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Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 août 2022 

 
 

L'AN DEUX MIL VINGT DEUX, le VINGT SIX d’AOÛT 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de TREBEURDEN, dûment convoqué le 19 août 2022 s'est réuni en 

séance ordinaire sous la Présidence de Madame Bénédicte BOIRON, Maire. 

 

Présents :  BOIRON, MAINAGE, BOYER, GAUTIER, HALNA, HUCHER, JULIENNE, LE BIHAN, LE GUEN, LE 

PENVEN, PIROT, RAMEAU, TOPART, VELLA, HOUSTLER, JEZEQUEL, LANGLAIS, MULLER, 

SCHAEFFER-MORIN. 

 

Procurations :  LE HENAFF à TOPART, MONFORT à MAINAGE, LE BERRE à HUCHER, BILLIOU à HALNA, 

CHARMENTRAY à GAUTIER, MAILLAUD à VELLA. 

 

 
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'une secrétaire prise au sein du Conseil.  Madame Geneviève PIROT 

ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions, qu'elle a acceptées. 

 

Madame le Maire soumet à l’approbation le procès-verbal de la séance du 24 juin 2022 sur lequel une 

rectification est proposée en page 2, car il manque le chiffre 1 dans le deuxième tableau ligne 

« Extérieurs », le tarif est de 13,55€ et non 3,55€. La modification est approuvée, pas d’autres observations.  

 

 

I – FINANCES COMMUNALES 
 

RAPPORTEUR Monsieur LE PROVOST 

 

1.1 Attribution de subventions 

 

•  Comité de Jumelage Villanuova Sul Clisi 

 

Madame le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle au comité de jumelage 

Villanuova Sul Clisi afin de contribuer au financement des concerts du                                                          

dimanche 28 août et du samedi 29 octobre organisés à l’occasion du 20ème anniversaire de la signature 

de la charte de jumelage ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, Messieurs BILLIOU et LE PROVOST n’ayant 

pas pris part au vote, à l’unanimité 

 

- DÉCIDE d’accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € (mille euros) au 

comité de jumelage Villanuova Sul Clisi pour l’organisation des animations liées au 20ème anniversaire 

du jumelage. 

 

 

•Comité du Souvenir Français 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de subvention de fonctionnement 

présentée par le comité du Souvenir Français de Trébeurden afin de participer au financement à 

hauteur du tiers (soit 175 €) du déplacement pour la sortie scolaire de la classe de CM2 organisée au 

musée de la résistance de Saint-Connan. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- DÉCIDE d’accorder une subvention de fonctionnement d'un montant de 175 € (cent soixante-quinze 

euros) au comité du souvenir Français pour l’organisation du déplacement scolaire du 30 juin 2022 de 

la classe de CM2 au musée de la résistance de Saint-Conan. 

 

•Association Kanerien Trozoul 

 

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition de subvention de fonctionnement à 

l’association des Kanerien Trozoul pour l’animation qui a eu lieu le 10 août 2022. 

 

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

 

- DÉCIDE d’accorder une subvention de fonctionnement d'un montant de 500 € (cinq cent euros) à 

l’association des Kanerien Trozoul pour la prestation d’animation du 10 août 2022. 

 

 

1.2 Budget éco-quartier décision modificative n°1 

 

Madame le Maire propose d’adopter une décision modificative n°1 afin de permettre l’inscription de 

crédits nouveaux. 

 

En section de fonctionnement, une augmentation de crédits est prévue d’une part en dépense à l’article 

605 (achat de matériel, équipement, travaux) à hauteur de 27 000 € pour permettre le règlement de deux 

avenants au marché de l’entreprise SETAP et de l’indemnité d’imprévision et d’autre part en recette à 

l’article 7133 (variation des encours de production de biens). 

 

En section d’investissement, une augmentation de crédits du même montant est prévue d’une part en 

dépense à l’article 3351 (terrains) et d’autre part en recette à l’article 1641 (emprunt). 

 

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

 

- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget 2022 de l’éco-quartier. 

