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DE 

TREGUNC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de conseillers 
En exercice :                       29 
Nombre de présents :         20 
Nombre de votants :           28 
 
 
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-neuf, le vingt-cinq juin 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 - DOUX BETHUIS Sonia - 
ROBIN Yves – GALBRUN Karine – LE MAREC Vincent – DADEN 
Paul - JAFFREZIC Christiane – Jean-Paul NIVEZ - SALAUN Fanny – 
DENIEL Baptiste – Brigitte BANDZWOLEK - SINQUIN DANIELOU 
Gisèle – JAFFREZIC Marcelle - ALITURKI Stéphanie. 
 
Les conseillers absents ont donné pouvoir pour voter en leur nom : 
- Rachel FLOCH ROUDAUT à Valérie VOISIN 
- Luc LAURENT à Sonia DOUX-BETHUIS 
- Philippe NIMIS à Michel TANGUY 
- Sylvie VERGOS à Christiane JAFFREZIC 
- Anita JOULAIN à Fanny SALAUN 
- Yoann GUYON à Baptiste DENIEL 
- Morgane HEMON à Régine SCAER JANNEZ 
- Marthe LE GUILLOU à Brigitte BANDZWOLEK 
 
Absent :  
- Bruno BORDENAVE 
 
Date de convocation : 18 juin 2019 
Gisèle SINQUIN DANIELOU est nommée secrétaire de séance 
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APPROBATION	DU	PROCES	VERBAL	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	DU	28	MAI	2019	
	
Le	procès-verbal	du	28	mai	2019	est	adopté	à	l’unanimité		

	
1	–	ACQUISITION	FONCIERE	RUE	DE	LA	GARE	
	
COMPTE	RENDU	
	
Madame	 BANDZWOLEK	 s’interroge	 sur	 le	 devenir	 de	 cette	 maison	 ainsi	 que	 des	 anciens	 services	
techniques.	
	
Monsieur	 Le	Maire	 lui	 répond	que	c’est	un	endroit	 stratégique	et	qu’il	 est	envisagé	d’y	 installer	 la	
future	médiathèque	ainsi	que	l’espace	jeune	aujourd’hui	caché	derrière	la	halle	des	sports.	
	
Madame	BANDZWOLEK	 indique	qu’elle	ne	conteste	pas	 le	projet	mais	 le	prix	 semble	élevé	dans	 la	
perspective	d’une	destruction	de	la	maison.	
	
Pour	Monsieur	Le	Maire,	le	prix	est	raisonnable	au	regard	de	l’enjeu	stratégique.	Il	s’agit	d’un	projet	
à	long	terme.	
	
Monsieur	SELLIN	ajoute	que	 le	prix	ne	parait	pas	déraisonnable	pour	 la	personne	qui	vend	un	bien	
avec	une	maison,	le	devenir	de	celle-ci	n’entre	pas	dans	la	détermination	du	prix.		
	
Madame	BANDZWOLEK	demande	si	le	projet	est	suffisamment	avancé	pour	en	connaitre	le	montant.	
	
Monsieur	 Le	 Maire	 indique	 qu’aujourd’hui,	 on	 se	 situe	 au	 stade	 des	 hypothèses,	 des	 études	 de	
faisabilité	puis	de	programmation	apporteront	des	réponses	dans	le	futur.	
	
Monsieur	ROBIN	fait	le	rapprochement	avec	la	longère	de	Kérambourg,	que	la	commune	a	acquis	à	
un	prix	comparable	il	y	a	plusieurs	années.	
	
Madame	BANDZWOLEK	indique	que	le	projet	ne	date	pas	d’aujourd’hui.	
	
Monsieur	Le	Maire	ajoute	que	ce	sont	des	hypothèses	projetées	sur	plusieurs	années.	La	présence	de	
cette	maison	à	cet	endroit,	dans	un	secteur	occupé	par	les	services	publics,	pouvait	interroger.	
	
Monsieur	DERVOUT	explique	que	si	 rien	ne	s’est	 fait	pour	 les	anciens	services	 techniques,	c’est	en	
raison	de	la	présence	de	cette	maison	qui	limitait	les	possibilités.	
	
DELIBERATION	(25/03/01)	
	
Monsieur	 Le	 Maire	 indique	 que	 la	 commune	 souhaite	 acquérir	 la	 propriété	 de	 Madame	 Marie	
Françoise	GUYADER	située	15	rue	de	la	gare,	sise	sur	les	parcelles	cadastrées	ZM	118	et	119.	
Ce	bien	d’une	contenance	de	2	414	m²	est	composé	d’une	maison	d’habitation	d’environ	140	m²,	de	
style	traditionnel	construite	vers	1979	et	d’un	terrain.		
Il	est	situé	en	plein	cœur	du	bourg,	à	proximité	de	grands	espaces	et	équipements	structurants	tels	
que	 l’école	Marc	 BOURHIS,	 l’ALSH,	 plusieurs	 terrains	 et	 installations	 sportifs,	 la	MJC	 et	 la	 salle	 de	
spectacle	le	Sterenn.	Son	acquisition	permettrait	à	la	commune	de	disposer	d’une	emprise	foncière	
intéressante	dans	la	perspective	de	développer	des	aménagements	ou	équipements	publics	futurs.	
A	l’appui	d’estimations	réalisées	par	Maître	LE	GOFF,	notaire	à	TREGUNC	et	le	service	des	domaines	
de	la	Direction	Générale	des	Finances	Publiques	(DGFIP),	la	municipalité	et	Madame	Marie	Françoise	
GUYADER	ont	trouvé	un	accord	pour	la	réalisation	de	cette	vente	au	prix	de	250	000	€	nets	vendeurs.	
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Un	extrait	cadastral	est	joint	à	la	présente	délibération.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	l’avis	favorable	de	la	commission	des	finances,	du	développement	économique	et	du	
personnel	lors	de	sa	réunion	du	11	juin	2019	;	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	approuve	l’acquisition	des	parcelles	ZM	118	et	119	et	autorise	
le	Maire	à	signer	tout	document	se	rapportant	à	cette	décision.	
	
