
  1 

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 29 mars 2019 
 

L'AN DEUX MIL DIX-NEUF, le VINGT-NEUF du mois de MARS 

Le Conseil Municipal de la Commune de TREBEURDEN, 

dûment convoqué le 22 mars 2019 s'est réuni en séance ordinaire, 

sous la Présidence de Monsieur Alain FAIVRE, Maire 

 

Présents :  FAIVRE, GUILLOT, PIROT, GUERIN, PELLIARD, JANIAK, LE BAIL, GUYOMARD, JEZEQUEL, HAUTIN, 

MULLER, ROUSSEL, HOUSTLER, JULIEN-ANDRE, CARTIER, MAINAGE, LE MASSON, LE BARS, BOIRON, COULON, LE 

BIHAN, HUCHER, 

 

Procurations :    PRAT-LE MOAL A JEZEQUEL, BALP A GUYOMARD, FAUVEL A GUILLOT, LE MOULLEC A LE BAIL, BOYER A 

MAINAGE. 

 

Lesquels forment la majorité des Membres en exercice. 

Il a été, conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé à 

l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil. Monsieur Yvon GUILLOT ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné 

pour remplir ces fonctions, qu'il a acceptés. 
 

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le Procès-Verbal du 22 février 2019, qui est approuvé sans 

observation. 

Il remercie Madame MAHE, trésorière de LANNION, pour sa présence ce soir. 
 

I - FINANCES COMMUNALES 
 

A  - Vote des taux d’imposition des 3 taxes locales. 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de maintenir les taux d’imposition appliqués en 2018 pour la taxe 

d'habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti. Le produit attendu s’élève à 

2 566 178 €. 

Madame BOIRON sollicite des informations sur la réforme de la taxe d’habitation et son évolution ? 

Monsieur JANIAK répond qu’il n’a pas de précision supplémentaire depuis le vote du débat d’orientation 

budgétaire. 

Madame MAHE précise qu’il s’agit d’un dégrèvement et non une exonération. Le nombre de foyers dégrévés 

est plus important, cela reste en suspens pour les résidents secondaires. 

Monsieur HUCHER demande s’il y a une évolution des bases ? 

Monsieur JANIAK indique qu’elle est de + 3% (page 51 de la maquette) 

Madame MAHE précise que cela concerne deux sources : l’évolution déterminée par la Loi de Finances et la 

hausse du nombre des immeubles. 

Madame BOIRON s’interroge sur l’effet par rapport à l’effort fiscal et à l’incidence sur les dotations ? 

Monsieur Le Maire répond que l’engagement de la municipalité était de maintenir les taux d’imposition. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de maintenir pour l’année 2019 les taux d’impositions de la taxe locale d'habitation, de la taxe sur 

le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti selon le détail suivant : 

Taxe d’habitation ……………………………… …… .….. 12,74 % 

Taxe foncière (bâti) ……………………………………… 18,86 % 

Taxe foncière (non bâti) …………………………….… 52,80 % 

 

B - Présentation et adoption des budgets 2019 
Monsieur JANIAK rappelle la réunion de la commission des Finances le 27 mars et adresse ses remerciements 

aux agents qui ont préparé le dossier du budget. 
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Il commente le diaporama retraçant les principaux aspects budgétaires et précise que le budget principal est 

présenté sans reprise anticipée des résultats de l’année 2018. L’intégration des reports de l’exercice 2018 

sera réalisée par l’adoption d’un budget supplémentaire, après le vote du compte administratif 2018. 

Pour les budgets annexes, la maquette comporte la reprise anticipée des résultats de l’année 2018. 

 

1 - Le budget de la Commune s'équilibre en section de fonctionnement à 4 436 118,96 € et en section 

d'investissement à 5 630 389,94 € (dont 979 K€ de restes à réaliser en dépenses et 381 K€ en recettes), 

soit un total de 10 066 508,90 €.  

 

En section de fonctionnement, en dépenses, pour le chapitre 011 (charges à caractère général), une hausse de 

4,5% est constatée, et s’explique notamment par une augmentation des fluides (électricité et carburants) et 

des prestations de service.  

Les charges de personnel (chapitre 012) progressent de 2%, notamment en raison de hausses de rémunération 

d’agents et de la création du multi-accueil. Dans le détail, le budget principal comprend un montant de 2028 

K€, qui atteint en montant consolidé, tous budgets confondus, 2 049 K €. 

Arrivée de Geneviève PIROT à 19h15. 

Monsieur HUCHER fait observer que les ratios sont présentés d’un budget par rapport à l’autre, mais si l’on 

opère le calcul par rapport au compte Administratif, on constate une hausse de 3%.  

Les autres charges de gestion courante sont stables, les aides aux associations diminuent à 52 790 € (60 800 

€ réalisés en 2018). 

Les charges financières en légère baisse (47 K€). Une somme de 20 000 € figure aux dépenses imprévues 

En recette, les atténuations des charges progressent de + 2%, les produits des services évoluent de + 8 % 

(malgré une baisse de fréquentation du Service Enfance-Jeunesse), ceux des impôts et taxes de + 3,4 % tandis 

que les dotations sont stables (après une baisse cumulée de - 388 K), et les locations diminuent de 2 %. 

La CAF brute s’élève à 911 K€ en 2019 (852 K€ en 2018). 

