Procès verbal de la séance du conseil municipal de la ville de Tréguier en date du 7
mars 2016

L’an deux mille seize, le sept mars à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie de
TREGUIER en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Guirec ARHANT, Maire de TREGUIER.

Etaient présents :
Guirec ARHANT, Maire,
Marie-Pierre BODIN, Jean LE MERDY, Marie-France GAULTIER, Franck SIMON adjoints ;
Louis AUGES, Nadine CABEC, François CHATELET, Monique DECARSIN, Loïc DE COETLOGON,
Patrick FOURNIS, Marie GUYADER, Jean-Yves KERHARO, Laurence KERIVEN, Richard
LANDORMY, Anne LE DANTEC, Chantal LE GOASTER, Pierre MACE, Johanna PERROT, Marie
Françoise PICART, Pascal RENAULT, Madly VOISIN conseillers.
Absent excusé : Frédéric ADAM
Date d’envoi des convocations : 26 février 2016.
Secrétaire de séance : Louis AUGES
Assistait également à la séance : Erwan HERVE, Secrétaire Général.

Ordre du jour :

Informations du Maire
Validation du Dicrim (Dossier d'Informations Communales des Risques Majeurs)
Subventions aux associations
Demandes de subvention DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux)
Parking Gambetta modification du plan de financement : demande de participation du fonds de
soutien à l’investissement des collectivités
Travaux au port : inscription de crédits au bp 2016
Achat d’un nettoyeur haute pression et subvention de l’agence de l’eau
Demande de renouvellement de l’appellation « commune touristique »
Demande de dérogation au congé dominical
Indemnités Maire et Adjoints (maintien des indemnités minorées)

Résiliation baux plaisanciers et ponton
Signature de la charte des bassins versants
Questions diverses

Monsieur le Maire procède à l’appel nominatif des conseillers et présente l’ordre du jour,
Louis AUGES est désigné comme secrétaire de séance.

Informations du Maire
- Une demande de protection complémentaire du palais épiscopal au titre des monuments historiques a été
effectuée. A ce jour, les extérieurs du bâtiment et la salle d’honneur sont classés. La demande porte sur les
intérieurs du bâtiment. Henry MASSON de la DRAC, qui était venu sur les lieux, a informé la ville que la
procédure de classement avait débuté.
Ce classement, qui permettra des subventionnements est un préalable à la réalisation de projets sur ce
bâtiment.

- Monsieur le Maire revient sur la question du stationnement provisoire qui a été ouvert place du Martray. Il
expose que ce choix avait été discuté en amont avec l’ABF. L’architecte des Bâtiments de France, dans un
avis écrit déclare que cet aménagement « nuit à la protection de l’espace public ».
Monsieur le Maire explique qu’il y a sur ce sujet la lettre et l’esprit de la lettre et que l’ABF n’a pas voulu
opposer de véto à cet aménagement transitoire.
Le souhait de chacun est de trouver une solution heureuse à la question du stationnement en centre ville. Il
réunira le conseil municipal en formation plénière sur ce sujet début avril.

- Le dossier de la maison Poupart, immeuble menaçant ruine depuis 2005 va progresser dans les semaines à
venir. Suite à l’arrêté de péril de 2013 et aux différentes démarches auprès du propriétaire, un arrêté
d’exécution d’office des travaux a été signé et une entreprise mandatée par la ville interviendra à compter du
21 mars pour réaliser les travaux d’urgence. La durée du chantier est d’un mois.

4/2016 Validation du Dicrim (Dossier d'Informations Communales des Risques Majeurs)
Jean LE MERDY expose le Dicrim (Dossier d'Informations Communales des Risques Majeurs)

élaboré sur le fondement des données fournies par l’Etat. Ce document rappelle les mesures prises
dans le cadre des pouvoirs de police du Maire et des prescriptions du PLU ainsi que les événements
majeurs qui sont survenus sur le territoire.
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Ce document met en évidence les risques suivants : Inondations, risques littoraux, mouvements de
terrain, risque sismique, tempête, changement climatique et radon.
François CHATELET regrette que les cartes de ce document ne soient pas plus précises, notamment
pour le risque de submersion marine.
Jean LE MERDY explique que ces cartes existent et sont consultables mais ne sont pas celles qui
doivent être insérées dans le DICRIM. Il précise que lors des très grandes marées de 2015, des
aménagements ont été réalisés qui ont permis de limiter la montée des eaux.
Sur proposition du Maire,
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le Dicrim (Dossier d'Informations Communales des Risques Majeurs) présenté qui sera

annexé à la présente délibération.