2	–	ACQUISITION	D’UNE	PARCELLE	POUR	REGULARISATION	DE	LA	VOIRIE	
	
COMPTE	RENDU	
	
Monsieur	Le	Maire	précise	qu’il	s’agit	d’une	simple	régularisation.	
	
DELIBERATION	(25/06/02)	
	
Madame	 SCAER	 JANNEZ,	 Adjointe	 au	 Maire,	 indique	 que	 la	 municipalité	 souhaite	 acquérir	 une	
parcelle	appartenant	à	Madame	Maryvonne	CARIOU,	cadastrée	ZA	n°85,	pour	une	surface	de	1	365	
m².	
Il	s’agit	d’une	régularisation	de	voirie,	cette	parcelle	étant	partie	intégrante	des	rues	de	Melgven,	des	
Pommiers	et	des	Grandes	Roches.	
Par	courrier	du	30	avril	2019,	Madame	CARIOU	a	donné	son	accord	pour	une	cession	à	titre	gracieux,	
les	frais	découlant	de	cette	procédure	restant	à	la	charge	de	la	commune.	
Il	 est	 proposé	d’acquérir	 la	 parcelle	 ZA	n°85,	 d’une	 surface	de	 1	365	m²,	 à	 titre	 gratuit.	Un	 extrait	
cadastral	est	joint	à	la	présente	délibération.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	l’avis	favorable	de	la	commission	des	finances,	du	développement	économique	et	du	
personnel	lors	de	sa	réunion	du	11	juin	2019	;	
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	approuve	l’acquisition	de	la	parcelle	ZA	85	et	autorise	le	Maire	
à	signer	tout	document	se	rapportant	à	cette	décision.	
	
3	–	TARIFS	DES	TRANSPORTS	SCOLAIRES	–	ANNEE	SCOLAIRE	2019/2020	
	
DELIBERATION	(25/06/03)	
	
Monsieur	Le	Maire	indique	que	Concarneau	Cornouaille	Agglomération	(CCA),	autorité	organisatrice	
de	 transport	 a	 délégué	 partiellement	 l’organisation	 du	 service	 à	 la	 commune	 de	 Trégunc.	 La	
commune	 dispose	 ainsi	 d’une	 délégation	 partielle	 de	 compétence	 pour	 organiser	 les	 transports	
scolaires	pour	 la	desserte	principale	des	écoles	maternelles	et	primaires.	Cette	délégation	est	régie	
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par	 une	 convention.	A	 ce	 titre,	 la	 commune	 fixe	 les	montants	 des	 participations	 familiales	 dans	 la	
limite	des	plafonds	imposés	par	CCA	dans	la	convention.	
a) Tarifs	applicables	aux	élèves	du	primaire	
Au	vu	de	la	convention	signée	le	17	novembre	2014	avec	CCA,	les	plafonds	sont	les	suivants	:	
	

	 Plafonds	2019/2020	
(idem	2018-2019)	

1er	enfant	 180	€		
2e	enfant	 120	€		
3e	enfant	 60	€		
4e	enfant	et	suivants	 gratuit	

	
La	 commune	 subventionne	 les	 familles	 utilisatrices	 du	 service	 de	 transport	 primaire	 en	 appliquant	 un	 tarif	
inférieur	à	ces	plafonds.	 Il	est	proposé	de	maintenir	 les	 tarifs	et	 la	participation	communale	2018/2019	pour	
l’année	2019/2020	de	la	manière	suivante	:	
	

	 	
Tarifs	2019/2020	

Participation	
communale	

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

	
b) Tarif	applicable	aux	collégiens	utilisant	le	réseau	de	transport	destiné	aux	élèves	du	primaire.	
Il	est	proposé	de	reconduire	les	tarifs	2018/2019	pour	l’année	scolaire	2019/2020.	Il	est	appliqué	aux	collégiens	
le	même	 tarif	 que	 sur	 le	 réseau	 de	 transport	 en	 commun	 de	 CCA	 «	Coralie	»	 de	manière	 à	 ce	 que	 tous	 les	
collégiens	du	territoire	bénéficient	des	mêmes	tarifs.	
	
