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Procès-verbal du Conseil Municipal du 10 novembre 2022 
 

 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le DIX du mois de NOVEMBRE 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de TRÉBEURDEN, 
dûment convoqué le 3 novembre 2022 s'est réuni en séance ordinaire, 

sous la Présidence de Madame Bénédicte BOIRON, Maire. 
 

Présents :  BOIRON, BOYER, GAUTIER, HALNA, HOUSTLER, HUCHER, JEZEQUEL, LANGLAIS, LE BIHAN, LE COZ, LE GUEN, 
LE HENAFF-LE JEUNE, LE MASSON, LE PROVOST, MAINAGE, MONFORT, PIROT, RAMEAU, SCHAEFFER-
MORIN, TOPART 

 
Procurations :  BILLIOU à HALNA, CHARMENTRAY à GAUTIER, JULIENNE à LE PROVOST, LE PENVEN à LE HENAFF-LE JEUNE, 

MAILLAUD à LE COZ, VELLA à RAMEAU, MULLER à HOUSTLER 
 

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. Madame Michelle LE HENAFF-LE 
JEUNE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions, qu'elle a 
acceptées. 

 

Madame le Maire soumet à l’approbation le procès-verbal de la séance du 30 septembre 2022 qui est 
approuvé sans observations. 
Monsieur LANGLAIS s’interroge sur le point juridique des droits d’auteurs concernant la vente des 
panneaux d’exposition, et souhaite savoir si le cadre légal a été respecté pour permettre une revente ? 
Madame TOPART indique que les droits ont été obtenus pour les bâches mises en vente, et lorsque la 
cession des droits des photos n’a pas eu lieu, une proposition de vente aux auteurs a été réalisée. 
 

I – INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Madame le Maire procède à l’installation de Madame Géraldine LE MASSON en remplacement de 
Madame Sandrine LE BERRE au sein du conseil municipal. 

II – ATTRIBUTION DES ADJOINTS 
 

2.1 – Attributions des adjoints 
Madame le Maire rappelle la délibération du 03 juillet 2020 déterminant le nombre des adjoints et leurs 

attributions, et propose de procéder à une mise à jour de cette décision suite à la démission du 4ème Maire-
Adjoint de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions d’Adjoint. 

Madame SCHAEFFER-MORIN s’interroge sur les positions des adjoints ? 
Madame le Maire précise que le nombre d’adjoints demeure à sept, le changement consiste à modifier 

les attributions, et ce point doit être voté avant l’appel à candidature. 
Madame JEZEQUEL se demande de quelle catégorie relèvent les associations et le sport ? 
Madame le Maire indique qu’il s’agit des 2ème adjoint (volet intergénérationnel et lien social) et 5ème 

adjoint (volet engagement et participation à la vie démocratique). 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par vingt-six voix pour et une abstention (Monsieur 
LANGLAIS), 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2122-1 et suivants, 
 

- DÉCIDE de maintenir le nombre des adjoints à sept et de fixer leurs attributions conformément aux 
propositions suivantes :  

 

 1er adjoint, en charge de la qualité du service au public, de l’administration générale, de la 
commande publique et des engagements administratifs 

 

 2ème adjoint en charge des solidarités, du lien social et intergénérationnel  
 

 3ème adjoint en charge de l’espace urbain, du patrimoine communal et de la voirie 
 

 4ème en charge de l’environnement et des actions de la transition climatique 
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 5ème adjoint en charge de la citoyenneté, de l’engagement et la participation à la vie 
démocratique 

 

 6ème adjoint en charge de l’image de la ville, de la communication et de la relation avec 
les acteurs économiques. 

 

 7ème adjoint en charge de la culture, des animations et des événements 
 

2.2 : Election du 7ème Adjoint 

Madame Le Maire procède à l’appel à candidatures. Mesdames TOPART et JEZEQUEL se déclarent 
candidates. 

