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Nombre de conseillers 
En exercice :                       29 
Nombre de présents :         25 
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-huit, le dix-neuf novembre à dix-neuf heures, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, en 
séance publique sous la présidence de 
Monsieur BELLEC Olivier 
Etaient présents : MM. BELLEC Olivier –  SCAER JANNEZ Régine - 
SELLIN Yannick – Valérie VOISIN - TANGUY Michel – RIVIERE 
Marie-Pierre -  DERVOUT Dominique - FLOCH ROUDAUT Rachel –  
LAURENT Luc – DOUX BETHUIS Sonia - ROBIN Yves – GALBRUN 
Karine –  NIMIS Philippe - LE MAREC Vincent – BORDENAVE Bruno 
-  DADEN Paul – JAFFREZIC Christiane – Jean-Paul NVEZ - 
SALAUN Fanny – DENIEL Baptiste – Brigitte BANDZWOLEK -  
SINQUIN DANIELOU Gisèle –  LE GUILLOU Marthe – JAFFREZIC 
Marcelle – ALITURKI Stéphanie. 
 
Les conseillers absents ont donné pouvoir pour voter en leur nom : 
- Sylvie VERGOS à Sonia DOUX BETHUIS 
- Anita JOULAIN à Paul DADEN 
- Yoann GUYON à Fanny SALAUN 
- Morgane HEMON à Valérie VOISIN 
 
Date de convocation : 12 novembre 2018 
Marthe LE GUILLOU est nommée secrétaire de séance 
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PROCES	VERBAL	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	DU	19	NOVEMBRE	2018	
	
APPROBATION	DU	PROCES	VERBAL	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	DU	25	SEPTEMBRE	2018	
	
Le	procès-verbal	du	25	septembre	2018	est	adopté	à	l’unanimité		
	
1	–	DEBAT	D’ORIENTATIONS	BUDGETAIRES	2019	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
Le	 débat	 d'orientations	 budgétaires,	 première	 étape	 du	 cycle	 annuel	 du	 budget,	 a	 pour	 objet	 de	
connaître	les	conditions	d'élaboration	du	budget	prévisionnel	et	d'en	présenter	les	priorités.		
Dans	 les	 deux	mois	 précédant	 le	 vote	 du	 budget,	 un	 débat	 sur	 les	 orientations	 budgétaires	 de	 la	
commune	est,	chaque	année,	inscrit	à	l’ordre	du	jour	du	Conseil	Municipal.	
	
Promulguée	le	7	Août	2015,	la	loi	NOTRe	(Nouvelle	Organisation	Territoriale	de	la	République)	en	a	
modifié	les	modalités	de	présentation.		
	
Ainsi,	l’article	L.2312-1	du	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales	dispose	:	
«	Le	budget	de	la	commune	est	proposé	par	le	Maire	et	voté	par	le	Conseil	Municipal.	
Dans	les	communes	de	3	500	habitants	et	plus,	le	Maire	présente	au	Conseil	Municipal,	dans	un	délai	
de	deux	mois	précédant	l’examen	du	vote	du	budget,	un	rapport	sur	les	orientations	budgétaires,	les	
engagements	pluriannuels	envisagés	ainsi	que	 sur	 la	 structure	et	 la	gestion	de	 la	dette.	Ce	 rapport	
donne	lieu	à	un	débat	au	conseil	municipal,	dans	les	conditions	fixées	par	le	règlement	intérieur	prévu	
à	l’article	L.2121-8.	Il	est	pris	acte	de	ce	débat	par	une	délibération	spécifique.	»	
	
Concrètement,	 l’instauration	 d’un	 rapport	 d’orientation	 budgétaire	 (ROB)	 apporte	 les	 deux	
principales	modifications	suivantes	:	
	-les	informations	figurant	dans	le	ROB	doivent	faire	l’objet	d’une	publication,	notamment	sur	le	site	
Internet	de	la	commune	(lorsqu’elle	en	possède	un),	
	-le	débat	afférent	à	la	présentation	de	ce	rapport	doit	désormais	obligatoirement	faire	l’objet	d’une	
délibération	spécifique.	
	
Enfin,	 le	 ROB	 doit	 dorénavant	 être	 transmis	 au	 représentant	 de	 l’Etat	 dans	 le	 département,	 ainsi	
qu’au	président	de	 l’établissement	public	de	coopération	 intercommunale	 (EPCI)	dont	 la	commune	
est	membre.	
	
Le	budget	primitif	2019	devra	 répondre	au	mieux	aux	préoccupations	de	 la	population	 trégunoise,	
tout	en	intégrant	les	contraintes	liées	au	contexte	économique.	
	
Ce	débat	est	proposé	à	l’appui	du	rapport	d’orientations	budgétaires	(ROB)	joint	à	la	présente	note	
en	annexe	n°1.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Le	Conseil	municipal	est	invité	à	débattre	des	orientations	budgétaires	pour	2019.	
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COMPTE	RENDU	
	
Madame	BANDZWOLEK	intervient	:	
«	Et	les	Shadocks	pompaient,	pompaient…	
Le	 pouvoir	 d’achat	 des	 français	 est	 rogné	 petit	 à	 petit.	 L’addition	 des	mesures	 a	 du	mal	 à	 passer.	
Début	2018,	la	contribution	sociale	a	ponctionné	les	retraités,	les	pensions	ne	sont	plus	indexées	sur	
l’inflation,	un	double	coup	de	massue,	ce	qui	implique	une	réduction	de	leur	pouvoir	d’achat	de	6	%	
sur	trois	ans.	
	
Par	ailleurs,	 la	 suppression	de	 la	 taxe	d’habitation	est	un	moyen	pour	 l’Etat	de	mieux	encadrer	 les	
dépenses	 des	 collectivités	 locales.	 Pour	 rappel,	 l’autonomie	 financière	 est	 protégée	 par	 la	
Constitution	 et	 ce,	 depuis	 2004.	 En	 effet,	 l’article	 72	 de	 ladite	 Constitution,	 affirme	 que	 les	
collectivités	 locales	s’administrent	 librement.	Or,	 la	 loi	de	finances	2018	bafoue	cette	disposition	et	
limite	leur	marge	de	manœuvre.	La	compensation	par	l’Etat	apparaît	comme	une	forme	d’ingérence.	
	
L’Etat	 effectue	 cette	 compensation	 sur	 la	 base	 du	 produit	 encaissé	 par	 les	 collectivités	 en	 2017.	
Autrement	 dit,	 les	 maires	 voient	 leurs	 recettes	 en	 partie	 figées	 par	 l’Etat,	 étant	 donné	 qu’ils	 ne	
peuvent	plus	fixer	le	taux	d’imposition	de	la	taxe	d’habitation.	Les	maires	devront	donc	effectuer	des	
ajustements,	qui	risquent	d’altérer	les	services	publics,	donc	moins	de	services,	moins	d’emploi	local.	
	
Le	tissu	associatif	risque	d’être	impacté	également.	L’Association	des	Maires	de	France	constate	que	
la	suppression	de	cet	impôt	représente	une	perte	de	36	%	de	leur	budget.	Des	pistes	sont	avancées,	
celle	du	transfert	de	la	taxe	foncière	des	départements	vers	le	bloc	communal	et	celle	d’une	fraction	
de	l’impôt	national	pour	combler	la	différence.	En	bref,	on	déshabille	Paul	pour	habiller	Pierre…	
Cette	redistribution	risque	d’affaiblir	contribuables	et	associations.	
Pour	 toutes	 ces	 raisons	 et	 devant	 l’incertitude,	 nous	 émettons	 des	 réserves	 quant	 aux	 analyses	
prospectives	de	l’exécutif	local.	
	
Monsieur	 Le	Maire	 partage	 ce	 point	 de	 vue.	 Jusqu’en	 2020,	 le	 dégrèvement	 est	 assuré	mais	 c’est	
ensuite	 qu’il	 y	 a	 des	 incertitudes.	 Est-ce	 que	 l’année	 2017	 sera	 l’année	 de	 référence	 de	 façon	
définitive	?	Quelle	sera	la	contrepartie	?	
En	ce	qui	concerne	l’autonomie	fiscale	est	financière,	Monsieur	Le	Maire	espère	que	les	gouvernants	
laisseront	 aux	 élus	 locaux	 des	 marges	 de	 manœuvre	 en	 termes	 financiers.	 Des	 incertitudes	
demeurent	malgré	l’annonce	de	plusieurs	hypothèses	mais	encore	rien	n’est	arrêté	à	ce	jour.	
Pour	Monsieur	Le	Maire,	 il	 s’agit	d’un	engagement	de	campagne	dont	 les	 implications	ne	sont	pas	
encore	arrêtées.	Attendons	de	voir	comment	le	gouvernement	va	se	positionner.	
Monsieur	Le	Maire	espère	que	la	dynamique	fiscale	sera	maintenue.	
	
Madame	BANDZWOLEK	ajoute	que	les	dotations	d’Etat	sont	déjà	en	baisse	depuis	plusieurs	années,		
et	quelle	option	restera-t-il	?	
	
DELIBERATION	(19/11/01)	
	
Monsieur	Le	Maire	indique	que	le	débat	d'orientations	budgétaires,	première	étape	du	cycle	annuel	
du	 budget,	 a	 pour	 objet	 de	 connaître	 les	 conditions	 d'élaboration	 du	 budget	 prévisionnel	 et	 d'en	
présenter	les	priorités.		
Dans	 les	 deux	mois	 précédant	 le	 vote	 du	 budget,	 un	 débat	 sur	 les	 orientations	 budgétaires	 de	 la	
commune	est,	chaque	année,	inscrit	à	l’ordre	du	jour	du	Conseil	Municipal.	
	
Promulguée	le	7	Août	2015,	la	loi	NOTRe	(Nouvelle	Organisation	Territoriale	de	la	République)	en	a	
modifié	les	modalités	de	présentation.		
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Ainsi,	l’article	L.2312-1	du	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales	dispose	:	
«	Le	budget	de	la	commune	est	proposé	par	le	Maire	et	voté	par	le	Conseil	Municipal.	
Dans	les	communes	de	3	500	habitants	et	plus,	le	Maire	présente	au	Conseil	Municipal,	dans	un	délai	
de	deux	mois	précédant	l’examen	du	vote	du	budget,	un	rapport	sur	les	orientations	budgétaires,	les	
engagements	pluriannuels	envisagés	ainsi	que	 sur	 la	 structure	et	 la	gestion	de	 la	dette.	Ce	 rapport	
donne	lieu	à	un	débat	au	conseil	municipal,	dans	les	conditions	fixées	par	le	règlement	intérieur	prévu	
à	l’article	L.2121-8.	Il	est	pris	acte	de	ce	débat	par	une	délibération	spécifique.	»	
	
Concrètement,	 l’instauration	 d’un	 rapport	 d’orientation	 budgétaire	 (ROB)	 apporte	 les	 deux	
principales	modifications	suivantes	:	
	-les	informations	figurant	dans	le	ROB	doivent	faire	l’objet	d’une	publication,	notamment	sur	le	site	
Internet	de	la	commune	(lorsqu’elle	en	possède	un),	
	-le	débat	afférent	à	la	présentation	de	ce	rapport	doit	désormais	obligatoirement	faire	l’objet	d’une	
délibération	spécifique.	
	
Enfin,	 le	 ROB	 doit	 dorénavant	 être	 transmis	 au	 représentant	 de	 l’Etat	 dans	 le	 département,	 ainsi	
qu’au	président	de	 l’établissement	public	de	coopération	 intercommunale	 (EPCI)	dont	 la	commune	
est	membre.	
	
Le	budget	primitif	2019	devra	 répondre	au	mieux	aux	préoccupations	de	 la	population	 trégunoise,	
tout	en	intégrant	les	contraintes	liées	au	contexte	économique.	
	
Ce	 débat	 est	 proposé	 à	 l’appui	 du	 rapport	 d’orientations	 budgétaires	 (ROB)	 joint	 à	 la	 présente	
délibération.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal	prend	acte	de	la	tenue	du	débat	d’orientations	budgétaires	pour	2019.	
	
2	–	TAXE	DE	SEJOUR	2019	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
Par	 délibération	 du	 26	 juin	 2018,	 le	 conseil	 municipal	 a,	 comme	 chaque	 année,	 adopté	 les	 tarifs	
suivants	pour	la	taxe	de	séjour	pour	l’année	2019	:	
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Les	tarifs	s’appliquent	par	nuitée	et	par	personne	:	

Catégories	 Tarifs	
plancher	

Tarifs	
plafond	

Tarifs	
actuels	

Proposition	
2019	

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	

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	

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	

	
La	 loi	 de	 finances	 rectificative	 pour	 2017	 du	 28	 décembre	 2018	 prévoit	 toutefois	 une	 disposition	
spécifique	 de	 taxation	 proportionnelle	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2019	 pour	 les	 hébergements	 sans	
classement	ou	en	attente	de	classement	or,	la	commune	a	délibéré	le	26	juin	2018	sur	un	tarif	pour	
cette	catégorie	et	non	sur	un	taux.	
	
Afin	de	mettre	la	délibération	du	26	juin	2018	en	conformité	avec	les	dispositions	spécifiques	de	la	loi	
de	finances	rectificative	du	28	décembre	2017,	il	est	proposé	de	déterminer	le	taux	de	1%	pour	tous	
les	 hébergements	 en	 attente	 de	 classement	 ou	 sans	 classement	 à	 l'exception	 des	 catégories	
d'hébergements	mentionnées	dans	le	tableau	ci-dessous.	
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Catégories d'hébergements 
 

Tarif 
plancher 

 
Tarif 

plafond 
Tarifs 

actuels 
Proposition 

2019 

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

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 0,70 3,00 

 
0,85 

 
0,85 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 0,70 2,30  

0,85 
 

0,85 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles 0,50 1,50  

0,85 
 

0,85 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,30 0,90  

0,60 
 

0,60 

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 

0,20 0,80 
 

0,50 
 

0,50 

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, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures. 

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 

	
Coût	de	la	taxe	de	séjour	pour	les	hébergements	en	attente	de	classement	ou	sans	classement	=	coût	
de	la	nuit	par	personne	x	taux	voté	par	la	collectivité	
	
Les	autres	dispositions	de	la	délibération	du	26	juin	2018	restent	inchangées.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	et	notamment	l’article	L	2333-30	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal	est	invité	à	émettre	un	avis	sur	cette	question.	
	
DELIBERATION	(19/11/02)	
	
Madame	 FLOCH	 ROUDAUT,	 Adjointe	 au	Maire,	 rappelle	 que	 par	 délibération	 du	 26	 juin	 2018,	 le	
conseil	municipal	 a,	 comme	 chaque	 année,	 adopté	 les	 tarifs	 suivants	 pour	 la	 taxe	 de	 séjour	 pour	
l’année	2019	:	
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Les	tarifs	s’appliquent	par	nuitée	et	par	personne	:	

Catégories	 Tarifs	
plancher	

Tarifs	
plafond	

Tarifs	
actuels	

Proposition	
2019	

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	

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	

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	

	
La	 loi	 de	 finances	 rectificative	 pour	 2017	 du	 28	 décembre	 2018	 prévoit	 toutefois	 une	 disposition	
spécifique	 de	 taxation	 proportionnelle	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2019	 pour	 les	 hébergements	 sans	
classement	ou	en	attente	de	classement	or,	la	commune	a	délibéré	le	26	juin	2018	sur	un	tarif	pour	
cette	catégorie	et	non	sur	un	taux.	
	
Afin	de	mettre	la	délibération	du	26	juin	2018	en	conformité	avec	les	dispositions	spécifiques	de	la	loi	
de	finances	rectificative	du	28	décembre	2017,	il	est	proposé	de	déterminer	le	taux	de	1	%	pour	tous	
les	 hébergements	 en	 attente	 de	 classement	 ou	 sans	 classement	 à	 l'exception	 des	 catégories	
d'hébergements	mentionnées	dans	le	tableau	ci-dessous.	
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Catégories d'hébergements 
 

Tarif 
plancher 

 
Tarif 

plafond 
Tarifs  
2019 

Palaces 0,70 4,00 0,85 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 0,70 3,00 

 
0,85 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 0,70 2,30  

0,85 
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles 0,50 1,50  

0,85 
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,30 0,90  

0,60 
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 

0,20 0,80 
 

0,50 

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, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures. 