5/2016 Subventions aux associations

Monsieur le Maire rappelle que les conseillers municipaux qui figurent dans l’exécutif d’une
association doivent le signaler et quitter la salle lors de l’étude de cette subvention afin de ne
participer ni au débat, ni au vote.
Il souligne que cette règle a également été imposée lors de la commission vie associative.
Le souhait de la municipalité est de maintenir l’enveloppe attribuée pour les subventions aux
associations.
Anne LE DANTEC présente les demandes de subventions examinées par la commission vie associative le 3
mars 2016. Le dossier de demande a été modifié afin de mettre en évidence le bilan financier de
l’association, ses projets et son implication dans l’animation de la ville.
AFFFAIRES CULTURELLES et ANIMATIONS

1 -CCER - Activités

4 500.00 €

4080+600 sub excep

4500

François CHATELET, membre du CCER quitte la salle durant les débats et le vote de la subvention de cette
association.
Anne LE DANTEC précise que la commission n’a pas souhaité prendre en compte la demande de
subvention exceptionnelle du CCER pour l’organisation d’un colloque en avril 2016.
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote la subvention présentée pour le CCER.
François CHATELET reprend sa place.
3- La SPREV (visite cathédrale)
4 -Skol Sonerien Bro Landreger

1 850.00 €
450.00 €

7- Comité de Jumelage MALLOW

360.00 €

8-Collectif des artistes artisans créateurs et
galeristes de Tréguier

200.00 €

12- Ensemble vocal de Tréguier

14- Maison d'art Trégor

1850
400

360

360

pas de demande
1 000
pas de demande

9_Oh quais !

13- Comité RENAN

2 800
400

0

360.00 €

400

250

200.00 €

300

200

1 000

- ouest -Armor image Lannion

0

Anne LE DANTEC expose que la demande de l’association Oh quais ! ne faisait pas apparaître de projet
pour 2016, cependant la ville examinera les demandes de l’association si des projets apparaissent.
La CCHT a refusé la demande de subvention de l’ensemble vocal de Tréguier. Cette association n’a pas fait
de demande auprès de la ville.
La proposition de subvention du comité Renan est en baisse en 2016 car leur demande ne fait pas apparaître
de projet pour cette année.
Pierre MACE demande pourquoi l’association de jumelage Mondonedo n’apparaît pas.
Anne LE DANTEC lui répond que l’association n’a pas fait de demande.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote les subventions présentées.
- Tro Breiz chemin des cathédrales

500.00 €

500

500

Pascal RENAULT, membre De l’association Tro Breiz chemin des cathédrales quitte la salle durant les
débats et le vote de la subvention de cette association.
Pierre MACE estime que la subvention à l’association Tro Breiz, chemin des cathédrales est une cotisation
trop élevée pour Tréguier.
Monsieur le Maire lui répond que Tréguier doit en faire partie. Cette association est reconnue et
subventionnée par le département du Finistère.
Richard LANDORMY le rejoint et affirme que les retombées économiques peuvent être importantes.
Louis AUGES demande s’il existe un rapport d’activité de l’association.
Monsieur le Maire explique que l’association est aujourd’hui en construction, il demandera à l’association
de venir présenter ses activités.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour, 1 voix contre (Pierre MACE) et 3
abstentions (Louis AUGES, Monique DECARSIN et François CHATELET) accorde la subvention
présentée.
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Pascal RENAULT reprend sa place et explique que l’association est en cours de création et se réunit
régulièrement. En 2017, le Tro Breiz passera par Tréguier. Le passage de ces 2000 marcheurs représentera
sûrement des retombées économiques intéressantes.
AFFAIRES SPORTIVES

