équivalent d’un baby phone. 
Il ajoute que ce n’est pas le SDEF qui met en œuvre le remplacement des compteurs mais 
ENEDIS. 
Aucun dysfonctionnement n’a, en outre, été signalé en mairie. 
 
Monsieur ROBIN évoque la gratuité de la recharge pour les véhicules électriques pour le 
moment et demande jusqu’à quand cela sera en vigueur. 
 
Monsieur TANGUY répond que la gratuité est prévue jusqu’au 31/12/17 après quoi un tarif 
sera établi entre les 3 syndicats d’électricité bretons. 
 
Monsieur DADEN demande des précisions sur le remplacement des armoires électriques.  
 
Monsieur TANGUY répond qu’il s’agit d’une préconisation du SDEF qui participe au 
financement à hauteur de 50 %. 
 
DELIBERATION (16/10/08) 
 
Monsieur TANGUY, Adjoint au Maire, expose que conformément à l’article L5211-39 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à entendre 
chaque année un rapport sur l’activité et le compte administratif des EPCI dont la commune 
est membre. 
 
Depuis sa création le 10 Décembre 1948, le Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz 
du Finistère, aujourd’hui Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère 
(SDEF), a pour mission d’organiser et de gérer le service public de distribution d’énergie 
électrique. Le SDEF regroupe actuellement 275 communes sur les 283 que comprend le 
département.  
 
La commune adhère au SDEF depuis 2014. Il a pour missions principales d’accompagner 
les collectivités adhérentes dans leurs projets d’aménagement notamment au travers de 
travaux d’extension, de renforcement des réseaux électriques, d’amélioration esthétique des 
lignes aériennes, d’enfouissement, d’éclairage public et de communications électroniques. 
Le bureau du SDEF comprend 14 membres dont 1 président et 13 vice-présidents. Chaque 
vice-président dispose d’une délégation territoriale. Jacques RANNOU est le vice-président 
du comité territorial dont fait partie la commune de TREGUNC. Les comités territoriaux sont 
composés d’élus municipaux, ils se réunissent 2 fois par an pour faire le point sur les 
programmes de travaux.  
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Ses principaux domaines d’intervention sont : 
- Le service public de distribution d’électricité ; 
- L’éclairage public ; 
- Les communications électroniques ; 
- L’assistance conseil aux collectivités ; 
- Les énergies renouvelables ; 
- La Maîtrise de la Demande en Energie ; 
- Le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 
Monsieur TANGUY présente différents éléments du rapport, illustrés par des photos 
projetées en séance. 

 
Le conseil municipal prend acte du rapport présenté. 
 
QUESTION DE L’OPPOSITION 
 
Madame BANDZWOLEK expose : « nous venons de prendre connaissance d'une décision 
du Tribunal Administratif de Rennes en date du 3 mars 2017, concernant une requête de 
l'association Trégunc Environnement.  
La commune de TREGUNC a commis une faute en délivrant un permis de construire illégal 
le 16 décembre 2011 alors que le document d'urbanisme ne permettait pas la construction 
d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AH n°269 au lieu-dit Trehubert en 
zone NC du plan d'occupation des sols approuvé le 11 décembre 1993. 
Après avoir consulté le nouveau PLU approuvé le 22 mai 2017, nous constatons que la 
parcelle incriminée se trouve toujours en zone non constructible (zone N). 
Avez-vous informé les propriétaires de l'illégalité de leur permis de construire? » 
 
REPONSE  
 
Monsieur Le Maire répond que le Tribunal Administratif a débouté la demande de Trégunc 
Environnement. Ce dossier ancien datant de 2011, n’appelle pas de réponse de sa part, 
étant élu maire depuis 2014. De plus, il ne souhaite pas commenter une décision de justice. 
Il ajoute qu’il préfère voir l’avenir. 
 
 

La séance est levée à 20 h 28. 
 
 
 
 
 

Fait à TREGUNC, le 25 octobre 2017 
Le Maire 
Olivier BELLEC 
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16/10/01 Installations de nouveaux conseillers 
16/10/02 Composition des commissions municipales et extra-municipales 
16/10/03 Mise à disposition d’un agent municipal au CCAS 
16/10/04 Recensement de la population 2018 – Désignation du coordonnateur communal et 

rémunération des agents recenseurs 
16/10/05 Plan de formation des agents municipaux 2017/2018 
16/10/06 Demande de subvention exceptionnelle du club de tennis de Trégunc 
16/10/07 Taxe de séjour 2018 
16/10/08 Rapport annuel d’activités 2016 du syndicat départemental d’énergie et d’équipement 

du Finistère (SDEF) 
 

  Signature 
 

BELLEC Olivier 
 

  

SCAER JANNEZ Régine 
 

  

SELLIN Yannick 
 

  

VOISIN Valérie 
 

  

TANGUY Michel 
 

  

RIVIERE Marie-Pierre 
 

  

DERVOUT Dominique 
 

  

LE GAC Muriel 
 

  

DION Michel 
 

  

FLOCH ROUDAUT Rachel 
 

  

LAURENT Luc 
 

Absent  

DOUX BETHUIS Sonia 
 

  

ROBIN Yves 
 

  

GALBRUN Karine 
 

  

NIMIS Philippe 
 

  

VERGOS Sylvie 
 

Absente  

LE MAREC Vincent 
 

  

BORDENAVE Bruno 
 

  

JOULAIN Anita 
 

  

DADEN Paul 
 

  

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2017 
 

JAFFREZIC Christiane 
 

  

NIVEZ Jean-Paul 
 

  

SALAUN Fanny 
 

  

GUYON Yoann 
 

Absent  

HEMON Morgane 
 

  

BANDZWOLEK Brigitte 
 

  

SINQUIN DANIELOU Gisèle 
 

  

LE GUILLOU Marthe 
 

  

JAFFREZIC Marcelle 
 

  

ALITURKI Stéphanie 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


