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Nombre de membres :     Date de convocation :  03/11/2014 

Afférents  15    Date d’affichage :  03/11/2014 

En exercice  15 

Votants  15 

 

Séance du 07 novembre 2014 à 18h30  

 

  L’an deux mil quatorze le sept du mois de novembre à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal 

de la Commune de TREVOU-TREGUIGNEC, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Pierre ADAM, Maire. 

 

Présents : M. ADAM Pierre, Maire – Mme LE BERRE Lucile – M. STEUNOU Philippe – Mme TROADEC Janine 

– M. BODSON Jean (Adjoints) – M. LE FLANCHEC Yves – Mme TRACANA Anita – M. LE QUEMENT Bernard 

– M. AILLOUD Serge - Mme LE GUERN Nelly – Mme LE LOUET Céline  – Mme MERGAULT Brigitte - M. LE 

MAGUER Yannick – M. DESCAMPS Bernard. 
 

Absents et excusés : M. CANCOIN Padrig (procuration à Mme Brigitte MERGAULT) 
 

Secrétaire de séance : Mme LE LOUET Céline. 

 

 

 

1 –  Superette / Choix du maître d’œuvre et création d’un budget annexe 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*01 

 

Objet :  Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes 
 

Monsieur le Maire dresse le compte rendu de la commission d’appel d’offres du 20 octobre dernier relatif à l’appel à 

maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes. 

Il précise qu’elle a examiné avec attention le contenu de la mission, l’expérience et le taux de rémunération sollicité 

par chacun des treize architectes ayant répondus. 

 

Après  avoir entendu toutes précisions utiles et délibéré, à l’unanimité des présents, 

 

- DECIDE de suivre les propositions de la commission d’appel d’offres et de retenir le cabinet « ICARE » de 

PLOUGASTEL (29) comme maître d’oeuvre pour le projet de réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes au taux de 

rémunération de 6.69 % du montant des travaux soit 20.070 €. 

 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

- AUTORISE le Maire à déposer le permis de construire et à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*02 

 

Objet :  Création d’un budget annexe pour la superette 

 

Monsieur Philippe STEUNOU, Adjoint aux finances, précise que Madame MAHE, Trésorière Principale, souhaite, 

compte tenu de l’importance et de l’aspect financier d’un tel projet qu’un budget annexe spécifique soit créé pour 

cette opération particulière. 

 

Ce budget annexe permettrait de faire apparaître distinctement les dépenses et recettes de chaque section budgétaire. 

 

Après  avoir entendu toutes précisions utiles et délibéré, à l’unanimité des présents, 

 

- DECIDE de créer ce budget annexe qui s’intitulera « Budget Superette » 

 

- PRECISE que le vote de son Budget Primitif pourrait avoir lieu le même jour que celui de la commune au cours du 

1
er
 trimestre 2015. 
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2 – Convention école St Michel / Tarifs de Cantine / Maternelles du R.P.I. 

 

CONVENTION ECOLE SAINT MICHEL 

Le Maire donne lecture de la proposition de convention liant la Commune de TREVOU-TREGUIGNEC à l’école 

Saint Michel. Cette réactualisation est demandée par la Trésorerie afin notamment de remplacer les noms des 

principaux signataires. 

Lors de la lecture, le conseil valide les corrections suivantes :  

- Article 1 : « La convention a pour objet de définir les conditions de participation de prise en charge » 

- Article 2 : « un état nominatif et numératif des élèves inscrits présents dans l’école à la rentrée.. » 

- Article 3 : «  Le coût de l’élève des classes élémentaires publiques de Trévou doit servir d’étalon au 

forfait communal des classes élémentaires hors frais de cantine et de garderie » 

- Article 3 : « Le coût de l’élève des classes maternelles publiques du RPI Trévou-Trélévern servira 

d’étalon au forfait communal des classes maternelles hors frais de cantine et de garderie  

- Article 5 : « La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 07 novembre 2014 

et à compter du 1
er

 septembre pour les années suivantes ». 

 

TARIF DE CANTINE POUR LES ELEVES EXTERIEURS A LA COMMUNE 

Le Maire précise que les élèves extérieurs à la commune sont de 14 pour l’école Saint Michel et de 8 pour le R.P.I. 

Leur présence est très importante pour maintenir les effectifs et donc des postes d’enseignants dans les deux écoles. 