Les	tarifs	de	Coralie	sont	les	suivants	:	
	

	 Tarifs	2019/2020	
1er	enfant	 180	€	
2ème	enfant	 2/3	du	tarif	soit	120	€	
3ème	enfant	 1/3	du	tarif	soit	60	€	

4ème	enfant	et	suivants	 gratuit	
	
Les	collégiens	utilisant	occasionnellement	le	réseau	peuvent	également	acheter	des	tickets	de	car	au	prix	de	1	
€.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	l’avis	favorable	de	la	commission	des	finances,	du	développement	économique	et	du	personnel	
lors	de	sa	réunion	du	11	juin	2019	;	
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	 Conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité,	 approuve	 les	 tarifs	 des	 transports	 scolaires	 pour	 l’année	 scolaire	
2019/2020.	
	
	
	



CONSEIL	MUNICIPAL	DU	25	JUIN	2019	
 

5 
 

	
	
	
4	–	TAXE	DE	SEJOUR	2020	
	
DELIBERATION	(25/03/04)	
	
Monsieur	 Le	Maire	 indique	 que	 conformément	 aux	 articles	 L.	 2333-26	 et	 suivants	 du	 C.G.C.T,	 les	
communes	 peuvent	 demander	 aux	 vacanciers	 séjournant	 sur	 leur	 territoire	 de	 payer	 une	 taxe	 de	
séjour.		
La	 taxe	 de	 séjour	 et	 la	 période	 durant	 laquelle	 elle	 s'applique	 sont	 déterminés	 par	 le	 conseil	
municipal	de	la	commune.	
Conformément	à	ces	articles,	doivent	être	exemptés	de	taxe	de	séjour	:	
-	les	personnes	mineures,	
-	les	titulaires	d’un	contrat	de	travail	saisonnier	employés	dans	la	commune,	
-	les	personnes	bénéficiant	d’un	hébergement	d’urgence	ou	d’un	relogement	temporaire,	
-	 les	personnes	qui	occupent	des	locaux	dont	le	loyer	est	 inférieur	à	4	€	(montant	déterminé	par	le	
Conseil	Municipal	le	5	février	2015).	
	
La	période	de	perception	court	du	1er	avril	au	15	novembre.	Le	versement	est	à	adresser	avant	le	20	
novembre	de	chaque	année.	
	
La	loi	de	finances	rectificative	pour	2017	du	28	décembre	2018	prévoit	une	disposition	spécifique	de	
taxation	proportionnelle	à	compter	du	1er	janvier	2019	pour	les	hébergements	sans	classement	ou	en	
attente	de	classement.	
	
Il	est	proposé	de	maintenir	le	taux	de	1	%	pour	tous	les	hébergements	en	attente	de	classement	ou	
sans	classement	à	l'exception	des	catégories	d'hébergements	dans	le	tableau	ci-dessous	ainsi	que	
de	reconduire	les	tarifs	2019	pour	l’année	2020	:	
	
	

Catégories	d’hébergements	
Tarif	

plancher	
	

Tarif	
plafond	

	
Tarifs	2020	

	
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	
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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	

	
	

Taux	mini/maxi	 Taux	2020	

Hébergements	 en	 attente	 de	 classement	 ou	 sans	 classement	 à	
l’exception	des	catégories	d’hébergements	mentionnées	dans	le	tableau	
ci-dessus	(*)	
	

	
1	%	à	5	%	

	
1	%	

(*)	:	le	coût	de	la	taxe	de	séjour	pour	les	hébergements	en	attente	de	classement	ou	sans	classement	est	égal	au	coût	de	la	
nuit	par	personne	multiplié	par	le	taux	voté	par	la	collectivité.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	l’avis	favorable	de	la	commission	des	finances,	du	développement	économique	et	du	
personnel	lors	de	sa	réunion	du	11	juin	2019	;	
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	approuve	les	tarifs	de	la	taxe	de	séjour	pour	l’année	2020.	
	
	

ARRIVEE	d’Anita	JOULAIN	à	19	h	21	
	
	
5	–	INDEMNITE	DE	FONCTION	DES	ELUS	:	MISE	A	JOUR	DE	L’INDICE	BRUT	TERMINAL	
	
COMPTE	RENDU	
	
Madame	BANDZWOLEK	indique	qu’il	s’agit	de	la	loi	et	qu’on	l’applique.	
	
DELIBERATION	(25/06/05)	
	
Monsieur	Le	Maire	indique	que	bien	que	les	fonctions	électives	soient	gratuites	(articles	L2123-17	et	
L5212-7	du	CGCT),	le	statut	de	l’élu	prévoit	le	versement	d’indemnités	de	fonctions	aux	titulaires	de	
certains	mandats.	Ces	indemnités	visent	à	«	compenser	les	frais	que	les	élus	engagent	au	service	de	
leurs	concitoyens	».		
	
Une	circulaire	du	15	avril	1992	indique	que	l’indemnité	de	fonction	«	ne	présente	le	caractère	ni	d’un	
salaire,	ni	d’un	traitement,	ni	d’une	rémunération	quelconque	».	
Les	indemnités	de	fonction	des	élus	sont	fixées	par	le	CGCT	et	calculées	sur	 la	base	de	l’indice	brut	
terminal	 de	 la	 fonction	 publique	 qui	 a	 évolué	 au	 1er	 janvier	 2019	 (passant	 de	 1015	 à	 1027),	 c’est	
pourquoi	il	convient	de	délibérer	à	nouveau.	
	