0,20 0,60 

 
 

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 

	
Coût	de	la	taxe	de	séjour	pour	les	hébergements	en	attente	de	classement	ou	sans	classement	=	coût	
de	la	nuit	par	personne	x	taux	voté	par	la	collectivité	
	
Les	autres	dispositions	de	la	délibération	du	26	juin	2018	restent	inchangées.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	et	notamment	l’article	L	2333-30	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;		
	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	approuve	le	taux	de	1	%	pour	les	hébergements	en	attente	de	
classement	ou	sans	classement	ainsi	que	les	tarifs	pour	la	taxe	de	séjour	2019	tels	que	mentionnés	
ci-dessus.	
	
3	–	BAIL	EMPHYTEOTIQUE	ADMINISTRATIF	AVEC	L’OPAC	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
La	municipalité	souhaite	faciliter	et	favoriser	l’accès	au	logement	pour	tous	et	le	maintien	à	domicile	
des	 personnes	 âgées	 en	 leur	 permettant	 de	 vivre	 de	 façon	 indépendante	 en	 toute	 sécurité,	 c’est	
pourquoi	elle	a	fait	appel	à	l’OPAC	pour	réaliser	des	logements	collectifs	locatifs	au	cœur	du	bourg.	
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Dans	ce	cadre,	la	Commune	de	TREGUNC	mettrait	à	la	disposition	de	l’OPAC	un	terrain	dont	elle	est	
propriétaire,	situé	au	bourg,	figurant	au	cadastre	de	la	manière	suivante	:	
	

SECTION	 NUMERO		 CONTENANCE	

AC	 280	 04a	17ca	

AC	 313	 03a	95ca	

AC	 315	 03a	54ca	

AC	 316	 13a	13ca	

AC	 355	 04a	97ca	

TOTAL	 29a	76ca	

Le	 projet	 consiste	 en	 la	 réalisation	 de	 3	 bâtiments	 comprenant	 au	 total	 24	 logements,	 une	 salle	
commune	 dans	 l’un	 des	 bâtiments	 ainsi	 que	 des	 stationnements	 pour	 les	 locataires,	 des	 espaces	
verts	et	un	cheminement	piétonnier.	

L’un	 des	 bâtiments	 sera	 réservé	 aux	 personnes	 âgées.	 Cette	 résidence,	 prévue	 en	 plein	 cœur	 de	
bourg,	 à	 proximité	 des	 commerces,	 des	médecins	 et	 des	 installations	 associatives,	 disposera	 d’un	
espace	 extérieur	 accessible	 et	 convivial	 et	 d’une	 grande	 salle	 commune	 qui	 favoriseront	 les	
échanges.	Différentes	animations	et	activités	y	seront	proposées	en	partenariat	avec	les	associations	
locales.	

Le	bail	 serait	conclu	pour	une	durée	de	cinquante-cinq	 (55)	années	moyennant	un	 loyer	annuel	de	
500€	(Cinq	cent	euros).	

Une	proposition	de	bail	est	jointe	en	annexe	n°2.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal	est	invité	à	émettre	un	avis	sur	cette	proposition.	
	
COMPTE	RENDU	
	
Des	visuels	du	projet	sont	projetés	en	séance.	
	
Monsieur	Le	Maire	indique	que	le	bail	emphytéotique	permet	de	garder	la	maîtrise	du	foncier	et	ainsi	
le	devenir	du	projet.	
	
Madame	GALBRUN	demande	à	qui	il	faut	s’adresser	pour	obtenir	des	renseignements.	
	
Madame	VOISIN	répond	que		c’est	le	CCAS	qui	recense	les	demandes.	
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DELIBERATION	(19/11/03)	
	
Madame	VOISIN,	Adjointe	au	Maire,	 indique	la	municipalité	souhaite	faciliter	et	favoriser	l’accès	au	
logement	pour	 tous	et	 le	maintien	à	domicile	des	personnes	âgées	en	 leur	permettant	de	vivre	de	
façon	 indépendante	 en	 toute	 sécurité,	 c’est	 pourquoi	 elle	 a	 fait	 appel	 à	 l’OPAC	 pour	 réaliser	 des	
logements	collectifs	locatifs	au	cœur	du	bourg.	
	
Dans	ce	cadre,	la	Commune	de	TREGUNC	mettrait	à	la	disposition	de	l’OPAC	un	terrain	dont	elle	est	
propriétaire,	situé	au	bourg,	figurant	au	cadastre	de	la	manière	suivante	:	

	

SECTION	 NUMERO		 CONTENANCE	

AC	 280	 04a	17ca	

AC	 313	 03a	95ca	

AC	 315	 03a	54ca	

AC	 316	 13a	13ca	

AC	 355	 04a	97ca	

TOTAL	 29a	76ca	

	
Le	 projet	 consiste	 en	 la	 réalisation	 de	 3	 bâtiments	 comprenant	 au	 total	 24	 logements,	 une	 salle	
commune	 dans	 l’un	 des	 bâtiments	 ainsi	 que	 des	 stationnements	 pour	 les	 locataires,	 des	 espaces	
verts	et	un	cheminement	piétonnier.	
L’un	 des	 bâtiments	 sera	 réservé	 aux	 personnes	 âgées.	 Cette	 résidence,	 prévue	 en	 plein	 cœur	 de	
bourg,	 à	 proximité	 des	 commerces,	 des	médecins	 et	 des	 installations	 associatives,	 disposera	 d’un	
espace	 extérieur	 accessible	 et	 convivial	 et	 d’une	 grande	 salle	 commune	 qui	 favoriseront	 les	
échanges.	Différentes	animations	et	activités	y	seront	proposées	en	partenariat	avec	les	associations	
locales.	
Le	bail	 serait	conclu	pour	une	durée	de	cinquante-cinq	 (55)	années	moyennant	un	 loyer	annuel	de	
500€	(Cinq	cent	euros).	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	approuve	le	bail	empthytéotique	administratif	avec	l’OPAC	et	
autorise	le	Maire	à	signer	tous	les	documents	s’y	rapportant.	
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4	 –	 TRANSFERT	 DES	 COMPETENCES	 EAU	 ET	 ASSAINISSEMENT	:	 AUTORISATION	 DE	 SIGNER	 LES	
PROCES-VERBAUX	DE	TRANSFERT	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
Au	1er	janvier	2018,	la	compétence	gestion	de	l’eau	potable	et	de	l’assainissement	a	été	transférée	à	
Concarneau	Cornouaille	Agglomération	(CCA).	
	
Selon	l’article	L.5211-17,	l’établissement	public	de	coopération	intercommunale	est	substitué	de	plein	
droit,	 à	 la	 date	 du	 transfert	 de	 compétences,	 aux	 communes	 qui	 le	 composent	 dans	 toutes	 leurs	
délibérations	et	tous	leurs	actes.		
	
	
Dès	 lors,	 il	est	substitué	aux	communes	propriétaires	dans	 leurs	droits	et	obligations	découlant	des	
contrats	portant	notamment	sur	des	emprunts	affectés,	et	des	marchés	qu’elles	ont	pu	conclure	pour	
l’aménagement,	 l’entretien	et	la	conservation	des	biens	remis	ainsi	que	pour	le	fonctionnement	des	
services.	
	
Pour	 permettre	 l’exercice	 des	 compétences	 eau	 et	 assainissement,	 la	 commune	 de	 Trégunc	 met	
gratuitement	à	la	disposition	de	CCA	des	biens	dont	elle	est	propriétaire.	
En	 application	 des	 articles	 L.	 5216-5,	 L.	 1321-1,	 L.1321-2,	 L.1321-3,	 L.1321-4	 et	 L.1321-5	 du	 code	
général	 des	 collectivités	 territoriales	 (CGCT),	 le	 transfert	 des	 compétences	 eau	 et	 assainissement	 à	
CCA	entraîne	de	plein	droit	 la	mise	à	disposition	gratuite	des	biens	 constatés	par	un	procès-verbal	
contradictoire.		
	
Cette	mise	 à	disposition	 cesse	 le	 jour	où	CCA	 renonce	 à	 cette	 compétence,	 en	 cas	de	 retrait	 de	 la	
commune	ou	de	dissolution	de	CCA,	à	la	fin	de	l’exercice	de	cette	compétence,	ou	dans	le	cas	où	les	
biens	précités	ne	sont	plus	nécessaires	à	l’exercice	de	la	compétence.	
	
Conformément	aux	articles	L.1321-2	et	L.5211-5	du	CGCT,	CCA	assume	sur	les	biens	mis	à	disposition	
par	la	commune	l’ensemble	des	droits	et	obligations	du	propriétaire,	hormis	le	droit	d’aliéner.	
	
L’ensemble	des	biens	mis	à	disposition	est	détaillé	dans	un	procès-verbal	de	mise	à	disposition	des	
biens.	Ce	transfert	s’appuie	sur	des	procès-verbaux	de	transferts	établissant	les	biens,	passifs	et	actifs,	
transférés	pour	chaque	commune	et	cosignés	par	les	Maires	des	communes	et	le	président	de	l’EPCI.	
	
Dans	ce	contexte,	le	bilan	actif	et	passif	des	budgets	annexes	Eau	et	Assainissement	de	la	commune	
de	Trégunc	a	vocation	à	être	 intégré	au	bilan	des	budgets	annexes	Eau	et	Assainissement	crées	par	
CCA.	
	
La	 présente	 délibération	 a	 pour	 objet	 le	 transfert	 de	 l’actif	 immobilisé	 et	 des	 subventions	
d’équipement.	
	
Le	procès-verbal	de	mise	à	disposition	eau	et	assainissement	est	joint	en	annexe	n°3.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
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Le	Conseil	municipal	est	invité	à	émettre	un	avis	sur	:	
- le	 contenu	 du	 procès-verbal	 de	 mise	 à	 disposition	 de	 biens	 nécessaires	 à	 l'exercice	 des	

compétences	 eau	 et	 assainissement	 par	 la	 commune	 de	 Trégunc	 à	 CCA,	 annexé	 à	 la	
présente	délibération	;	
	

- l’autorisation	donnée	à	Monsieur	le	Maire	de	signer	le	procès-verbal	de	mise	à	disposition	
des	biens,	sous	réserve	d'une	délibération	concordante	du	Conseil	Communautaire	de	CCA	
approuvant	le	contenu	de	celui-ci	;	
	

- l’autorisation	donnée	à	Monsieur	 le	Maire	d’effectuer	toutes	 les	 formalités	nécessaires	et	
signer	tout	document	afférent	à	cette	affaire.	

	
COMPTE	RENDU	
	
Madame	BANDZWOLEK	indique	que	l’on	a	quand	même	perdu	1	million	d’euros.	
	
Monsieur	Le	Maire	répond	par	l’affirmative,	mais	malgré	la	perte	de	ce	million	d’euros,	nous	gérons	
notre	fonctionnement	et	notre	budget,	signe	d’une	commune	bien	administrée.	
	
DELIBERATION	(19/11/04)	
	
Monsieur	DERVOUT,	Adjoint	au	Maire,	indique	qu’au	1er	janvier	2018,	la	compétence	gestion	de	l’eau	
potable	et	de	l’assainissement	a	été	transférée	à	Concarneau	Cornouaille	Agglomération	(CCA).	
	
Selon	l’article	L.5211-17,	l’établissement	public	de	coopération	intercommunale	est	substitué	de	plein	
droit,	 à	 la	 date	 du	 transfert	 de	 compétences,	 aux	 communes	 qui	 le	 composent	 dans	 toutes	 leurs	
délibérations	et	tous	leurs	actes.		
	
	
Dès	 lors,	 il	est	substitué	aux	communes	propriétaires	dans	 leurs	droits	et	obligations	découlant	des	
contrats	portant	notamment	sur	des	emprunts	affectés,	et	des	marchés	qu’elles	ont	pu	conclure	pour	
l’aménagement,	 l’entretien	et	la	conservation	des	biens	remis	ainsi	que	pour	 le	fonctionnement	des	
services.	
	
Pour	 permettre	 l’exercice	 des	 compétences	 eau	 et	 assainissement,	 la	 commune	 de	 Trégunc	 met	
gratuitement	à	la	disposition	de	CCA	des	biens	dont	elle	est	propriétaire.	
En	 application	 des	 articles	 L.	 5216-5,	 L.	 1321-1,	 L.1321-2,	 L.1321-3,	 L.1321-4	 et	 L.1321-5	 du	 code	
général	 des	 collectivités	 territoriales	 (CGCT),	 le	 transfert	 des	 compétences	 eau	 et	 assainissement	 à	
CCA	entraîne	de	plein	droit	 la	mise	à	disposition	gratuite	des	biens	 constatés	par	un	procès-verbal	
contradictoire.		
	
Cette	mise	 à	disposition	 cesse	 le	 jour	où	CCA	 renonce	 à	 cette	 compétence,	 en	 cas	de	 retrait	 de	 la	
commune	ou	de	dissolution	de	CCA,	à	la	fin	de	l’exercice	de	cette	compétence,	ou	dans	le	cas	où	les	
biens	précités	ne	sont	plus	nécessaires	à	l’exercice	de	la	compétence.	
	
Conformément	aux	articles	L.1321-2	et	L.5211-5	du	CGCT,	CCA	assume	sur	les	biens	mis	à	disposition	
par	la	commune	l’ensemble	des	droits	et	obligations	du	propriétaire,	hormis	le	droit	d’aliéner.	
L’ensemble	des	biens	mis	à	disposition	est	détaillé	dans	un	procès-verbal	de	mise	à	disposition	des	
biens.	Ce	transfert	s’appuie	sur	des	procès-verbaux	de	transferts	établissant	les	biens,	passifs	et	actifs,	
transférés	pour	chaque	commune	et	cosignés	par	les	Maires	des	communes	et	le	président	de	l’EPCI.	
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Dans	ce	contexte,	le	bilan	actif	et	passif	des	budgets	annexes	Eau	et	Assainissement	de	la	commune	
de	Trégunc	a	vocation	à	être	 intégré	au	bilan	des	budgets	annexes	Eau	et	Assainissement	crées	par	
CCA.	
	
La	 présente	 délibération	 a	 pour	 objet	 le	 transfert	 de	 l’actif	 immobilisé	 et	 des	 subventions	
d’équipement.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,		
-	approuve	le	contenu	du	procès-verbal	de	mise	à	disposition	de	biens	nécessaires	à	l'exercice	des	
compétences	 eau	 et	 assainissement	 par	 la	 commune	 de	 Trégunc	 à	 CCA,	 annexé	 à	 la	 présente	
délibération	;		
-	autorise	Monsieur	le	Maire	à	signer	le	procès-verbal	de	mise	à	disposition	des	biens,	sous	réserve	
d'une	délibération	concordante	du	Conseil	Communautaire	de	CCA	approuvant	le	contenu	de	celui-
ci	;	
-	autorise	Monsieur	le	Maire	à	effectuer	toutes	les	formalités	nécessaires	et	à	signer	tout	document	
afférent	à	cette	affaire.	
	
5	–	TRAVAUX	D’EFFACEMENT	DES	RESEAUX	ROUTE	DE	LA	POINTE	A	TREVIGNON	–	TRANCHES	1	et	2	
–	PROGRAMME	2019-2020	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
Il	 est	 proposé	 de	 procéder	 à	 l’effacement	 des	 réseaux	 aériens	 route	 de	 la	 pointe	 à	 Trévignon	
(tranches	1	et	2)	et	de	missionner	le	SDEF	pour	en	assurer	la	réalisation.	
	
Une	convention	doit	être	signée	entre	le	SDEF	et	la	commune	de	Trégunc	afin	de	fixer	le	montant	du	
fond	de	concours	qui	sera	versé	par	la	commune	au	SDEF.	
	
è 	Tranche	1	(programme	2019)	
	
Considérant	que	l’estimation	des	dépenses	se	monte	à	:	
Ø	Réseau	BT	 	 	 	 142	050,00	€	HT	
Ø	Eclairage	public	 	 	 		37	243,00	€	HT	
Ø	Réseau	téléphonique	(génie	civil)	 		45	090,00	€	HT	
	
Soit	un	total	de		 	 	 224	383,00	€	HT	
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Considérant	que	selon	le	règlement	financier	voté	par	délibération	du	SDEF	le	29	octobre	2014,	le	
financement	s’établit	comme	suit	:	
	
Ø	Financement	du	SDEF	 	 	 											165	322,50	€	
Ø	Financement	de	la	commune		 												 	 										0,00	€	pour	la	basse	tension	
	 	 	 	 	 			 	 25	243,50	€	pour	l’éclairage	public	
	 	 	 	 	 			 	 33	817,50	€	pour	les	télécommunications	
Soit	un	total	de	participation	de	la	commune	de	 		59	060,50	€	
	
Le	montant	de	la	participation	de	la	commune	aux	travaux	de	communications	électroniques	est	
calculé	sur	la	base	de	75	%	du	montant	HT	des	travaux.	
La	participation	de	la	commune	qui	s’élève	à	33	817,50	€	HT	pour	les	réseaux	de	
télécommunications.	
	