Afin de ne pas diminuer l’attrait des écoles de la commune, le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les 

tarifs de la cantine comme suit : 

 Tarifs actuels Tarifs au 1
er
 décembre 2014 

Elèves 2,90 €uros 2,90 €uros 

Extérieurs au R.P.I. 3,95 €uros 2,90 €uros 

Tarif de solidarité 1,10 €uros 1,50 €uros 

 

- Bernard DESCAMPS pense que le Tarif des extérieurs est indirectement supporté par la commune. 

- Le Maire précise que le prix de 2,90 euros est au-dessus du coût des denrées alimentaires et donc n’engendre pas de 

coût supplémentaire à la commune. 

- Bernard DESCAMPS déplore que l’on supprime la tarification spécifique des extérieurs et qu’on la reporte sur le 

tarif de solidarité qui passe ainsi de 1,10 €uros à 1,50 €uros soit +36% d’augmentation. 

- Le Maire lui répond qu’une participation d’1,50 €uros par repas demeure plus que raisonnable. 

- Janine TROADEC précise que la volonté de la municipalité est d’harmoniser le tarif de la cantine par rapport à 

l’école de TRELEVERN et ainsi de se conformer au quotient familial proposé par la CAF (cantine 800 €uros et 

garderie 512 €uros). 

- Yannick LE MAGUER et Bernard DESCAMPS pensent que le coût supporté est sous-évalué et ne trouvent pas les 

mêmes résultats que ceux annoncés dans le tableau récapitulatif mis à leur disposition. 

- Le Maire déplore que les éléments d’informations sont, par soucis de clarté, donnés à la minorité mais que leurs 

contres propositions ne soient pas réétudiées préalablement à la réunion du conseil municipal. 

 

Toutes les remarques ayant été formulées, le Maire propose de clore le débat et de passer au vote. 

 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*03 

 

Objet :  Modification des tarifs de cantine 

 

Monsieur le Maire  propose de modifier la tarification de la cantine municipale en supprimant le tarif « extérieur » 

afin d’unifier le prix du repas à 2,90 €uros par enfant et en réajustant le tarif de solidarité à 1,50 €uros. 

 

Après  avoir entendu toutes précisions utiles et délibéré avec 11 voix « pour » et 4 « contre » [Yannick LE 

MAGUER, Bernard DESCAMPS, Brigitte MERGAULT et Padrig CANCOIN (procuration)]. 

 

- DECIDE de voter les tarifs comme indiqués ci-dessus. 

 

- PRECISE que ces tarifs seront effectifs à compter du 1
er
 décembre 2014. 
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INFORMATION SUR LES MONTANTS VERSES POUR LA MATERNELLE DU R.P.I 

- Janine TROADEC résume le tableau de la participation communale pour le fonctionnement de la maternelle du 

R.P.I. 

- Lucile LE BERRE précise que la renégociation avec la Mairie de Trélévern a permis de baisser la participation de 

la commune de Trévou de plus de 3.000 €uros. 

- Bernard DESCAMP souhaite que la somme « économisée » soit reversée dans le « pot commun budgétaire ». 

 

 

3 – Personnel Communal : Indemnités / Heures supplémentaires / Titularisation 

 

- Préalablement au vote, Brigitte MERGAULT trouve dommageable que la décision du conseil n’ait pas été prise 

plus tôt afin de ne pas pénaliser les agents. 

- Lucile LE BERRE précise que cette renégociation est à l’origine de la municipalité qui a constaté cet état de fait 

lors de l’élaboration des plannings et que c’est la Trésorerie qui a insisté pour que ces heures ne soit pas rémunérées 

faute de délibération 

 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*04 

 

Objet :  Régime indemnitaire des agents (I.A.T. et I.F.T.S.) 
 

Monsieur le Maire rappelle que les fonctionnaires et agents territoriaux peuvent, sur décision de l'organe délibérant, 

percevoir des primes et indemnités en complément de leur traitement indiciaire. 

 

Ce régime indemnitaire ne peut toutefois pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de 

l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Il est obligatoirement fondé soit sur des textes applicables à la fonction 

publique d'Etat soit sur des textes propres à la fonction publique territoriale. 