 

1.3 Versement d’une indemnité d’imprévision à l’entreprise SETAP 

 

Madame le Maire sollicite l’autorisation de signer une convention avec l’entreprise SETAP, titulaire du 

marché de travaux de voirie dans l’écoquartier, afin de permettre le versement d’une indemnité au titre 

de l’imprévision. 

 

Cette possibilité est prévue par l’article L6 du Code de la Commande Publique, alinéa 3 qui dispose 

« Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement 

l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ». Elle permet 

de rechercher par voie amiable une solution financière permettant d’assurer l’exécution d’un marché 

dans son intégralité. 

 

Le marché de travaux, signé au début de l’année 2016, ne prévoyant pas de révision des prix, et compte 

tenu du contexte économique exceptionnel de ces derniers mois, une fluctuation importante et 

imprévisible du prix des matières premières (prix n° 4.3.1 et 4.3.2 des enrobés) a engendré un 

bouleversement de l’équilibre du marché signé avec l’entreprise SETAP pour le lot n°1. 

 

Monsieur LANGLAIS demande si la négociation est juste par rapport aux autres communes ? 

Monsieur LE PROVOST explique qu’étant donné qu’il n’y avait pas de clause de rectification de prix, le 

partage est équitable. 

 

 

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

 

VU le Code Civil et notamment les articles 2044 et suivants, 
 

VU le marché de travaux portant sur la réalisation des travaux de viabilisation de l’éco lotissement rue 

Pierre Marzin a été signé avec la société SETAP SAS le 20 janvier 2016. 
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VU le mémoire en réclamation du 24 juin 2022 évoquant l’évolution importante des coûts des matières 

premières depuis l’année 2016 et l’absence de clause de révision des prix dans le CCAP. 

 

CONSIDÉRANT la possibilité pour les parties de se fonder sur la théorie de l’imprévision prévue par l’article 

L6 du Code de la Commande Publique, alinéa 3 qui dispose « Lorsque survient un évènement extérieur 

aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en 

poursuit l'exécution, a droit à une indemnité » pour rechercher par voie amiable une solution financière 

permettant d’assurer l’exécution d’un marché dans son intégralité, 

 

CONSIDÉRANT le contexte économique exceptionnel de ces derniers mois qui a conduit à une fluctuation 

importante et imprévisible du prix des matières premières, et qui engendre un bouleversement de 

l’équilibre du marché signé avec l’entreprise SETAP pour le lot n°1, 

 

CONSIDÉRANT la volonté des parties de se rapprocher et de décider de régler par le présent protocole 

transactionnel le litige qui les oppose, 

 

- APPROUVE la conclusion du protocole d’accord, annexé à la présente, ayant pour objet de mettre fin, 

dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du Code Civil, au litige portant sur les conditions 

financières d’exécution du marché de travaux (lot n°1) signé avec la société SETAP portant sur la 

réalisation des travaux de viabilisation de l’éco lotissement rue Pierre Marzin,  
 

- FIXE à 14 328 € (quatorze mille trois cent vingt-huit euros) le montant de l’indemnité globale, forfaitaire 

et définitive à verser au titre de l’imprévision pour le marché précité,  
 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention transactionnelle et à passer tous les actes 

nécessaires à l’exécution de celle-ci. 

 

 

II – PERSONNEL COMMUNAL 
 

RAPPORTEUR Madame le Maire 

 

2.1 Autorisation à recruter par voie contractuelle 

 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal 

de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal l’autorisation de recruter un agent dans le cadre 

d’emploi des techniciens territoriaux afin de pourvoir à l’emploi de régisseur général et technique, par 

voie contractuelle pour une durée de 2 ans. 