En section d’investissement, en dépenses, les principales opérations concernent des acquisitions de terrains 

(164 K€), l’aménagement du centre-bourg (537 K€), le renouvellement du matériel (109 K€), les travaux de 

bâtiment (326 K€), la voirie (983 K€), la digue de Tresmeur (1 744 k K€), et l’étude Tresmeur-port (115 K€). 

Monsieur le Maire précise des investissements conséquents sont prévus, l’engagement politique est de lancer 

des travaux, ce qui est effectif pour la digue de Tresmeur et les abords du port (avec l’appui du bureau 

d’études de LTC et le cabinet URBICUS), le centre-bourg (avec A3 paysage et LTC), les travaux de la rue des 

Plages, le projet de Goas-Treiz. Ce sont des réponses aux demandes des habitants (par exemple des 

commerçants). Tous ces travaux dont certains ont avancé vite, par exemple la maison de santé, permettent 

de répondre aux besoins pour Trébeurden. 

Les emprunts représentent 432 K€, l’encours de la dette s’élève à 4 301 K€. 

En recette, des subventions sont inscrites, l’emprunt d’équilibre de 3 918 K€ sera réduit lors de l’intégration 

des résultats de l’année 2018. 

S’agissant de la question sur l’emprunt posée lors de la réunion du DOB, monsieur JANIAK explique qu’il faut 

distinguer les opérations budgétaires et celles de trésorerie. 

Madame LE BIHAN indique ne pas comprendre. 

Madame MAHE indique que le principe de l’équilibre est à présenter, dans l’attente de la reprise des résultats. 

Monsieur HUCHER évoque le besoin de savoir si un emprunt sera à réaliser ? 

Monsieur JANIAK répond qu’il l’estime à environ 1 millions d’euros par rapport à l’avancement des travaux. 

Madame MAHE ajoute que les excédents d’investissement et de fonctionnement sont à intégrer. 
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Madame LE MASSON s’étonne que cela s’élève à 2,9 millions € ? 

Monsieur JANIAK rappelle le montant des investissements avec retraitement de la digue, le linéaire est assez 

régulier. 

Madame BOIRON fait observer une hausse de 100 %. Aujourd’hui il y a beaucoup d’études mais après les 

travaux sont à prévoir. Par exemple pour Goas-Treiz, 100 000 € sont inscrits en 2019, mais ensuite combien 

pour les travaux ? 

Monsieur JANIAK répond que le seuil de désendettement de 7 années ne sera pas dépassé, il conditionne 

l’investissement qui sera réalisé, et les crédits seront ajustés. 

Monsieur PELLIARD répond que toutes les études ne seront pas des engagements, seul ce qui est vu en Conseil 

Municipal est acté au budget principal. Les études expriment un besoin, et ensuite les projets sont inscrits 

chaque année. 

Madame BOIRON indique que les études sont importantes, ne pas les mettre en œuvre ou les retarder (par 

exemple à 2025) est dommage. Pour le centre-bourg, les crédits inscrits sont inférieurs au montant des 

travaux ? 

Monsieur PELLIARD rappelle que les études du PLU prévoient une application sur une durée de 15 ans, c’est 

une vision à long terme, les options peuvent être remises en cause tant que le marché n’est pas passé. 

Madame BOIRON répond que l’Assistant au Maître d’Ouvrage reste à payer. 

Monsieur le Maire indique que les engagements prévus à long terme seront ajustés en fonction des capacités, 

sur une durée de 10 à 15 ans. 

Monsieur HUCHER estime que le point de départ est déjà très haut, et cite les ratios en page 1 qui indiquent 

des dépenses 4 fois supérieures à celles de la strate. 

Madame BOIRON demande des explications sur les dépenses d’équipement brut (118% en valeur 

communale/26% en moyenne de la strate) ? 

Monsieur le Maire indique que la strate représente une moyenne, les besoins des communes littorales sont plus 

importants. 

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se référer aux deux feuillets des budgets maison de santé et 

commune distribués en séance afin de prendre connaissance d’une proposition d’ajustement relative à la 

subvention versée au SPIC (réduction de 20 386 € à 5 639,40 €). 

Monsieur JANIAK précise que l’amortissement du budget de la maison de santé est prévu sur 30 ans. 

Madame BROUSSE explique la proposition de réduction de la subvention versée au SPIC de 20 386 € à 5 639 

€, le solde étant versé sous forme d’avance de Trésorerie. 

Monsieur JANIAK se demande si les loyers sont assez chers ? Ils ont pourtant été fixé au regard des loyers 

existants. 

Monsieur HUCHER rappelle à Monsieur JANIAK, qu’il a dit lors de l’élaboration du budget que l’équilibre ne se 

ferait pas. Il trouve dommage de découvrir aujourd’hui qu’il manque 20 000 €. 

Monsieur le Maire répond que le choix de la construction est satisfaisant. 

Monsieur LE BARS estime qu’il faut dire clairement combien cela coûte. 

Monsieur PELLIARD indique que ce choix est totalement assumé, un débat a déjà indiqué que cela coutait bien 

moins cher que le Sémaphore. 

Monsieur LE BARS indique qu’il n’est pas spécialiste en matière budgétaire, mais constate que la majorité a 

fait le choix de mener quatre grands projets avec des capacités budgétaires ne permettant pas d’aller vite. 

Cela à un inconvénient sur l’effet annoncé, puisqu’il il y a peu de réalisations. 