Madame SCHAEFFER-MORIN sollicite des précisions concernant la parité ? 
Madame le Maire explique que la parité est obligatoire, le nouvel adjoint doit être féminin, mais ne 

concerne pas l’ordre des adjoints. 
Madame JEZEQUEL regrette de ne pas avoir eu les informations en amont concernant les attributions. 
Madame le Maire rappelle que l’appel à candidature se fait toujours a posteriori.   
Après constitution du bureau de vote (Madame LE HENAFF-LE JEUNE, secrétaire, Madame TOPART et 

Monsieur LANGLAIS, assesseurs), dépôt des bulletins dans l’urne et proclamation des résultats, Madame 
TOPART est proclamée 7ème adjoint par 22 voix et 5 à Madame JEZEQUEL.  

 

III – FINANCES COMMUNALES 
 
RAPPORTEUR Monsieur LE PROVOST 
 

1.1 – Budget commune – décision modificative n°1 
 

Madame le Maire propose d’adopter une décision modificative n°1 dans le budget de la commune d’un 
montant global de 322 845,96 € afin de permettre des ajustements de crédits dans les deux sections. 
 

En fonctionnement, l’équilibre s’élève à 36 765 €, et comprend en dépenses les écritures suivantes : 
 - Au chapitre 011 (charges à caractère général) une augmentation de crédits de 44 584 € est proposée  
- Au chapitre 14 (atténuations de produits) une augmentation de 181 € est prévue 
- Au chapitre 67 (charges exceptionnelles) une diminution de 8 000 € est inscrite 
En recettes, deux modifications sont envisagées : 
- Le chapitre 73 (impôts et taxes) fera l’objet d’une augmentation de crédits à hauteur de 2 684 € 
- Le chapitre 74 (dotations, subventions et participations) fera l’objet d’une augmentation de crédits de 
34 081 € 
 

En investissement, l’équilibre s’élève à 286 080,96 €, et comprend en dépenses les écritures suivantes : 
- Au chapitre 10 (dotations, fonds et réserves) les crédits seront augmentés de 1 242 € pour permettre un 
remboursement de taxe d’aménagement 
- Au chapitre 20 (immobilisations incorporelles), une diminution de crédits de 100 000 € est proposée vers 
le chapitre 23 (immobilisations en cours) 
- Au chapitre 204 (subventions d’équipement versées), une augmentation de crédits de 190 000 € est 
proposée pour permettre l’engagement de travaux liés à l’éclairage et à l’enfouissement de réseaux. 
- Au chapitre 21 (immobilisations corporelles), une diminution de crédits de 719 242 € est proposée vers le 
chapitre 23 (immobilisations en cours) pour augmenter les crédits de l’opération n°201 (aménagement 
route de Lannion – rue de Lan ar Cleis) afin de permettre l’engagement de la tranche optionnelle n°1 des 
lots 1 et 2 pour les travaux de l’entrée de ville côté Lannion d’un montant de 858 047,13 € TTC. 
- Au chapitre 23 (immobilisations corporelles), une augmentation de crédits de 800 000 € est proposée 
pour permettre des inscriptions de crédits de l’opération n°15 (travaux de bâtiments) vers l’opération 
n°201 évoquée ci-dessus. 
- Au chapitre 45, une augmentation de crédits de 114 080,96 € permet d’inscrire les travaux pour compte 
de tiers relatifs aux travaux de voirie chemin de Lan ar Warem (mandat de la commune de Pleumeur-
Bodou pour 39 080,96 €) et ceux d’eau pluviale pour l’aménagement de l’entrée de ville côté Lannion 
(mandat de LTC pour 75 000 €) 
 

En recettes, deux modifications sont envisagées : 