 

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

 

VU le Code Général de la Fonction Publique, et notamment ses articles L313-1 et L332-8, 
 

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 

emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
 

VU le budget de l’année 2022 et la délibération du 08 décembre 2017 modifiée relative au RIFSEEP, 

Vu la déclaration de vacance d’emploi en date du 08/04/2022 et le caractère infructueux du 

recrutement d’un fonctionnaire sur un emploi permanent, 

 

- DÉCIDE de créer un emploi de régisseur général et technique à temps complet sur un grade de 

catégorie B, à compter du 1er septembre 2022, en charge des missions relevant des activités de la 

préparation et des accueils des manifestations, de la maintenance du Centre le Sémaphore et 

d’interventions polyvalentes ponctuelles dans les équipements et sites du domaine communal, 
 

- FIXE la durée du contrat conclu dans les conditions relevant de l’article L332-8 alinéa 2, à un maximum 

de 2 ans.  
 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune et que l’agent sera rémunéré 

sur la base du traitement brut indiciaire relevant de la grille des techniciens territoriaux. 
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2.2 Mise en concurrence du contrat groupe d’assurance statutaire 

 

Madame le Maire expose que le Centre de Gestion des Côtes d’Armor (CDG 22) a pour intention de 

proposer un contrat-groupe d’assurance statutaire garantissant les collectivités territoriales et les 

établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires 

(décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, 

maladie ordinaire, maternité...).  
 

Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités territoriales et des établissements publics, à 

l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ». 
 

La commune, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances, peut se 

joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22. Le mandat donné au Centre de Gestion des 

Côtes d’Armor permet à la collectivité publique d‘éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. 
 

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe. 
 

La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et 

conditions obtenus par le CDG 22 

 

Madame SCHAEFFER MORIN relève qu’il est noté qu’il faut la consultation du Comité Technique. 

Madame le Maire répond que la décision a été évoquée et sera à nouveau soumise au prochain 

Comité Technique dont la date de réunion n’a pas encore été fixée. 

 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU le Code de la Commande publique,  

VU le Code Général de la Fonction Publique, 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984, et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux, 

VU l’exposé du Maire/Président, 
 

Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance garantissant la collectivité contre les risques 

financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, 

congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, maternité...). 

Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise aux dispositions du Code de la Commande 

Publique 
 

- DÉCIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement des articles 

L.2113-6 et L.2113-7, des articles L.2124-1 et suivants, des articles R.2124-1 et suivants, des articles R.2161-1 

et suivants, R.2162-1 et suivants du Code de la Commande publiques, pour le contrat-groupe d’assurance 

statutaire que le CDG 22 va engager en 2023. 
 

- PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il 

puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de 

Gestion à compter du 01/01/2024. 

 

2.3 Protection sociale complémentaire-risque prévoyance 

 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LE 

RISQUE PREVOYANCE SOUSCRITE PAR LE CENTRE DE GESTION 22 

 
Madame le Maire rappelle le débat organisé au sein du Conseil Municipal le 25 mars 2022 portant sur la 

protection sociale complémentaire des agents et informe de la nécessité de se positionner sur l’adhésion 

à la convention souscrite par le CDG 22. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales (articles L827-1 à L827-12 CGFP), 
 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l’article 25 alinéa 6, 
 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 



5 

 

leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents,  
 

Vu le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à 

la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur 

financement, 
 

Vu la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 

Vu la lettre d’intention en date du 22 février de la Commune de TREBEURDEN de participer à la procédure 

de consultation engagée par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor en vue de la conclusion d’une 

convention de participation portant sur le risque « Prévoyance », 
 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Côtes d’Armor n°2022-16 en date du 25 mars 2022 autorisant 

le lancement de l’appel public à concurrence en vue de conclure une convention de participation 

départementale à adhésion facultative des collectivités et des agents – risque prévoyance et autorisant 

le Président du Centre de Gestion des Côtes d’Armor à signer tous les documents afférents à cette 

consultation dont la notification de cette consultation et la signature de la convention de participation, 
 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Côtes d’Armor n°2022-36 en date du 1er juillet 2022 portant 

acte du choix de l’organisme assureur retenu pour la conclusion de la convention de participation, 
 

Vu la convention de participation signée entre le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et TERRITORIA 

MUTUELLE représenté par ALTERNATIVE COURTAGE en date du 1er juillet 2022, 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 22 juin 2022, 

 

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

- DÉCIDE d’adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » conclue entre le Centre 

de Gestion 22 et TERRITORIA MUTUELLE, à effet du 1er janvier 2023. 