Monsieur PELLIARD indique que cela n’est pas faux, nous sommes tous impatients, mais il serait fautif de ne 

pas avoir de vision d’ensemble de la Commune. Cela génère de la frustration puisque c’est le revers de la vision, 

mais nous savons où nous allons. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 et suivants, 

Vu la présentation de Monsieur JANIAK, Maire-Adjoint, 

Vu l'avis de la commission des finances en date du 27 mars 2019, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par dix-neuf voix pour et huit contre (Mesdames 

BOIRON, LE BIHAN, LE MASSON, Messieurs BOYER, LE BARS, MAINAGE, COULON, HUCHER) 

 - ADOPTE le Budget primitif 2019 de la Commune sans reprise anticipée des résultats 2018. 
 

Monsieur Le Maire soumet également au vote les subventions aux associations. 

  

  Sur la proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 

les conseillers municipaux exerçant des responsabilités associatives n'ayant pas pris part 

au vote pour les associations les concernant   

        -  DECIDE d’attribuer les subventions suivantes en 2019 : 

      

 
65748-1 Associations sportives :  16 162,00 € 

 
 

    
  * Subventions pour les activités   2019 

     - Club Trégorois Handisports 
  

        144,00 €  

     - Judo 
  

       896,00 €  

     - Football 
  

     3 129,00 €  

     - SCT Gymnastique 
  

       958,00 €  

     - ALT Handball 
  

     6 909,00 €  

     - AT Tennis 
  

     1 232,00 €  

     - SCT Tennis de Table 
  

       525,00 €  

     - SCT Badminton 
  

              -   €  

     - SCT Yoga 
  

       294,00 €  

     - SCT Basket  
  

        188,00 €  

     - Trégor Boxing 
  

        771,00 €  

     - ERA (Aïkido) 
  

        231,00 €  

     - flag Football 
  

       202,00 €  

     - SCT Bien Etre 
  

        173,00 €  

     - La boule Trébeurdinaise 
  

        510,00 €  

                                                         Sous-Total    
 

  16 162,00 €  

      

 65748-2 Associations Nautiques :   12 025,00 € 
      

  
* Subvention pour les activités  

 
2019 

     - Ecole de Voile 
 

       4 500,00 €  

     - Yacht-club 
 

         603,00 €  

     - ATPP (pêcheurs plaisanciers) 
 

                -   €  

     - WINDSURF 22 
 

          180,00 €  

     - APTT (plaisanciers de Toéno) 
 

          100,00 €  

     - Comité local SNSM  
 

         792,00 €  

     - Cap Plongée  
 

       1 350,00 €  

                                                              Sous-Total   
 

     7 525,00 €  

  

 

     

  

* Subvention d'investissement 

     

     - Ecole de Voile (acquisition de bateau) 
 

       4 500,00 €  

                                                                Sous-Total   
 

     4 500,00 €  

 

 

      

        

 
65748-4 Associations d’Action Éducative :      414,00 € 

  
      

  
* Subvention pour les activités   

  2019 

     - Œuvre des Pupilles des Ecoles Publiques 
 

           80,00 €  

      - Foyer Socio-Educatif Collège Pleumeur-Bodou 
 

          100,00 €  
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     - Association sportive (CES Pleumeur-Bodou) 
 

         234,00 €  

  Sous-Total   
 

       414,00 €  

        

 
65748-5 Associations de Loisirs :      6 388,00 € 

        

  * Subvention pour les activités  
  2019 

     - Amicale Laïque Activités Culturelles (dont 169 € danses bretonnes)            538,00 €  

     - Amicale des retraités             252,00 €  

     - Société de chasse            522,00 €  

     - Kanérien Trozoul             189,00 €  

     - Le Chat Botté             539,00 €  

     - Bibliothèque pour tous             401,00 €  

     - Treb'Danse          2 582,00 €  

     - Musique pour tous             471,00 €  

     - Embarque à Treb 
 

         200,00 €  

     - Chorale Treb Doo'Wap            237,00 €  

     - Meskajou                   -   €  

     - Entrevoir             241,00 €  

     - Trégorchestre             100,00 €  

     - M'zik             116,00 €  

  Sous-Total   
 

     6 388,00 €  

  

  
    

 
65748-6 Associations Diverses :    1 730,00 € 

        

  * Subvention pour les activités    2019 

     - ADPC 22 Protection Civile 
 

           65,00 €  

     - Comité de Jumelage (Villanuova) 
 

         720,00 €  

     - Comité de Jumelage (Yealm) 
 

         720,00 €  

     - Comice Agricole du Canton 
 

         225,00 €  

  Sous-Total   
 

     1 730,00 €  

  

  

  
  

 
65748-7 Associations Patriotiques (et assimilés) :   805,00 € 

       
  *Subventions pour les activités    2019 

     - Amicale des anciens Cols Bleus 
 

           95,00 €  

     - FNACA 
 

           95,00 €  

     - ANACR 
 

           95,00 €  

  Sous-Total   
 

       285,00 €  

  * Subvention pour les manifestations      

    - Fanfare de Pleumeur-Bodou : Cérémonies patritiques 
 

         520,00 €  

  Sous-Total   
 

       520,00 €  

        

 65748-8 COMITE ANIMATION    19 765,00 € 

   
   2019 

     - YACHT Club (trégor léon-yealm-buzulzo) 
 