17- Badminton AST
18- ASMT
19- association sportive de tir
21- AST Pétanque
23- Bro Dreger Hand-Ball
24- Tennis Club
25- Espoirs du Trégor (Collège Saint-Yves)
28- Rugby Club Paimpol
32- Judo club du Trégor

1 100.00 €
210.00 €
280.00 €
500.00 €
1 200.00 €
1 850.00 €
320.00 €
40.00 €
200.00 €

1 250
210
500
1 000
1 200
2 000

800
210
300
400
1000
1850

1 enfant domicilié
300+300 subv except

40
300

Anne LE DANTEC expose que le badminton n’emploie plus de moniteur d’état mais reviendra peut- être
vers la ville si un recrutement est effectué.
Louis AUGES demande si le sivom verse toujours une subvention au tennis de table.
Anne LE DANTEC lui répond qu’il n’y a plus de subvention à sa connaissance.
Louis AUGES demande pourquoi la subvention du handball est en diminution.
Anne LE DANTEC répond que cette association présente un bon bilan financier et intègre dans ses charges
des frais kilométriques pour les déplacements, ce que ne font pas les autres associations.
Anne LE DANTEC expose que la commission n’a pas retenu la demande de subvention exceptionnelle du
judo pour du matériel pédagogique.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote les subventions présentées.

22- Football AST

6 600.00 €

6600+200 SUB EXCEP

6600

Marie GUYADER, membre de l’association, quitte la salle.
Anne LE DANTEC expose que la commission n’a pas retenu la demande de subvention exceptionnelle de
l’AST pour un abri à l’entrée du stade.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote la subvention présentée.
Marie France GAULTIER émet le souhait que ces associations s’impliquent plus dans les TAP dans l’avenir
et ne considère pas les subventions comme un acquis si elles n’aident pas aux animations.
François CHATELET souhaite qu’une évaluation des avantages en nature donnés aux associations soit
réalisée.
Monsieur le Maire lui répond que cette évaluation existe.
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AFFAIRES SOCIALES

33- ADAPEI des Côtes d'Armor
34- Le Secours Catholique
35- Club des Aînés
36- Donneurs de sang
37- Vie Libre
38- VMEH
39- Ty Mad Zu Coz (animation hôpital)
40- Restos du Cœur départemental

150.00 €

pas de montant

150

210.00 €
360.00 €
210.00 €
80.00 €
150.00 €
150.00 €
1 000.00 €

pas de montant

210
360
210
80
150
150
1000

360
pas de montant
80
150
pas de montant

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote les subventions présentées.
- comité cantonal d'entraide

1 899.80 €

3304.8

Marie Pierre BODIN, Patrick FOURNIS et Chantal LE GOASTER, membres de l’association, quittent la
salle.
Monsieur le Maire rappelle les missions indispensables pour le territoire réalisées par cette association. 145
personnes sont aidées par 63 salariés dont 5 de Tréguier. Le comité comme l’ensemble des structures
identiques traverse une période délicate financièrement du fait des financements en baisse et de la non prise
en charge des majorations salariales par les mutuelles.
Il propose de passer la participation de 0.70 euro à 1.20 euro par habitant pour 2016.
La demande du comité était d’1 euro par habitant les années précédentes et la plupart des communes
participaient à cette hauteur alors que Tréguier avait maintenu sa participation à hauteur de 0.70 euro.
Pour 2016, le comité demande 1.50 euro. Monsieur le Maire propose de faire un effort identique aux autres
communes en augmentant de 0.50 euro la participation pour aboutir à 1.20 euro. Une augmentation à 1.50
euro représenterait un doublement de la participation sur une année, ce qui n’est pas envisageable.
Richard LANDORMY expose que le comité a un déficit important et un intérêt majeur pour le territoire. Il
propose de financer à hauteur de 1.5 euro comme la plupart des autres communes.
Monsieur le Maire lui répond que les 0.3 euro en plus ne vont pas changer la situation du comité et rappelle
qu’une augmentation de 0.50 euro cette année représente un bel effort.
Richard LANDORMY s’interroge sur la perception que vont avoir les autres communes de la ville de
Tréguier.
Monsieur le Maire répond que cette participation inférieure est ancienne et que la ville fait cette année un
effort identique de 0.5 euro. C’est une première étape.
Pierre MACE est favorable à une augmentation à 1 euro et non 1.20 euro, l’effort étant déjà important.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 2 abstentions (Richard LANDORMY et
Pierre MACE) vote la subvention présentée.
Marie Pierre BODIN, Patrick FOURNIS et Chantal LE GOASTER reprennent leurs places.
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AFFAIRES MARITIMES
42- SNSM Loguivy
43- SNSM Pleubian
44- Pensionnés de a marine marchande