è 	Tranche	2	(programme	2020)	
	
Considérant	que	l’estimation	des	dépenses	se	monte	à	:	
Ø	Réseau	BT	 	 	 	 135	809,00	€	HT	
Ø	Eclairage	public	 	 	 		40	015,00	€	HT	
Ø	Réseau	téléphonique	(génie	civil)	 		43	264,00	€	HT	
	
Soit	un	total	de		 	 	 219	088,00	€	HT	
	
Considérant	que	selon	le	règlement	financier	voté	par	délibération	du	SDEF	le	29	octobre	2014,	le	
financement	s’établit	comme	suit	:	
	
Ø	Financement	du	SDEF	 	 			 											159	625,00	€	
Ø	Financement	de	la	commune		 																																					0,00	€	pour	la	basse	tension	
	 	 	 	 	 			 													27	015,00	€	pour	l’éclairage	public	
	 	 	 	 	 			 													32	448,00	€	pour	les	télécommunications	
	
Soit	un	total	de	participation	de	la	commune	de	 	59	463,00	€	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal	est	invité	à	émettre	un	avis	:	
-	le	projet	de	réalisation	des	travaux	d’effacement	route	de	la	pointe	à	Trévignon	tranches	1	et	2,	
-	 le	 plan	 de	 financement	 proposé	 par	 le	 maire	 et	 le	 versement	 de	 la	 participation	 communale	
estimée	 à	 59	060,50	 €	 pour	 la	 tranche	 1	 (programme	 2019)	 et	 59	463,00	 €	 pour	 la	 tranche	 2	
(programme	2020).	
-	 l’autorisation	donnée	au	maire	de	 signer	 la	 convention	 financière	 conclue	avec	 le	SDEF	pour	 la	
réalisation	de	ces	travaux	et	ses	éventuels	avenants.	
	
COMPTE	RENDU	
	
Monsieur	 Le	 Maire	 rappelle	 que	 cela	 engendre	 des	 améliorations	 en	 termes	 de	 coûts	 de	
fonctionnement,	du	cadre	de	vie	et	apporte	davantage	de	sécurité	en	cas	de	tempête	
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Madame	SINQUIN	DANIELOU	demande	si	la	suppression	des	lignes	fixes	va	impacter	les	réseaux	qui	
seront	enterrés.	
Monsieur	TANGUY	répond	que		cela	n’aura	pas	d’impact.	
	
Monsieur	 ROBIN	 signale	 qu’il	 y	 a	 une	 erreur	dans	 le	montant	 de	 la	 participation	 communale	 pour	
2019,	il	s’agit	de	59	061	€	et	non	de	59	060,50	€.	
	
Monsieur	Le	Maire	indique	que	ce	sera	rectifié.	
	
DELIBERATION	(19/11/05)	
	
Monsieur	 TANGUY,	 Adjoint	 au	 Maire,	 indique	 qu’il	 est	 proposé	 de	 procéder	 à	 l’effacement	 des	
réseaux	aériens	 route	de	 la	pointe	à	Trévignon	 (tranches	1	et	2)	et	de	missionner	 le	SDEF	pour	en	
assurer	la	réalisation.	
	
Une	convention	doit	être	signée	entre	le	SDEF	et	la	commune	de	Trégunc	afin	de	fixer	le	montant	du	
fond	de	concours	qui	sera	versé	par	la	commune	au	SDEF.	
	
è 	Tranche	1	(programme	2019)	
Considérant	que	l’estimation	des	dépenses	se	monte	à	:	
Ø	Réseau	BT	 	 	 	 142	050,00	€	HT	
Ø	Eclairage	public	 	 	 		37	243,00	€	HT	
Ø	Réseau	téléphonique	(génie	civil)	 		45	090,00	€	HT	
	
Soit	un	total	de		 	 	 224	383,00	€	HT	
	
Considérant	que	selon	le	règlement	financier	voté	par	délibération	du	SDEF	le	29	octobre	2014,	le	
financement	s’établit	comme	suit	:	
	
Ø	Financement	du	SDEF	 	 	 											165	322,50	€	
Ø	Financement	de	la	commune		 												 	 										0,00	€	pour	la	basse	tension	
	 	 	 	 	 			 	 25	243,50	€	pour	l’éclairage	public	
	 	 	 	 	 			 	 33	817,50	€	pour	les	télécommunications	
	
Soit	un	total	de	participation	de	la	commune	de	 		59	061	€	
	
Le	montant	de	la	participation	de	la	commune	aux	travaux	de	communications	électroniques	est	
calculé	sur	la	base	de	75	%	du	montant	HT	des	travaux.	
La	participation	de	la	commune	qui	s’élève	à	33	817,50	€	HT	pour	les	réseaux	de	
télécommunications.	
	
è 	Tranche	2	(programme	2020)	
Considérant	que	l’estimation	des	dépenses	se	monte	à	:	
Ø	Réseau	BT	 	 	 	 135	809,00	€	HT	
Ø	Eclairage	public	 	 	 		40	015,00	€	HT	
Ø	Réseau	téléphonique	(génie	civil)	 		43	264,00	€	HT	
	
Soit	un	total	de		 	 	 219	088,00	€	HT	
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Considérant	que	selon	le	règlement	financier	voté	par	délibération	du	SDEF	le	29	octobre	2014,	le	
financement	s’établit	comme	suit	:	
Ø	Financement	du	SDEF	 	 			 											159	625,00	€	
Ø	Financement	de	la	commune		 																																					0,00	€	pour	la	basse	tension	
	 	 	 	 	 			 													27	015,00	€	pour	l’éclairage	public	
	 	 	 	 	 			 													32	448,00	€	pour	les	télécommunications	
	
Soit	un	total	de	participation	de	la	commune	de	 	59	463,00	€	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité	:	
-	 approuve	 le	 projet	 de	 réalisation	 des	 travaux	 d’effacement	 route	 de	 la	 pointe	 à	 Trévignon	
tranches	1	et	2,	
-	 approuve	 le	 plan	 de	 financement	 proposé	 par	 le	 maire	 et	 le	 versement	 de	 la	 participation	
communale	estimée	à	59	061	€	pour	la	tranche	1	(programme	2019)	et	59	463€	pour	la	tranche	2	
(programme	2020).	
-	 autorise	 Monsieur	 le	 Maire	 à	 signer	 la	 convention	 financière	 conclue	 avec	 le	 SDEF	 pour	 la	
réalisation	de	ces	travaux	et	ses	éventuels	avenants.	
	
6	–	DEMANDE	DE	FONDS	DE	CONCOURS	AUPRES	DE	CCA	POUR	L’ACQUISITION	D’UN	TRACTOPELLE	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
L’un	des	tractopelles	de	la	commune	ayant	subi	un	sinistre	le	rendant	inutilisable,	la	commune	a	fait	
l’acquisition	d’un	nouveau	matériel	pour	le	remplacer.	
	
Afin	de	financer	cette	dépense	d’investissement	imprévue	d’un	montant	de	80	900	€	HT	soit	97	080	€	
TTC,	il	est	proposé	de	solliciter	une	contribution	financière	de	24	343	€	auprès	de	CCA	dans	le	cadre	
des	fonds	de	concours	2018.	
	
Pour	information,	le	remboursement	par	l’assurance	de	la	commune	est	de	22	800	€.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal	est	invité	à	émettre	un	avis	sur	cette	proposition.	
	
DELIBERATION	(19/11/06)	
	
Monsieur	TANGUY,	Adjoint	au	Maire,	indique	que	l’un	des	tractopelles	de	la	commune	ayant	subi	un	
sinistre	 le	 rendant	 inutilisable,	 la	 commune	 a	 fait	 l’acquisition	 d’un	 nouveau	 matériel	 pour	 le	
remplacer.	
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Afin	de	financer	cette	dépense	d’investissement	imprévue	d’un	montant	de	80	900	€	HT	soit	97	080	€	
TTC,	il	est	proposé	de	solliciter	une	contribution	financière	de	24	343	€	auprès	de	CCA	dans	le	cadre	
des	fonds	de	concours	2018.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	autorise	Monsieur	Le	Maire	à	solliciter		un	fonds	de	concours	
auprès	de	CCA	pour	l’acquisition	d’un	tractopelle.	
	
7	–	RECONDUCTION	DES	CONTRATS	«	NATURA	2000	»	POUR	LA	PERIODE	2018-2022	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
Conformément	aux	actions	validées	dans	le	Document	d’Objectif	NATURA	2000,	financés	par	l’Etat	et	
l’Europe,	il	est	proposé	de	mettre	en	œuvre	les	mesures	suivantes	:	
	

• Chantier	d’entretien	mécanique	et	de	faucardage	des	formations	végétales	hygrophiles		
• Couper	les	ligneux	défavorables	à	la	conservation	des	habitats	humides	
• Entretenir	les	berges	d’étangs	par	contrôle	des	ligneux	
• Chantier	d'élimination	ou	de	limitation	de	la	ravenelle	
• Chantier	 d’entretien	 des	milieux	 ouverts	 par	 gyrobroyage	 ou	 débroussaillage	 léger	 en	 vue	

d'élimination	ou	de	limitation	de	la	fougère	aigle		
• Chantier	d'élimination	ou	de	limitation	d'une	espèce	indésirable	(Jussie)	

	
Dans	 le	cadre	général,	ces	contrats	sont	passés	systématiquement	pour	5	ans.	Mais	ceux-ci	devant	
être	 subventionnés	 pour	 le	 31/12/2023	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 de	 développement	 rural	
régional	 breton	 (PDRB),	 l’appel	 à	 projet	 régional	 prévoit	 une	 éligibilité	 des	 actions	 limité	 au	
31/12/2022. 
	
La	Commune	sollicite	un	financement	à	hauteur	de	47	%	pour	l’Etat	et	53	%	pour	l’Europe,	de	la	part	
éligible.	 Les	 actions	 d’investissement	 «	i	»	 sont	 financées	 à	 hauteur	 de	 20	%	 minimum	
d’autofinancement	des	collectivités. 
	
Plan	de	financement	et	calendrier	prévisionnel	
 

	
	

code	action fiche Régie 2018 2019 2020 2021 2022 total	€HT total	€TTC
contrat	1	lutte	contre	les	indésirables	: 3	ha 3	ha 3	ha 3	ha
arrachage	de	ravenelle N	20	R 1 non 1	986,50	€				 1	986,50	€				 1	986,50	€				 1	986,50	€				 7	946,00	€				 7	946,00	€				

1	ha 1	ha 1	ha 1	ha 1	ha
N	20	R 1 oui 2	111,54	€				 2	111,54	€				 2	111,54	€				 2	111,54	€				 2	111,54	€				 10	557,71	€		 10	557,71	€		

0,2	ha 0,2	ha 0,2	ha 0,2	ha
N	05	R 2 oui 275,09	€								 275,09	€								 275,09	€								 275,09	€								 1	100,34	€				 1	100,34	€				

contrat	2	faucardage	: 1,2	ha 1,5	ha 1,2	ha 1,5	ha
faucardage N	10	R 1 non 4	800,00	€				 6	000,00	€				 4	800,00	€				 6	000,00	€				 21	600,00	€		 25	920,00	€		

contrat	3	saules	(ligneux)	: 0,7	ha
coupe	de	saules N	11	Pi 1 non 12	600,00	€		 12	600,00	€		 15	120,00	€		

1	ha 1,7	ha 1,7	ha 1,7	ha
N	11	R 2 non 2	500,00	€				 2	550,00	€				 2	550,00	€				 2	550,00	€				 10	150,00	€		 12	180,00	€		

63	954,05	€		 72	824,05	€		

lutte	contre	la	Jussie

fauche	de	Fougère	aigle

entretien	coupe	de	saules
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Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal	est	invité	à	émettre	un	avis	sur	cette	proposition.	
	
COMPTE	RENDU	
	
Madame	BANDZWOLEK	demande	si	la	commune	est	susceptible	d’obtenir	toujours	des	subventions	
à	hauteur	de	47	%.	
	
Monsieur	DERVOUT	 répond	que	 cela	 a	 déjà	 diminué	mais	 indique	qu’on	n’engage	 les	 travaux	que	
quand	on	a	des	certitudes	sur	 les	 financements.	 Il	 s’agit	en	outre	d’une	directive	européenne	mais	
personne	ne	peut	présager	du	futur.	
	
DELIBERATION	(19/11/07)	
	
Monsieur	 DERVOUT,	 Adjoint	 au	 Maire,	 indique	 que	 conformément	 aux	 actions	 validées	 dans	 le	
Document	 d’Objectif	 NATURA	 2000,	 financés	 par	 l’Etat	 et	 l’Europe,	 il	 est	 proposé	 de	 mettre	 en	
œuvre	les	mesures	suivantes	:	
	
-	Chantier	d’entretien	mécanique	et	de	faucardage	des	formations	végétales	hygrophiles		
-	Couper	les	ligneux	défavorables	à	la	conservation	des	habitats	humides	
-	Entretenir	les	berges	d’étangs	par	contrôle	des	ligneux	
-	Chantier	d'élimination	ou	de	limitation	de	la	ravenelle	
-	 Chantier	 d’entretien	 des	 milieux	 ouverts	 par	 gyrobroyage	 ou	 débroussaillage	 léger	 en	 vue	
d'élimination	ou	de	limitation	de	la	fougère	aigle		
-	Chantier	d'élimination	ou	de	limitation	d'une	espèce	indésirable	(Jussie)	
	
Dans	 le	cadre	général,	ces	contrats	sont	passés	systématiquement	pour	5	ans.	Mais	ceux-ci	devant	
être	 subventionnés	 pour	 le	 31/12/2023	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 de	 développement	 rural	
régional	 breton	 (PDRB),	 l’appel	 à	 projet	 régional	 prévoit	 une	 éligibilité	 des	 actions	 limité	 au	
31/12/2022. 
	

Action Libellé	de	l'action
Montant	de	
l'opération	
présentée

Montant	de	l'assiette	
au	titre	du	PDRB

Autofinancement Etat FEADER

N20p	et	R
Chantier	
d'élimination	ou	de	
limitation	d'une	

18	503,71	€ 18	503,71	€ 8	696,74	€ 9	806,97	€

N05R
Entretien	léger	de	
zones	ouvertes

1	100,34	€ 1	100,34	€ 517,16	€ 583,18	€

N10R Faucardage 21	600,00	€ 21	600,00	€ 10	152,00	€ 11	448,00	€

N11Pi
Restauration	de	
végétation	de	berge

12	600,00	€ 12	600,00	€ 2	520,00	€ 3	402,00	€ 6	678,00	€

N11R
Entretien	de	
végétation	de	berge

10	150,00	€ 10	150,00	€ 4	770,50	€ 5	379,50	€

63	954,05	€ 63	954,05	€ 2	520,00	€ 27	538,40	€ 33	895,65	€
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La	Commune	sollicite	un	financement	à	hauteur	de	47	%	pour	l’Etat	et	53	%	pour	l’Europe,	de	la	part	
éligible.	 Les	 actions	 d’investissement	 «	i	»	 sont	 financées	 à	 hauteur	 de	 20	%	 minimum	
d’autofinancement	des	collectivités.	
 
Plan	de	financement	et	calendrier	prévisionnel	
 

	
	

	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	approuve	le	plan	de	financement	et	le	calendrier	prévisionnel	
pour	les	actions	relatives	aux	nouveaux	contrats	NATURA	2000	pour	la	période	2018-2020.	
	