       1 875,00 €  

     - 20 km de la Côte de Granit 
 

       1 200,00 €  

     - 20 km de la Côte de Granit (anniversaire) 
 

         500,00 €  

     - Tennis de Lan Kerellec 
 

         540,00 €  

     - ALT Danse bretonne (animation 17/07/19 et 14/08/19) 
 

         300,00 €  
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   - Association "Plug and Play (animation du 07/08/2019 les canards à 

l'orange) 

 

  

       300,00 €  

     - Sabor-hispano-tango (animation 24/07/2019 + marché du terroir) 
 

         450,00 €  

     - Embarque à Treb (fête de la mer) 
 

       6 000,00 €  

     - Embarque à Treb (festival du monde sous-marin) 
 

       6 000,00 €  

     - Des étoiles pleins les yeux (festival de magie mars 2019) 
 

         500,00 €  

     - Team Côte de Granit rose 
 

       1 000,00 €  

     - M'zic (animation marché de noel 2019) 
 

          100,00 €  

  
Sous-Total   

 

   18 765,00 €  

        

  
 -  Autres animations  

 
    1 000,00 €  

      

      - DIT que les subventions énumérées ci-dessus, d'un montant total de   57 289,00 € 

 

seront inscrites au Budget 2019 de la Commune à l'article 65748 pour les subventions de fonctionnement 

et à l'article 20421 pour la subvention d'investissement, 

 

2.les budgets annexes 

2.1-Budget de l'éco-quartier 

Monsieur JANIAK expose que le budget de l’éco-quartier comprend la reprise anticipée des résultats (- 600 

€ en fonctionnement et –967 645,23 € en investissement) et s’équilibre en section de fonctionnement à 1 191 

245,23 € et en section d'investissement à 2 108 690,46 €, soit un total de 3 299 935,69 €. 

Monsieur COULON demande quel sera le solde final ? 

Monsieur JANIAK l’estime à environ 800 000 € et sera repris dans le budget principal. 

Monsieur MAINAGE indique que cela lui parait élevé. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par vingt-quatre voix pour et trois contre (Madame 

LE BIHAN, Messieurs COULON et HUCHER) 

- ADOPTE le budget primitif 2019 de l’éco-quartier avec reprise anticipée des résultats 2018. 

 

2.2 Budget de l’eau potable 
Monsieur JANIAK expose que le budget de l'eau potable comprend la reprise anticipée des résultats 

(39 562,59 € en fonctionnement et 207 835.72 € en investissement) et s'équilibre en section de 

fonctionnement à 156 062,59 € et en section d'investissement à 434 098,31 €, soit un total de 590 160.90 €. 

 

2.3 Budget du port de plaisance 
Monsieur JANIAK expose que le budget du port de plaisance comprend la reprise anticipée des résultats (9 

363,57 € en fonctionnement et 15 178,72 € en investissement) et s'équilibre en section de fonctionnement à 

47 973.57 € et en section d'investissement à 32 740,29 €, soit un total de 80 713,86 €. Le projet d’achat 

d’une varlope est abandonné, un contrat de transport sera signé entre la ville et le CAP Plongée. 

 

2.4 Budget des pompes funèbres 
Monsieur JANIAK expose que le budget des pompes funèbres reprend le déficit de fonctionnement (- 3 

839,04 €) et s'équilibre en section de fonctionnement à 23 839.04 €. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE les budgets primitifs 2019 de l’eau potable, du port de plaisance et des pompes funèbres, avec 

reprise anticipée des résultats 2018. 
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2.5 Budget de la maison de santé 
Monsieur JANIAK précise que le budget de la maison de santé comprend la reprise anticipée des résultats (-

89,89 € en fonctionnement et - 14 683.19 € en investissement) et s'équilibre en section de fonctionnement à 

66 788,64 € et en section d'investissement à 41 823,75 €, soit un total de 108 612,39 €.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par vingt-quatre voix pour et trois abstentions 

(Madame LE BIHAN, Messieurs COULON et HUCHER) 

- ADOPTE le budget primitif 2019 de la maison de santé avec reprise anticipée des résultats 2018. 

 
Monsieur le Maire remercie Michel JANIAK et les agents communaux ainsi que Madame MAHE pour 

l’élaboration du budget. 

 
Madame MAHE rappelle son rôle de partenariat et de conseil.  Des clarifications seront visibles lors des 

reprises de résultats de l’année 2018. Les ratios en page 1 révèlent un ratio important par habitant. Celui de 

l’emprunt reste en dessous de la moyenne nationale malgré l’emprunt mobilisé un peu tôt en 2018 en raison du 

décalage des travaux de la digue.  

Les fiches de ratios seront communiquées avant l’été et comporteront les points significatifs. 

 

C – Tarifs 2019 

1- Camps ados 
Monsieur le Maire propose d’adopter les tarifs du séjour à Rennes, programmé du 08 au 12 avril 2019. Il 

comprend 7 places (mais peut être porté à 15 places en fonction des demandes) pour les jeunes de 9 à 11 ans. 