520.00 €
100.00 €
80.00 €

520
100
100

520
100
50

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote les subventions présentées.
AFFAIRES MILITAIRES
45- Médaillés Militaires
46- Souvenir Français
47- FNACA
48- ANACR cantonal
49- AVEMP

90.00 €
90.00 €
90.00 €
90.00 €
200.00 €

90
90
pas de montant
80
200

90
90
90
80
200

Pierre MACE membre du souvenir français quitte la salle.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote les subventions présentées.
Pierre MACE reprend sa place.
DIVERS
50- Protection civile
51- Prévention Routière
52- Ordre des Avocats
53- Croix rouge
54- SPA

147.35 €
60.00 €
280.00 €
80.00 €
180.00 €

136.6
pas de demande
300
pas de montant
180

136.6
280
80
180

voyage humanitaire Himalaya

Anne LE DANTEC retire la demande incomplète pour le voyage humanitaire en Himalaya.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote les subventions présentées.
AFFAIRES SCOLAIRES

55- Chambre des Métiers PLOUFRAGAN
56- CFA Bâtiment
57- Ass des parents El Ecoles Catholiques
58- Ass des parents El Ecoles Publiques
voyages 2015
64 -Voyage collège Renan Savoie
- voyage collège Renan Allemagne
- voyage classe de neige notre dame
- classe découverte Anatole le Braz – séjour

50.00 €

2 enfants

100

50.00 €
250.00 €
400.00 €
470.00 €

1 enfant domicilié
200
pas de montant

50
200
400

2 enfants à 30 euros
3 enfants à 30 euros
20 enfants à 30 euros
15 enfants à 20 euros

60
90
600
300

Anne LE DANTEC rappelle la règle fixée lors de précédents conseil municipaux.
50 euro par élève en formation professionnelle, 20 euro par élève pour un voyage inférieur à une semaine et
30 euro pour un séjour d’une semaine ou plus.
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Pascal RENAULT demande pourquoi l’association des parents d’élèves de l’école catholique a moins de
subvention que celle du public.
Monsieur le Maire lui répond que cette subvention est fidèle à leur demande et que cette différence est une
règle ancienne.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote les subventions présentées.
PARTICIPATIONS DIVERSES
70- Association Maires de France
71 -Fondation patrimoine
72- Asso des maires stations classées et com
touristique
73- Secteur Sauvegardé
74- Petites Cités de Caractère

994.98 €
100.00 €
184.00 €
200.00 €
5 018.00 €

973
100
192
300
5 263.44

973
100
192
300
5263.44

Louis AUGES remarque que le montant demandé par les PCC, qui est fonction des aides reçues démontre
une nécessité de mieux faire connaître ces aides auprès de la population.
Monsieur le Maire lui répond que la consigne a été donnée au service urbanisme. Le montant va augmenter
l’année prochaine, ne serait- ce que par les subventions que la ville va percevoir pour ses projets.
François CHATELET précise qu’il s’agit d’une cotisation aux PCC pour faire fonctionner l’association. Ces
sommes ne servent pas à subventionner les projets.
Monsieur le Maire lui confirme que les subventions versées après avis des PCC proviennent de la Région
Bretagne.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote les subventions présentées.
68- Œuvre d’Hygiène Sociale - médecine scolaire