8	–	RAPPORT	DE	LA	COMMISSION	D’EVALUATION	DES	CHARGES	TRANSFEREES	(CLECT)	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
Le	 projet	 de	 territoire,	 adopté	 par	 le	 conseil	 communautaire	 du	 25	 février	 2016,	 prévoit	 dans	 son	
volet	«	initiatives	culturelles	»,	une	prise	de	compétence	de	la	lecture	publique	et	des	enseignements	
musicaux.	
	

code	action fiche Régie 2018 2019 2020 2021 2022 total	€HT total	€TTC
contrat	1	lutte	contre	les	indésirables	: 3	ha 3	ha 3	ha 3	ha
arrachage	de	ravenelle N	20	R 1 non 1	986,50	€				 1	986,50	€				 1	986,50	€				 1	986,50	€				 7	946,00	€				 7	946,00	€				

1	ha 1	ha 1	ha 1	ha 1	ha
N	20	R 1 oui 2	111,54	€				 2	111,54	€				 2	111,54	€				 2	111,54	€				 2	111,54	€				 10	557,71	€		 10	557,71	€		

0,2	ha 0,2	ha 0,2	ha 0,2	ha
N	05	R 2 oui 275,09	€								 275,09	€								 275,09	€								 275,09	€								 1	100,34	€				 1	100,34	€				

contrat	2	faucardage	: 1,2	ha 1,5	ha 1,2	ha 1,5	ha
faucardage N	10	R 1 non 4	800,00	€				 6	000,00	€				 4	800,00	€				 6	000,00	€				 21	600,00	€		 25	920,00	€		

contrat	3	saules	(ligneux)	: 0,7	ha
coupe	de	saules N	11	Pi 1 non 12	600,00	€		 12	600,00	€		 15	120,00	€		

1	ha 1,7	ha 1,7	ha 1,7	ha
N	11	R 2 non 2	500,00	€				 2	550,00	€				 2	550,00	€				 2	550,00	€				 10	150,00	€		 12	180,00	€		

63	954,05	€		 72	824,05	€		

lutte	contre	la	Jussie

fauche	de	Fougère	aigle

entretien	coupe	de	saules

Action Libellé	de	l'action
Montant	de	
l'opération	
présentée

Montant	de	l'assiette	
au	titre	du	PDRB

Autofinancement Etat FEADER

N20p	et	R
Chantier	
d'élimination	ou	de	
limitation	d'une	

18	503,71	€ 18	503,71	€ 8	696,74	€ 9	806,97	€

N05R
Entretien	léger	de	
zones	ouvertes

1	100,34	€ 1	100,34	€ 517,16	€ 583,18	€

N10R Faucardage 21	600,00	€ 21	600,00	€ 10	152,00	€ 11	448,00	€

N11Pi
Restauration	de	
végétation	de	berge

12	600,00	€ 12	600,00	€ 2	520,00	€ 3	402,00	€ 6	678,00	€

N11R
Entretien	de	
végétation	de	berge

10	150,00	€ 10	150,00	€ 4	770,50	€ 5	379,50	€

63	954,05	€ 63	954,05	€ 2	520,00	€ 27	538,40	€ 33	895,65	€
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Le	 conseil	 communautaire	 s’est,	 d’autre	 part,	 prononcé	 favorablement	 sur	 le	 transfert	 des	
compétences	eau	potable	et	assainissement	des	communes	à	l’agglomération	au	1er	janvier	2018.	
	
Une	commission	locale	d’évaluation	des	charges	transférées	(CLECT),	dont	le	rôle	est	d’élaborer	une	
méthode	d’évaluation	des	transferts	de	charges	lors	des	transferts	de	compétence	des	communes	à	
l’Etablissement	Public	de	Coopération	Intercommunale	(EPCI),	s’est	tenue	le	18	septembre	2018	pour	
évaluer	les	éventuels	transferts	de	charges	liés	à	cette	modification	statutaire.	
	
Conformément	 à	 l’article	 1609	 nonies	 C	 du	 Code	 Général	 des	 Impôts,	 il	 appartient	 aux	 conseils	
municipaux	des	communes	d’émettre	un	avis	sur	 le	 rapport	de	 la	CLECT	dans	un	délai	de	3	mois	à	
compter	de	la	réception	du	courrier	de	CCA,	reçu	en	mairie	le	23	octobre	2018.	
	
La	CLECT	propose	de	retenir	les	méthodes	suivantes	:		

• Compétence	lecture	publique	–	médiathèques	communautaires	:	réduction	de	133	
453€	du	montant	de	l’AC	2018	versé	par	CCA	à	la	commune	de	TREGUNC	

• Compétence	gestion	de	 l’eau	potable	et	de	 l’assainissement	:	 Les	 frais	portés	par	 le	
budget	 principal	 de	 CCA	 seront	 refacturés	 aux	 budgets	 annexes	 SEA	 de	 CCA	 pour	
valoriser	la	progression	de	l’activité	et	ne	pas	impacter	l’AC	des	communes.	

• Foyer	de	Jeunes	Travailleurs	:	Évaluation	à	6	018	€	du	montant	des	charges	transférées	
sur	le	montant	de	l’AC	de	la	ville	de	Concarneau		

• Gestion	de	l’atelier	relais	de	Tourc’h	:	Diminution	du	montant	de	l’AC	2018	de	8	467	€	
de	la	commune	de	Tourc’h	et	reversement	des	loyers	perçus	par	CCA	avant	transfert	en	
2018.	
	

L’ensemble	des	mesures	prises	par	la	CLECT	sont	explicitées	dans	le	rapport	définitif	joint	en	annexe	
n°4.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal	est	invité	à	émettre	un	avis	sur	cette	proposition.	
	
DELIBERATION	(19/11/08)	
	
Monsieur	Le	Maire	 indique	que	 le	projet	de	 territoire,	adopté	par	 le	conseil	 communautaire	du	25	
février	2016,	prévoit	dans	son	volet	«	initiatives	culturelles	»,	une	prise	de	compétence	de	la	lecture	
publique	et	des	enseignements	musicaux.	
	
Le	 conseil	 communautaire	 s’est,	 d’autre	 part,	 prononcé	 favorablement	 sur	 le	 transfert	 des	
compétences	eau	potable	et	assainissement	des	communes	à	l’agglomération	au	1er	janvier	2018.	
	
Une	commission	locale	d’évaluation	des	charges	transférées	(CLECT),	dont	le	rôle	est	d’élaborer	une	
méthode	d’évaluation	des	transferts	de	charges	lors	des	transferts	de	compétence	des	communes	à	
l’Etablissement	Public	de	Coopération	Intercommunale	(EPCI),	s’est	tenue	le	18	septembre	2018	pour	
évaluer	les	éventuels	transferts	de	charges	liés	à	cette	modification	statutaire.	
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Conformément	 à	 l’article	 1609	 nonies	 C	 du	 Code	 Général	 des	 Impôts,	 il	 appartient	 aux	 conseils	
municipaux	des	communes	d’émettre	un	avis	sur	 le	 rapport	de	 la	CLECT	dans	un	délai	de	3	mois	à	
compter	de	la	réception	du	courrier	de	CCA,	reçu	en	mairie	le	23	octobre	2018.	
	
La	CLECT	propose	de	retenir	les	méthodes	suivantes	:		

Ø 	Compétence	lecture	publique	–	médiathèques	communautaires	:	réduction	de	133	453	€	du	
montant	de	l’AC	2018	versé	par	CCA	à	la	commune	de	TREGUNC	
Ø 	 Compétence	 gestion	 de	 l’eau	 potable	 et	 de	 l’assainissement	:	 Les	 frais	 portés	 par	 le	 budget	
principal	de	CCA	seront	refacturés	aux	budgets	annexes	SEA	de	CCA	pour	valoriser	la	progression	de	
l’activité	et	ne	pas	impacter	l’AC	des	communes.	
Ø 	 Foyer	de	 Jeunes	Travailleurs	:	 Évaluation	à	6	018	€	du	montant	des	charges	 transférées	 sur	 le	
montant	de	l’AC	de	la	ville	de	Concarneau		
Ø 	 Gestion	 de	 l’atelier	 relais	 de	Tourc’h	:	 Diminution	 du	montant	 de	 l’AC	 2018	 de	 8	 467	 €	 de	 la	
commune	de	Tourc’h	et	reversement	des	loyers	perçus	par	CCA	avant	transfert	en	2018.	

	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	approuve	l’ensemble	des	mesures	prises	par	CCA	pour	ce	qui	
concerne	la	lecture	publique	–	médiathèques	communautaires,	gestion	de	l’eau	potable	et	de	
l’assainissement,	foyer	des	jeunes	travailleurs	et	gestion	de	l’atelier	relais	de	Tourc’h.	
	
9	–	REDEVANCE	REGLEMENTEE	POUR	CHANTIER(s)	PROVISOIRE(S)	DE	GAZ	ET	D’ELECTRICITE	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
Le	 décret	 n°2015-334	 du	 25	mars	 2015	 fixe	 le	 régime	des	 redevances	 dues	 aux	 communes	 et	 aux	
départements	pour	 l'occupation	provisoire	de	 leur	domaine	public	par	 les	chantiers	de	 travaux	sur	
des	ouvrages	des	réseaux	de	transport	et	de	distribution	d'électricité	et	de	gaz	et	aux	canalisations	
particulières	d’énergie	électrique	et	de	gaz.		
	
Dans	l’hypothèse	où	ce	type	de	chantier	interviendrait	ou	que	les	conditions	d’application	du	décret	
précité	 auraient	 été	 satisfaites	 en	 2017	 permettant	 d’escompter	 en	 2018	 une	 perception	 de	 la	
redevance,	 l’adoption	 de	 la	 présente	 délibération	 permettrait	 dès	 lors	 de	 procéder	 à	 la	 simple	
émission	d’un	titre	de	recettes.		
	
Il	est	proposé	d’instaurer	 ladite	 redevance	pour	 l'occupation	provisoire	de	 leur	domaine	public	par	
les	chantiers	de	travaux	sur	des	ouvrages	des	réseaux	de	transport	et	de	distribution	d'électricité	et	
de	 gaz	 et	 d’en	 fixer	 le	mode	de	 calcul,	 conformément	 au	décret	 n°2015-334	du	25	mars	 2015,	 en	
précisant	que	celui-ci	s’applique	au	plafond	règlementaire.		
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Vu	le	décret	n°2015-334	du	25	mars	2015	;	
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Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	7	novembre	2018	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal	est	invité	à	émettre	un	avis	sur	cette	proposition.	
	
COMPTE	RENDU	
	
Monsieur	 TANGUY	 indique	 que	 	 cette	 mesure	 permettra	 de	 percevoir	 des	 recettes	 en	 cas	 de	
chantier,	la	commune	n’a	pas	à	se	priver	de	recettes	aussi	faibles	soient-elles.	
	
Monsieur	NIMIS	demande	à	qui	cela	est	facturé	et	quelle	somme	cela	représente-t-il.	
	
Monsieur	Le	Maire	répond	qu’il	s’agit	d’une	somme	modique	mais	à	laquelle	la	commune	ne	doit	pas	
renoncer.	
	
Monsieur	TANGUY	ajoute	que	ces	redevances	seront	facturées	aux	entreprises.	
	
DELIBERATION	(19/011/09)	
	
Monsieur	 TANGUY,	 Adjoint	 au	 Maire,	 indique	 que	 le	 décret	 n°2015-334	 du	 25	 mars	 2015	 fixe	 le	
régime	 des	 redevances	 dues	 aux	 communes	 et	 aux	 départements	 pour	 l'occupation	 provisoire	 de	
leur	 domaine	 public	 par	 les	 chantiers	 de	 travaux	 sur	 des	 ouvrages	 des	 réseaux	 de	 transport	 et	 de	
distribution	d'électricité	et	de	gaz	et	aux	canalisations	particulières	d’énergie	électrique	et	de	gaz.		
	
Dans	l’hypothèse	où	ce	type	de	chantier	interviendrait	ou	que	les	conditions	d’application	du	décret	
précité	 auraient	 été	 satisfaites	 en	 2017	 permettant	 d’escompter	 en	 2018	 une	 perception	 de	 la	
redevance,	 l’adoption	 de	 la	 présente	 délibération	 permettrait	 dès	 lors	 de	 procéder	 à	 la	 simple	
émission	d’un	titre	de	recettes.		
	
Il	est	proposé	d’instaurer	 ladite	 redevance	pour	 l'occupation	provisoire	de	 leur	domaine	public	par	
les	chantiers	de	travaux	sur	des	ouvrages	des	réseaux	de	transport	et	de	distribution	d'électricité	et	
de	 gaz	 et	 d’en	 fixer	 le	mode	de	 calcul,	 conformément	 au	décret	 n°2015-334	du	25	mars	 2015,	 en	
précisant	que	celui-ci	s’applique	au	plafond	règlementaire.		
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Vu	le	décret	n°2015-334	du	25	mars	2015	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	

	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	approuve	l’instauration	d’une	redevance	pour	l’occupation	
provisoire	du	domaine	public	par	les	chantiers	de	travaux	sur	des	ouvrages	des	réseaux	de	
transport	et	de	distribution	d’électricité	et	de	gaz,	ainsi	que	le	mode	de	calcul.	
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10	–	TRANSFERT	DE	LA	COMPETENCE	«	DISTRIBUTION	PUBLIQUE	DE	GAZ	»	AU	SYNDICAT	
DEPARTEMENTAL	D’ENERGIE	ET	D’EQUIPEMENT	DU	FINISTERE	(SDEF)	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
Selon	 la	 réglementation	 en	 vigueur	 (article	 L.2224-31	 du	 CGCT),	 outre	 le	 fait	 de	 négocier	 et	 de	
conclure	 les	contrats	de	concession,	 les	collectivités	 territoriales	 se	doivent	également	d’exercer	 le	
contrôle	 du	 bon	 accomplissement	 des	 missions	 de	 service	 public	 déléguées	 et	 celui	 des	 réseaux	
publics	de	distribution	(contrôle	du	développement	et	de	la	maintenance	des	ouvrages,	de	la	qualité	
de	l’énergie	distribuée,	de	la	valeur	physique	et	comptable	des	ouvrages),	en	désignant	à	cet	effet	un	
agent	du	contrôle	distinct	du	gestionnaire	de	réseau.	
	
Il	 s’avère	 que	 le	 Syndicat	 Départemental	 d’Energie	 et	 d’Equipement	 du	 Finistère	 (SDEF)	 est	 en	
mesure,	dans	le	cadre	de	ses	compétences	optionnelles,	d’exercer	ces	missions	pour	le	compte	des	
collectivités	qui	le	souhaitent,	et	de	leur	apporter	ainsi	le	soutien	nécessaire	dans	leurs	relations	avec	
les	gestionnaires	de	réseaux	de	gaz	(Articles	2.2.1	et	4.1	des	statuts	du	SDEF).	
Au	titre	de	ce	transfert	de	compétence,	le	Syndicat	serait	donc	amené	à	exercer,	en	lieu	et	place	de	la	
commune,	 la	 compétence	 d’autorité	 organisatrice	 des	 missions	 de	 service	 public	 afférentes	 au	
développement	et	à	l’exploitation	des	réseaux	publics	de	distribution	de	gaz,	ainsi	qu’à	la	fourniture	
de	gaz	et	à	assurer	notamment	:		
	
- L’organisation	 de	 la	 distribution	 du	 gaz	 et,	 en	 particulier,	 la	 discussion	 et	 la	 passation	 avec	 les	

entreprises	concessionnaires	de	tous	contrats,	cahiers	des	charges	et	avenants	ayant	pour	objet	la	
distribution	de	gaz	;	
	

- La	 représentation	 et	 la	 défense	 des	 intérêts	 de	 la	 commune,	 dans	 le	 cadre	 des	 contrats	 de	
concessions,	des	lois	et	des	règlements	en	vigueur	;	
	

- Le	contrôle	du	bon	accomplissement	des	missions	de	service	public	visées	ci-dessus	et	le	contrôle	
du	réseau	public	de	distribution	de	gaz	;	

	
- La	maîtrise	d’ouvrage	des	investissements	sur	le	réseau	public	de	distribution	de	gaz	soit	exercée	

en	direct	en	tant	qu’opérateur	de	réseau	soit	dévolue	aux	entreprises	délégataires	;	
- L’étude	des	questions	relatives	à	la	production,	au	transport,	à	la	distribution	et	à	l'utilisation	du	

gaz	;	
	

- La	représentation	de	la	commune	dans	tous	les	cas	où	les	lois	et	règlements,	en	particulier	ceux	
sur	 la	 nationalisation	 de	 l'électricité	 et	 du	 gaz,	 prévoient	 qu’elle	 doit	 être	 représentée	 ou	
consultée	;	
	

- L’organisation	de	 services	d’études,	 administratifs,	 juridiques	et	 techniques	en	vue	de	 l’examen	
pour	 le	 compte	du	 Syndicat	Départemental	 et	 des	membres	 de	 toutes	 questions	 intéressant	 le	
fonctionnement	du	service	public	du	gaz.	