Les tarifs de ce séjour, calculés en fonction du quotient familial, varient de 130 € à 220 €. 
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de fixer les tarifs des activités des vacances de 

printemps 2019 selon le détail suivant : 

Séjour à RENNES (08 au 12 avril 2019) :- Par enfant : de 130 € 

à 220 € selon le quotient familial : 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Tarif complémentaire – gîtes de Milliau 
Monsieur le Maire propose de fixer à 10 € TTC le prix de vente des sacs de pellet (15 kg) qui seront mis à 

disposition des usagers des gîtes de Milliau souhaitant utiliser les poêles à granules.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- DECIDE de fixer le prix du sac de pellet de 15 kg à 10 € TTC. 

- DIT qu’ils seront appliqués à compter de ce jour. 

 

D - Convention Mom’art 2019 
Monsieur le Maire sollicite l'autorisation de signer une convention de partenariat avec Lannion-Trégor 

Communauté (LTC) et les communes de Pleumeur-Bodou et Trégastel afin de définir les modalités 

d’organisation de l’animation « Festival Mom’Art » pour l’année 2019 qui se déroulera du 28 au 30 octobre 

2019. 
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La coordination du projet et la communication sont assurées par l’OTC, et chaque Commune met à disposition 

les équipements et le personnel nécessaire au déroulement des spectacles. 

 S’agissant des modalités financières, le budget global s’élève à 15 000 € et les charges inhérentes à 

l’organisation du Festival sont acquittées directement sur le budget du Festival Môm’Art porté par l’OTC.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- APPROUVE la participation financière de la Commune à l’animation organisée dans le cadre du festival 

Mom'Art 2019, 

- AUTORISE le Maire à entreprendre toute démarche en vue de formaliser le partenariat avec les 

Communes de Pleumeur-Bodou et Trégastel, ainsi que Lannion-Trégor Communauté, et à signer toute pièce 

nécessaire à l'organisation du festival Mom'Art 2019. 

 

II – PERSONNEL COMMUNAL 

1 – Ratios d’avancement 2019 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’introduction par l’article 49 de la loi du 19 février 2007 d’un 

système de ratios promus-promouvables en lieu et place des quotas statutaires d’avancement de grade. 

Pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires susceptibles d’être promus est 

déterminé par un taux, qui peut varier de 0% à 100%, appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les 

conditions pour cet avancement. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 29 mars 2019, 

- APPROUVE la mise en place des ratios pour l’année 2019, selon le détail suivant : 

- Animateur principal de 2ème classe : 100% 

- Adjoint administratif principal de 1ère classe : 100% 

- Rédacteur principal de 1ère classe : 100% 

- Agent de maîtrise principal : 100 % 

- Adjoint technique principal de 2ème classe : 100% 

- Adjoint technique principal de 1ère classe : 100%. 

 

2 – Modification du Tableau des effectifs 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation, suivant l’avis favorable du Comité Technique réuni le 29 mars 2019, 

de procéder au recrutement d’un agent au grade de technicien à temps complet. Cette création engendre la 

suppression d’un emploi à temps complet au grade d’adjoint d’animation principal de 2ème classe. 

Monsieur le Maire propose la nomination d’un agent suite à sa réussite au concours. Un poste de technicien 

sera donc créé et celui d’agent d’animation sera supprimé. 

Monsieur MAINAGE fait observer que l’annonce a été publiée un jour sur le site de la ville. 

Monsieur le Maire rappelle les modalités de publicité des offres d’emploi. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire et MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs du 

personnel permanent prévu par délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2019 : 

 
 

 

GRADES OU EMPLOIS 

 

 

CATEGORIE 

 

EMPLOIS  

BUDGETAIRES 

 

EMPLOIS  POURVUS 

   TEMPS COMPLET TEMPS NON COMPLET 

EMPLOIS FONCTIONNELS     

Directeur Général des Services A 1 1  

TOTAL  1 1 0 
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FILIERE ADMINISTRATIVE      

Attaché Territorial A 1 0  

Rédacteur principal 1° cl. B 1 1  

Rédacteur principal 2° cl. B 1 1  

Adjoint administratif ppal 1° cl C 2 2  

Adjoint administratif ppal 2° cl C 2 1 1 emploi à 28/35ème  

Adjoint administratif C 1 0 1 emploi à 17.50/35ème 

TOTAL  9 6 2 

FILIERE TECHNIQUE      

Technicien ppal 1ère classe B 3 3  

Technicien ppal 2ème classe B 2 1  

Technicien B 3 3  

Agent de maîtrise principal C 3 3  

Agent de maîtrise C 5 4 1 emploi à 32.5/35ème  

Adjoint technique ppal 1° cl C 8 7 1 emploi à 28/35ème  

Adjoint technique ppal 2° cl C 6 2 1 emploi à 30/35ème 

    1 emploi à 29/35ème 

    1 emploi à 21/35ème  

Adjoint technique C 5 3 2 emplois à 28/35ème 

TOTAL  35 26 7 

FILIERE SOCIALE   0   

Educateur de jeunes enfants 2ème classe A 1  1 emploi à 30/35ème 

TOTAL  1 0 1 

FILIERE SPORTIVE  0   

Opérateur APS C 1 1  

TOTAL  1 1 0 

FILIERE ANIMATION      

Animateur principal de 1° classe B 2 2  

Animateur B 1 1  

TOTAL  3 3 0 

FILIERE POLICE     

Brigadier chef principal C 1 1  

TOTAL  1 1 0 

TOTAL GENERAL  51 36 10 

 

3 -Emplois saisonniers 
Par délibération du 31 janvier 2019, le Conseil Municipal a approuvé le recrutement d’agents saisonniers pour 

l’année 2019. Il convient de compléter ces recrutements par l’ajout d’un adjoint d’animation à temps complet 

du 08 juillet au 26 juillet 2019, d’un adjoint administratif à temps non complet (30/35ème), de prolonger les 

dates d’intervention de l’équipe Treb’activ (deux animateurs et un adjoint administratif) jusqu’au 23 août 2019 

et de modifier la durée hebdomadaire de service à temps complet pour un poste d’agent de propreté. 