3 119.47 €

3 836

2481

Ane LE DANTEC explique que la différence entre la demande et la proposition de la commission tient au
fait que la commission n’a pas pris en compte la demande de remboursement de frais de photocopies
présentée par l’OHS.
Patrick FOURNIS demande quel est le rôle de l’OHS en 2016 à Tréguier. Il rappelle qu’il n’était pas
favorable à financer l’OHS l’an dernier du fait des conditions de leur départ, assimilable à un abandon. En
revanche, il reconnaît l’intérêt des services qui étaient hébergés par l’OHS.
Monsieur le Maire lui confirme que l’OHS n’a plus de mission sur Tréguier mais que cette subvention, qui
sera la dernière, subventionne le fonctionnement de l’année 2015.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins 1 vote contre (Patrick FOURNIS) vote la
subvention présentée.
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6/2016 Participation 2016 école Notre Dame.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Ecole Notre Dame a conclu un contrat d’association
avec l’Etat, qu’un protocole a été signé en vertu d’une délibération en date du 10/10/1994.
L’effectif à prendre en compte pour l’année 2015/2016 est de 53 enfants de TREGUIER .
Le coût moyen d’un élève des Ecoles Publiques a été fixé initialement à 481 €.
Il propose au Conseil Municipal de verser la participation suivante à l’Ecole Notre Dame sur le budget
primitif 2015 :
481 € x 53 élèves = 25 493 €.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité
donne un avis favorable au versement d’une participation de 25 493 € à l’Ecole Notre Dame, à l’article 6574,
section de fonctionnement du budget primitif 2016.

7/2016 Demandes de subvention DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux)
Monsieur le Maire expose les axes prioritaires de la DETR 2016. Trois projets d’investissement répondent à
ces priorités.

La création d’une salle de motricité à l’école Anatole Le Braz.
L’école primaire souffre de l’absence d’un espace de mobilité pour permettre la pratique du sport qui est
partie intégrante des savoirs au programme scolaire. La création d’une salle de motricité est une demande
récurrente des enseignants et parents de cette école.
De plus, cet équipement serait un atout supplémentaire permettant d’attirer de nouvelles familles, dans un
contexte d’érosion des effectifs.
Une solution interne à l’école à été recherchée, cependant la construction d’un bâtiment modulaire estimé à
150 000 euros et implanté dans la cour ne pourrait, pour l’Architecte des Bâtiments de France, n’être que
temporaire. Cette solution amputerait de plus une partie d’une cour déjà réduite.
Une solution extérieure à l’enceinte de l’école existe. Le bâtiment « Le Beaudour » d’une surface d’environ
100 m² situé à 200 mètres de l’école (sans traversée de route) permettrait après rénovation l’accueil
d’activités de motricité.
Cette solution a été présentée à la commission EPI le 24 février et au conseil d’école le 26 février et a
recueilli l’avis favorable de ces deux instances.
Marie France GAULTIER précise que cette salle pourra être utilisée pour les TAP ce qui évitera des frais de
transport. Elle rendra l’école aussi plus attractive.
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Patrick FOURNIS est favorable à cette acquisition. Il rappelle que la ville est déjà propriétaire de plusieurs
parcelles autour de ce bâtiment. Cette acquisition permettra de compléter cet ensemble. Il souhaite qu’une
réflexion d’ensemble soit menée sur l’avenir de ce secteur en intégrant également le groupe médical.
Il espère que ce projet de salle de motricité ne va pas bloquer l’aménagement futur de ce secteur.
Monsieur le Maire lui répond que cette réflexion d’ensemble fait l’objet d’une OAP dans le PSMV et que la
construction de cette salle ne gène en rien une future requalification de ce site.
Louis AUGES confirme que l’aménagement global passe d’abord par l’acquisition de cette parcelle.
Description de projet
Acquisition du bâtiment 60 000 euros (pas de TVA)
Travaux de toiture, menuiseries extérieures et intérieures, murs et sols, électricité et plomberie 70 000 euros
TTC.