	
Dans	 ces	 conditions,	 il	 revient	 donc	 au	 conseil	municipal	 de	 se	 prononcer	 sur	 ce	 dossier,	 tout	 en	
précisant	qu’en	cas	d’avis	favorable,	ce	transfert	de	compétence	:	
	
- serait	soumis	à	l’approbation	du	comité	syndical	du	SDEF	à	l’occasion	de	sa	plus	proche	réunion,	

la	concordance	des	deux	délibérations	emportant	transfert	de	la	compétence	au	Syndicat,	
	
- donnerait	lieu	à	la	perception	de	la	redevance	de	concession	dite	«	redevance	R1	»	par	le	SDEF;	ce	

dernier	s’engageant	à	 reverser	annuellement	à	 la	commune	un	montant	équivalent	à	 la	somme	
perçue	en	2018.	
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Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	et	notamment	l’article	L.2224-31	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal	est	invité	à	émettre	un	avis	sur	cette	proposition.	
	
COMPTE	RENDU	
	
Monsieur	TANGUY	ajoute	que	la	Redevance	RODP	entre	mai	2017	à	mai	2018	a	été	de	3	928	€	et	la	
R1	en	2018	de	726	€.	
Il	ajoute	que	la	commune	n’a	pas		les	compétences	nécessaires	dans	ses	services	pour	assurer	cette	
mission	de	contrôle.	
	
Monsieur	Le	Maire	indique	que	l’on	transfert	la	compétence	mais	que	l’on	conserve	les	recettes	car	
le	SDEF	a	la	capacité	d’intégrer	ces	missions	sans	transfert	des	recettes	perçues	par	la	commune.	
	
DELIBERATION	(19/11/10)	
	
Monsieur	TANGUY,	Adjoint	au	Maire,	indique	que	selon	la	réglementation	en	vigueur	(article	L.2224-
31	 du	 CGCT),	 outre	 le	 fait	 de	 négocier	 et	 de	 conclure	 les	 contrats	 de	 concession,	 les	 collectivités	
territoriales	 se	 doivent	 également	 d’exercer	 le	 contrôle	 du	 bon	 accomplissement	 des	missions	 de	
service	public	déléguées	et	celui	des	réseaux	publics	de	distribution	(contrôle	du	développement	et	
de	 la	 maintenance	 des	 ouvrages,	 de	 la	 qualité	 de	 l’énergie	 distribuée,	 de	 la	 valeur	 physique	 et	
comptable	des	ouvrages),	en	désignant	à	cet	effet	un	agent	du	contrôle	distinct	du	gestionnaire	de	
réseau.	
	
Il	 s’avère	 que	 le	 Syndicat	 Départemental	 d’Energie	 et	 d’Equipement	 du	 Finistère	 (SDEF)	 est	 en	
mesure,	dans	le	cadre	de	ses	compétences	optionnelles,	d’exercer	ces	missions	pour	le	compte	des	
collectivités	qui	le	souhaitent,	et	de	leur	apporter	ainsi	le	soutien	nécessaire	dans	leurs	relations	avec	
les	gestionnaires	de	réseaux	de	gaz	(Articles	2.2.1	et	4.1	des	statuts	du	SDEF).	
Au	titre	de	ce	transfert	de	compétence,	le	Syndicat	serait	donc	amené	à	exercer,	en	lieu	et	place	de	la	
commune,	 la	 compétence	 d’autorité	 organisatrice	 des	 missions	 de	 service	 public	 afférentes	 au	
développement	et	à	l’exploitation	des	réseaux	publics	de	distribution	de	gaz,	ainsi	qu’à	la	fourniture	
de	gaz	et	à	assurer	notamment	:		
	
-	 L’organisation	 de	 la	 distribution	 du	 gaz	 et,	 en	 particulier,	 la	 discussion	 et	 la	 passation	 avec	 les	
entreprises	concessionnaires	de	 tous	contrats,	 cahiers	des	charges	et	avenants	ayant	pour	objet	 la	
distribution	de	gaz	;	
	
-	 La	 représentation	 et	 la	 défense	 des	 intérêts	 de	 la	 commune,	 dans	 le	 cadre	 des	 contrats	 de	
concessions,	des	lois	et	des	règlements	en	vigueur	;	
	
-	Le	contrôle	du	bon	accomplissement	des	missions	de	service	public	visées	ci-dessus	et	 le	contrôle	
du	réseau	public	de	distribution	de	gaz	;	
	
-	La	maîtrise	d’ouvrage	des	investissements	sur	le	réseau	public	de	distribution	de	gaz	soit	exercée	en	
direct	en	tant	qu’opérateur	de	réseau	soit	dévolue	aux	entreprises	délégataires	;	
-	 L’étude	des	questions	 relatives	à	 la	production,	au	 transport,	à	 la	distribution	et	à	 l'utilisation	du	
gaz	;	
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-	La	représentation	de	la	commune	dans	tous	les	cas	où	les	lois	et	règlements,	en	particulier	ceux	sur	
la	nationalisation	de	l'électricité	et	du	gaz,	prévoient	qu’elle	doit	être	représentée	ou	consultée	;	

	
L’organisation	de	services	d’études,	administratifs,	juridiques	et	techniques	en	vue	de	l’examen	pour	
le	 compte	 du	 Syndicat	 Départemental	 et	 des	 membres	 de	 toutes	 questions	 intéressant	 le	
fonctionnement	du	service	public	du	gaz.	
	
Dans	 ces	 conditions,	 il	 revient	 donc	 au	 conseil	municipal	 de	 se	 prononcer	 sur	 ce	 dossier,	 tout	 en	
précisant	qu’en	cas	d’avis	favorable,	ce	transfert	de	compétence	:	
	
- serait	soumis	à	l’approbation	du	comité	syndical	du	SDEF	à	l’occasion	de	sa	plus	proche	réunion,	

la	concordance	des	deux	délibérations	emportant	transfert	de	la	compétence	au	Syndicat,	
	
- donnerait	lieu	à	la	perception	de	la	redevance	de	concession	dite	«	redevance	R1	»	par	le	SDEF;	ce	

dernier	s’engageant	à	 reverser	annuellement	à	 la	commune	un	montant	équivalent	à	 la	somme	
perçue	en	2018.	

	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	et	notamment	l’article	L.2224-31	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	approuve	le	transfert	de	la	compétence	distribution	publique	
de	gaz	au	SDEF.	
	
11	–	REGIME	INDEMNITAIRE	TENANT	COMPTE	DES	FONCTIONS,	DES	SUJETIONS,	DE	L’EXPERTISE	ET	
DE	L’ENGAGEMENT	PROFESSIONNEL	DES	AGENTS	(RIFSEEP)	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
Le	RIFSEEP	ou	régime	indemnitaire	tenant	compte	des	fonctions,	des	sujétions,	de	 l'expertise	et	de	
l'engagement	professionnel,	est	le	nouvel	outil	indemnitaire	de	référence	qui	remplace	la	plupart	des	
primes	et	indemnités	existantes	dans	la	fonction	publique	de	l’Etat.	
Introduit	 par	 le	 Décret	 2014-513	 du	 20	 mai	 2014,	 le	 RIFSEEP	 a	 donc	 pour	 objet	 de	rationaliser	
et	simplifier	le	paysage	indemnitaire.	
	
Il	est	composé	de	deux	parts	:		

- Une	 indemnité	de	fonction,	de	sujétions	et	d’expertise	 (IFSE)	 liée	au	poste	de	 l’agent	et	à	
son	expérience	professionnelle	en	fonction	des	critères	suivants	:		

• Encadrement,	coordination,	pilotage	ou	conception	
• Technicité,	expérience	ou	qualification	
• Sujétions	particulières	

- Un	 complément	 indemnitaire	 annuel	 (CIA)	 versé	 selon	 l’engagement	 professionnel	 et	 la	
manière	de	servir	de	l’agent.	
	

Le	RIFSEEP	se	substitue	à	l’ensemble	des	primes	ou	indemnités	versées	antérieurement,	hormis	:	
- Indemnité	pour	travaux	dangereux,	insalubres,	incommodes	ou	salissants	
- Indemnité	d’astreinte	
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- Indemnité	pour	travail	dominical	régulier	
- Indemnité	pour	service	de	jour	férié	
- Indemnité	horaire	pour	travaux	supplémentaires	(IHTS)	
- Prime	de	responsabilité	des	emplois	fonctionnels	
- Prime	régisseur	
- Et	NBI	

	
La	 commune	de	 Trégunc	 a	 engagé	une	 réflexion	 visant	 à	 instaurer	 le	 RIFSEEP	 au	 cours	 de	 l’année	
2018.		
Suite	à	un	appel	à	candidature	auprès	de	tous	les	agents,	un	groupe	de	travail	a	été	constitué	:	celui-
ci	était	composé	du	Maire,	d’un	élu,	de	la	DGS,	de	deux	représentants	du	personnel,	de	3	agents	et	
du	service	RH.	
4	réunions	ont	été	nécessaires	pour	travailler	sur	le	projet	de	délibération	et	notamment	la	mise	en	
place	 des	 groupes	 de	 fonctions,	 les	 critères	 d’attribution	 de	 la	 part	 variable	 mais	 aussi	 le	 champ	
d’application	du	dispositif.	
Lors	 de	 la	 séance	 du	 comité	 technique	 en	 date	 du	 19	 mars,	 les	 représentants	 du	 personnel	 ont	
soulevé	 des	 questions	 complémentaires	 et	 un	 report	 du	 vote	 a	 été	 décidé	 de	 manière	 à	 rendre	
compte	aux	agents	des	réponses	apportées	en	séance.	
Une	 réunion	 collective	 organisée	 le	 15	 mai	 2018	 a	 permis	 de	 présenter	 le	 nouveau	 dispositif	 à	
l’ensemble	des	agents.		
Lors	de	la	séance	du	11	juin	2018,	les	représentants	du	personnel	ont	demandé	un	nouveau	report,	
sollicitant	une	ultime	réunion	du	groupe	de	travail.	Celle-ci	s’est	déroulée	 le	11	septembre	dernier.	
Celle-ci	s’est	déroulée	le	11	septembre	dernier.	Il	a	été	proposé	lors	de	cette	réunion	de	compléter	
l’article	C	de	la	1ère	partie	concernant	le	réexamen	de	l’IFSE	et	d’ajouter	:	 la	possibilité	de	réévaluer	
l’IFSE	en	cas	de	changement	significatif	de	la	fiche	de	poste	ou	de	missions	particulières	temporaires	
(d’une	durée	supérieure	à	un	mois).	
	
Les	objectifs	fixés	sont	les	suivants	:		

- Valoriser	les	fonctions	exercées	par	les	agents	
- Prendre	en	compte	la	place	dans	l’organigramme	et	reconnaitre	les	spécificités	de	

certains	postes	
- Améliorer	la	transparence	en	matière	de	régime	indemnitaire	
- Garantir	à	chacun	le	maintien	des	montants	alloués	antérieurement	
- 	

1. Passage	à	l’IFSE		
Montant	individuel	lié	à	la	fonction	exercée	par	l’agent.	
	

Ø Bénéficiaires		
a) Les	agents	titulaires	et	stagiaires	

	
b) Les	agents	contractuels	:		

• Attribution	de	 l’IFSE	à	compter	de	6	mois	de	contrats	consécutifs	ou	non	au	sein	de	 la	
collectivité	 pour	 les	 contrats	 d’accroissement	 temporaire	 et	 les	 contrats	 de	
remplacements.	

• Pas	d’attribution	de	l’IFSE	pour	les	contrats	saisonniers	
• Attribution	de	l’IFSE	dès	le	1er	jour	pour	les	autres	cas	de	recrutement	(vacance	d’emploi	

dans	l’attente	du	recrutement	d’un	fonctionnaire,	absence	de	cadre	d’emploi,	lorsque	la	
nature	des	fonctions	le	justifie,	contrat	travailleur	handicapé,	CDI…)	

c) Les	contractuels	de	droit	privé	sont	exclus	du	dispositif	(contrats	aidés…).	
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Ø Modalités	d’application	
La	mise	en	place	de	 l’IFSE	est	d’application	 immédiate	et	pour	 l’ensemble	des	catégories	(A-B-C)	et	
des	filières.	
Dans	 la	mesure	où	 l’ensemble	des	 textes	ne	 sont	pas	parus,	 certains	grades/filières	ne	peuvent	 se	
voir	 appliquer	 l’IFSE.	 Ils	 continueront	 donc	 de	 percevoir	 leur	 régime	 indemnitaire	 sur	 la	 base	 des	
assises	réglementaires	actuelles.	Il	est	entendu	cependant	que	ces	primes	seront	automatiquement	
remplacées	par	l’IFSE	au	fur	et	à	mesure	de	la	parution	des	textes	qui	déclineront	l’IFSE	aux	corps	de	
référence.	
	

Ø 	Versement	d’une	indemnité	différentielle	
Si	au	regard	des	nouvelles	modalités,	un	agent	se	voit	doter	d’un	total	de	primes	dont	le	montant	est	
inférieur	 à	 celui	 perçu	 au	 titre	 des	 dispositions	 antérieures,	 il	 percevra	 à	 titre	 personnel	 une	
indemnité	différentielle.	
	

Ø 	Périodicité	de	versement	
L’IFSE	est	versé	mensuellement,	le	CIA	est	versé	une	fois	par	an.	
	

Ø 	Régime	indemnitaire	et	absence	
Le	régime	indemnitaire	suivra	le	sort	du	traitement	en	cas	de	congé	maladie.	
En	 cas	 d’accident	 de	 travail,	maladie	 professionnelle,	maternité,	 congé	 de	 paternité	:	maintien	 du	
plein	traitement	
	

ØTableau	des	groupes	de	fonction	et	IFSE	

	
2. Mise	en	place	du	CIA	

Le	complément	indemnitaire	est	lié	à	l’engagement	professionnel	et	à	la	manière	de	servir	de	
l’agent.	 Le	 versement	 de	 cette	 part	 individuelle	 est	 fonction	 de	 l’entretien	 d’évaluation	
annuelle	au	regard	notamment	des	critères	suivants	:		

• Evaluation	de	la	valeur	professionnelle	
• Atteinte	des	objectifs	fixés	

	

Groupe	de	
fonctions	

Fonctions/emplois	 Missions/compétences	 Fourchette	IFSE	
Mini	 Maxi	

	
Groupe	1	

Direction	générale	de	la										
collectivité	

Stratégie,	pilotage	à	l’échelle	de	la	collectivité	
dans	son	ensemble	

700	 1500	

	
Groupe	2	

Direction	de	service,	de	pôle,	chargé	
d’une	mission	transversale	

Stratégie,	pilotage	d’un	service,	d’un	pôle,	
transversalité,	compétences	particulières	

500	 1000	

	
Groupe	3	

Responsabilité	d’un	service,	d’une	
structure,	adjoint	à	un	directeur	de	
service	ou	de	pôle	

Pilotage	et	coordination	à	l’échelle	du	service,	
de	la	structure	

200	 750	

	
	

Groupe	4	

Agent	gestionnaire,	instructeur	
nécessitant	une	expertise	
particulière,	chargé(e)	de	mission	ou	
de	projet.	
(emploi	sans	encadrement)	

Instruction	des	dossiers,	ou	chargé	de	
projet/mission,	autonomie	
	
	

150	 500	

	
Groupe	5	

Encadrement	d’un	service,	chef	
d’équipe	

Coordination	d’un	service,	encadrement	d’une	
équipe	

150	 450	

	
Groupe	6	

	

Emplois	générant	des	responsabilités	
liées	à	une	mission	particulière	
	

Elections,	conseil	municipal,	instruction	
urbanisme,	coordination	de	projet	éducatif,	
suppléance	à	un	chef	d’équipe	ou	de	service,	
police	municipale	

120	 350	

Groupe	7	 Agent	d’exécution,	accueil	du	public	 Polyvalence,	disponibilité,	compétences	
techniques	

100	 300	



CONSEIL	MUNICIPAL	DU	19	NOVEMBRE	2018	
 

Une	enveloppe	budgétaire	de	250	€	brut	par	an	et	par	agent	a	été	définie.	Il	est	proposé	en	effet	de	
ne	pas	prendre	en	compte	l’appartenance	à	une	catégorie	hiérarchique	et	de	déterminer	un	montant	
potentiel	 identique	 à	 l’ensemble	 des	 agents.	 Il	 s’agit	 ici	 de	 poursuivre	 la	 volonté	 de	 valoriser	 les	
fonctions	exercées	plutôt	que	l’appartenance	à	un	grade	ou	une	catégorie	hiérarchique.	
Concernant	 les	 critères	 d’attribution,	 il	 a	 été	 convenu	 lors	 des	 réunions	 du	 groupe	 de	 travail	 de	
mettre	en	place	les	mêmes	critères	que	les	collectivités	du	territoire.	
Ainsi,	l’attribution	de	l’enveloppe	complémentaire	s’effectuera	au	regard	des	critères	suivants	:		
	
Part	liée	à	l’évaluation	professionnelle	(125	€	maxi)	 Part	liée	à	l’atteinte	des	objectifs	(125	€	maxi)	
A	partir	de	la	grille	d’évaluation	sur	l’appréciation	de	la	
valeur	professionnelle	et	la	manière	de	servir	(16	
critères	évalués	pour	les	agents	et	18	critères	évalués	
pour	les	encadrants)	
	

Ø Détermination	de	la	part	qui	pourra	être	
versée	à	l’agent	pour	l’année	au	prorata	des	
critères	très	satisfaisants	ou	satisfaisants	
obtenus	par	l’agent	

	
Exemple	:	un	agent	qui	obtient	15	critères	très	
satisfaisants	ou	satisfaisants	pourra	se	voir	verser	un	
montant	de	117.18	€	(125/16	x	15)	

Autonomie	du	N+1	qui	attribuera	la	part	liée	aux	
objectifs	:	nécessité	d’instaurer	un	dialogue	entre	le	
N+1	et	l’agent	:	l’évaluateur	pourra	en	effet	prendre	en	
considération	des	évènements	particuliers	qui	auront	
pu	modifier	notamment	les	objectifs	fixés	
préalablement	
	

Ø Echange	entre	l’évaluateur	et	l’évalué	sur	
l’atteinte	des	objectifs	

Ø Proposition	d’un	montant	par	l’évaluateur	

	
La	mise	en	œuvre	du	CIA	débutera	en	2018	:	l’évaluation	portera	sur	l’année	2019	(objectifs	fixés	lors	
des	entretiens	en	fin	d’année	2018)	avec	versement	du	CIA	au	cours	du	1er	semestre	2020.	
	