 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante : 

 

Conformément à l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des 

fonctionnaires, aux articles 87, 88, 111 et 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour 

l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, Monsieur le Maire propose 

d'attribuer au personnel de la collectivité les primes et indemnités suivantes : 

 

 Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) 

Références : Décret 2002-63 du 14.01.2002; Arrêté du 14.05.2014 avec effet au 15.05.2014 

  Délibération du Conseil Municipal du 1
er
 septembre 2014 

 

 

Cadre d'emploi 

 

Grade 

Montant de 

référence 

annuel 

Coefficient 

minimum 

Coefficient 

maximum 

Rédacteur territorial Rédacteur Principal de 1
ère

 classe 857.83 € 3.50 3.50 

Montant maximum individuel : coefficient 8 

 

 Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) 

 

Références : Décret 2002-61 du 14.01.2002; Arrêté du 14.01.2002 

 

Cadre d'emploi 

 

Grade 

Montant de 

référence 

annuel 

Coefficient 

minimum 

Coefficient 

maximum 

Adjoint Technique 

Territorial 

Adjoint Technique Territorial de 

2
ème

 classe 
449.29 € 1.34 4.16 

Adjoint Technique 

Territorial 

Adjoint Technique Territorial 

Principal de 2
ème 

classe 
469.97 € 1.29 1.29 
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Adjoint Technique 

Territorial 

Adjoint Technique Territorial 

Principal de 1
ère 

classe 
476.09 € 1.14 5.51 

Adjoint Administratif 

Territorial 

Adjoint Administratif Territorial de 

2
ème

 classe 
449.29 € 1.24 5.47 

Adjoint Administratif 

Territorial 

Adjoint Administratif Principal de 

1
ère

 classe 
476.09 € 1.26 1.26 

Adjoint Technique de 

Patrimoine 

Adjoint Territorial de Patrimoine de 

2
ème

 classe 
449.29 € 1.34 1.34 

Montant maximum individuel : coefficient 8 

 

 Dispositions générales 

Agents non titulaires : 

Les dispositions faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit 

public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

 

Clause de sauvegarde : 

Conformément à l'article 88 de la loi n°84-53, la clause stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de leur 

régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires, ceux-ci 

conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application 

des dispositions réglementaires antérieures. 

 

Attributions individuelles : 

Conformément au décret n°91-875, le Maire fixera et pourra librement moduler les attributions individuelles dans la 

limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères suivants : 

 

 La manière de servir, appréciée notamment à travers la notation annuelle et ou un système d'évaluation 

mise en place au sein de la collectivité 

 La disponibilité, l’assiduité, 

 L'expérience professionnelle, 

 Les fonctions et le niveau hiérarchique appréciés notamment par rapport aux responsabilités exercées, au 

niveau d'encadrement défini dans le tableau des emplois de la collectivité, 

 L’assujettissement à des sujétions particulières, 

 

La révision (à la hausse ou à la baisse) de ces taux pourra être effective dans le cas de modification substantielle des 

missions de l'agent. 

 

Modalités de maintien et suppression : 

Le sort des primes et indemnités suivra les mêmes règles d'abattement que la rémunération principale en cas 

d'indisponibilité quelle qu’elle soit (maladie, maternité, grève, etc…) 

 

Les primes et indemnités pourront cesser d'être versées : 

 en cas d’indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois, 

 à l'agent faisant l'objet d'une sanction disciplinaire et portant sur une éviction momentanée des services ou fonctions 

(exclusion). 

 

Périodicité de versement : 

Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 

mensuelle. 

 

Clause de revalorisation : 

Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les 

corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante, à l’unanimité des présents :  
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ADOPTE la proposition du Maire. 

 

INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 07 novembre 2014 

 

PRECISE que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 

de l'État 

 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*05 

 

Objet :  Heures complémentaires et supplémentaires 
 

VU la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 

recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, 

 

VU le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civil et militaire de 

l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, 

 

Monsieur le Maire précise qu’à la demande de la Trésorerie, en date du 24 septembre 2014 une délibération 

spécifique autorisant le paiement des heures complémentaires et supplémentaires pour l’ensemble des agents 

stagiaires, titulaires et non titulaires de la collectivité doit être prise. 

 

CONSIDERANT que le personnel peut être appelé, selon les besoins du service, à effectuer des heures 

complémentaires dans la limite de la durée légale du travail et des heures supplémentaires au-delà de la durée légale 

de travail à la demande de l’autorité territoriale pour assurer la continuité du service public et répondre aux 

obligation réglementaires des services, 

 

CONSIDERANT que les heures supplémentaires sont rémunérées selon l’indice détenu par l’agent et conformément 

aux modes de calcul définis par le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 et que les heures complémentaires et 

supplémentaires sont rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent, 

 

CONSIDERANT que la rémunération des dites heures est subordonnée à la mise en œuvre par hiérarchie de moyens 

de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel 

effectivement accomplis, 

 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérant, à l’unanimité des présents :  

 

AUTORISE le paiement des heures complémentaires et supplémentaire, effectuées à la demande de l’autorité 

territoriale par le personnel stagiaire, titulaire et non titulaire de la collectivité, dans la limite réglementaire d’un 

volume qui n’excède pas 25 heures supplémentaires par mois et sur présentation d’un décompte déclaratif dressé par 

le Secrétaire de Mairie, pour l’ensemble des services, pour l’ensemble des agents dont le grade de rémunération 

autorise le versement d’heures supplémentaires. 