Financements sollicités
Montant HT du projet 118 000 euros
DETR 30 % soit 35 400 euro
Contrat Départemental 20 % soit 22 600 euro
Participation de la commune de Minihy-Tréguier à définir par son conseil municipal.

Signalétique urbaine
Monsieur le Maire expose que la signalétique en place ne répond plus aux demandes des habitants et des
nombreux visiteurs de la Ville. Les panneaux sont anciens, disparates et l’ensemble manque d’harmonie et
de cohérence.
Une étude menée par les services de la ville a permis d’établir un schéma et une évaluation du besoin. Une
réunion spécifique sera organisée sur ce sujet.

Description du projet
Mise en place d’une signalétique routière et touristique pour un montant de 70 000 euros HT soit 58 000
euros HT.
Le projet comprend le jalonnement piétonnier mais aussi l'installation de supports d'information. Il s’agit
d’un dispositif complet depuis les entrées de ville jusqu'au cœur de ville. La proposition du jalonnement sera
étudiée en commission circulation, cadre de vie.
Financements sollicités
DETR 35% soit 20 300 euros
Contrat départemental 10% soit 5 800 euros.
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Accès aux Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications à l’école Anatole Le Braz.

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de poursuivre l’effort d’équipement en matériel informatique
permettant l’accès aux NTIC et à de nouveaux supports pédagogiques.

Description du projet
Acquisition de 3 vidéos projecteurs, ordinateurs dédiés, tableaux et câblage pour un montant de 6 000 euros
TTC ou 5 000 euros HT.

Financements sollicités
DETR 40% soit 2 000 euros
Participation de la commune de Minihy-Tréguier à définir par son conseil municipal.

Louis AUGES affirme être favorable aux trois projets présentés, mais s’étonne de les voir présentés avant le
vote du budget primitif.
Monsieur le Maire lui répond que les demandes de DETR doivent être adressées avant le 11 mars.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Demande au Maire de solliciter ces subventions au titre de la DETR 2016.

8/2016 Parking Gambetta modification du plan de financement demande de participation du fonds de soutien
à l’investissement des collectivités
Monsieur le Maire expose que le projet de parking de dissuasion est susceptible d’entrer dans les critères du
fonds de soutien à l’investissement des collectivités territoriales. Il est nécessaire de modifier le plan de
financement pour intégrer cette possibilité.
Le nouveau plan de financement proposé est le suivant :
montant
subventionnable

taux de
subvention

montant de la
subvention
envisagée

Recettes possibles

Dépenses subventionnables

FNADT

acquisition démolition reconstruction sécurisation de la voirie et wc

269 500 €

10%

26 950 €

DETR

acquisition démolition reconstruction sécurisation de la voirie et wc

305 000 €

30%

91 500 €

Fonds de soutien

acquisition démolition reconstruction sécurisation de la voirie et wc

377 000 €

20%

75 400 €
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PCC

démolition et reconstruction

207 000 €

20%

41 400 €

Contrat de Partenariat

acquisition démolition reconstruction sécurisation de la voirie et wc

399 500 €

10%

39 950 €

Contrat de territoire

acquisition démolition reconstruction sécurisation de la voirie et wc

377 000 €

10%

37 700 €

399 500 €

78.30%

312 900 €

total

autofinancement

86 600 €

21.7 %

Franck SIMON, ne prend part ni au débat, ni au vote,
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le plan de financement présenté et demande au Maire de
solliciter la participation du fonds de soutien à l’investissement sur ce projet

9/2016 Travaux au port inscription de crédits au bp 2016
Jean LE MERDY expose que des travaux ont du être engagés sans attendre le budget primitif 2016. Afin de
permettre le paiement des entreprises sans attendre le budget primitif, il propose l’inscription de ces sommes.
Le dragage pour un montant de 28 750 euro
Catway pour un montant de 5 182.75 euro
Pose coffrets pour un montant de 9 769.14 euro
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Inscrit ces dépenses au budget primitif 2016.