- Au chapitre 10 (dotations, fonds et réserves) les crédits seront augmentés de 22 000 € 
- Au chapitre 13 (subventions d’investissement) les crédits sont augmentés de 150 000 €  
- Au chapitre 45, une augmentation de crédits de 114 080,96 € permet d’inscrire les travaux pour compte 
de tiers relatifs aux travaux de voirie chemin de Lan ar Warem (mandat de la commune de Pleumeur-
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Bodou pour 39 080,96 €) et ceux d’eau pluviale pour l’aménagement de l’entrée de ville côté Lannion 
(mandat de LTC pour 75 000 €) 
Monsieur LANGLAIS souhaite des précisions sur les lots 1 et 2 du projet d’aménagement de l’entrée de 
ville ? 
Madame le Maire précise que le lot 1 concerne la voirie (traitement de surface) et le lot 2 porte sur le 
volet paysager ; la tranche optionnelle est déterminée par la tranche entre les deux ronds-points qui, elle-
même, est répartie en deux lots. 
Monsieur LANGLAIS se demande quelle est la nature des travaux reportés ? 
Monsieur LE PROVOST explique qu’il n’y a pas de réalisation de certains travaux de bâtiments communaux 
(acquisition d’espaces modulaires pour la petite enfance, espace de stockage), et qu’il y a un décalage 
dans le temps (par exemple en raison de la réalisation d’études environnementales ou d’attentes de 
diagnostics thermiques ou de travaux de peinture pour les travaux aux écoles ou au restaurant scolaire), 
des réinscriptions seront prévues en 2023. Certaines acquisitions de matériels n’ont pas eu lieu (balayeuse, 
véhicules) ou se sont avérées moins onéreuses (le tracteur). Il propose d’en fournir un listing. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget 2022 de la Commune. 
 
1.2 -  Admissions en non-valeur 
 

Madame le Maire soumet à l’Assemblée deux états d’admissions en non-valeur pour le budget de la 
commune présentés par le comptable de la collectivité compte tenu de l’impossibilité de recouvrer une 
série de titres de recettes d’une part pour des montants inférieurs au seuil de poursuite, ou de poursuite 
sans effet, et d’autre part en raison d’une décision d’effacement de dette suite à une situation de 
surendettement. 

 

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

Vu les états du comptable public reçus en date du18 octobre 2022, 
- DECIDE d’admettre en non-valeur les titres de recettes suivant : 

 

BUDGET COMMUNE 
Année Titre Montant Imputation 
2014 1077 26.55 € 6541 
2017 2587 1.35 € 6541 
2017 2884 2.16 € 6541 
2019 1562 20.00 € 6541 
2019 1994 132.00 € 6541 
2020 1592 65.70 € 6541 
2020 2122 25.24 € 6541 
2020 1281 0.90 € 6541 
2020 1619 20.40 € 6541 
2021 1909 0.20 € 6541 
2021 609 0.17 € 6541 
2019 1881 207.68 € 6542 
2019 2114 219.13 € 6542 
2019 2346 178.13 € 6542 
2019 2547 178.13 € 6542 
2020 1434 155.16 € 6542 
2020 697 183.52 € 6542 
2020 791 84.16 € 6542 
2020 934 84.16 € 6542 
2021 441 153.29 € 6542 

Total 1738.03 €  
 

- DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la Commune. 
 
1.3 – Convention de travaux sur mandat 
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Madame le Maire sollicite l’autorisation de signer avec la Commune de Pleumeur-Bodou une 
convention de travaux sur mandat dans le cadre des travaux de voirie réalisés chemin de Lan ar 
Warenn. 

Le marché de travaux confié à l’entreprise COLAS pour un montant de 72 578,93 € TTC est géré 
par la commune et financé pour partie par la commune de Pleumeur-Bodou dans le cadre d’une 
opération budgétaire pour compte de tiers, selon le détail suivant : 

