Tréguier, le 17 mai 2021
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Informations du maire

******
30/2021 Mesures en faveur des acteurs économiques
M. le Maire rappelle que la crise sanitaire liée au covid-19 a eu des conséquences
importantes pour les acteurs économiques locaux, notamment pour ceux dont la
fermeture a été rendue obligatoire, ou qui n’ont pu exercer normalement leur activité du
fait des mesures de confinement.
Il rappelle aussi que le conseil municipal avait déjà voté le 22 juin 2020 des mesures en
faveur des acteurs économiques, notamment l’exonération totale de redevance
d’occupation du domaine public au titre de l’année 2020 ainsi que le renoncement à
percevoir sur l’année 2020 des mois de loyers pour les commerces dont la ville est
propriétaire.
Il rappelle également que le conseil municipal du 14 décembre 2020, suite au deuxième
confinement et à la fermeture obligatoire de certains établissements, avait adopté une
nouvelle mesure en faveur du bar « Le Petit Baigneur » qui avait été dans l’obligation de
fermer dès le 30 octobre 2020. Le conseil municipal avait ainsi renoncé à percevoir les
loyers au prorata du nombre de jours de fermeture pour la période comprise entre le 30
octobre 2020 et le 20 janvier 2021.
Aujourd’hui, avec l’annonce du déconfinement progressif du pays et de la réouverture de
tous les commerces, il convient de prendre de nouvelles mesures en faveur des acteurs
économiques.
Sur les redevances d’occupation du domaine public, M. Le Maire propose donc au
conseil municipal d’exonérer à nouveau intégralement l’ensemble des acteurs
économiques sédentaires pour l’année 2021.
Concernant le bar « Le Petit Baigneur », M. le Maire propose au conseil municipal de
renoncer à percevoir les loyers jusqu’au 30 avril 2021 inclus.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE ces propositions, à savoir :
- L’exonération totale de redevance d’occupation du domaine public pour
l’ensemble des acteurs économiques sédentaires au titre de l’année 2021,
- Le renoncement à percevoir les loyers pour le bar « Le Petit Baigneur » jusqu’au
30 avril 2021 inclus,
ACTE que le budget ville et le budget port devront supporter ces pertes de recettes.

******
31/2021 Effacement de dette
Monsieur Le Maire indique au conseil municipal que la commission de surendettement des
particuliers des Côtes d’Armor a décidé dans sa séance du 18 juin 2020 d’imposer une

mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à un débiteur de la ville de
Tréguier. Cette mesure a pour conséquence l’effacement des dettes de ce débiteur.
Il est donc proposé, à la demande de Madame La Trésorière, d’émettre un mandat au
compte 6542 « créances éteintes » pour un montant de 5 721.95 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de constater l’effacement de la dette prononcée par la commission de
surendettement des particuliers des Côtes d’Armor pour un montant de 5 721.95 €.

******
32/2021 Logements sociaux des Sœurs du Christ – contrat de concession SPLA
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’urbanisme, notamment les articles L300-4 à L300-5,
VU le Plan Local d’Urbanisme,
VU la délibération de l’agglomération Lannion Trégor Communauté du 3 avril 2018 portant
approbation de la création de la Société Publique Locale d’Aménagement Lannion Trégor
Aménagement,
VU la délibération du Conseil Municipal du 13 juin 2018 approuvant la prise de parts sociales
au sein de la Société Publique Locale d’Aménagement Lannion Trégor Aménagement, et de
ce fait d’en devenir actionnaire,
VU la délibération du Conseil Municipal du 17 février 2020 .autorisant M. le maire à signer
avec la SPLA la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’engagement des
études préalables à la requalification du bâtiment H,
VU la délibération de l’agglomération Lannion Trégor Communauté du 28 juin 2017 portant
approbation de l’acquisition foncière du Couvent des Sœurs du Christ
VU la réalisation du schéma directeur du Couvent des sœurs du Christ
VU le protocole sur le plan d’action du centre de Tréguier au titre de l’appel à
candidatures « dynamisme des centre-ville et des bourg ruraux en Bretagne » - cycle
travaux,
VU le plan urbain stratégique Tréguier demain,
Considérant qu’actuellement Lannion Trégor Communauté est propriétaire de l’ensemble du
site du couvent des Sœurs du Christ,
Considérant la nécessaire acceptation de Lannion Trégor Communauté de céder le bâtiment
H et ses dépendances à la SPLA Lannion Trégor Aménagement dans le cadre d’une
concession d’aménagement signé avec la Ville de Tréguier, aux conditions préalablement
définies à l’engagement contractuel entre la ville de Tréguier et la SPLA Lannion Trégor
Aménagement,
Il est ainsi exposé :
Après avoir démontré la faisabilité technique et financière de l’opération, via une mission
d’AMO confiée à la SPLA Lannion Trégor Aménagement exécutée entre mai et septembre
2020, il est proposé aujourd’hui de présenter les conditions générales d’exécution du projet
de contrat de concession pour la requalification du bâtiment H au sein du Couvent des
Sœurs du Christ, qui sera signé avec la SPLA Lannion Trégor Aménagement.