La	circulaire	NOR	TERB1830058N	relative	à	la	mise	en	œuvre	des	plafonds	d'indemnités	de	fonction	
des	élus	locaux	revalorisés	au	01	janvier	2019	indique	que	pour	des	délibérations	faisant	référence	à	
un	ancien	indice	brut	ou	à	des	montants	en	euros,	une	nouvelle	délibération	est	nécessaire.	

	
Il	 est	 proposé	 de	modifier	 les	 délibérations	 du	 23	 février	 2016	 et	 du	 12	 décembre	 2017	 fixant	 les	
indemnités	de	fonction	des	élus	ainsi	:	
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A	compter	du	1er	 janvier	2019,	 les	 indemnités	de	 fonction	du	maire,	des	adjoints	et	des	conseillers	
municipaux	titulaires	d’une	délégation	sont,	dans	la	limite	de	l'enveloppe	définie	par	déliberation	du	
Conseil	Municipal	du	22	février	2016,	fixés	aux	taux	suivants	:	
	

Maire	:	54.5	%	de	l'indice	brut	1027,	
Adjoints	:		18	%	de	l'indice	brut	1027,	
Conseiller	municipal	délégué	(port,	sécurité)	:	4	%	de	l'indice	brut	1027,	
Conseillers	municipaux:	1.5	%	de	l'indice	brut	1027,	

	
Les	 indemnités	de	 fonction	 sont	payées	mensuellement	et	 revalorisées	en	 fonction	de	 la	valeur	du	
point	d’indice	des	fonctionnaires.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Titre
Montant	mensuel	
brut	au	01.01.19

Pourcentage	indice		1027

Maire 2119,72 54,50%
Adjoint	 700,09 18%
Adjoint	 700,09 18%
Adjoint	 700,09 18%
Adjoint	 700,09 18%
Adjoint	 700,09 18%
Adjoint	 700,09 18%
Adjoint	 700,09 18%
Conseiller	
délégué	
(port	ou	
sécurité) 155,58 4%
Conseiller	1 58,34 1,50%
Conseiller	2 58,34 1,50%
Conseiller	3 58,34 1,50%
Conseiller	4 58,34 1,50%
Conseiller	5 58,34 1,50%
Conseiller	6 58,34 1,50%
Conseiller	7 58,34 1,50%
Conseiller	8 58,34 1,50%
Conseiller	9 58,34 1,50%
Conseiller	10 58,34 1,50%
Conseiller	11 58,34 1,50%
Conseiller	12 58,34 1,50%
Conseiller	13 58,34 1,50%
Conseiller	14 58,34 1,50%
Conseiller	15 58,34 1,50%
Conseiller	16 58,34 1,50%
Conseiller	17 58,34 1,50%
Conseiller	18 58,34 1,50%
Conseiller	19 58,34 1,50%
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Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	l’avis	favorable	de	la	commission	des	finances,	du	développement	économique	et	du	
personnel	lors	de	sa	réunion	du	11	juin	2019	;	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	 Conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité,	 approuve	 la	 mise	 à	 jour	 de	 l’indice	 brut	 terminal	 de	
l’indemnité	de	fonction	des	élus.	
	
6	 –	 CONVENTION	 D’ADHESION	 AU	 SERVICE	 DE	 PAIEMENT	 EN	 LIGNE	 DES	 RECETTES	 PUBLIQUES	
LOCALES	(PAYFIP)	
	
COMPTE	RENDU	
	
Monsieur	 Le	Maire	 indique	 que	 les	 recettes	 de	 la	 commune	 se	montent	 à	 6	500	000	 €	 au	 Budget	
Primitif	2019.	
	
Madame	BANDZWOLEK	demande	si	cela	va	générer	la	disparition	des	régies	et	des	régisseurs.	
	
Monsieur	 Le	 Maire	 répond	 que,	 pour	 le	 moment	 non,	 mais	 qu’il	 est	 constaté	 beaucoup	 de	
changements	 au	niveau	de	 la	 direction	des	 finances.	 Ils	 se	 réorganisent,	 essaient	 de	 regrouper	 les	
trésoreries,	mettent	en	place	des	moyens	dématérialisés	de	paiement…	
Monsieur	Le	Maire	ajoute	que	cela	apportera	de	la	souplesse	aux	usagers.	
	
DELIBERATION	(25/06/06)	
	
Monsieur	 Le	 Maire	 indique	 que	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 simplification	 des	 moyens	 de	 paiement,	 les	
collectivités	 territoriales	 et	 leurs	 établissements	 publics	 dont	 le	 montant	 des	 recettes	 annuelles	
dépasse	1	000	000	euros	en	2017,	devront	mettre	en	œuvre	un	service	de	paiement	en	ligne	au	plus	
tard	le	1er	juillet	2019.	
	
Pour	 permettre	 aux	 collectivités	 de	 répondre	 de	 manière	 efficace	 et	 facile	 à	 cette	 obligation,	 la	
Direction	Générale	des	Finances	Publiques	 (DGFIP)	a	développé	une	solution	 informatique	appelée	
PAYFIP.		
	
Elle	permet	aux	usagers	de	régler	leurs	factures	en	ligne	sur	le	site	internet	de	la	collectivité	ou	de	la	
DGFIP	à	n’importe	quel	moment	(soir,	week-end	et	jours	fériés	compris)	de	France	ou	de	l’étranger	
et	sans	frais.	
	