 
 Coût HT Cout TTC 
TREBEURDEN 27 914,97 € 33 497,97 € 
PLEUMEUR-BODOU 32 567, 47 € 39 080,96 € 

TOTAL 60 482,44 € 72 578,93 € 
 

Monsieur LANGLAIS s’interroge sur la différence entre les enrobés à froid et à chaud ? 
Madame le Maire précise que l’enrobé à chaud est plus souple, ce qui est intéressant quand les fonds 
de forme sont meubles. De plus, pour l’équilibre environnemental, les enrobés à froid ont un intérêt. 
Monsieur LANGLAIS se demande si l’enfouissement des lignes est prévu ? 
Monsieur HALNA précise qu’il n’y a pas eu de demande, les travaux ne sont pas prévus. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- ACCEPTE le principe de l’intervention de la Commune de TREBEURDEN au profit de la Commune 

de PLEUMEUR-BODOU pour la réalisation des travaux de voirie réalisés chemin de Lan ar Warenn 
 
- AUTORISE le Maire à signer la convention de mandat annexée à la présente et tout document 

nécessaire à l’exécution de cette décision. 
 
- PRECISE que les crédits budgétaires de cette opération sont inscrits au budget principal de 

l’année 2022 
 

 

 

CONVENTION DE MANDAT POUR LA REALISATION 

DE TRAVAUX DE VOIRIE CHEMIN DE LAN AR WARENN 

 
 
Entre  
 
La commune de TREBEURDEN, dont le siège se situe 7 rue des plages à TREBEURDEN (22560), numéro 
SIREN 2122 03434, représentée Madame Bénédicte BOIRON, agissant en sa qualité de Maire, en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du 10 novembre 2022, d’une part, 

 
Et  
 
La commune de PLEUMEUR BODOU, dont le siège se situe 3 place du bourg à PLEUMEUR BODOU (22560), 
numéro SIREN 2122 01982, représentée Monsieur Pierre TERRIEN, agissant en sa qualité de Maire, en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du                             2022, d’autre part 

 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
Dans une logique d’économie de projet, les communes de PLEUMEUR-BODOU et de TREBEURDEN ont 
décidé de réaliser conjointement les travaux de voirie du chemin de Lan ar Warenn desservant les deux 
communes. 
La commune de PLEUMEUR-BODOU confie à la commune de TREBEURDEN la réalisation de la prestation 
dont la limite est définie par le plan joint.  
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Les travaux concernent : le rabotage de la chaussée, le terrassement en axe pour retrait de la bande enherbée, 
le délignement des accotements, le balayage du support, l’exécution d’un revêtement en enrobé à chaud (0/10 
à 120kg/m2) sur chaussée pour 300 ml, l’exécution d’un revêtement en enrobé à froid type EASYCOLD 0/10 
sur chaussée pour 675 ml dont 100 ml uniquement sur Pleumeur-Bodou (impasse desservant deux maisons), 
l’épaulement des accotements et la réalisation d’ouvrages divers (calages et mises à niveau de bouche à clé, 
de cadre et tampon télécom et en fonte) 
 
Les observations concernant les travaux ne pourront être faites qu’à la commune de TREBEURDEN et en 
aucun cas au titulaire du marché passé avec celle-ci. 
La commune de TREBEURDEN passera en son nom les marchés nécessaires à la réalisation des travaux. 
  
Article 2 – Programme et enveloppe prévisionnelle 
 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 72 578, 93 € TTC. 
 
Toute modification supérieure de plus de 5% par rapport à l’estimation entrainera la conclusion d’un avenant 
à la présente convention. 
 
Article 3 – Procédure 
 
Conformément aux dispositions du Code de la Commande publique, et notamment ses articles L2123-1 et 
R2123-1 et suivants, la commune de TREBEURDEN a passé un marché public. 

La commune de TREBEURDEN prend en charge le suivi administratif de l’opération, notamment le recueil de 
toutes les autorisations nécessaires. 

La commune de TREBEURDEN s’engage avant toute réalisation à transmettre le chiffrage à la commune de 
PLEUMEUR-BODOU qui retournera son accord avant le démarrage des travaux. 

A l’issue de leur réalisation, elle établit un certificat administratif correspondant au montant dû par la commune 
de PLEUMEUR-BODOU. Ce certificat administratif, ou figurent les références des paiements aux entreprises 
(n° et date de mandat) est préalablement certifié par le receveur de la Commune de TREBEURDEN. 