 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*06 

 

Objet : Modification du tableau des effectifs. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la titularisation de Madame Solène BOTHOREL au grade 

d’adjointe Technique de 2
ème

 classe à compter du 1
er
 octobre 2014. Il précise que Madame Solène BOTHOREL, 

stagiaire depuis le 1
er
 octobre 2013, a donné entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante:  

 

DECIDE à l’unanimité de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
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Tableau des effectifs 
Situation au 

20 juin 2014 

Situation au 

07 novembre 2014 

Adjoint Administratif Territorial de 2
ème

 classe 2 2 

Adjoint Administratif Principal de 1
ème

 classe 1 1 

Agent Social de 2
ème

 classe 1 1 

Adjoint Territorial de Patrimoine de 2
ème

 classe 1 1 

Adjoint Technique Territorial Principal de 2
ème

 classe 1 1 

Adjoint Technique Territorial Principal de 1
ère

 classe 4 4 

Adjoint Technique Territorial de 2
ème

 classe 7 8 

Adjoint Technique Territorial de 2
ème

 classe stagiaire 1 0 

Rédacteur Principal 1
ère

 classe 1 1 

TOTAL 19 19 

 

PRECISE que ces propositions de modification seront transmises au Comité Technique Paritaire du Centre de 

Gestion des Côtes d’Armor. 

 

 

4 – Perception : indemnité du comptable / rejet de la Décision Modificative du 20 juin  

2014 et nouvelles DM 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*07 

 

Objet : Indemnité du comptable. 
 

Monsieur le Maire précise qu’à la demande de Madame Michèle MAHE, Trésorière Principale de la Perception de 

LANNION, une délibération doit être prise concernant le versement d’une indemnité à laquelle sa fonction de 

receveur des communes peut prétendre. 

 

Il précise que cette indemnité concerne les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 

financière et comptable notamment dans les domaines relatif à : l’établissement des documents budgétaires, la 

gestion financière et l’analyse financière. 

 

Pour information, le Maire rappelle que le montant de cette participation était de 488.€uros en 2013 

 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante à l’unanimité des présents:  

 

DECIDE de voter cette indemnité en faveur de Madame MAHE sur une base de 100 % 

 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*08 

 

Objet : Décision Modificative n°2. 
 

Monsieur le Maire se fait l’écho des observations de la trésorerie qui précise que le budget primitif 2013 n’a pas été 

voté en équilibre conformément aux prescriptions budgétaires. 

 

 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante à l’unanimité des présents:  

 

DECIDE d’effectuer les régularisations budgétaires comme suit : 
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Recettes d’investissement 

Chapitre 040   Compte 28041582  + 22.500,00 €uros 

Chapitre   20   Compte 2041582   - 22.500,00 €uros 

 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*09 

 

Objet : Décision Modificative n°3. 
 

Monsieur le Maire précise que la trésorerie vient de l’alerter de la non-conformité de la Décision Modificative n° 1 

votée le 20 juin  2014. 

 

Une rectification d’un compte est nécessaire afin de régulariser cette situation. 

 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante à l’unanimité des présents:  

 

DECIDE d’effectuer les régularisations budgétaires comme suit : 

 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 041   Compte 2151   + 17.581,20 €uros 

Chapitre   21   Compte 21318   +   2.160,00 €uros 

 

Recettes d’investissement 

Chapitre 041   Compte 2031   + 17.581,20 €uros 

Chapitre 040   Compte 28031   +   2.160,00 €uros 

 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre 042   Compte 6811   +   2.160,00 €uros 

Chapitre 011   Compte 61523   -    2.160,00 euros 

 

PRECISE que cette Décision Modificative n° 3 annule et remplace la Décision Modificative n° 1 du 20 juin 2014. 