 

- VU la délibération du 31 janvier 2019 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE le recrutement d’agents temporaires pour les périodes suivantes : 
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- un adjoint administratif à temps non complet (accueil et urbanisme) selon les besoins. 

- à l'ALSH : trois adjoints d’animation à temps complet du 08 juillet au 26 juillet 2019. 

- Tréb ‘Activ : un adjoint administratif à temps non complet (28/35ème) et deux adjoints d’animation à temps 

complet du 04 juillet au 23 août 2019. 

- Un adjoint technique (renfort technique) du 17 juin au 12 juillet 2019 puis du 15 juillet au 09 août 2019, deux 

adjoints techniques (corbeilles et sanitaires) du 01 juillet au 28 juillet 2019, puis du 29 juillet au 23 août 2019 

inclus à temps complet, deux adjoints techniques (renforts techniques) du 01 juillet au 28 juillet 2019, un 

adjoint technique du 29 juillet au 23 août 2019, un adjoint technique du 05 août au 30 août 2019. 

- deux adjoints technique (agents de propreté) à temps non complet (26/35ème) du 01 juillet au 21 juillet, 

puis du 23 juillet au 11 août, puis du 12 août au 01 septembre 2019 inclus. Un adjoint technique à temps à temps 

complet du 01 juillet au 21 juillet, puis du 23 juillet au 11 août, puis du 12 août au 01 septembre 2019 inclus 

- un adjoint technique (plage de Pors Mabo) à temps non complet (33,5/35) du 01 juillet au 21 juillet, puis du 

22 juillet au 11 août et du 12 août au 01 septembre 2019 inclus.  

- deux agents de surveillance de la voie publique à temps complet et non complet (28/35) du 01 juillet au 01 

septembre 2019. 

- cinq agents SNSM chargés de la surveillance des plages de Tresmeur et Pors-Termen du 01 juillet au 31 août 

2019 inclus à temps complet, selon convention. 
 

- DIT que les crédits correspondants à ces recrutements sont inscrits au budget 2019 et que ces agents 

seront rémunérés sur la base du traitement brut indiciaire au prorata de leur temps de travail. 

 

IV – AFFAIRES FONCIERES 
1 – Déclaration préalable – clôture du cimetière 
 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de déposer et signer une déclaration préalable pour l’installation d’une 

clôture au cimetière communal.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable pour l’installation d’une clôture au 

cimetière communal. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

2 – Création/extension de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles 
 

Monsieur PELLIARD présente le diaporama et rappelle que la Commune de Trébeurden possède un patrimoine 

naturel et paysager remarquable. Elle constitue à ce titre une des dix communes les plus riches floristiquement 

en Côtes d'Armor. Plusieurs ensembles naturels importants témoignent de cette richesse et de cette 

diversité.  

Le département et la Commune, après l’adoption du PLU, ont convenu de travailler ensemble aux conditions 

d’une meilleure protection de ce patrimoine et donc de l’extension des périmètres de préemption du Conseil 

départemental au titre des espaces naturels sensibles (pour la compréhension du tableau ci-dessous, les 

surfaces indiquées le sont dans l’objectif de faire apparaître une cohérence globale de l’ensemble, mais il faut 

noter qu’une grande partie des parcelles concernées sont déjà propriété publique (CD22, CDL ou commune). 
 

Ensembles naturels - Commune de 

Trébeurden. 
 

Surface en zone de 

préemption créée 

ou étendue en 

2019 

(en hectare) 

Surface en 

zone de 

préemption 

existante 

Marais du Quellen et Carrière de Kerléo 46 - 

Toeno 7 4 

Marais de Noteno 8  27 
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Lan ar waremm 4 114 

Pointe de Bihit 9 8 

Milinn ar Lann 127 - 

Ile Millau - 22 

Falaises de Pors Mabo / Goas Lagorn 5 44 

TOTAL 206 219 

 
Monsieur PELLIARD indique que ce droit est détenu par le département, qui demande formellement l’avis de 

Lannion-Trégor Communauté, mais la Commune a également été destinataire de la cartographie et un avis 

préalable a été décidé. 

Il évoque les différents secteurs : la zone de préemption existante est de 216 ha l’extension est de 206 ha 

(certaines sont déjà des propriétés du Conservatoire du Littoral comme le marais du Quelen ou le bois de Lan 

ar Warem). Il commente les différentes zones, qui suite PLU ne sont pas des parcelles construites. 

Pour le marais il est proposé de retirer les sections AM 383 à AM 385 au regard du projet d’extension de la 

STEP. 

Madame BOIRON fait remarquer que l’on parle de zone de préemption et non de classement en zone d’espace 

naturel sensible. 

Monsieur PELLIARD répond que c’est une précaution afin de ne pas prendre de risque. 

Monsieur LE BARS se demande si dans une zone ou le conseil Départemental peut préempter la Commune peut 

acheter ? 