 

Article 4 – Financement par la Commune de PLEUMEUR-BODOU 

La commune de PLEUMEUR-BODOU assurera la totalité de la dépense lui incombant conformément au 
certificat administratif établit, soit 39 080,96 € TTC auprès de la commune de TREBEURDEN en un seul 
versement. 
La commune de PLEUMEUR-BODOU pourra bénéficier du FCTVA. 
 
Article 5 – Achèvement de la mission 
 
La mission prend fin au paiement du solde, par la commune de TREBEURDEN, qui vaut quitus pour la 
commune de PLEUMEUR-BODOU. 
 
Article 6 – Rémunération de la Commune de TREBEURDEN  
 
La coordination prévue par la loi du 31 décembre 1993 est effectuée à titre gratuit par la commune de 
TREBEURDEN 
 
 
Article 7 - Résiliation 

Dans le cas où l’une des parties ne respecte pas ses obligations, la présente convention est résiliée de droit. 
 
Si l’opération devait être interrompue, du fait des parties ou d’une cause extérieure en cours de réalisation, il 
serait établi un procès-verbal contradictoire des actions engagées. Ce procès-verbal définirait en outre les 
modalités de conservation provisoire des ouvrages et de leur financement. 
 
Article 8 – Durée de la convention 
 
La convention prend fin par la délivrance du quitus décrit à l’article 5. 
 
Article 9 – Litiges 
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Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’exécution de la présente convention feront l’objet d’une 
tentative de règlement amiable. 
Si toutefois les différents engendrés par l’exécution de la convention évoluaient vers un cadre contentieux, ils 
seront portés devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, CS 444416- 35 044 RENNES 
Cedex. 
Tel : 02 23 21 28 28 - Fax : 02 99 63 56 84 – greffe.ta-rennes@juradm.fr 

Fait en deux exemplaires originaux, 

Le 14 novembre 2022 

 

Pour la Commune de TREBEURDEN,  Pour la Commune de PLEUMEUR-BODOU 
 

Madame Bénédicte BOIRON Monsieur Pierre TERRIEN, 
Maire, Maire 

 
 

IV – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Madame le Maire soumet à l’Assemblée la proposition de mise à jour du tableau des effectifs 
communaux, suivant avis favorable du Comité Technique réuni le 13 octobre 2022. 
Il s’agit de procéder à la suppression d’un emploi vacant au grade de technicien principal de 2ème classe, 
de deux emplois d’agent de maîtrise principal suite à deux départs en retraite, d’un emploi d’agent de 
maîtrise suite à un départ en retraite, d’un adjoint technique principal de 1ère classe suite à un décès, et 
d’un adjoint technique suite à une démission. Au total, 53 postes sont ouverts et 46 sont pourvus. 
Monsieur LANGLAIS se demande si les postes vacants correspondent à des demandes de 
disponibilité ? 
Madame le Maire précise que c’est le cas pour 6 postes et un est en cours de recrutement. 
 

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

- ACCEPTE la proposition de Madame le Maire et MODIFIE en conséquence le tableau des 
effectifs du personnel permanent prévu par délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2022 : 
 

Cadre 
d'emploi 

Catégorie Grade TOTAL 
Effectifs pourvus Effectifs vacants 

Titulaires  Dont 
TNC 

Non 
titulaires  

Dont 
TNC Vacants Dont TNC 

Emplois fonctionnels 1             
   Directeur Général des services 1 1          

Filière administrative   10             

Attaché A 
Attaché principal 1         1   
Attaché  0             

Rédacteur B 
Rédacteur principal 1ère classe 1 1           
Rédacteur principal 2ème classe 2 2           
Rédacteur  1 1           

Adjoint 
administratif  

C 

Adjoint administratif principal 1ère 
classe 2 0   1   1   
Adjoint administratif principal 
2ème classe 2 2           
Adjoint administratif  1 1          