La dite concession porte sur :
• la requalification du bâtiment H en vue de la création de 12 logements locatifs
sociaux sur les niveaux R+1 à R+3 du bâtiment H et la réalisation des travaux et
sujétions nécessaires sur les bâtiments attenants ainsi qu’en rez-de-chaussée et
sous-sol du bâtiment H, y compris sur l’espace extérieur permettant l’accès aux
logements, ainsi que tous travaux et sujétions nécessaires en rez-de-chaussée et
sous-sols du bâtiment H, préalables à l’implantation future d’un ERP, dont le
programme technique et fonctionnel reste à définir, et non inclus dans la présente
concession.
• La création d’un ERP au rez-de chaussée du bâtiment H.
Les études préalables réalisées entre mai et septembre 2020 ont démontré la pertinence de
l’implantation d’un programme de logements locatifs sociaux au sein du bâtiment H.
Le comité de pilotage ad hoc composé des élus de la ville de Tréguier, de Lannion Trégor
Communauté, du maitre d’œuvre d’études préalables ainsi que du bailleur social pressenti
ont validé le principe de viabilité de cette opération. L’architecte des bâtiments de France a
également été associé à ces études préalables.
Le bailleur social a donné son accord de principe sur le fait de se porter acquéreur des 12
logements locatifs, les conditions financières de cette acquisition restant à être formalisées
par un engagement écrit sous la forme d’une convention tripartite entre le bailleur, la ville de
Tréguier et la SPLA Lannion Trégor Aménagement.
Dans le cadre du présent projet de concession la SPLA Lannion Trégor Aménagement
deviendra le maitre d’ouvrage de l’opération et assurera la réalisation de cette opération
dans son ensemble depuis l’esquisse du projet jusqu’à la réception complète de l’ouvrage, et
la revente de la totalité du bien à un tiers bailleurs pour les 12 logements locatifs et la
cession des espaces restants à la ville de Tréguier ou tout autre collectivité exploitante future
de l’ERP.
Dans l’attente de cette revente la SPLA LTA restera propriétaire des espaces non
aménagées.
Il convient donc de vous présenter ce jour les termes généraux du contrat de concession, les
conditions financières de la concession feront l’objet d’une prochaine délibération autorisant
M. le maire à signer le dit-contrat.
Les termes généraux de la concession seront les suivants :
Objet de la concession
Cet aménagement comprend l’ensemble des travaux de construction, de voirie, de réseaux,
d’espaces libres et installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs
habitants à l’intérieur du périmètre de l’opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de
la concession.
Engagement du concédant
Le concédant s’engage à réaliser ou faire réaliser les équipements spécifiques à l’opération.
Durée
La durée du contrat est fixée à 6 (six) années à compter de sa date de prise d’effet. Elle
pourra être prorogée par les parties en cas d’inachèvement de l’opération par avenant
exécutoire, à l’appui d’un procès-verbal du conseil d’administration de la SPLA Lannion
Trégor Aménagement et d’une délibération approuvée par le Conseil Municipal.