Une	convention	établie	entre	la	commune	et	la	DGFIP	permettra	aux	usagers	d’accéder	à	un	service	
de	 paiement	 en	 ligne	 permettant	 de	 régler	 l’intégralité	 des	 dettes	 (par	 carte	 bancaire	 ou	
prélèvement).	 Cette	 obligation	 répond	 aux	 attentes	 des	 usagers,	 qui	 plébiscitent	 le	 recours	 à	 des	
moyens	de	paiement	dématérialisés,	diversifiés	et	accessibles	à	tout	heure	et	à	distance.		
	
Ce	service	couvrira	le	budget	principal	de	Trégunc	et	les	deux	budgets	annexes.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
Considérant	l’avis	favorable	de	la	commission	des	finances,	du	développement	économique	et	du	
personnel	lors	de	sa	réunion	du	11	juin	2019	;	
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Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	 Conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité,	 approuve	 l’adhésion	 au	 service	 de	 paiement	 en	 ligne	 des	
recettes	 publiques	 locales	 (PAYFIP)	 et	 autorise	 le	Maire	 à	 signer	 tout	 document	 se	 rapportant	 à	
cette	décision.	
	
7	 –	 CONVENTION	 DE	 GROUPEMENT	 DE	 COMMANDE	 AVEC	 CONCARNEAU	 CORNOUAILLE	
AGGLOMERATION	POUR	LA	REALISATION	D’UNE	ETUDE	DE	PROGRAMMATION	POUR	LA	CREATION	
D’UN	LIEU	CULTUREL	ET	CITOYEN	COMPRENANT	UNE	MEDIATHEQUE	
	
COMPTE	RENDU	
	
Madame	RIVIERE	précise	que	la	commune	pourrait	avoir	à	financer	un	peu	moins	de	12	000	€	sur	les	
30	000	€	évalués	de	l’étude.	
	
Madame	 BANDZWOLEK	 indique	 qu’à	 l’origine	 les	 transferts	 de	 compétences	 de	 Concarneau	
Cornouaille	Agglomération	 avaient	pour	but	de	minimiser	 les	 coûts	des	 communes.	 Elle	 avait	 voté	
contre	à	CCA	pour	des	projets	de	médiathèques	dans	deux	petites	communes.	Pour	elle,	 l’esprit	de	
territoire	n’existe	pas,	 chaque	petit	 village	ne	peut	 raisonnablement	pas	avoir	 sa	médiathèque	par	
contre	à	TREGUNC,	ce	projet	est	tout	à	fait	justifié.	Elle	ne	voit	pas	pourquoi	TREGUNC	ne	serait	pas	
pourvue	de	médiathèque.	Toutes	les	collectivités	locales	s’appauvrissent	à	force	d’empiler	le	«	mille-
feuille	»,	les	coûts	de	fonctionnement	vont	être	trop	importants,	on	ne	parle	que	d’investissement	or	
les	 coûts	 de	 fonctionnement	 ne	 sont	 pas	 suffisamment	 évalués	 dans	 l’élaboration	 de	 ce	 type	 de	
projets.	
	
Monsieur	Le	Maire	déplore	également	certaines	choses.	
	
Madame	RIVIERE	ajoute	que	 la	 commune	a	 été	bonne	élève	 jusqu’à	présent.	 Trégunc	est	 légitime	
depuis	des	années	pour	accueillir	une	médiathèque	mais	des	décisions	raisonnables	ont	été	prises.	La	
fréquentation	 de	 la	 bibliothèque	 est	 exceptionnelle	 ainsi	 que	 la	 proposition.	 Elle	 craint	 que	 des	
subventions	échappent	à	la	commune.	L’espace	jeune	est	également	un	projet	important	permettant	
de	 faire	 le	 lien	 entre	 les	 générations,	 c’est	 une	 opportunité,	 une	 fenêtre	 qui	 s’ouvre,	 la	 Direction	
Régionale	des	Affaires	Culturelles	(DRAC)	peut	accompagner.	C’est	une	démarche	réfléchie.	
	
Madame	BANDZWOLEK	précise	qu’il	n’y	a	pas	de	garantie	d’obtenir	tous	les	financements.	
	
DELIBERATION	(25/06/07)	
	
Madame	RIVIERE,	Adjointe	au	Maire,	 indique	que	 la	municipalité	envisage	 la	construction	d’un	 lieu	
culturel	 et	 citoyen,	 comprenant	 une	 médiathèque,	 des	 espaces	 de	 rencontre	 et	 des	 espaces	 de	
création	et	de	diffusion	artistique	dans	le	bourg	de	TREGUNC.	
	
Ce	projet,	qui	serait	en	partie	porté	par	CCA	au	titre	de	sa	compétence	liée	à	la	lecture	publique,	doit	
faire	 l’objet	 au	 préalable	 d’une	 étude	 de	 faisabilité	 et	 d’une	 étude	 de	 programmation	 afin	 d’en	
évaluer	et	dessiner	les	contours	précis,	les	coûts	et	le	calendrier.	
	