Filière technique   35             

Ingénieur  A 
Ingénieur principal 0           
Ingénieur 1 1          

Technicien  B 
Technicien principal 1ère classe 2 2           
Technicien principal 2ème classe 1         1   
Technicien 4 3   1       

Agent de 
maitrise 

C 
Agent de maitrise principal 1 1          
agent de maitrise 4 4 1         

Adjoint 
technique 

C 

Adjoint technique principal 1ère 
classe 5 5 5         
Adjoint technique principal 2ème 
classe 6 5 1     1 dont 1 à 28/35 
Adjoint technique  11 9 2     2 dont 1 à 25/35 
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Filière sociale  1             
EJE A Educateur jeunes enfants  1 1 1        

Filière animation   4             

Animateur B 
Animateur principal 1ère classe 1 1          
Animateur principal 2ème classe 1 1          
Animateur  0           

Adjoint 
d'animation 

C 

Adjoint d'animation principal 1ère 
classe 0             
Adjoint d'animation principal 2ème 
classe 1    1      
Adjoint d'animation  1 1 1         

Filière police 1             
Agent de police 
municipale C 

Brigadier chef principal 1 1          
Gardien brigadier 0             

Filière sportive 1             
Opérateur APS C Opérateur des APS 1 0       1   

TOTAL GENERAL   53 43 11 3   7   
 
 

 

V – AFFAIRES FONCIERES 
 
5.1 – Acquisition partielle de la parcelle section AC n°745 

 

Madame le Maire sollicite l’autorisation de se porter acquéreur d’une portion de la parcelle cadastrée 
section AC n°745 (environ 2 282 m2, à confirmer par arpentage), située à Garen an Itron, afin de créer un 
accès pour la zone 2 Auc. 
Cette acquisition est envisagée par voie amiable sur la base d’un prix fixé à 15€ par mètre carré. 
 

Mesdames SCHAEFFER-MORIN s’interroge sur l’opportunité d’achat de la parcelle ? 
Madame le Maire explique l’intérêt d’urbaniser cette zone plutôt enclavée, qui nécessite un accès. Les 
acquéreurs ne sont pas forcément enclins à lancer une opération d’ensemble, la commune peut ainsi 
promouvoir une opération de construction sur cette zone. 
Madame JEZEQUEL estime que le lotissement peut être privé. 
Madame le Maire évoque le rôle facilitateur de la commune dans la réalisation d’un projet, par exemple 
pour des logements sociaux ou privés. 
Madame JEZEQUEL évoque l’intérêt de privilégier le logement social pour résorber le déficit. 
Madame LE BIHAN insiste sur l’intérêt de prévoir un accès, mais également d’être propriétaire sur une 
partie d’une zone à urbaniser. 
Monsieur LE PROVOST souhaite apporter un bémol financier sur les programmes sociaux, et rappelle 
l’exigence des opérateurs de la mise à disposition de terrains à l’euro et de versement d’une contribution 
financière. Il est nécessaire d’être attentif au coût des programmations de logements, il faudra réintégrer 
le déficit de l’éco lotissement de 600 000 €, il faut donc être attentif aux coûts financiers des opérations. 
Monsieur LANGLAIS souhaite savoir si une réflexion sur les flux de circulation est engagée ? 
Monsieur LE PROVOST évoque les similitudes avec la résidence de Pont ar Prelleg, avec une pénétrante 
depuis la rue de Kérariou, les flux ne sont pas trop importants. 
Madame le Maire rappelle qu’un permis d’aménager sera nécessaire, avec une entrée et une sortie sur 
le carrefour de Garen an intron 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par vingt-six voix pour et une abstention (Madame 

JEZEQUEL), 
 

- APPROUVE l’acquisition d’une portion de la parcelle cadastrée section AC n°745 P nécessaire à la 
création d’un accès à la zone 2 Auc située à Garen an Itron au prix de 15€/m2. 