 

- D’ACCORDER sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents 

contractuels de droit public et de droit privé de la collectivité en activité ayant adhéré au contrat 

attaché à la convention de participation portant sur le risque « Prévoyance », 

 

- DE FIXER le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 15 € brut, par agent, par 

mois, à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent qui aura adhéré au contrat découlant 

de la convention de participation et de la convention d’adhésion signées par l’autorité territoriale, étant 

précisé que la participation est désormais attachée à la convention de participation et ne peut plus être 

versée dans le cas de contrats individuels souscrits auprès de prestataires labellisés, 
 

- D’AUTORISER l’autorité territoriale à signer la convention d’adhésion à la convention de participation et 

tout acte en découlant, 
 

- D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au versement de la participation financière de la 

collectivité à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent. 

 
 

2.4 - Majoration de la prime de nuitée des animateurs 

 

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition de majoration du montant de la prime 

versée dans le cadre de nuitées au personnel intervenant dans les accueils de loisirs. 

 

Monsieur MULLER demande si la prime sera versée avec effet rétroactif ? 

Madame le Maire précise qu’elle sera applicable dans les meilleurs délais. 

 

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

 

VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 22 juin 2022, 

 

- FIXE à 40 euros par nuitée le montant de la gratification pour le personnel intervenant lors des séjours 

organisés par l’accueil de loisirs, 

- AUTORISE le Maire à verser ces montants à compter du 1er juillet 2022 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Commune 
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III – DÉSIGNATION DANS UN ORGANISME EXTÉRIEUR 
 

RAPPORTEUR Monsieur MAINAGE 

 

Madame le Maire expose à l’Assemblée le projet de création du fonds de dotation du Tennis de Lan 

Kerellec, dont l’objet est de recevoir et gérer, en les capitalisant (y compris par voie d’acquisition des 

terrains et bâtis sur lesquels le tennis de Lan Kerellec exerce ses activités), les biens et droits de toute nature 

qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, en vue d’en redistribuer les revenus à l’association du 

Tennis Club de Trébeurden. 

 

Les statuts ci-joint prévoient que la gestion du fonds de dotation est assurée par un conseil 

d’administration composé de trois membres de droit : le président de l’association du Tennis Club de 

Trébeurden en exercice, le président de l’association du Parc de Lan Kerellec en exercice et le Maire de 

la Commune de Trébeurden. 

 

Madame le Maire sollicite en conséquence sa désignation par le Conseil Municipal pour siéger au Conseil 

d’Administration. 

 

Monsieur MAINAGE précise que le fonds a pour but d’aider le Tennis Club à acquérir le foncier sur 

lequel il joue avec l’accord du propriétaire du bien. Il y a 4 personnes qui apportent 15 000€ pour créer 

le fonds dont l’objet est de trouver des acquéreurs. Les dons sont déductibles à hauteur de 66%. Il 

informe que Madame le Maire a été sollicitée car elle est en exercice tout comme le président du club 

actuel. Les autres membres sont les trois propriétaires de terrain situés autour du cours. Ces postes ne 

sont pas rémunérés.  

 

Madame JEZEQUEL est surprise qu’un fond de dotation ne puisse pas recevoir de subvention.  

Madame le Maire précise que la commune ne peut participer sous forme de subvention mais peut 

réaliser un apport au fond (par exemple : terrain) ce qui n’est absolument pas le cas ici.  

Madame JEZEQUEL demande alors l’intérêt pour la commune de participer au fonds de dotation ? 

Madame le Maire précise qu’il n’y aura pas de participation mais représentation de la commune lors 

des conseils d’administrations. Madame le Maire fait un bref rappel historique, et rappelle que lors de 

l’élaboration du PLU, il avait été proposé de protéger l’activité du Tennis à Lan Kerellec. La justice avait 

décidé qu’il fallait considérer ces terrains constructibles et ne pas conserver un zonage destiné à 

accueillir des équipements sportifs. La solution est de créer un fonds de dotation afin de ne pas 

changer leur destination. La commune siège juste pour voir la publicité, la transparence et le caractère 

public de la gestion du fonds de dotation. 