Lors	des	différentes	réunions	du	groupe	de	travail,	il	a	été	évoqué	la	constitution	d’une	commission	
d’harmonisation	 qui	 pourrait	 se	 prononcer	 en	 cas	 de	 litige	 éventuel	 sur	 l’attribution	 du	 CIA.	 Il	 est	
proposé	que	cette	commission	soit	composée	d’un	Elu,	de	la	DGS,	de	la	DRH,	du	directeur	du	service	
concerné	et	d’un	représentant	du	personnel.	
	
Entrée	en	vigueur	du	nouveau	régime	indemnitaire	le	1er	décembre	2018.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Vu	le	Décret	2014-513	du	20	mai	2014	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal	est	invité	à	émettre	un	avis	sur	cette	proposition.	
	
COMPTE	RENDU	
	
Une	proposition	de	délibération	comprenant	des	éléments	manquants	dans	la	note	de	synthèse	est	
déposée	 sur	 table	:	 il	 s’agit	 pour	 l’IFSE	des	 catégories	hiérarchiques,	 des	 critères	de	modulation	et	
également	de	la	date	du	premier	versement	du	CIA	qui	sera	effectué	au	1er	semestre	2019	et	non	au	
1er	semestre	2020.	
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DELIBERATION	(19/11/11)	
	
Monsieur	Le	Maire	indique	que	le	RIFSEEP	ou	régime	indemnitaire	tenant	compte	des	fonctions,	des	
sujétions,	 de	 l'expertise	 et	 de	 l'engagement	 professionnel,	 est	 le	 nouvel	 outil	 indemnitaire	 de	
référence	qui	remplace	la	plupart	des	primes	et	indemnités	existantes	dans	la	fonction	publique	de	
l’Etat.	
Introduit	 par	 le	 Décret	 2014-513	 du	 20	 mai	 2014,	 le	 RIFSEEP	 a	 donc	 pour	 objet	 de	rationaliser	
et	simplifier	le	paysage	indemnitaire.	
	
Il	est	composé	de	deux	parts	:		
- Une	 indemnité	de	 fonction,	de	 sujétions	et	d’expertise	 (IFSE)	 liée	 au	poste	de	 l’agent	 et	 à	 son	
expérience	professionnelle	en	fonction	des	critères	suivants	:		
• Encadrement,	coordination,	pilotage	ou	conception	
• Technicité,	expérience	ou	qualification	
• Sujétions	particulières	
- Un	complément	indemnitaire	annuel	(CIA)	versé	selon	l’engagement	professionnel	et	la	manière	
de	servir	de	l’agent.	
	
Le	RIFSEEP	se	substitue	à	l’ensemble	des	primes	ou	indemnités	versées	antérieurement,	hormis	:	
-	Indemnité	pour	travaux	dangereux,	insalubres,	incommodes	ou	salissants	
-	Indemnité	d’astreinte	
-	Indemnité	pour	travail	dominical	régulier	
-	Indemnité	pour	service	de	jour	férié	
-	Indemnité	horaire	pour	travaux	supplémentaires	(IHTS)	
-	Prime	de	responsabilité	des	emplois	fonctionnels	
-	Prime	régisseur	
-	NBI	
	
La	 commune	de	 Trégunc	 a	 engagé	une	 réflexion	 visant	 à	 instaurer	 le	 RIFSEEP	 au	 cours	 de	 l’année	
2018.		
Suite	à	un	appel	à	candidature	auprès	de	tous	les	agents,	un	groupe	de	travail	a	été	constitué	:	celui-
ci	était	composé	du	Maire,	d’un	élu,	de	la	DGS,	de	deux	représentants	du	personnel,	de	3	agents	et	
du	service	RH.	
4	réunions	ont	été	nécessaires	pour	travailler	sur	le	projet	de	délibération	et	notamment	la	mise	en	
place	 des	 groupes	 de	 fonctions,	 les	 critères	 d’attribution	 de	 la	 part	 variable	 mais	 aussi	 le	 champ	
d’application	du	dispositif.	
	
Les	objectifs	fixés	sont	les	suivants	:		
-	Valoriser	les	fonctions	exercées	par	les	agents	
-	Prendre	en	compte	la	place	dans	l’organigramme	et	reconnaitre	les	spécificités	de	certains	postes	
-	Améliorer	la	transparence	en	matière	de	régime	indemnitaire	
-	Garantir	à	chacun	le	maintien	des	montants	alloués	antérieurement	
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Il	est	rappelé	que	l’ensemble	des	décrets	ne	sont	pas	encore	parus.	
Les	cadres	d’emploi	pour	 lesquels	 les	textes	sont	toujours	en	attente	et	qui	ne	peuvent	se	
voir	transposer	le	RIFSEEP	immédiatement	sont	les	suivants	:	
	

Cadres	
d’emplois	

Prime/indemnité	 Base	
réglementaire	

Délibérations	
en	vigueur	

Ingénieurs	
techniciens	
	

Indemnité	
spécifique	de	
service	(ISS)	

Décret	2003-
799	du	
25/08/2003	
modifié	

1er	juillet	2013	

Ingénieurs	
techniciens	

Prime	de	service	
et	de	rendement	
(PSR°	

Décret	2009-
1558	du	
15/12/2009	

1er	juillet	2013	

	
Les	cadres	d’emploi	listés	ci-dessus	seront	progressivement	intégrés	dans	le	nouveau	dispositif	dans	
le	cadre	de	nouvelles	délibérations.	
	
Dans	 l’attente,	 ils	 continueront	 de	 se	 voir	 verser	 leur	 régime	 indemnitaire	 sur	 la	 base	 des	 assises	
réglementaires	définies	dans	les	délibérations	antérieures.	
	

I.-	Mise	en	place	de	l’IFSE	
	
Cette	indemnité	est	versée	en	tenant	compte	du	niveau	de	responsabilité	et	d’expertise	requis	dans	
l’exercice	 des	 fonctions	 occupées	 par	 les	 fonctionnaires.	 Chaque	 emploi	 ou	 cadre	 d’emplois	 est	
réparti	entre	différents	groupes	de	fonctions	au	regard	des	critères	professionnels	suivants	:	
	
• des	fonctions	d’encadrement,	de	coordination,	de	pilotage	ou	de	conception,	
• de	la	technicité,	expertise,	expérience	ou	qualification	nécessaire	à	l’exercice	des	fonctions,	
• des	sujétions	particulières	ou	degré	d’exposition	du	poste	au	regard	de	son	environnement	
professionnel.	
	
Il	est	proposé	la	répartition	suivante,	avec	la	fixation	de	montants	plancher	et	plafond	pour	
chaque	groupe	de	fonctions	étant	entendu	que	ces	montants	sont	fixés	dans	le	respect	des	
plafonds	instaurés	à	l’Etat.	
	

	 Groupe	de		
fonctions	

Fonctions/emplois	 Missions/compétences	 Fourchette	RIFSEEP	

	 Mini	 Maxi	

	
Catégorie	A	

	
Groupe	1	

	
Direction	générale	de	la	
collectivité	

	
Stratégie,	pilotage	à	l’échelle	de	la	
collectivité	dans	son	ensemble	

700	 1500	

	
Groupe	2	

	
Direction	de	service,	de	pôle,	
chargé	d’une	mission	
transversale	

	
Stratégie,	pilotage	d’un	
service,	d’un	pôle,	
transversalité,	compétences	
particulières	

500	 1000	

	
	
Catégorie	B	

	
	
Groupe	3	

Responsabilité	d’un	service,	
d’une	structure,	adjoint	à	un	
directeur	de	service	ou	de	pôle	

	
Pilotage	et	coordination	à	
l’échelle	du	service,	de	la	
structure	

200	 750	
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Groupe	4	

	
Agent	gestionnaire,	instructeur	
nécessitant	une	expertise	
particulière,	chargé(e)	de	
mission	ou	de	projet.	(emploi	
sans	encadrement)	

	
Instruction	des	dossiers,	ou	
chargé	de	projet/mission,	
autonomie	

150	 500	

	
	
	
	
Catégorie	C	

	
Groupe	5	

	
Encadrement	d’un	service,	
chef	d’équipe	

	
Coordination	d’un	
service,	encadrement	
d’une	équipe	

150	 450	

	
Groupe	6	

	
Emplois	générant	des	
responsabilités	liées	à	une	
mission	particulière	

	
Elections,	conseil	municipal,	
instruction	urbanisme,	
coordination	de	projet	
éducatif,	suppléance	à	un	chef	
d’équipe	ou	de	service,	police	
municipale	

120	 350	

	
Groupe	7	

Agent	d’exécution,	
accueil	du	public	

Polyvalence,	
disponibilité,	
compétences	
techniques	

100	 300	

	

Critères	de	modulation	internes	à	chaque	groupe	de	fonctions	:	
	

Ø 	Groupe	1	:	emploi	fonctionnel,	ampleur	du	champ	d’action,	influence	du	poste	sur	les	résultats,	
difficultés	et	complexité	des	dossiers	traités,	disponibilité	
	
Ø 	Groupe	2	:	nombre	d’agents	supervisés,	coordination	et	pilotage	du	service	ou	du	pôle,	influence	
sur	les	résultats,	responsabilité	de	projet,	disponibilité	
	
Ø 	Groupe	3	:	nombre	d’agents	supervisés,	responsabilité	de	coordination,	de	projet,	influence	du	
poste	 sur	 les	 résultats,	 disponibilité,	 prime	 écart	 grade-fonction,	 agent	 référent	 assistant	 de	
prévention	
	
Ø 	Groupe	4	:	niveau	de	connaissance	et	de	qualification	nécessaire,	autonomie	et	initiative	dans	
le	montage	des	dossiers,	difficulté	et	complexité	des	dossiers	traités,	prime	écart	grade-fonction,	
agent	référent	assistant	de	prévention	
	
Ø 	 Groupe	 5	 :	 nombre	 d’agents	 supervisés,	 responsabilité	 de	 coordination,	 disponibilité,	 prime	
écart	grade-fonction,	agent	référent	assistant	de	prévention	
	
Ø 	Groupe	6	:	particularité	des	compétences	requises,	discrétion,	disponibilité,	prime	écart	grade-
fonction,	agent	référent	assistant	de	prévention	
	
Ø 	Groupe	7	:	niveau	de	qualification	nécessaire,	polyvalence,	contraintes	particulières	
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A.-	Les	bénéficiaires	
	
Après	en	avoir	délibéré,	décide	d’instaurer	dans	la	limite	des	textes	applicables	à	la	Fonction	
Publique	d’Etat	l’indemnité	de	fonctions,	de	sujétions	et	d’expertise	(I.F.S.E.)	:	
	
w	aux	agents	titulaires	et	stagiaires	à	temps	complet,	à	temps	non	complet	et	à	temps	partiel,	
w	aux	agents	contractuels	de	droit	public	à	temps	complet,	à	temps	non	complet	et	à	temps	
partiel	selon	le	tableau	ci-dessous	:	
	
Références	

règlementaires	
(Loi	du	26	

janvier	1984)	

	
Motif	du	recrutement	

	
Attribution	de	l’IFSE	

Article	3-1°	 Accroissement	temporaire	d’activité	 Attribution	 de	 l’IFSE	 à	 compter	 de	 6	 mois	 de	
contrats	 au	 sein	 de	 la	 collectivité	 consécutifs	 ou	
non	

Article	3-2°	 Accroissement	saisonnier	d’activité	 Pas	d’attribution	de	l’IFSE	
Article	3-1	 Remplacements	 temporaires	 de	

fonctionnaires	 ou	 agents	 contractuels	
momentanément	indisponibles	

Attribution	 de	 l’IFSE	 à	 compter	 de	 6	 mois	 de	
contrats	 au	 sein	 de	 la	 collectivité	 consécutifs	 ou	
non	

Article	3-2	 Vacance	temporaire	d’un	emploi	dans	l’attente	
du	recrutement	d’un	fonctionnaire	

Attribution	de	l’IFSE	dès	le	1er	jour	du	contrat	

Article	3-3-1°	 Absence	 de	 cadre	 d’emploi	 de	 fonctionnaires	
susceptibles	 d’assurer	 les	 fonctions	
correspondantes	

Attribution	de	l’IFSE	dès	le	1er	jour	du	contrat	

Article	3-3-2°	 Lorsque	la	nature	des	fonctions	le	justifie	 Attribution	de	l’IFSE	dès	le	1er	jour	du	contrat	
Article	3-4	 CDI	 conclu	 ou	 renouvelé	 pour	 pourvoir	 un	

emploi	permanent	(article	3-3)	avec	un	agent	qui	
justifie	 de	 6	 ans	 de	 services	 au	 sein	 de	 cette	
même	collectivité	

Attribution	de	l’IFSE	dès	le	1er	jour	du	contrat	

Article	3-5	 CDI	 proposé	 à	 un	 agent	 lié	 par	 un	 CDI	 à	 une	
autre	collectivité	ou	établissement,	pour	exercer	
des	 fonctions	 relevant	 de	 la	 même	 catégorie	
hiérarchique	

Attribution	de	l’IFSE	dès	le	1er	jour	du	contrat	

Article	38	 Recrutement	 de	 travailleurs	 handicapés	 (	
période	 du	 contrat	 correspondant	 à	 la	 période	
de	stage	avant	titularisation)	

Attribution	de	l’IFSE	dès	le	1er	jour	du	contrat	

	
B.-	La	détermination	des	groupes	de	fonctions	et	des	montants	maxi	:	
	
Chaque	 part	 de	 l’I.F.S.E.	 correspond	 à	 un	 montant	 maximum	 fixé	 dans	 la	 limite	 des	 plafonds	
déterminés	ci-	dessous	et	applicables	aux	fonctionnaires	de	l’Etat.	
	
C.-	Le	réexamen	du	montant		de	l’I.F.S.E.	
	
Le	montant	annuel	attribué	à	l’agent	fera	l’objet	d’un	réexamen	:	
	
w	en	cas	de	changement	de	groupe	de	fonctions,	
w	en	cas	de	mobilité	vers	un	poste	relevant	du	même	groupe	de	fonctions,	
wen	cas	de	changement	significatif	de	la	fiche	de	poste	ou	de	missions	particulières	
temporaires	(d’une	durée	supérieure	à	1	mois),	
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w	a	minima,	tous	les	4	ans,	en	l’absence	de	changement	de	poste,	en	fonction	de	
l’expérience	professionnelle	acquise	
Le	principe	du	réexamen	n’impliquant	pas	une	revalorisation	systématique.	
	

D.-	Les	modalités	de	maintien	ou	de	suppression	de	l’I.F.S.E.	
	