10/2016 Achat d’un aquacide et d’un nettoyeur haute pression et subvention de l’agence de l’eau
Franck SIMON expose que les services techniques travaillent depuis de nombreuses années sans utiliser de
produits phytosanitaires. Afin de faciliter et d’optimiser le travail de nettoyage des surfaces de voirie (pavés,
dalles, …) il propose d’acquérir.
-

un nettoyeur haute pression

-

un aquacide

et de solliciter la participation de l’agence de l’eau à hauteur de 40 % du montant HT pour ces achats.
Un essai concluant de ce matériel a été effectué en début d’année.
Loïc DE COETLOGON s’étonne du prix élevé de l’aquacide.
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Franck SIMON répond qu’il est conforme aux prix du marché.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide l’acquisition d’un aquacide pour un montant de 22 300 euros HT et d’un nettoyeur haute pression
pour un montant de 7 038.04 euros HT
Sollicite la participation de l’Agence de l’eau à hauteur de 40% soit
Nettoyeur haute pression 2 815.22 euros
Aquacide (dépense plafonnée à 15 000 euros) 6 000 euros

11/2016 Demande de renouvellement de l’appellation « commune touristique »
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Tréguier est station classée de tourisme depuis 1923. Elle a
par ailleurs demandé et obtenu la dénomination « commune touristique » par arrêté préfectoral en date du 31
mai 2011 et pour une durée de cinq ans.
Il est par conséquent nécessaire de solliciter à nouveau cette dénomination qui est un préalable au classement
en station classée.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;
Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de
tourisme, notamment son article 1 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2014 classant l’office de tourisme communautaire Trégor
Côtes d’Ajoncs ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 mai 2011 accordant la dénomination commune touristique à la ville de
Tréguier.
autorise M. le maire à solliciter la dénomination de commune touristique selon la procédure prévue à l’article
1 du décret n° 2008-884 susvisé.

12/2016 Demande de dérogation au congé dominical
Franck SIMON expose une demande de dérogation au principe du repos dominical pour les dimanches du
27 mars au 2 octobre 2016 émanant de la SARL Renan « la Craquanterie », sise 1, rue Renan 22220.
TREGUIER.
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La direccte sollicite l’avis du conseil municipal sur cette dérogation.
Par ailleurs, l’entreprise sollicite la commune dans le cadre de la loi Macron qui permet au Maire d’accorder
12 dimanches de dérogation par an pour les dimanches du 23 octobre, 30 octobre, 11 décembre et 18
décembre.
Le Conseil municipal,
Vu les avis des organisations syndicales sollicités,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Emet un avis favorable aux dérogations demandées,
Demande au Maire de prendre un arrêté pour les 4 dimanches sollicités dans le cadre de la loi Macron.
13/2016 Indemnités Maire et Adjoints (maintien des indemnités minorées)
Monsieur le Maire expose que la loi 2015-366 du 31 mars 2015 a posé le principe d’automaticité de fixation
des indemnités de fonction des maires selon le barème prévu à l’article L2123-23 du CGCT.
Ainsi, sauf délibération contraire, à la demande du Maire, ses indemnités sont au taux maximum à compter
du 1er janvier 2016.
Il affirme sa volonté de conserver son indemnité à un taux inférieur, tel que cela avait été défini par
délibération du 23 avril 2014.
Il rappelle les conditions définies :
baisse des indemnités du maire et des adjoints de 5% par rapport aux indemnités prévues dans la délibération
du 30 mars 2009.
Fixation de l’indemnité du maire de la façon suivante :
37,05% de l’indice 1015 de l’indemnité prévue pour une population totale de 1000 à 3 499 habitants.
Cette indemnité est majorée de :
50% la ville de TREGUIER étant classée station touristique avec une population de moins de 5 000 habitants
(article L 2123-22 du CGCT et R2123-23 §1 du même code)
15% la ville de TREGUIER étant chef lieu de canton (articles L 2123-22 du CGCT et R 2123-2 §1 du même
code.
de fixer l’indemnité des 4 adjoints de la façon suivante :
14,22% de l’indice 1015 de l’indemnité prévue pour une population totale de 1000 à 3 499 habitants.
Cette indemnité est majorée de :
- 50% la ville de TREGUIER étant classée station touristique avec une population de moins de 5 000
habitants (article L 2123-22 du CGCT et R2123-23 §1 du même code)
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- 15% la ville de TREGUIER étant chef lieu de canton (articles L 2123-22 du CGCT et R 2123-2 §1 du
même code.
de fixer l’indemnité des 4 conseillers délégués de la façon suivante :
5,7% de l’indice 1015 de l’indemnité prévue pour une population totale de 1000 à 3 499 habitants.
Jean Yves KERHARO souhaite que l’économie réalisée soit connue.
Monsieur le Maire lui répond qu’elle représente 14 000 euro par an par rapport aux indemnités versées en
2014 et que les indemnités des élus d’alors n’étaient pas au maximum possible. Il précise que les indemnités
de janvier et février 2016 ont été versées sur cette base minorée.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Acte la volonté du maire de déroger à la loi et ainsi de percevoir des indemnités inférieures au taux
maximum,
Valide les indemnités rappelées ci-dessus.