Monsieur LANGLAIS demande si tout ce qui se passe au sein du fonds sera communiqué lors d’un 

Conseil Municipal ? 

Madame le Maire apportera la réponse après avoir revu les statuts. 

Monsieur LE PROVOST précise que cela ne sera pas fait car cela inciterait à communiquer les 

informations recueillies lors des Conseils d’Administration par les élus membres. Il informe que ce n’est 

pas au Conseil Municipal de faire le bilan d’une association il y a des assemblées générales auxquelles 

on peut participer.  

Madame JEZEQUEL fait observer que dans une association les élus sont membres à titre personnel et 

non d’élus.  

Monsieur LE PROVOST conteste. Il invite à la réflexion suivante : les élus doivent-ils être encore parmi 

les Conseils d’Administration à l’avenir alors que le rôle d’un élu est de voter les subventions ?  

 

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

 

- APPROUVE la désignation du Maire en exercice pour siéger au Conseil d’Administration du fonds de 

dotation du Tennis de Lan Kerellec. 

 

 

IV – AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CIMETIÈRE 
 

RAPPORTEUR Monsieur JULIENNE 
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Madame le Maire informe l’assemblée du projet de modification du règlement intérieur du cimetière afin 

de procéder à son actualisation. 

 

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

 

Vu le Code Général des collectivités locales, et notamment les articles L2213-7 et suivants, L 2223-1 et 

suivants, R2213-1-1 et suivants et R2223-1 et suivants 

 

- ÉMET un avis favorable à la modification de l’arrêté municipal portant règlement intérieur du cimetière 

communal. 

 

Monsieur JULIENNE informe que le règlement du cimetière datant du 5 mai 1976 une mise à jour était 

nécessaire. Il y a eu des amendements depuis tels que :  

1. La possibilité d’acquérir une concession en cavurne, 

2. La possibilité d’acquérir une concession au columbarium, 

3. La possibilité de dispersion des cendres au jardin du souvenir 

4. L’arrêt des inhumations dans une concession de « pleine terre », 

5. La clarification sur les reprises de concessions en état d’abandon  

6. La modernisation de la publicité du règlement qui sera publié et consultable sur le site de la 

commune.  

Madame SCHAEFFER MORIN demande une explication concernant un passage page 10 Articles 33 et 35 

au sujet des cercueils fermés hermétiquement. 

Monsieur JULIENNE explique que suite à des pandémies il y a des délais pour ouvrir les cercueils. Ils varient 

suivant le type de maladie.  

Madame SCHAEFFER MORIN aimerait une précision concernant l’ouverture des cercueils zingués, il est 

indiqué 30 ans puis 5 ans.  

Monsieur JULIENNE explique que la motion de délai est assez floue même après vérification dans les 

différents textes de lois cela varie suivant les situations, par exemple : pour une maladie contagieuse il 

faut compter 30 ans avant de pouvoir ouvrir le cercueil zingué. Par contre, un délai de 5 ans est 

incompressible sauf s’il y a une demande de translations dans un autre cimetière et sauf réquisition auprès 

de la commune. 

Monsieur LANGLAIS est surpris voir choqué par l’article 6 par certains termes comme « personnes ivres » 

mais peut comprendre qu’il y a une raison à cela. 

Madame le Maire répond qu’elle comprend que cela puisse choquer mais qu’il est nécessaire de stipuler, 

nommer les différents cas envisageables dans le règlement afin de pouvoir interdire ou faire un rappel à 

l’ordre. 

Madame JEZEQUEL expose qu’un élément l’interpelle : « les chants sont interdits sauf les psaumes ». Elle 

propose que les chants et musiques soient acceptés lors d’une inhumation. 

Madame le Maire demande à ce que cela soit notifié dans le règlement. 

 

V – AVENANT A UNE CONVENTION MANDAT MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

RAPPORTEUR Monsieur HALNA 

 

Madame le Maire expose que depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de 

l’article L.2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, constitue une compétence obligatoire 

de Lannion-Trégor Communauté.  
 