Conformément	au	décret	n°2010-997	du	26	août	2010	relatif	au	régime	de	maintien	des	primes	
et	indemnités	des	agents	publics	de	l’Etat	dans	certaines	situations	de	congés	:	
	
w	En	cas	de	congé	de	maladie	ordinaire	y	compris	accident	de	service,	l’I.F.S.E.	suivra	le	sort	du	
traitement	
w	Pendant	les	congés	annuels	et	les	congés	pour	maternité,	de	paternité	et	d’accueil	de	l’enfant	ou	
pour	adoption,	cette	indemnité	sera	maintenue	intégralement	
	
E.-	Périodicité	de	versement	de	l’I.F.S.E.	
	
L’IFSE	est	versé	mensuellement.	
Le	montant	est	proratisé	en	fonction	du	temps	de	travail.	
	
F.-	Versement	d’une	indemnité	différentielle	
	
Une	 indemnité	 différentielle	 pourra	 être	 versée	 à	 titre	 individuel	 si,	 au	 regard	 des	 nouvelles	
modalités,	un	agent	se	voit	doté	d’un	total	de	primes	dont	 le	montant	est	 inférieur	à	celui	qu’il	
percevrait	au	titre	des	dispositions	antérieures.	
	

II.-	Mise	en	place	du	complément	indemnitaire	annuel	(CIA)	
	
Le	complément	indemnitaire	est	lié	à	l’engagement	professionnel	et	à	la	manière	de	servir	
de	 l’agent.	Le	versement	de	cette	part	 individuelle	est	 fonction	de	 l’entretien	d’évaluation	
annuelle	au	regard	notamment	des	critères	suivants	:	
	
wEvaluation	de	la	valeur	professionnelle	
w	Atteinte	des	objectifs	fixés	
	
Une	enveloppe	budgétaire	de	250	€	brut	par	an	et	par	agent	a	été	définie.	Il	est	proposé	en	effet	de	
ne	pas	prendre	en	compte	l’appartenance	à	une	catégorie	hiérarchique	et	de	déterminer	un	montant	
potentiel	 identique	 à	 l’ensemble	 des	 agents.	 Il	 s’agit	 ici	 de	 poursuivre	 la	 volonté	 de	 valoriser	 les	
fonctions	exercées	plutôt	que	l’appartenance	à	un	grade	ou	une	catégorie	hiérarchique.	
Concernant	 les	 critères	 d’attribution,	 il	 a	 été	 convenu	 lors	 des	 réunions	 du	 groupe	 de	 travail	 de	
mettre	en	place	les	mêmes	critères	que	les	collectivités	du	territoire.	
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Ainsi,	l’attribution	de	l’enveloppe	complémentaire	s’effectuera	au	regard	des	critères	suivants	:		
	
Part	liée	à	l’évaluation	professionnelle	(125	€	maxi)	 Part	liée	à	l’atteinte	des	objectifs	(125	€	maxi)	
A	partir	de	la	grille	d’évaluation	sur	l’appréciation	de	la	
valeur	professionnelle	et	la	manière	de	servir	(16	
critères	évalués	pour	les	agents	et	18	critères	évalués	
pour	les	encadrants)	
	

Ø Détermination	de	la	part	qui	pourra	être	versée	à	
l’agent	pour	l’année	au	prorata	des	critères	très	
satisfaisants	ou	satisfaisants	obtenus	par	l’agent	
	
Exemple	:	un	agent	qui	obtient	15	critères	très	
satisfaisants	ou	satisfaisants	pourra	se	voir	verser	un	
montant	de	117.18	€	(125/16	x	15)	

Autonomie	du	N+1	qui	attribuera	la	part	liée	aux	
objectifs	:	nécessité	d’instaurer	un	dialogue	entre	le	
N+1	et	l’agent	:	l’évaluateur	pourra	en	effet	prendre	en	
considération	des	évènements	particuliers	qui	auront	
pu	modifier	notamment	les	objectifs	fixés	
préalablement	
	

Ø Echange	entre	l’évaluateur	et	l’évalué	sur	l’atteinte	des	
objectifs	

Ø Proposition	d’un	montant	par	l’évaluateur	

	
A.-	Les	bénéficiaires	du	CIA	
	
Après	 en	 avoir	 délibéré,	 décide	 d’instaurer	 dans	 la	 limite	 des	 textes	 applicables	 à	 la	 Fonction	 Publique	
d’Etat	le	complément	indemnitaire	aux	:	
w	aux	agents	titulaires	et	stagiaires	à	temps	complet,	à	temps	non	complet	et	à	temps	partiel,	
w	aux	agents	contractuels	de	droit	public	à	 temps	complet,	à	 temps	non	complet	et	à	 temps	
partiel	(sauf	contrats	saisonniers)	selon	les	conditions	suivantes	:	avoir	bénéficié	d’un	entretien	
professionnel	ET	justifier	d’au	moins	1	an	de	contrat	sur	le	même	poste	à	la	date	du	départ	(fin	
de	contrat).	
	
B.-	Les	modalités	de	maintien	ou	de	suppression	du	complément	indemnitaire	annuel	
	
L’absentéisme	 d’un	 agent,	 notamment	 pour	 raisons	 de	 santé,	 n’implique	 pas	 automatiquement	 la	
suppression	ou	la	proratisation	du	versement	du	complément	indemnitaire.	
En	effet,	cette	part	étant	liée	à	l’atteinte	de	résultats	et	à	l’appréciation	de	la	valeur	professionnelle,	il	
appartiendra	à	l’autorité	territoriale	d’apprécier	si	l’impact	du	congé,	eu	égard	notamment	à	sa	durée,	
est	de	nature	à	diminuer	ou	supprimer	cette	part	variable	au	regard	notamment	des	critères	fixés	pour	
cette	évaluation.	
	
C.-	Périodicité	de	versement	du	complément	indemnitaire	
	
Le	complément	indemnitaire	sera	versé	à	l’issue	de	la	procédure	d’évaluation	annuelle,	durant	le	1er	
trimestre	de	l’année	N+1.	
	
Date	d'effet	
Les	dispositions	de	la	présente	délibération	prendront	effet	au	1er	décembre	2018.	
	
La	mise	en	œuvre	du	CIA	débutera	en	2018	:	l’évaluation	portera	sur	l’année	2018	(objectifs	fixés	lors	
des	entretiens	en	fin	d’année	2017)	avec	versement	du	CIA	au	cours	du	1er	semestre	2019.	
	
Lors	des	différentes	réunions	du	groupe	de	travail,	il	a	été	évoqué	la	constitution	d’une	commission	
d’harmonisation	 qui	 pourrait	 se	 prononcer	 en	 cas	 de	 litige	 éventuel	 sur	 l’attribution	 du	 CIA.	 Il	 est	
proposé	que	cette	commission	soit	composée	d’un	Elu,	de	la	DGS,	de	la	DRH,	du	directeur	du	service	
concerné	et	d’un	représentant	du	personnel.	
	
L’attribution	individuelle	de	l’IFSE	et	du	CIA	décidée	par	l’autorité	territoriale	fera	l’objet	d’un	arrêté	
individuel.	
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La	 ou	 les	 délibérations	 instaurant	 le	 régime	 indemnitaire	 antérieurement	 sont	 modifiées	 ou	
abrogées	en	conséquence.	
	
Les	crédits	correspondants	seront	prévus	et	inscrits	au	budget.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales	;	
Vu	la	loi	n°83-634	du	13	juillet	1983	portant	droits	et	obligations	des	fonctionnaires	et	notamment	
son	article		20	;	
Vu	la	loi	n°84-53	du	26	janvier	1984	portant	dispositions	statutaires	relatives	à	la	Fonction	Publique	
Territoriale	et	notamment	son	article	88	;	
Vu	le	décret	n°91-875	du	6	septembre	1991	pris	pour	l’application	du	1er	alinéa	de	l’article	88	de	la	
loi	n°	84-53	du	26	janvier	1984;	
Vu	le	décret	n°2014-513	du	20	mai	2014	portant	création	d’un	régime	indemnitaire	tenant		compte		
des	 fonctions,	 des	 sujétions,	 de	 l’expertise	 et	 de	 l’engagement	 professionnel	 dans	 la	 fonction	
publique	de	l’Etat	;	
Vu	le	décret	n°2014-1526	du	16	décembre	2014	relatif	à	l’appréciation	de	la	valeur	professionnelle	
des	fonctionnaires	territoriaux	;	
Vu	 l’arrêté	 du	 27	 août	 2015	 pris	 pour	 l’application	 de	 l’article	 5	 du	 décret	 2014-513	 portant	
création	d’un	régime	indemnitaire	tenant	compte	des	Fonctions,	des	Sujétions,	de	l’Expertise	et	de	
l’Engagement	 professionnel	 dans	 la	 Fonction	 publique	 d’Etat	 (primes	 et	 indemnités	 cumulables	
avec	le	RIFSEEP)	;	
Vu	 la	circulaire	NOR	:	RDFF1427139C	du	5	décembre	2014	relative	à	 la	mise	en	œuvre	du	régime	
indemnitaire	 tenant	 compte	 des	 fonctions,	 des	 sujétions,	 de	 l’expertise	 et	 de	 l’engagement	
professionnel,	
Vu	la	délibération	instaurant	un	régime	indemnitaire	en	date	du	1er	juillet	2013	;	
Vu	l’avis	du	Comité	Technique	en	date	du	15	octobre	2018	;	
Vu	le	tableau	des	emplois	de	la	collectivité	;	
Considérant	qu’il	y	a	lieu	d’appliquer	le	RIFSEEP	;	
Considérant	 que	 le	 RIFSEEP	 a	 vocation	 à	 remplacer	 tous	 les	 régimes	 existants	 et	 permettre	 une	
simplification	de	l’architecture	des	primes	et	une	meilleure	transparence	de	son	versement	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité	approuve	la	mise	en	œuvre	du	RIFSEEP	qui	entrera	en	vigueur	le	
1er	décembre	2018.	
	
12	–	ADHESION	A	LA	CONVENTION	DE	PARTICIPATION	«	PREVOYANCE	»	PROPOSEE	PAR	LE	CENTRE	
DE	GESTION	DU	FINISTERE	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
Le	Conseil	Municipal	a	décidé	par	délibération	du	29	mai	2018	de	se	joindre	à	la	procédure	de	mise	
en	concurrence	engagée	par	 le	Centre	de	Gestion	du	Finistère	afin	de	contribuer	 financièrement	à	
des	contrats	d'assurances	destinés	à	couvrir	 le	risque	prévoyance	des	agents	municipaux	qui	ont	 le	
choix	de	s’assurer	ou	non.	
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Ce	type	de	contrat	d’assurance	permet	à	 l’agent	de	percevoir	un	complément	de	revenu	 lors	de	 la	
perte	de	salaire	qui	intervient	après	3	mois	d’arrêt	maladie.	
	
La	 participation	 de	 la	 commune	 est	 actuellement	 de	 15,37	 €	 par	mois	 et	 évolue	 chaque	 année	 à	
hauteur	de	50%	de	l’augmentation	de	la	cotisation	supportée	par	l’agent.	
A	l’issue	d’une	procédure	de	mise	en	concurrence,	le	Centre	de	gestion	du	Finistère	a	porté	son	choix	
sur	la	proposition	de	CNP/SOFAXIS	et	a	signé	une	convention	pour	une	durée	de	6	ans	à	compter	du	
1er	janvier	2019.	
Le	comité	technique	départemental	a	émis	un	avis	favorable	à	l’unanimité	le	14	septembre	2018	sur	
le	choix	du	prestataire	et	le	nouveau	contrat	dont	les	termes	sont	détaillés	ci-dessous	:	
	

	 Contrat	actuel	 Contrat	au	1er	janvier	2019	

GARANTIES	DE	BASE	 Incapacité	temporaire	+	invalidité	+	

décès	(25%	du	traitement	annuel)	:	

1.42	%	

Incapacité	temporaire	+invalidité	:	1.64%	

Options	 au	 choix	 de	

l’agent	

Option	1	:	perte	de	retraite	(0.61%)	

Option	2	:	rente	d’éducation	(0.30%)	

Option	1	:	minoration	de	retraite	(0.49%)	

Option	 2	:	 décès	 (100%	 du	 traitement	 annuel	

(0.34	%)	

Option	3	:	rente	d’éducation	(0.26%)	

Assiette	de	cotisation	 Au	choix	de	la	collectivité	:		

TIB+NBI	Ou	TIB+NBI+RI	

Au	choix	de	l’agent	:		

TIB+NBI	Ou	TIB+NBI+RI	

Plafond	

d’indemnisation	

Au	choix	de	la	collectivité	:	90%,	95%	ou	

100%	

Un	plafond	unique	=	95%	

	
→	Maintien	des	critères	déterminants	dans	le	nouveau	contrat	:		

• Adhésion	à	tout	moment	sans	questionnaire	médical	
• Maintien	des	taux	sur	une	période	de	3	ans	
• Changements	d’options	possibles	en	cours	de	contrat	par	l’agent	

	
→	Les	«	plus	»	du	nouveau	contrat	:		

• Pas	de	résiliation	par	l’assureur	en	cas	d’aggravation	de	la	sinistralité	
• Encadrement	des	augmentations	des	taux	sur	les	3	dernières	années	
• Capital	décès	=	100	%	du	TIB	annuel	(25	%	actuellement)	

Des	 réunions	 d’information	 seront	 organisées	 en	 direction	 des	 agents	 les	 14	 et	 20	 novembre	 en	
mairie	afin	que	chacun	puisse	se	déterminer	sur	son	adhésion	éventuelle	au	contrat	ainsi	que	sur	les	
options.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	municipal	est	invité	à	émettre	un	avis	sur	cette	proposition.	
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DELIBERATION	(19/11/12)	
	
Monsieur	Le	Maire	indique	que	le	Conseil	Municipal	a	décidé	par	délibération	du	29	mai	2018	de	se	
joindre	à	la	procédure	de	mise	en	concurrence	engagée	par	le	Centre	de	Gestion	du	Finistère	afin	de	
contribuer	 financièrement	 à	 des	 contrats	 d'assurances	destinés	 à	 couvrir	 le	 risque	prévoyance	des	
agents	municipaux	qui	ont	le	choix	de	s’assurer	ou	non.	
	
Ce	type	de	contrat	d’assurance	permet	à	 l’agent	de	percevoir	un	complément	de	revenu	 lors	de	 la	
perte	de	salaire	qui	intervient	après	3	mois	d’arrêt	maladie.	
	
La	 participation	 de	 la	 commune	 est	 actuellement	 de	 15,37	 €	 par	mois	 et	 évolue	 chaque	 année	 à	
hauteur	de	50%	de	l’augmentation	de	la	cotisation	supportée	par	l’agent.	
A	l’issue	d’une	procédure	de	mise	en	concurrence,	le	Centre	de	gestion	du	Finistère	a	porté	son	choix	
sur	la	proposition	de	CNP/SOFAXIS	et	a	signé	une	convention	pour	une	durée	de	6	ans	à	compter	du	
1er	janvier	2019.	
Le	comité	technique	départemental	a	émis	un	avis	favorable	à	l’unanimité	le	14	septembre	2018	sur	
le	choix	du	prestataire	et	le	nouveau	contrat	dont	les	termes	sont	détaillés	ci-dessous	:	
	

	 Contrat	actuel	 Contrat	au	1er	janvier	2019	

GARANTIES	DE	BASE	 Incapacité	temporaire	+	invalidité	+	

décès	(25%	du	traitement	annuel)	:	

1.42	%	

Incapacité	temporaire	+invalidité	:	1.64%	

Options	 au	 choix	 de	

l’agent	

Option	1	:	perte	de	retraite	(0.61%)	

Option	2	:	rente	d’éducation	(0.30%)	

Option	1	:	minoration	de	retraite	(0.49%)	

Option	 2	:	 décès	 (100%	 du	 traitement	 annuel	

(0.34	%)	

Option	3	:	rente	d’éducation	(0.26%)	

Assiette	de	cotisation	 Au	choix	de	la	collectivité	:		

TIB+NBI	Ou	TIB+NBI+RI	

Au	choix	de	l’agent	:		

TIB+NBI	Ou	TIB+NBI+RI	

Plafond	

d’indemnisation	

Au	choix	de	la	collectivité	:	90%,	95%	ou	

100%	

Un	plafond	unique	=	95%	

	
→	Maintien	des	critères	déterminants	dans	le	nouveau	contrat	:		

• Adhésion	à	tout	moment	sans	questionnaire	médical	
• Maintien	des	taux	sur	une	période	de	3	ans	
• Changements	d’options	possibles	en	cours	de	contrat	par	l’agent	

	
→	Les	«	plus	»	du	nouveau	contrat	:		

• Pas	de	résiliation	par	l’assureur	en	cas	d’aggravation	de	la	sinistralité	
• Encadrement	des	augmentations	des	taux	sur	les	3	dernières	années	
• Capital	décès	=	100	%	du	TIB	annuel	(25	%	actuellement)	

Des	 réunions	 d’information	 seront	 organisées	 en	 direction	 des	 agents	 les	 14	 et	 20	 novembre	 en	
mairie	afin	que	chacun	puisse	se	déterminer	sur	son	adhésion	éventuelle	au	contrat	ainsi	que	sur	les	
options.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
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Considérant	 l’avis	 favorable	 à	 l’unanimité	 de	 la	 commission	 des	 finances,	 du	 développement	
économique	et	du	personnel	lors	de	sa	réunion	du	6	novembre	2018	;		
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	 Conseil	 municipal,	 à	 l’unanimité,	 approuve	 l’adhésion	 à	 la	 convention	 de	 participation	
«	prévoyance	»	proposée	par	le	centre	de	gestion	du	Finistère.	
	