Monsieur PELLIARD répond que le droit appartient au département, l’opérateur est le conservatoire du 

Littoral, mais la Commune est consultée et peut préempter. 

Monsieur LE BARS indique que la Commune peut y avoir un intérêt pour aménager un projet. 

Monsieur COULON se déclare gêné par le fait que le PLU a déclassé des terrains, la protection de 

l’environnement est d’intérêt collectif et ne doit pas être supporté par quelques-uns, les gens concernés ne 

sont pas forcément informés. 

Monsieur MAINAGE constate que le délai est long, au sortir du PLU cela devait durer quelques semaines 

seulement mais cela fait deux ans. 

Madame le BIHAN estime qu’une information serait nécessaire même si les propriétaires sont peu nombreux. 

Monsieur PELLIARD déplore aussi ce délai. 

Monsieur COULON se demande quand un terrain est déclassé, si le propriétaire a le choix de vendre ? 

Monsieur PELLIARD le confirme et ajoute ne pas être contre la vérification et les informations. 

Madame le BIHAN indique que des erreurs parcellaires existent, elle sollicite le report du vote. 

Monsieur le BARS souligne qu’une information aux propriétaires sur la notion de préemption serait utile. 

Monsieur MAINAGE demande si le document est opposable ? 

Monsieur PELLIARD déclare ne pas comprendre ce terme, un propriétaire peut refuser de vendre. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par dix-neuf voix pour et huit contre (Mesdames 

BOIRON, LE BIHAN, LE MASSON, Messieurs BOYER, LE BARS, MAINAGE, COULON, HUCHER) 

 

- EMET un avis favorable à la création/extension de la zone de préemption au titre des espaces naturels 

sensibles sous réserve d’en corriger le tracé, après enquête auprès des propriétaires, pour les surfaces qui 

sont manifestement le jardin d’agrément lié aux maisons d’habitation. 

 

3 – Intégration des parcelles section B n°1611 et n°2146 
Monsieur le Maire soumet la proposition d’intégrer les parcelles cadastrées section B n°1611 et 2146 dans le 

domaine communal. Ces deux parcelles, situées à Poul ar Ranet, appartenaient à Monsieur Hubert LECOCQ, 

décédé en 2013, qui avait désigné la Commune en qualité de légataire universel. Le Conseil municipal ayant 
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renoncé au legs, la succession vacante est administrée par le service des domaines qui informe que ces 

parcelles pourraient être signalées comme invendables sauf intervention de la Commune. 

Monsieur le Maire propose de les acquérir à l’euro symbolique, la Commune conservant à sa charge les frais de 

rédaction de l’acte de mutation. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ACCEPTE l’intégration dans le domaine communal des parcelle parcelles cadastrées section B n°1611 et 2146 

dans le domaine communal d’une surface de 639 m2 situées à Poul ar Ranet. 

- DESIGNE le service droit des sols du centre départemental de gestion pour la rédaction de l’acte de 

cession, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte et toute autre pièce nécessaire à l’aboutissement du dossier, 

- DIT que les frais sont intégralement supportés par la Commune. 

 

2 – Négociation – parcelles au Toëno : 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de négocier avec les propriétaires des parcelles cadastrées section 

AM n° 585, 586 et 587 afin de permettre la continuité du chemin dans le cadre de la réalisation du projet 

d’aménagement de Goas-Treiz et de Toëno et ainsi supprimer le passage sur le domaine public maritime.   
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à négocier avec les propriétaires des parcelles AM n° 585, 586 et 587 afin 

de permettre la continuité du chemin dans le cadre de la réalisation du projet d’aménagement de Goas-Treiz 

et de Toëno. 

 

V – VOIRIE 
 

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le projet de rénovation de la rue des plages. Dans le cadre de l’étude 

préalable du centre bourg, une estimation prévisionnelle de travaux a été réalisée en distinguant 6 secteurs 

d’intervention. Une étude de maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement constitué du bureau d’études de 

LTC et du cabinet A3 paysages pour préparer un projet portant sur les secteurs 2 et 3, qui ont fait l’objet 

des travaux d’effacement de réseaux. 

Monsieur le Maire détaille le projet dont l’estimation prévisionnelle s’élève à 673 200 € HT et sollicite 

l’autorisation de lancer la consultation et de signer le marché de travaux. 

Madame BOIRON se demande si les trottoirs sont au niveau de la voie ? 

Monsieur le Maire le confirme dans certains secteurs. 

Madame LE BIHAN souligne que rien n’est prévu pour les vélos. 

Monsieur le Maire répond que cela n’est pas prévu à ce stade, il suggère un itinéraire partagé entre vélos et 

piétons. 

Madame BOIRON estime que cela ne semble pas très sécurisant. 

Monsieur PELLIARD propose d’inciter les usagers à utiliser les voies alternatives.  

Monsieur le Maire précise que le projet sera présenté en réunion publique le 15 avril. 

Monsieur PELLIARD ajoute que l’aménagement a été largement concerté lors des réunions et ateliers. 

Monsieur LE BARS fait observer que le comité consultatif d’accessibilité n’est jamais réuni, il serait utile de 

le réunir ou de le dissoudre, sinon cela s’avère contre-productif. 