 - DÉSIGNE l’étude de maître MARZIN, notaire à Lannion, pour la rédaction de l’acte d’acquisition. 
 - AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique et toute autre pièce 

nécessaire à l’aboutissement du dossier. 
- DIT que les frais liés à cette acquisition seront intégralement supportés par la Commune. 

 
5.2 - Convention de servitude avec Mégalis 
 

Madame le Maire soumet à l’Assemblée la demande d’autorisation de signature d’une convention 
de servitudes au profit Mégalis pour permettre l’implantation sur une surface de 5 m2 d’une armoire 
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technique sur la parcelle cadastrée section AM n°1046 située au 52 corniche de Goas Treiz. Il s’agit d’un 
équipement nécessaire à l’arrivée de la fibre. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- AUTORISE le Maire à signer avec le syndicat mixte MEGALIS Bretagne une convention de servitudes 

pour l’implantation d’une armoire technique sur la parcelle cadastrée section AM n°1046 située au 52 
corniche de Goas Treiz.   

 

VI – DELEGATION DU SERVICE DE BIBLIOTHEQUE 

Madame le Maire rappelle la délibération du 30 septembre 2020 décidant de la création d’une 
bibliothèque municipale et sollicite l’autorisation de signer une convention avec l’association l’IMAGIN’R 
afin de lui déléguer la gestion du service de bibliothèque à compter du 14/11/2022. 
Monsieur LANGLAIS déplore que la convention ne mentionne pas le budget et les horaires d’ouverture 
pour signifier les engagements réciproques. 
Madame PIROT indique qu’un travail est en cours, la convention est issue du modèle fourni par la 
bibliothèque des Côtes d’Armor qui ne contient pas d’éléments financiers. Une ouverture au public 
garantissant à minima, les horaires d’ouverture actuels est prévue, un règlement intérieur sera rédigé. La 
signature d’une convention est nécessaire pour la poursuite du projet. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par vingt-six voix pour et une abstention 
(Monsieur LANGLAIS), 

 

Vu les articles L310-1-A et suivants du code du patrimoine, 
 

- AUTORISE le Maire à signer une convention avec l’association l’IMAGIN’R afin de lui déléguer la 
gestion du service de bibliothèque à compter du 14/11/2022 et de définir les droits et les devoirs de 
chacune des parties.  
 

VII – CREATION DE ZONES DE MOUILLAGES ET D’EQUIPEMENTS LEGERS 

Rapporteur Monsieur LE GUEN 
 

Madame le Maire rappelle la délibération du 19 novembre 2021 sollicitant auprès de l’Etat les 
autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime dans le cadre de la demande de 
renouvellement d’une zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) à Pors Termen et de la création 
d’une ZMEL dans l’anse du Toëno. 

Monsieur LE GUEN précise que le nombre d’emplacements est réduit de 47 à 31 à Pors Termen et à 
Toëno, le projet de 32 mouillages remplace les autorisations individuelles. 3 mouillages sont dédiés au 
chantier naval et l’association des pêcheurs plaisanciers souhaite participer à la gestion des 
équipements. 

 

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

Vu l’avis favorable de la commission environnement en date du 27 septembre 2022, 
 

- AUTORISE Madame le Maire à saisir le Préfet des Côtes d’Armor en vue de constituer les zones de 
mouillages et d’équipements légers (ZMEL) à Pors Termen et dans l’anse du Toëno, dans les conditions 
prévues par les articles R12124-39 et suivants du Code Général de la propriété des personnes publiques 
et sur la base du rapport d’études rédigé par le cabinet Poseïdon.  
 
 

VIII – GEPU – AVENANT A LA CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE 2022 
 

Rapporteur Monsieur HALNA 
 

Madame le Maire rappelle la délibération du 26 août 2022 par laquelle le Conseil Municipal 
approuvait la signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’année 2022 dans 
le cadre d’une convention de mandat pour les travaux rue de Kernévez d’un montant de 7 500 € TTC.  