13	–	LUTTE	CONTRE	LES	MERULES	ET	AUTRES	PARASITES	XYLOPHAGES	
	
NOTE	DE	SYNTHESE	
	
L’arrêté	préfectoral	du	04/01/2018	relatif	à	la	lutte	contre	les	mérules	et	autres	parasites	xylophages	
classe	certaines	communes	du	département	du	Finistère	en	zone	dans	 laquelle	est	obligatoire,	 lors	
des	transactions,	un	état	parasitaire	relatif	à	la	présence	de	mérules	dans	les	immeubles.	
	
Ainsi	au	04/01/2018	l’ensemble	du	territoire	du	département	du	Finistère	est	inscrit	comme	zone	de	
vigilance	susceptible	d’être	concernée	par	 le	risque	d’exposition	à	 la	mérule	et,	à	ce	titre,	 le	devoir	
d’information	 au	 futur	 acquéreur	 est	 fait	 aux	 notaires,	 agents	 immobiliers	 et	 professionnels	 de	 la	
transaction	immobilière.	
	
La	commune	de	Trégunc	n’est	pas	inscrite	en	zone	d’exposition.	
	
Conformément	 à	 l’article	 5	 de	 l’arrêté	 préfectoral	 précité,	 les	 Conseils	Municipaux	 des	 communes	
exclues	 des	 zones	 d’exposition	 doivent	 demander	 annuellement	 au	 préfet	 le	 maintien	 de	 leur	
commune	en	zone	de	vigilance	ou	leur	inscription	en	zone	d’exposition.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Il	est	proposé	au	Conseil	Municipal	de	demander	à	Monsieur	le	Préfet	du	Finistère	l’inscription	de	
la	commune	en	zone	de	vigilance.	
	
COMPTE	RENDU	
	
Monsieur	 DERVOUT	 indique	 qu’un	 seul	 cas	 est	 connu	 à	 TREGUNC,	 il	 s’agit	 de	 la	 longère	 de	
Kérambourg	que	la	commune	rénove	actuellement.	
	
Monsieur	Le	Maire	ajoute	que	tant	qu’il	n’y	a	pas	d’obligation	ou	de	risque,	 il	vaut	mieux	rester	en	
zone	de	vigilance	
	
DELIBERATION	(19/11/13)	
	
Monsieur	 DERVOUT,	 Adjoint	 au	Maire,	 indique	 que	 l’arrêté	 préfectoral	 du	 04/01/2018	 relatif	 à	 la	
lutte	contre	les	mérules	et	autres	parasites	xylophages	classe	certaines	communes	du	département	
du	Finistère	en	zone	dans	laquelle	est	obligatoire,	lors	des	transactions,	un	état	parasitaire	relatif	à	la	
présence	de	mérules	dans	les	immeubles.	
Ainsi	au	04/01/2018	l’ensemble	du	territoire	du	département	du	Finistère	est	inscrit	comme	zone	de	
vigilance	susceptible	d’être	concernée	par	 le	risque	d’exposition	à	 la	mérule	et,	à	ce	titre,	 le	devoir	
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d’information	 au	 futur	 acquéreur	 est	 fait	 aux	 notaires,	 agents	 immobiliers	 et	 professionnels	 de	 la	
transaction	immobilière.	
La	commune	de	Trégunc	n’est	pas	inscrite	en	zone	d’exposition.	
Conformément	 à	 l’article	 5	 de	 l’arrêté	 préfectoral	 précité,	 les	 Conseils	Municipaux	 des	 communes	
exclues	 des	 zones	 d’exposition	 doivent	 demander	 annuellement	 au	 préfet	 le	 maintien	 de	 leur	
commune	en	zone	de	vigilance	ou	leur	inscription	en	zone	d’exposition.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	autorise	Monsieur	Le	Maire	à	demander	à	Monsieur	le	Préfet	
du	Finistère	l’inscription	de	la	commune	en	zone	de	vigilance.	
	
14	–	RAPPORT	ANNUEL	D’ACTIVITES	2017	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	; 
• La	Maîtrise	de	la	Demande	en	Energie	; 
• Le	déploiement	des	bornes	de	recharge	pour	véhicules	électriques. 

	
Le	rapport	d’activité	complet	est	consultable	en	mairie.	
	
Le	Conseil	Municipal	est	invité	à	prendre	acte	du	rapport	présenté.	
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COMPTE	RENDU	
	
Monsieur	TANGUY	indique	que	le	SDEF	est	l’un	des	acteurs	majeurs	de	l’aménagement	du	territoire	
dans	le	Finistère	au	service	des	communes,	des	EPCI	et	du	Département	;	
En	2017,	l’activité	du	SDEF	a	été	importante	dans	différents	champs	d’intervention.	
	
C’est	une	structure	en	pleine	évolution	dans	les	domaines	de	l’énergie	et	de	l’innovation,	secteurs	en	
plein	bouleversement.	
	
Le	 SDEF	 accompagne	 les	 collectivités	 dans	 leurs	 projets	 d’aménagements	 au	 travers	 des	 travaux	
d’extension,	de	renforcement	des	réseaux	électriques,	d’amélioration	des	lignes	d’éclairage	public	et	
de	 communications	 électroniques,	 accessoirement	dans	 la	 desserte	 en	 gaz,	 suite	 aux	 transferts	 de	
compétences	des	communes.	
	
Le	 SDEF	 met	 également	 ses	 compétences	 au	 service	 de	 ses	 adhérents,	 que	 ce	 soit	 au	 titre	 de	
l’optimisation	de	l’éclairage	public,	de	la	collecte	des	certificats	d’économie	d’énergie,	le	portage	de	
projets	 photovoltaïques	 sur	 les	 bâtiments	 communaux,	 des	 groupements	 d’achat	 de	 gaz,	
d’électricité,	de	l’installation	des	bornes	de	recharge	des	véhicules	électriques.	
	
Les	nouveaux	statuts	ont	introduit	de	nouvelles	possibilités	dans	le	domaine	des	réseaux	de	chaleur,	
de	la	mobilité	durable	(le	GNV	:	gaz	naturel	véhicules	et	l’hydrogène),	la	transformation	des	énergies	
et	la	participation	à	des	projets	favorisant	l’autoconsommation.	
	
Le	SDEF	pourra	assister	également	les	communes	dans	:	
	
-	le	déploiement	de	panneaux	d’information	
-	la	vidéo	protection	
-	la	signalisation	lumineuse	
-	les	radars	pédagogiques	
-	la	sonorisation.	
	
Monsieur	TANGUY	rappelle	les	actions	du	SDEF	:	
	
Effacement	des	 réseaux	 (Basse	 tension	–	éclairage	–	Télécom)	 route	de	Concarneau,	de	Kerouel	 à	
Kersaux	soit	une	distance	de	900	mètres.	Installation	de	9	mâts	et	de	9	candélabres	équipés	de	LED.	
	
Modernisation	 de	 l’éclairage	 rue	 de	 Pont-Aven	 dans	 le	 cadre	 de	 l’aménagement	 du	 bourg.	
Remplacement	de	18	lanternes	sur	façades	et	8	mâts	et	lanternes,	l’ensemble	équipé	en	LED.	
	
Le	photovoltaïque	:	
L’installation	 photovoltaïque	 de	 la	maison	 de	 la	mer	 exploitée	 par	 le	 SDEF	 a	 produit	 45	 kw	 crete	
chiffre	sensiblement	identique	à	celui	de	2016.	
La	redevance	d’occupation	a	été	de	195	€	pour	la	fixe	et	de	261	€	pour	la	part	variable,	soit	un	total	
de	456	€.	
	
Certificat	d’économie	d’énergie	
Les	travaux	de	rénovation	(renouvellement	des	fenêtres	à	l’école	Marc	Bourhis	et	modernisation	de	
l’éclairage	public)	ont	généré	des	certificats	d’économie	d’énergie	pour	un	montant	de	4	451,20	€	en	
2017.	
	
Bornes	de	recharge	pour	les	véhicules	électriques	
En	2017,	la	commune	a	bénéficié	d’une	seconde	borne	de	recharge	située	sur	le	parking	QUENTEL.	
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Eclairage	public	
Le	patrimoine	est	de	constitué	de	:	
72	armoires	
1010	points	lumineux	
20	projecteurs	de	stade	
	
Par	type	de	sources	lumineuses	
906	sodium	
14	halogènes	
78	LED	
12	iodures	métalliques.	
	
L’entretien	
Des	visites	annuelles	d’entretien	préventif	des	armoires	et	des	points	 lumineux	sont	effectuées.	44	
points	lumineux	ont	été	renouvelés	et	66	interventions	sur	ouvrages	ont	été	réalisées.	
	
Préconisations	
-	les	armoires	pouvant	engendrer	des	pannes	répétées	sur	les	points	lumineux	affectés	:	Kerbiquet	et	
Kersaux	
-	ouvrages	en	mauvais	état	:	route	de	Pont-Prenn,	route	de	Kergleuhan,	résidence	de	Kerambourg	et	
Pointe	de	Trévignon.	
	
Consommation	
	
L’évolution	
	
 Consommation Coût 

2015 220 300 37 500 € 

2016 229 500 40 200 € 

2017 173 567 32 202 € 

	
Economie	due	à	 la	modernisation	des	armoires	qui	 a	permis	de	 réduire	 la	durée	de	 l’éclairage	 sur	
l’ensemble	 des	 lotissements	 et	 des	 rues	 adjacentes	 à	 la	 Route	 Départementale	 1,	 ainsi	 qu’au	
remplacement	des	lanternes	traditionnelles	par	des	LED.	
	
Il	est	nécessaire	de	poursuivre	les	investissements	des	lampes	énergivores	(fluorure	de	sodium)	par	
des	LED	afin	de	réaliser	des	économies	de	fonctionnement.	
	
Monsieur	TANGUY	indique	que	le	conseil	municipal	est	invité	à	prendre	acte	du	rapport	du	SDEF	et	
que	celui-ci	est	consultable	en	mairie.	
	
Madame	BANDZWOLEK	indique	que	le	rapport	est	positif.	
	
DELIBERATION	(19/11/14)	
	
Monsieur	 TANGUY,	 Adjoint	 au	 Maire,	 indique	 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.	
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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	; 
• La	Maîtrise	de	la	Demande	en	Energie	; 
• Le	déploiement	des	bornes	de	recharge	pour	véhicules	électriques. 

	
Le	rapport	d’activité	complet	est	consultable	en	mairie.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales	;	
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Le	Conseil	Municipal	prend	acte	du	rapport	présenté.	
	
QUESTION		
	
Madame	 BANDZWOLEK	:	 «depuis	 la	 mise	 en	 application	 du	 PLU,	 nous	 souhaiterions	 savoir	 si	 la	
Commune	 a	 enregistré	 une	 augmentation	 des	 demandes	 de	 permis	 de	 construire	 de	 maisons	
individuelles	et	de	projets	d’aménagements	et	si	oui,	dans	quelle	proportion	par	rapport	aux	années	
précédentes	».	
	
REPONSE	
	
Monsieur	Le	Maire	répond	qu’il	n’y	a	pas	d’envolée	par	rapport	au	précédent	PLU.	
Au	 19	 novembre	 2018,	 la	 commune	 est	 quasiment	 sur	 les	mêmes	 chiffres	 que	 l’année	 2017.	 Une	
demande	 de	 lotissement	 est	 en	 cours	 d’instruction.	 Il	 s’agit	 davantage	 de	 contacts	 avec	 des	
promoteurs	 qui	 se	 rapprochent	 des	 propriétaires.	 Ce	 n’est	 pas	 l’engouement	 du	 premier	 PLU	 de	
2007.	
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INFORMATION	
	
Madame	VOISIN	indique	que	la	collecte	pour	la	banque	alimentaire	aura	lieu	les	30	novembre	et	1er	
décembre	prochains.	
	

La	séance	est	levée	à	20	h	26.	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 Fait	à	TREGUNC,	le	22	novembre	2018	
	 	 	 	 	 	 Le	Maire,	
	 	 	 	 	 	 Olivier	BELLEC	
	
	
19/11/01	 Débat	d’orientations	budgétaires	2019	
19/11/02	 Taxe	de	séjour	2019	
19/11/03	 Bail	empthytéotique	administratif	avec	l’OPAC	
19/11/04	 Transfert	de	compétences	eau	et	assainissement	–	autorisation	de	signer	les	procès-

verbaux	de	transfert	
19/11/05	 Travaux	d’effacement	des	réseaux	route	de	la	pointe	à	Trévignon	–	tranches	1	et	2	–	

programme	2019/2020	
19/11/06	 Demande	de	fonds	de	concours	auprès	de	CCA	pour	l’acquisition	d’un	tractopelle	
19/11/07	 Reconduction	des	contrats	NATURA	2000	pour	la	période	2018/2022	
19/11/08	 Rapport	de	la	commission	locale	d’évaluation	des	charges	transférées	(CLECT)	
16/11/09	 Redevance	réglementée	pour	chantier(s)	provisoire(s)	de	gaz	et	d’électricité	
19/11/10	 Transfert	de	la	compétence	distribution	publique	de	gaz	au	Syndicat	Départemental	

d’Energie	et	d’Equipement	du	Finistère	(SDEF)	
19/11/11	 Régime	indemnitaire	tenant	compte	des	fonctions,	des	sujétions,	de	l’expertise	et	de	

l’engagement	professionnel	des	agents	(RIFSEEP)	
19/11/12	 Adhésion	à	la	convention	de	participation	«	prévoyance	»	proposée	par	le	centre	de	

gestion	du	Finistère	
19/11/13	 Lutte	contre	les	mérules	et	autres	parasites	xylophages	
19/11/14	 Rapport	annuel	d’activités	du	Syndicat	Départemental	d’Energie	et	d’Equipement	du	

Finistère	(SDEF)	
 

	 	 Signature	
	

BELLEC	Olivier	
	

	 	

SCAER	JANNEZ	Régine	
	

	 	

SELLIN	Yannick	
	

	 	

VOISIN	Valérie	
	

	 	

TANGUY	Michel	
	

	 	

RIVIERE	Marie-Pierre	
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DERVOUT	Dominique	
	

	 	

FLOCH	ROUDAUT	Rachel	
	

	 	

LAURENT	Luc	
	

	 	

DOUX	BETHUIS	Sonia	
	

	 	

ROBIN	Yves	
	

	 	

GALBRUN	Karine	
	

	 	

NIMIS	Philippe	
	

	 	

VERGOS	Sylvie	
	

Absente	 	

LE	MAREC	Vincent	
	

	 	

BORDENAVE	Bruno	
	

	 	

JOULAIN	Anita	
	

Absente	 	

DADEN	Paul	
	

	 	

JAFFREZIC	Christiane	
	

	 	

NIVEZ	Jean-Paul	
	

	 	

SALAUN	Fanny	
	

	 	

GUYON	Yoann	
	

Absent	 	

HEMON	Morgane	
	

Absente	 	

DENIEL	Baptiste	
	

	 	

BANDZWOLEK	Brigitte	
	

	 	

SINQUIN	DANIELOU	Gisèle	
	

	 	

LE	GUILLOU	Marthe	
	

	 	

JAFFREZIC	Marcelle	
	

	 	

ALITURKI	Stéphanie	
	

	 	

	