Selon les articles L.2422-5 à L2422-13 du Code de la Commande Publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage 

déléguée entre personnes publiques, les communautés d’agglomération peuvent donner mandat à une 

autre collectivité territoriale d’exercer, en son nom et pour son compte, certaines attributions relevant de 

la maîtrise d’ouvrage. 
 

Ainsi, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage doit être passée entre la communauté et la 

commune, afin de déterminer les conditions de réalisation des travaux de la rue de Kernévez pour l’année 

pour 2022 et leur montant, qu’il conviendra éventuellement d’actualiser par avenant. 
 

Monsieur MAINAGE apporte une précision, concernant la participation de la commune à hauteur de 

20%. Elle demeure calculée sur la base initiale de l’estimation des travaux de 24 000€, soit un montant de 

4 800€. Il convient donc de modifier les deux articles de la convention qui font état des aspects financiers. 

Madame SCHAEFFER MORIN demande une explication. 
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Monsieur MAINAGE explique qu’une convention a été signée avec l’association pour une maîtrise 

d’ouvrage. L’association finance mais comme c’est un patrimoine communal il est obligation de prendre 

un avenant à la convention. Elle a été rédigée suivant une estimation de 24 000€ TTC, l’association fait 

des choix de travaux complémentaires ce qui augmente le coût qui s’élève à 30 786,40€.  

La participation financière de la commune n’augmente pas elle reste la même. 

 

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

 

- ACCEPTE de signer une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de la communauté 

d’agglomération à la commune pour l’opération de travaux de la rue de Kernévez prévue sur le réseau 

des eaux pluviales urbaines au cours de l’année 2022,  
 

- APPROUVE le montant prévisionnel des travaux à hauteur de 30 786,40 € TTC. 
 

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage pour ces travaux de gestion des eaux pluviales urbaines et tout document relatif à ce dossier, 

notamment l’avenant fixant les montants définitifs des opérations. 
 

- PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022 au chapitre 45 en dépenses et 

en recettes. 

 

 

VI – LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ 
 

RAPPORTEURS Madame le MAIRE et Monsieur MAINAGE 

 

6.1 Présentation du rapport d’activités 2021 

 

VU l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités territoriales 

VU les documents transmis en date du 08 juillet 2022, 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur MAINAGE, conseiller communautaire, 

 

Monsieur GAUTIER demande s’il y aura une charte du bien-être animal de signée pour l’abattoir ? 

Madame le Maire confirme. 

Monsieur HUCHER fait observer que le rapport évoque le budget qui s’élève à 238 millions (dont 100 en 

investissement), mais déplore que l’utilisation de l’argent public ne soit plus détaillée comme par le passé, 

afin de connaître les grandes masses en investissement et les frais de fonctionnement. 

Madame le Maire évoque la possibilité de solliciter les grands éléments du budget. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté, 

 

-  PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2021 de la Communauté d’agglomération 

 

 

RAPPORTEUR Monsieur HALNA 

 

6.2 GEPU - Autorisation à signer une convention 

 

Madame le Maire expose que depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de 

l’article L.2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, constitue une compétence obligatoire 

de Lannion-Trégor Communauté.  
 

Selon les articles L.2422-5 à L2422-13 du Code de la Commande Publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage 

déléguée entre personnes publiques, les communautés d’agglomération peuvent donner mandat à une 

autre collectivité territoriale d’exercer, en son nom et pour son compte, certaines attributions relevant de 

la maîtrise d’ouvrage. 
 

Ainsi, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage doit être passée entre la communauté et la 

commune, afin de déterminer les conditions de réalisation des travaux de la rue de Kernévez pour l’année 

pour 2022 et leur montant, qu’il conviendra éventuellement d’actualiser par avenant. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ACCEPTE de signer une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de la communauté 

d’agglomération à la commune pour l’opération de travaux de la rue de Kernévez prévue sur le réseau 

des eaux pluviales urbaines au cours de l’année 2022,  

 

- APPROUVE le montant prévisionnel des travaux à hauteur de 7 500 € TTC. 

 

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage pour ces travaux de gestion des eaux pluviales urbaines et tout document relatif à ce dossier, 

notamment l’avenant fixant les montants définitifs des opérations. 