 

 

5 – Cimetière communal : Rétrocession d’une concession / Tarif des « cavurnes » 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*10 

 

Objet : Rétrocession d’une concession funéraire. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant la demande de rétrocession présentée par Madame Chantal PRAT, domiciliée au lieu dit « Pen Prat » 

22450 CAMLEZ et concernant la concession funéraire dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

   Acte n° 688 en date du 31 juillet 1991 

   Enregistré à LANNION le 19 septembre 1991 

   Concession perpétuelle 

   Au montant réglé de 603,69euros ((402,46 euros commune et 201,23 euros CCAS) 

 

Celle-ci ayant été utilisée par Madame PRAT, mais se trouvant vide de toute sépulture, Madame Chantal PRAT 

déclare vouloir rétrocéder ladite concession, à partir de ce jour, à la commune afin qu’elle en dispose selon sa 

volonté, contre le remboursement de la somme de 603,69 €uros. 

 

 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante à l’unanimité des présents:  
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DECIDE : 

Article 1
er

 

La concession funéraire située allée « J » dans le cimetière de TREVOU-TREGUIGNEC est rétrocédée à la 

Commune 

 

Article 2 

Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 6228 du budget de la commune de TREVOU-

TREGUIGNEC. 

 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*11 

 

Objet : Tarifs communaux / concession des « Cavurnes » 
 

Le Maire précise que les travaux de réalisation du columbarium dans le cimetière communal sont désormais 

terminés. Il convient de fixer un tarif pour les concessions des 12 « cavurnes » sises sur le monument en se référant à 

la délibération du 16 mai 2014 relative aux tarifs communaux. 

 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante à l’unanimité des présents:  

 

DECIDE de fixer le tarif des concessions de « cavurnes » en basant sur celles du columbarium soit : 

- 24 mois (temporaires) :    118 €uros 

- 15 ans :      690 €uros  

- 30 ans :    1.015 €uros 

- 50 ans :    1.400 €uros 

- Plaque d’identification :       53 €uros 

 

 

6 – Eclairage public / Eclairage du lot de « Trévou Bras » 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*12 

 

Objet : Eclairage public / Lotissement communal de « Trévou-Bras » 
 

Monsieur le Maire présente le projet du Syndicat Départemental d’Energie concernant l’éclairage public 

dans le lotissement communal Eco-Quartier de Trévou Braz (2
ème

 phase / 1
ère

 tranche) pour un montant 

estimatif de 13.100,00 euros H.T. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, 

 

APPROUVE le projet d’extension de l’éclairage public dans le lotissement communal Eco-Quartier de Trévou Braz 

à TREVOU-TREGUIGNEC (2
ème

 phase / 1 ère tranche), présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes 

d’Armor, pour un montant total estimatif H.T. de 13.000,00 €uros. 

 

PRECISE que notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat d’Energie, ce dernier 

bénéficiera du F.C.T.V.A. (fonds de compensation de la T.V.A.) et percevra de notre commune une subvention 

d’équipement au taux de 60% conformément au règlement financier, calculée sur le montant H.T. de la facture 

entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmentée de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5% 
 

 Ce coût comprend 5% de frais de maîtrise d’œuvre. 

 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*13 

 

Objet : Travaux de maintenance de l’éclairage public 
 

Monsieur le Maire se fait l’écho de l’entreprise CEGELEC OUEST INFRA BRETAGNE, chargée de l’entretien des 

installations d’éclairage public sur le territoire de la commune qui fait part de l’état vétuste du foyer B280 sis au lieu 

dit « Kermorwézan » dans le quartier de Saint Guénolé. 
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Le chiffrage de l’opération est estimé à 600,00 H.T. par le Syndicat Départemental d’Energie  (dont 5% de frais de 

maîtrise d’œuvre). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, 

 

APPROUVE le projet de travaux de maintenance de l’éclairage public sis au lieu dit « Kermorwézan » dans le 

quartier de Saint Guénolé à TREVOU-TREGUIGNEC (Foyer B280), présenté par le Syndicat Départemental 

d’Energie des Côtes d’Armor, pour un montant estimatif de 600,00 €uros,
 
(coût total des travaux majoré de 5% de 

frais de maîtrise d’œuvre). 