Validation avant-projet
L’avant-projet devra être présenté selon un échéancier établi en accord avec la collectivité
concédante, et le cas échéant les autres personnes destinataires des ouvrages.
Exécution des travaux
L’aménageur assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux.
La collectivité concédante pourra avoir communication de toutes les pièces contractuelles et
documents qu’elle demande ; elle est autorisée à suivre les chantiers et peut y accéder à
tout moment.
Information au concédant
Chaque année, l’aménageur informera la collectivité de l’avancement technique et financier
de l’opération, sous la forme d’un compte rendu annuel d’activité, à la date anniversaire du
contrat.
Modalités de cession
Chaque année, l’aménageur informera la collectivité, sous la forme du CRAC des cessions
effectuées pendant l’exercice écoulé. L’aménageur notifiera à la collectivité concédante les
noms et qualités des attributaires éventuels, ainsi que le prix et les modalités de paiement.
Remise des ouvrages
Les ouvrages ayant vocation à revenir dans le patrimoine de la collectivité concédante, et
notamment les voiries, les espaces libres et les réseaux, appartiendront à la collectivité
concédante, au fur et à mesure de leur réalisation et lui reviennent de plein droit dès leur
achèvement.
Comptabilité et compte rendu annuel
Chaque année, l’aménageur informera, la collectivité, sous la forme du CRAC (compte-rendu
annuel de concession), un compte rendu financier de l’opération.
Le compte rendu sera soumis à l’organe délibérant qui se prononcera par un vote.
Le contrôle de la collectivité s’exercera par ailleurs en conformité avec les dispositions du
règlement intérieur et de la charte d’objectifs de la SPLA Lannion Trégor Aménagement.
Garantie des emprunts
La collectivité accordera sa garantie à hauteur de 80 % aux services des intérêts et tous frais
y afférent ainsi qu’au remboursement des emprunts contractés par l’aménageur pour la
réalisation de l’opération.
Expiration de la concession
Le bilan de clôture sera arrêté par l’aménageur et approuvé par la collectivité concédante.
Conséquences juridiques de l’expiration de la concession
En cas d’expiration de la concession d’aménagement, la collectivité deviendra propriétaire
de l’ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendu ainsi que des
biens qui, en raison de leur configuration, leur surface, leur situation dans la zone ou des
règles d’urbanisme applicables doivent être considérées comme impropres à la
commercialisation. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce
transfert de propriété est intervenu.
A défaut, chacune d’elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de
propriété et susceptible d’être publiée.

Les transferts de propriétés de ces biens seront réalisés en contrepartie du versement d’un
prix correspondant à la valeur vénale, en référence notamment des éléments du dernier
compte rendu annuel approuvé. A défaut d’accord entre les parties, la valeur vénale sera
déterminée par un expert choisi d’un accord commun ou à défaut désigné par le juge.
Conséquences financières de l’expiration de la concession
Si le solde d’exploitation est positif, ce solde, constituant le boni de l’opération sera réaffecté
selon les décisions du comité technique.
A l’inverse si le solde d’exploitation est négatif, le concédant s’engage à verser à
l’aménageur une participation destinée à parvenir à un solde comptable d’exploitation final
nul.
Pénalités
L’aménageur supportera personnellement les dommages et intérêts qui pourraient être dus à
des tiers, résultant d’une faute lourde dans l’exécution de sa mission.
Désignation du représentant du concédant
Le concédant désignera son maire en tant que titulaire et un suppléant au sein du comité
technique et au sein de la commission d’appel d’offres SPLA LTA propre à l’opération avec
voix délibérative.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de réaliser une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de
l’urbanisme, caractérisée par l’ensemble des actions et travaux nécessaires à la mise en
œuvre de la requalification du bâtiment H du Couvent des Sœurs du Christ en vue de :
o la création de 12 logements locatifs destinés à être revendu à un bailleur
social, et toutes les sujétions de travaux de ses abords y afférents,
o la création d’un ERP
CONFIE la réalisation de l’opération d’aménagement à la SPLA Lannion Trégor
Aménagement sous la forme d’une concession d’aménagement ;
AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre la discussion avec la SPLA Lannion Trégor
Aménagement en vue de la signature d’un contrat de concession, dès que les termes
financiers du contrat seront connus et validés par les deux parties, en conseil municipal et au
conseil d’administration de la SPLA Lannion Trégor Aménagement.

******
33/2021 Rénovation énergétique des logements ville
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à l’isolation d’un
logement social communal. Le coût des travaux est estimé à 3162.00 euros HT.
Il précise qu’il est possible de solliciter Lannion Trégor Communauté (LTC) pour une
subvention dans le cadre de son programme d’aides à la réhabilitation thermique des
logements sociaux communaux et CCAS existants. Cette aide s’élèverait à 30% du
montant hors taxes des travaux.