 

- PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022 au chapitre 45 en dépenses et 

en recettes. 

 

VI – AFFAIRES DIVERSES  
 

1 - QUESTIONS DU GROUPE VIVONS TREBEURDEN :  
 

1.1 A l’approche de la reprise des travaux à l’entrée de Trébeurden, pouvez-vous prévoir une information 

sur l’expérimentation de la chicane, son retrait, les choix opérés et les éventuels ajustements ? 

L’affluence de cet été, avec une forte présence de cyclistes et d’automobilistes et des difficultés de 

partage des voies, avec même des accidents graves, vous amène -t-elle à envisager de retravailler 

l’intégration des différentes mobilités sur notre commune ?  

 

Monsieur HALNA informe que l’essai de chicane n’a pas été concluant pour différentes raisons :  

1. Le temps d’attente suivant le nombre de véhicules varie entre 20 secondes et 2 minutes 40 

(14 véhicules), le constat a été réalisé par les élus et les employés communaux, 

2. Certains véhicules passent en force ou sur le trottoir, 

3. Le positionnement des chicanes aurait été à voir pour les riverains par rapport à la sortie de 

leur propriété. 

Les ajustements prévus seront un ou deux plateaux, la décision sera prise en accord avec l’ATD 22. 

Monsieur HALNA demande une précision concernant les accidents mentionnés car il n’y en a pas eu sur 

ce parcours. 

Madame SCHAEFFER MORIN explique que cet été il y a eu beaucoup de circulation et les accidents n’ont 

pas eu lieu sur ce parcours.  

Madame le Maire confirme qu’il y a eu beaucoup de circulation mais qu’il n’y a pas eu d’accident sur la 

commune sauf un accident grave de la voirie et non de la route.  Elle reconnaît que certains secteurs 

peuvent être améliorés tout en maintenant les deux projets des corniches. Elle préconise la mise en place 

de sens uniques tout en tenant compte de l’indiscipline des cyclistes et des automobilistes. 

Monsieur HALNA confirme qu’un aménagement fixe de la route de Lannion sera réalisé afin de réduire la 

vitesse tout en tenant respectant les limites de propriétés. 

 

1.2 A qui était destiné l’atelier de concertation du 27 juillet concernant les aménagements des espaces 

naturels et de la voirie de la corniche de Goas Treiz ? Quelle publicité en a été faite ? Pouvez-vous en 

présenter les grandes lignes pour information au conseil et par ce biais à l’ensemble de la 

population ?  

 

Monsieur BOYER répond que l’atelier avait une vocation participative. Il était mené par les cabinets 

d’étude sur le projet, il était destiné au grand public. Une publicité par voie de presse, affichage, sur 

panneaux lumineux et sur les réseaux sociaux avait été réalisée. L’objectif était d’amener de la matière 

à réflexion aux représentants des études qui ont écouté les personnes présentes, particuliers comme 

membres d’association. Les retours de cette réunion avaient pour principal but la sécurité. Les cabinets 

ont quant eux présents les contraintes techniques qu’ils rencontrent. Une prochaine réunion aura lieu 

avec différentes propositions.  

Madame JEZEQUEL demande à ce que le groupe Vivons Trebeurden soit informé par courrier ou courriel 

des prochaines réunions.  

Monsieur BOYER en prend note. 
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2 - INFORMATIONS 
 

2.1 ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ DE VOIRIE 
 

Monsieur HALNA expose qu’un changement d’enrobés pour Les Champs Blancs a eu lieu. 

Madame le Maire expose à la suite les attributions de marché :  

1. Pour la route de Lannion à l’entreprise COLAS pour la tranche ferme pour 1 071 117,56€ TTC,  

2. Pour les espaces verts et le mobilier l’entreprise SPARFEL pour 103 334,71€ TTC. 

3. Pour le chemin de Lann ar Waremm et du Champ Blanc à l’entreprise COLAS pour 72 578,93 € 

TTC. 

Madame le Maire précise que Le Chemin de Lan ar Waremm et du Champ Blanc étant sur les communes 

de Trébeurden et de Pleumeur-Bodou, le montant des travaux sera réparti avec la commune de 

Pleuemeur-Bodou par un conventionnement au mètre linéaire. 