Madame BOIRON indique avoir appris dans le treb’infos le montant de la subvention demandée pour la voirie 

de la rue des Plages et se demande si la subvention est acquise même si les travaux ont débuté ? 

Monsieur le Maire précise que les dépenses sont retenues à compter de l’accusé de réception du dépôt du 

dossier, pour lequel une réponse sera donnée début juillet. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet de rénovation de la rue des Plages dont le montant prévisionnel des travaux s’élève à 

673 200 € HT. 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la réalisation du projet, 

DIT que ces travaux seront prélevés au chapitre 23 - opération 20 - du budget de la Commune. 

 

VI - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA HALTE-GARDERIE 
 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de modification du règlement intérieur de la halte-

garderie ci-joint, afin de l’adapter à la nouvelle organisation de fonctionnement qui entrera en vigueur le 02 

mai 2019. 

Madame PIROT explique les raisons de la modification du règlement (capacité d’accueil, horaires …). 

Monsieur MAINAGE se demande où en est le recrutement ? 

Madame PIROT indique que pour le moment, la Commune n’a pas reçu de candidatures avec les compétences 

requises, elle espère en recevoir fin juin avec les jeunes diplômés. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification du règlement intérieur de la halte-garderie ci-après annexé. 

 

VI – CREATION DU COMITE DE PILOTAGE DE LA DEMARCHE TRESMEUR 
 

Monsieur le Maire rappelle les démarches engagées pour l’aménagement de la zone Tresmeur-port et expose 

l’intérêt de prévoir la création d’un comité de pilotage pour mener les réflexions. 

Monsieur PELLIARD indique que le comité de pilotage sera toujours réuni pour travailler sur le projet. Un 1er 

temps fort est programmé le 29 avril prochain pour le forum, cela permettra d’avoir un premier contact avec 

le cabinet. Il propose une composition avec des partenaires de l’Etat. 

La composition du comité de pilotage est fixée pour la majorité  de Alain FAIVRE, Yvon GUILLOT, Michel LE 

BAIL, Pierre PELLIARD et Michel LE MOULLEC, et pour « Trébeurden Demain «  de François HUCHER. Le 

représentant pour Trébeurden Passionnément sera communiqué ultérieurement. 

Madame BOIRON demande s’il n’y a pas de représentants au titre des forces économiques ?  

Monsieur PELLIARD répond qu’ils sont intégrés dans le comité consultatif. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de créer un comité de pilotage de la démarche Tresmeur-port et fixe sa composition comme suit : 
 

  Les représentants de la Commune de Trébeurden services et élus, y compris des élus représentant 

des minorités au conseil municipal 

 Sous-préfecture et Direction Départementale des Territoires et de la Mer 22 

 Lannion Trégor Communauté (pôle économie) 

 Office de tourisme communautaire 

 STAP (architecte des bâtiments de France) 

 Opérateur Natura2000 local 

 Port de plaisance 

 Le directeur de Côtes-d’Armor-Développement au titre de personnalité qualifiée. 

En cas d’empêchement, chaque représentant désigné nommément, pourra se faire remplacer à une réunion du 

comité de pilotage par une autre personne, sous réserve d’en avertir la Mairie. Des représentants 

d’associations ou des personnes qualifiées pourront être invitées et entendues au comité de pilotage. 

 

VI – AFFAIRES DIVERSES 
 

1 - Projet d’aménagement de Goas-Treiz : 

Un avis favorable à l’unanimité a été émis par la CDNPS qui s’est réunie le 08 février dernier. 
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2 - Contentieux PLU :  

La Commune a reçu les désistements des consorts GESTIN (ordonnance du 19/02/2019) et des époux 

GUILLOU (ordonnance du 28/02/19) 

 

3 - Rythmes scolaires : 

Monsieur le Maire informe le Conseil du maintien des temps d’activités périscolaires (TAP) pour la rentrée 

2019-2020. Il indique que les parents d’élèves et les enseignants ont été consultés. 

Monsieur MAINAGE ajoute que les élus ont reçu une lettre des parents délégués demandant d’intervenir pour 

la fermeture de classe. 

Monsieur le Maire envisage d’envoyer un courrier à l’inspection, un nouveau décompte sera réalisé à la rentrée 

de septembre. 

 

La séance est levée à 22h11. 

 

  

Le Président de séance,      Le secrétaire de séance, 

Alain FAIVRE,       Yvon GUILLOT, 
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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, 
 

NOMS PROCURATION SIGNATURE 

BALP Rachel GUYOMARD François  

CARTIER Hélène   

FAIVRE Alain   

FAUVEL Patrice GUILLOT Yvon  

GUERIN Odile    

GUILLOT Yvon   

GUYOMARD François   

HAUTIN Raphaëlle   

HOUSTLER Colette   

JANIAK Michel    

JEZEQUEL Patrick   

JULIEN-ANDRÉ Marie-Paule   

LE BAIL Michel   

LE MOULLEC Michel LE BAIL Michel  

MULLER Olivier   

PELLIARD Pierre   

PIROT Geneviève GUERIN Odile  

PRAT-LE MOAL Michelle JEZEQUEL Patrick  

ROUSSEL Olivier   

BOIRON Bénédicte   

BOYER Laurent MAINAGE Jacques  

LE BARS Jean-Pierre   

LE MASSON Géraldine   

MAINAGE Jacques   

COULON Fernand   

HUCHER François   

LE BIHAN Brigitte   

 