 

Compte tenu de la nécessité d’engager des travaux sur le réseau d’eaux pluviales urbaines de la rue 
de Lan ar Cleis dans le cadre de l’aménagement en cours, il convient d’adopter un avenant n°1 à la 
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convention de l’année 2022 actant de l’inscription d’un montant prévisionnel de travaux à hauteur de 
75 000 € TTC. 

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

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer un avenant n°1 à la convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage signée pour l’année 2022 portant sur la réalisation des travaux de le rue 
de Lan ar Cleis pour un montant de 75 000 € TTC 

 

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

IX – SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 

Rapporteur Monsieur HALNA 
 

Madame le Maire soumet à l’assemblée le projet préparé par le Syndicat Départemental 
d’Energie relatif au projet d’éclairage public et d’effacement des réseaux téléphoniques rue du 
Sémaphore, dans une partie de l’impasse. 

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

 

- APPROUVE le projet d’aménagement du réseau d’éclairage public présenté par le syndicat 
départemental d’Energie des Côtes d’Armor, pour un montant estimatif de 30 000 € TTC (coût total des 
travaux majoré de 8% de frais d’ingénierie), la participation communale s’élevant à titre indicatif à 19 
212.96 €, 

 

- APPROUVE le projet de construction des infrastructures souterraines de communications 
électroniques concernant l’effacement du réseau téléphonique, présenté par le syndicat départemental 
d’Energie des Côtes d’Armor, pour un montant estimatif de 28 700 € TTC, coût total des travaux majoré 
de 8% de frais d’ingénierie, la participation communale s’élevant à titre indicatif à 28 700 € TTC 

 

- DIT que la Commune ayant transféré les compétences travaux d’éclairage public et travaux 
d’infrastructures de télécommunications au Syndicat d’Energie, la Commune versera à ce dernier une 
subvention d’équipement calculée selon les dispositions du règlement financier approuvé par le Comité 
Syndical. 

Ce montant sera calculé sur la base de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du 
marché auquel se rapportera le dossier. 

Le montant définitif de la participation sera revu en fonction du coût réel des travaux. Les appels de 
fonds du Syndicat se font en une ou plusieurs fois selon qu’il aura lui-même réglé à l’entreprise un ou 
plusieurs acomptes puis un décompte et au prorata du paiement de celle-ci. 

 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette 
décision, et notamment, la convention à intervenir avec le prestataire Orange. 

 
 

X – AFFAIRES DIVERSES 

Madame le Maire rappelle la communication du rapport de la CLECT du 20 septembre 2022 relatif à 3 
modifications pour lesquelles la commune n’est pas concernée cette année (le bonus sapeur-pompier 
volontaire, la voirie d’intérêt communautaire de la presqu’ile de Lézardrieux et la GEPU pour la partie 
investissement) 

 
Madame le Maire informe de l’obtention d’une subvention au titre du programme « bien vivre en 
Bretagne » de la Région pour les travaux d’entrée de ville à hauteur de 150 000 €. 
 
 

La séance est levée à 20h28 
 

La Présidente de séance, La secrétaire de séance, 
Bénédicte BOIRON,  Michelle LE HENAFF  
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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 Franck LE PROVOST  

LE BIHAN Brigitte   

LE COZ Valérie   

LE GUEN Guillaume   

LE HENAFF-LE JEUNE Michelle   

LE MASSON Géraldine   

LE PENVEN Morgane Michelle LE HENAFF-LE JEUNE   

LE PROVOST Franck   

MAILLAUD Nelly Valérie LE COZ   

MAINAGE Jacques   

MONFORT Annaïg   

PIROT Geneviève   

RAMEAU Pierre   

TOPART Karine   

VELLA Viviane Pierre RAMEAU  

HOUSTLER Colette   

JEZEQUEL Sylvie   

LANGLAIS Mathieu   

MULLER Olivier Colette HOUSTLER   

SCHAEFFER-MORIN Aurélie   
 

 

 