Une	 étude	 de	 faisabilité	 a	 été	 sollicitée	 auprès	 du	 Conseil	 d'Architecture,	 d'Urbanisme	 et	 de	
l'Environnement	du	Finistère	(CAUE).	
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Pour	 réaliser	 l’étude	de	 programmation,	 il	 est	 proposé	d’adhérer	 à	 un	 groupement	 de	 commande	
avec	CCA	pour	la	mise	en	œuvre	d’une	consultation.	

	
Le	 financement	de	cette	étude	sera	 réparti	entre	 la	commune	de	TREGUNC	et	CCA	au	prorata	des	
mètres	 carrés	 constituant	 les	 différents	 espaces	 du	 projet	:	 CCA	 financera	 la	 partie	 liée	 à	 la	
médiathèque	et,	la	commune	financera	la	partie	liée	aux	autres	espaces.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	 Conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité,	 approuve	 l’adhésion	 au	 groupement	 de	 commande	 avec	
Concarneau	Cornouaille	Agglomération	pour	la	réalisation	d’une	étude	de	programmation	pour	la	
construction	 d’un	 lieu	 culturel	 et	 citoyen	 comprenant	 une	 médiathèque	 et	 autorise	 le	 Maire	 à	
signer	tout	document	se	rapportant	à	cette	décision.	
	
8	–	ACCORD	LOCAL	DE	REPARTITION	DES	SIEGES	AU	CONSEIL	COMMUNAUTAIRE	
	
DELIBERATION	(25/06/08)	
	
Monsieur	 DERVOUT,	 Adjoint	 au	 Maire,	 indique	 que	 depuis	 la	 loi	 de	 réforme	 des	 collectivités	
territoriales	 du	 16	 décembre	 2010,	 le	 nombre	 et	 la	 répartition	 des	 sièges	 au	 sein	 des	 assemblées	
communautaires	 et	métropolitaines	 doivent	 être	 revus	 l’année	 précédant	 chaque	 renouvellement	
général	 des	 conseils	 municipaux	 et	 communautaires	 afin	 de	 tenir	 compte	 des	 changements	
intervenus	dans	les	équilibres	démographiques	entre	les	communes	sur	la	durée	du	mandat	écoulé.	
	
Le	 préfet	 a	 jusqu’au	 31	 octobre	 de	 cette	même	 année	 précédant	 les	 élections	 pour	 entériner	 par	
arrêté	la	répartition	des	sièges	qui	s’appliquera	pour	la	nouvelle	mandature.		
	
Les	communes	membres	peuvent	convenir	d’un	nombre	et	d’une	répartition	reposant	sur	un	accord	
local,	à	la	condition	de	délibérer	à	la	majorité	qualifiée	au	plus	tard	le	31	août	de	cette	même	année	
précédant	 le	 renouvellement	 général	 des	 conseils.	 A	 défaut,	 la	 répartition	 prévue	 par	 la	 loi	 en	
l’absence	d’accord	sera	arrêtée.	La	répartition	des	sièges	qui	sera	actée	par	le	préfet	au	31/10/2019	
trouvera	 à	 s’appliquer	 pour	 toute	 la	 durée	 du	 mandat,	 sans	 modification	 possible	 (sauf	 fusion,	
extension	de	périmètre	ou	autre	modification	structurante	de	l’EPCI).	
	
Il	 est	 indispensable	 de	 re-délibérer	même	 si	 le	 choix	 d’accord	 local	 demeure	 identique	 à	 celui	 du	
précédent	mandat	:	l’accord	local	doit	être	confirmé.	A	défaut,	c’est	la	répartition	de	droit	commun	
qui	s’appliquerait.	
	
Rappel	des	règles	de	calcul	:	

- Les	populations	à	prendre	en	compte	seront	les	populations	municipales	établies	par	l’INSEE	
et	en	vigueur	en	2019	

- Chaque	commune	est	garantie	de	disposer	a	minima	d'un	siège	
- Aucune	ne	peut	se	voir	affecter	plus	de	la	moitié	des	sièges	
- La	répartition	des	sièges	doit	tenir	compte	de	la	population	de	chacune	de	ses	communes	
- Le	 nombre	 de	 délégués	 communautaires	 ne	 peut	 pas	 excéder	 le	 nombre	 total	 de	 sièges	

prévu	par	le	tableau	figurant	à	l'article	9	de	la	loi	(en	fonction	du	poids	démographique	de	la	
communauté),	majoré	de	10%.	

- Cette	majoration	peut	être	portée	à	25%	en	cas	d'accord	local	
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Le	cas	de	CCA	
Pour	 rappel	 l’accord	 local	 de	 CCA	 a	 été	 revu	 en	 2016	 suite	 aux	 nouvelles	 élections	 intervenues	 à	
Rosporden.	 Entre	 2016	 et	 2019,	 la	 population	 intercommunale	 est	 passée	 de	 49	514	 à	 49	955	
habitants,	ce	qui	lui	donne	droit,	comme	en	2016,	à	38	sièges	+	1	siège	pour	Tourc’h	=	39	sièges	
Une	majoration	de	25	%	permet	de	 répartir	48	 sièges	 (48,75	arrondis	à	48),	 comme	actuellement.	
L’accord	local	actuel	est	toujours	valable	du	fait	de	la	faible	évolution	de	la	population	et	de	sa	prise	
en	compte	des	modifications	réglementaires	intervenues	entre	2014	et	2016.	
	