14/2016 Résiliation bail bar des plaisanciers
Franck SIMON rappelle que la ville de Tréguier loue des locaux commerciaux au port de plaisance. Deux
locataires ne remplissent pas leurs obligations contractuelles tant pour le paiement de leurs loyers que pour la
qualité de la prestation fournie.
Ces locataires ont été mis en demeure de s’exécuter, cette mise en demeure est restée infructueuse dans les
délais définis pour le bar des plaisanciers, le restaurant le ponton s’est acquitté tardivement de ses
obligations.
Il propose au conseil municipal de résilier unilatéralement le bail du bar des plaisanciers.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu les manquements contractuels du locataire,
Considérant que la ville a la possibilité de mettre en œuvre la clause résolutoire de plein droit mais
également son pouvoir de sanction.
Décide de résilier le bail en cours pour le bar des plaisanciers.
Sur demande de Franck SIMON, Marie GUYADER, Marie France GAULTIER, Pierre MACE, Louis
AUGES et Laurence KERIVEN acceptent de se porter candidats pour examiner les candidatures de reprise
de l’activité.
Monsieur le Maire précise qu’un organisme extérieur serait souhaitable et que les dossiers de candidature
seront consultables par les conseillers municipaux.
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15/2016 Signature de la charte des bassins versants
Jean LE MERDY expose que la charte des bassins versants a été élaborée par le Syndicat mixte des bassins
versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers et propose au conseil municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à signer cette charte.
Cette charte définit les bonnes pratiques en matière de gestion et d’aménagement des espaces publics urbains
et ruraux. Elle établit également les principes de collaboration entre le syndicat de bassin versant et les
collectivités de son territoire.

Ainsi, le commune s’engage à
-

Respecter les recommandations formulées par la charte territoriale, y compris dans le cadre de
recours à des prestataires,
Adopter une démarche volontariste concernant les actions proposées par la charte,
Procéder périodiquement à une évaluation des pratiques mises en œuvre dans la collectivité,
Communiquer auprès des habitants sur les pratiques de mise en œuvre,

Le syndicat s’engage quant à lui, à accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de la charte.
Jean LE MERDY précise qu’il s’agit d’une démarche volontariste, et que les dispositions de la charte n’ont
pas de portée réglementaire.
François CHATELET regrette que des eaux usées se déversent toujours dans les eaux pluviales en centre
ville.
Monsieur le Maire lui répond qu’il a demandé à la CCHT d’effectuer des contrôles.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Considérant que la ville n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis de nombreuses années
Décide d’engager la ville dans cette charte et autorise Monsieur le Maire à la signer et à prendre toutes
dispositions utiles à cet effet.
Questions diverses
Louis AUGES souhaite avoir accès à certains documents comptables.
Monsieur le Maire lui répond qu’il pourra le faire, si ces documents sont communicables, sur simple
demande écrite adressée au dgs.

L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 15.
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