 

PRECISE que notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat d’Energie, celui-ci 

bénéficiera du F.C.T.V.A. (fonds de compensation de la T.V.A.) et percevra de notre commune une subvention 

d’équipement : au taux de 60% conformément au règlement financier, calculée sur le montant H.T de la facture 

entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmentée de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5% 

 

 

7 – Taxe D’aménagement 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*14 

 

Objet : Renonciation à la taxe d’aménagement communale 

 

Monsieur le Maire se donne lecture du courrier de la D.D.T.M. 22 précisant les modalités d’institution ou de 

renonciation de la Taxe d’Aménagement Communale. Cette taxe est générée pour des opérations de constructions, de 

reconstructions et d’agrandissements, ainsi que pour des installations ou des aménagements soumis à une 

autorisation au titre du Code de l’Urbanisme. 

 

Selon lui, la mise en place de cette nouvelle taxe risquerait de freiner l’attrait des jeunes couples désireux d’habiter 

sur la commune.  

 

Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 

 

Considérant que la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les 

communes à PLU ou à POS ainsi que dans les communautés urbaines ; 

Considérant que le conseil Municipal peut renoncer à percevoir la taxe d’aménagement sur l’ensemble de son 

territoire par une délibération ; 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, 

 

RENONCE à percevoir la taxe d’aménagement sur la totalité de son territoire. 

 

PRECISE que la présente délibération est valable 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

 

8 – Lannion Trégor Communauté / Fonds de concours en investissement 2014 

 

DELIBERATION N° 2014-11-07*15 

 

Objet : Fonds de Concours en Investissement (FCI) auprès de Lannion Trégor Communauté 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du conseil de communauté du 30 septembre 2014 

proposant de répartir entre les communes ayant transféré leur compétence « assainissement collectif ,» un 

fond de concours en investissement résultant d’une dotation d’intercommunale complémentaire. 

 
Le Maire précise que le montant du FCI alloué à la commune de TREVOU-TREGUIGNEC est de 11.904,00 €uros 

et que pour en bénéficier la commune doit adresser à Lannion Trégor Communauté une demande de subvention liée 

à un ou plusieurs projets d’investissement 2014 bien déterminés. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, 

 

PROPOSE de retenir les investissements suivants : 

- Acquisition d’un Minibus pour les associations communales : 14.180,00 €uros H.T. 

- Acquisition d’un tracteur tondeuse pour les espaces verts :  13.262,92 €uros H.T. 

 

PRECISE que le taux d’aide du FCI n’excèdera pas 60% du montant H.T. 

 

 

9 – PLU : Avenant n°3 

DELIBERATION N° 2014-11-07*16 

 

Objet : Avenant n°3 / Révision du PLU 
 

Le Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant élaboré par le cabinet « LEOPOLD » de MORLAIX concernant 

la révision du P.L.U. de la commune actuellement en cours. 

 

Il précise que cet avenant résulte des faits suivants : 

- Suite aux élections municipales de mars 2014, la nouvelle équipe élue a souhaité reprendre les études du  

PLU afin de s’imprégner du projet. 

- La prise en compte de plusieurs modifications du document graphique reprenant ainsi l’ensemble des 

pièces du dossier. 

- L’entrée en vigueur de la loi ALUR. 

 

Le montant total de l’avenant s’élève à 9.825,00 €uros T.T.C. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu toutes précisions utiles et délibéré : 

 
EMET un avis favorable à l’unanimité des présents à la proposition d’avenant n°3 du cabinet « LEOPOLD ». 

 

AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

 

10 – CAP ARMOR : Reconduction pour 2015 

 

Janine TROADEC dresse le compte rendu de l’opération Cap Armor qui s’est déroulée durant la saison estivale. Le 

bilan financier est déficitaire d’environ 10.000 €uros mais il comprend notamment l’acquisition du matériel pour les 

éventuelles reconductions futures de cette animation. Au vu du succès rencontré, le conseil municipal décide de 

reconduire l’opération pour 2014/2015 et de signer la charte s’y rapportant. 

 

 

Questions et informations diverses : 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014 

Le Maire convie toutes les personnes présentes à prendre part à la cérémonie qui aura lieu au monument aux morts à 

l’occasion du centenaire du début de la « grande guerre ». 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

NOM et Prénom Procuration Signature 

M. ADAM Pierre   
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Mme LE BERRE Lucile   

M. STEUNOU Philippe   

Mme TROADEC Janine   

M. BODSON Jean   

M. LE QUEMENT Bernard   

M. LE FLANCHEC Yves   

Mme TRACANA Anita   

M. AILLOUD Serge   

Mme LE GUERN Nelly   

Mme LE LOUET Céline   

Mme MERGAULT Brigitte   

M. DESCAMP Bernard   

M. LE MAGUER Yannick   

M. CANCOIN Padrig Mme MERGAULT Brigitte  

 