Répartition	des	sièges	de	droit	commun	

	
	
Accord	local		
48	 sièges	 possibles,	 mais	 leur	 répartition	 entre	 les	 communes	 doit	 respecter	 le	 poids	 de	 leur	
populations	respectives	dans	la	population	totale	(pas	d’écart	supérieur	à	+/-	20%)	
	

	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	approuve	le	maintien	de	l’accord	local	actuel	sur	la	base	de	48	
sièges,	tel	qu’il	a	été	voté	en	2016.	

COMMUNE
Pop	municipale
1er	janvier	2019

Proportion	Pop
Communale	
dans	pop	CCA

Ecart	-	20% Ecart	+	20%
Sièges	droit	
commun

%	sièges	sur	
droit	

commun

répartition	
des	sièges

Poids	sièges	
commune	/	
total	des	
sièges

Concarneau 19	046															 38% 30,50% 45,75% 16 41% 18 37,50%
Rosporden 7	643																		 15% 12,24% 18,36% 6 15% 7 14,58%
Trégunc 7	042																		 14% 11,28% 16,92% 6 15% 7 14,58%
Melgven 3	375																		 7% 5,40% 8,11% 2 5% 3 6,25%
Elliant 3	234																		 6% 5,18% 7,77% 2 5% 3 6,25%
Saint	Yvi 3	106																		 6% 4,97% 7,46% 2 5% 3 6,25%
Pont	Aven 2	824																		 6% 4,52% 6,78% 2 5% 3 6,25%
Névez 2	647																		 5% 4,24% 6,36% 2 5% 3 6,25%
Tourc'h 1	038																		 2% 1,66% 2,49% 1 3% 1 2,08%
Total 49	955															 100% 39 48 100%

En	droit	commun,	la	répartition
des	sièges	respecte	les	+/-	20%	du	poids	
de	la	commune	dans	la	population	
totale.	Donc	l'accord	local	doit	

également	respecter	ces	écarts	max.

L	5211-6-1-	I-	2°-e)

Accord	local	actuel
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9	–	RAPPORT	DE	LA	COMMISSION	LOCALE	D’EVALUATION	DES	CHARGES	TRANSFEREES	(CLECT)	
	
DELIBERATION	(25/06/09)	
	
Monsieur	Le	Maire	indique	que	la	Commission	locale	d'évaluation	des	charges	transférées	(CLECT)	a	
pour	principale	mission	de	procéder	à	 l'évaluation	des	charges	 liées	aux	transferts	de	compétences	
entre	communes	et	intercommunalité	ayant	opté	pour	la	fiscalité	professionnelle	unique	(FPU).	
	
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.		
La	CLECT	réunie	le	2	mai	2019	s’est	penchée	sur	le	financement	du	contingent	SDIS	et	la	révision	de	
l’attribution	 de	 compensation	 pour	 la	 lecture	 publique	 –	 médiathèques	 communautaires	 pour	 la	
commune	de	CONCARNEAU.	
	

1) Financement	du	contingent	SDIS		
Depuis	la	loi	NOTRe	du	7	août	2015,	les	communautés	de	communes	ou	d’agglomération	peuvent	
financer	le	budget	des	SDIS	en	lieu	et	place	des	communes,	en	adoptant	la	compétence	facultative	
suivante	:	«	financement	de	la	contribution	au	budget	du	SDIS	en	lieu	et	place	des	communes	».	CCA	
a	 déclaré	 d’intérêt	 communautaire	 le	 financement	 du	 contingent	 SDIS	 par	 délibération	 du	 8	
novembre	2018.		
La	 contribution	 due	 par	 CCA	 pour	 2019	 est	 de	 1	619	414	 €	 soit	 une	 progression	 de	 +	 1,5	 %	 par	
rapport	à	2018.	
La	CLECT	propose	de	maintenir	les	contributions	des	communes	au	même	niveau	qu’en	2018,	CCA	
financerait	l’augmentation	de	1,5	%.	
	

2) Révision	de	l’attribution	de	compensation	pour	la	lecture	publique	–	médiathèques	
communautaires	pour	la	commune	de	CONCARNEAU	
	
La	CLECT	du	18	septembre	2018	s’est	prononcée	favorablement	sur	la	diminution	de	l’attribution	de	
compensation	(AC)	versée	aux	communes	à	hauteur	de	824	107	€	dont	435	935	€	pour	la	commune	
de	Concarneau.	
	
Le	 montant	 de	 l’AC	 diminuée	 de	 Concarneau	 intègre	 notamment	 les	 charges	 de	 personnel	 2017	
(chapitre	 012)	 pour	 un	montant	 de	 314	 938	 €.	Or,	 après	 vérification,	 il	 s’avère	 que	 le	 salaire	 d’un	
saisonnier	du	service	«	patrimoine	»	a	été	intégré	à	tort	dans	ce	cumul	pour	4	781	€.	
	
La	CLECT	propose	d’augmenter	de	4	781	€	le	montant	de	l’AC	2019	versée	par	CCA	à	CONCARNEAU	
portant	le	montant	du	transfert	de	charges	à	431	154	€	au	lieu	de	435	935	€.	
	