 

2.2 : PRÉSENTATION DU LIVRET DE RENTRÉE 
 

Monsieur Rameau informe que le livret de rentrée scolaire sera transmis par voie de cartable en même 

temps qu’une fiche de renseignements améliorée. Il a pour finalité de :  

 

1. Connaître via le portail famille les tarifs du restaurant scolaire, garderie centre de loisirs, 

2. Avoir la possibilité d’inscrire son enfant,  

3. D’informer d’une absence de l’enfant, 

4. De payer en ligne. 

Les familles ayant des difficultés de connexion au portail sont invitées à prendre rendez-vous auprès de la 

conseillère de la commune.  

Monsieur LANGLAIS demande s’il y avait un réel besoin d’avoir le portail famille ? 

Monsieur RAMEAU informe que ce besoin a été remonté par les familles qui pourront ainsi payer en ligne 

et réserver en ligne. 

Monsieur LE PROVOST précise que cela évitera aussi une multi-saisie des données qui peuvent servir à 

plusieurs services. 

Madame le Maire conclue que cela permettra une meilleure organisation du service et évitera du gâchis 

alimentaire au niveau du restaurant scolaire. 
 

2.3 : CONCESSION DE SABLE COQUILER 
 

Monsieur BOYER informe que le Préfet du Finistère a arrêté et entériné le fait que la CAN ne pourra plus 

exploiter la concession de sable coquillier. Le projet est définitivement arrêté. 
 

2.4 : ÉVOLUTION DES HORAIRES DE LA POSTE ET DE LA DÉCHÈTERIE 
 

- Madame le Maire informe que le jour de fermeture de la Poste change, elle sera désormais fermée le 

jeudi. 

 

- Madame le Maire informe que la déchèterie sera désormais ouverte tous les jours toute la journée mais 

fermée le lundi en période estivale et fermée le lundi et jeudi en période hivernale. En compensation, la 

déchèterie de Pleumeur-Bodou sera ouverte le lundi toute la journée. Une communication sera effectuée 

en temps voulu. 
 

2.4 : JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 

Monsieur MAINAGE informe du projet bâti autour du patrimoine : Roger LE FLANCHEC. Il sera mis à 

l’honneur lors des journées du patrimoine le jeudi 15 septembre lors d’une conférence gratuite au 

Sémaphore, les samedi 17 et dimanche 18 septembre au travers différents circuits guidés gratuits 

également. Il est souhaitable de s’inscrire au préalable auprès de la mairie. Une exposition aura 

également lieu jusqu’au 24 septembre dans le hall d’accueil de la mairie.  

 

2.5 : Monsieur BOYER lance une invitation à l’arrachage de la renouée du Japon, plante invasive, à Goas- 

Treiz le samedi 27 août à 9H30. 

 

La Présidente de séance, La secrétaire de séance, 

Bénédicte BOIRON,  Geneviève PIROT 
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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, 

 

NOMS PROCURATION SIGNATURE 

BOIRON Bénédicte   

BILLIOU Antoine Yannick HALNA   

BOYER Laurent   

CHARMENTRAY Stéphane Pierre-Louis GAUTIER  

GAUTIER Pierre-Louis   

HALNA Yannick   

HUCHER François   

JULIENNE Didier   

LE BERRE Sandrine François HUCHER  

LE BIHAN Brigitte   

LE COZ Valérie   

LE GUEN Guillaume   

LE HENAFF-LE JEUNE Michelle Karine TOPART  

LE PENVEN Morgane   

LE PROVOST Franck   

MAILLAUD Nelly Viviane VELLA  

MAINAGE Jacques   

MONFORT Annaïg Jacques MAINAGE  

PIROT Geneviève   

RAMEAU Pierre   

TOPART Karine   

VELLA Viviane   

HOUSTLER Colette   

JEZEQUEL Sylvie   

LANGLAIS Mathieu   

MULLER Olivier   

SCHAEFFER-MORIN Aurélie   

 

 

 