Après	délibération	des	conseils	municipaux	des	communes	du	territoire,	 le	Conseil	Communautaire	
sera	appelé	à	acter	ces	modalités	financières	lors	de	sa	réunion	du	3	octobre	2019.	
	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Considérant	l’avis	favorable	de	la	commission	des	finances,	du	développement	économique	et	du	
personnel	lors	de	sa	réunion	du	11	juin	2019	;	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
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Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	 Conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité,	 approuve	 les	 propositions	 de	 la	 CLECT	 de	 maintenir	 les	
contributions	des	communes	au	même	niveau	qu’en	2018	pour	le	financement	du	contingent	SDIS	
et	 d’augmenter	 le	 montant	 de	 l’attribution	 de	 compensation	 pour	 la	 lecture	 publique	 –	
médiathèques	communautaires	pour	la	commune	de	Concarneau.	
	
10	–	RAPPORT	DE	LA	DELEGATION	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	AU	MAIRE	
	
DELIBERATION	(25/06/10)	
	
Monsieur	 Le	Maire	 rend	compte	de	 l’utilisation	de	 la	délégation	du	Conseil	Municipal	au	Maire	en	
application	de	l’article	L	2122-22	du	Code	des	Collectivités	Territoriales.	

	
CONCESSIONS	CIMETIERES/COLUMBARIUM	
Du	7	mars	2019	au	11	juin	2019	
	
TARIFS	2019	
	
CIMETIERES	
	

	 	
Nombre	de	
concessions	

CONCESSIONS	(tous	cimetières)	 	 	
2	m²	pour	15	ans	 98,00	€	 1	
2	m²	pour	30	ans	 196,00	€	 3	
4	m²	pour	15	ans	 196,00	€	 	
4	m²	pour	30	ans	 392,00	€	 1	
COLOMBARIUM	 	 	
Case	2	urnes	10	ans	 196,00	€	 3	
Case	2	urnes	15	ans	 292,00	€	 	
Case	2	urnes	30	ans	 584,00	€	 	
Case	4	urnes	10	ans	 292,00	€	 	
Case	4	urnes	15	ans	 439,00	€	 	
Case	4	urnes	30	ans	 876,00	€	 	
	
REMBOURSEMENTS	SINISTRES	
27.05.2019	 Remboursement	 pour	 la	 réparation	 des	 vitraux	 de	 l’église	 Saint-

Marc	–	assurance	GROUPAMA.	
3	280,64	€	

	
Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	territoriales	;	
	
Ayant	entendu	le	rapporteur	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
Le	Conseil	Municipal	prend	acte	du	rapport	présenté.	

La	séance	est	levée	à	19	h	42.	
	
	
	 	 	 	 	 	 Fait	à	TREGUNC,	le	1er	juillet	2019	
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	 	 	 	 	 	 Le	Maire,	
	 	 	 	 	 	 Olivier	BELLEC	
 

	
PROCES	VERBAL	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	DU	25	JUIN	2019	

 

25/06/01	 Acquisition	foncière	rue	de	la	gare	
25/06/02	 Acquisition	d’une	parcelle	pour	régularisation	de	la	voirie	
25/06/03	 Tarifs	des	transports	scolaires	–	année	scolaire	2019/2020	
25/06/04	 Taxe	de	séjour	2020	
25/06/05	 Indemnité	de	fonction	des	élus	:	mise	à	jour	de	l’indice	brut	terminal	
25/06/06	 Convention	 d’adhésion	 au	 service	 de	 paiement	 en	 ligne	 des	 recettes	 publiques	

locales	(PAYFIP)	
25/06/07	 Convention	 de	 groupement	 de	 commande	 avec	 Concarneau	 Cornouaille	

Agglomération	 pour	 la	 réalisation	 d’une	 étude	 de	 programmation	 pour	 la	
construction	d’un	lieu	culturel	et	citoyen	comprenant	une	médiathèque.	

25/06/08	 Accord	local	de	la	répartition	des	sièges	au	conseil	communautaire	
25/06/09	 Rapport	de	la	commission	locale	d’évaluation	des	charges	transférées	(CLECT)	
25/06/10	 Rapport	de	la	délégation	du	conseil	municipal	au	maire	
 

	 	 Signature	
	

BELLEC	Olivier	
	

	 	

SCAER	JANNEZ	Régine	
	

	 	

SELLIN	Yannick	
	

	 	

VOISIN	Valérie	
	

	 	

TANGUY	Michel	
	

	 	

RIVIERE	Marie-Pierre	
	

	 	

DERVOUT	Dominique	
	

	 	

FLOCH	ROUDAUT	Rachel	
	

Absente	 	

LAURENT	Luc	
	

Absent	 	

DOUX	BETHUIS	Sonia	
	

	 	

ROBIN	Yves	
	

	 	

GALBRUN	Karine	
	

	 	

NIMIS	Philippe	
	

Absent	 	

VERGOS	Sylvie	 Absente	 	
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LE	MAREC	Vincent	
	

	 	

 
BORDENAVE	Bruno	
	

Absent	 	

JOULAIN	Anita	
	

	 	

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	
	

Absente	 	

JAFFREZIC	Marcelle	
	

	 	

ALITURKI	Stéphanie	
	

	 	

	