Le plan de financement de ces travaux serait donc le suivant :
Dépenses
Isolation

3 162 €

Total

3 162 €

Recettes
LTC
30%
Autofinancement
70%
Total
100%

948.60 €
2 213.40 €
3 162 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le programme de travaux pour un montant de 3162.00 euros HT,
APPROUVE le plan de financement de ces travaux,
SOLLICITE LTC pour une aide à hauteur de 30%, soit 948.60 euros.

******
34/2021 Ludo-médiathèque – délégation de maîtrise d’ouvrage à la SPLA
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’urbanisme, notamment les articles L300-4 à L300-5,
VU le Plan Local d’Urbanisme,
VU la délibération de l’agglomération Lannion Trégor Communauté du 3 avril 2018
portant approbation de la création de la Société Publique Locale d’Aménagement
Lannion Trégor Aménagement,
VU la délibération du Conseil Municipal du 13 juin 2018 approuvant la prise de parts
sociales au sein de la Société Publique Locale d’Aménagement Lannion Trégor
Aménagement, et de ce fait d’en devenir actionnaire,
VU la délibération de l’agglomération Lannion Trégor Communauté du 28 juin 2017
portant approbation de l’acquisition foncière du Couvent des Sœurs du Christ,
VU la réalisation du schéma directeur du Couvent des sœurs du Christ,
VU le plan urbain stratégique Tréguier demain,
VU le protocole sur le plan d’action du centre de Tréguier au titre de l’appel à
candidatures « dynamisme des centre-ville et des bourg ruraux en Bretagne » - cycle
travaux,
Considérant qu’actuellement Lannion Trégor Communauté est propriétaire de l’ensemble
du site du Couvent des Sœurs du Christ,
Considérant la nécessaire acceptation de Lannion Trégor Communauté de céder le
bâtiment et ses dépendances à la ville de Tréguier avant le démarrage des travaux,
Il est ainsi exposé :
La ville de Tréguier s’engage dans la réalisation d’une ludo-médiathèque, afin de doter
son territoire d’un équipement de lecture publique performant. La bibliothèque existante,
installée dans l’ancien palais épiscopal de la ville, est contrainte par son manque de
surface et par une organisation peu fonctionnelle. La ludo-médiathèque sera conçue
comme un équipement culturel structurant au sein de la ville.

L’équipement sera implanté sur le site du couvent des Sœurs de Christ, au cœur de la
ville. Ce site fait l’objet d’une réhabilitation globale afin d’accueillir plusieurs projets
culturels portés par la ville ou par l’agglomération Lannion Trégor Communauté :
l’implantation de l’école de musique communautaire du Trégor, l’aménagement des
anciennes chapelles pour les activités circassiennes du lycée Joseph Savina, le
réaménagement du parc et des espaces extérieurs, et enfin la création de la ludomédiathèque. Ainsi, le site a vocation à devenir une « ruche culturelle », au sein de
laquelle la ludo-médiathèque aura un rôle d’accueil, de convivialité, pour les habitants de
Tréguier et alentours, pour le public scolaire, pour les usagers des autres équipements du
site, etc.
Construit entre le XVIIe et le XIX siècle, le couvent revêt une haute valeur historique et
patrimoniale, qu’il s’agira de préserver en respectant l’architecture et l’esprit du lieu, tout
en y intégrant de façon contemporaine toutes les fonctions du futur équipement. Le
bâtiment dans lequel doit s’implanter le projet de ludo-médiathèque est l’ancienne maison
conventuelle datant du XVIIIe siècle ; il est attendu qu’une grande attention soit apportée
à la préservation et à la mise en valeur des éléments patrimoniaux qui la constituent.
Il est proposé aujourd’hui de présenter les conditions générales d’exécution d’une
convention de mandat entre la ville de Tréguier et la SPLA Lannion Trégor Aménagement
pour la délégation de maitrise d’ouvrage en vue de la création de cette ludo-médiathèque.
La convention de mandat portera sur le programme suivant :
- le traitement du clos et couvert de l’ensemble du bâtiment,
- la mise aux normes du bâtiment en tant qu’établissement recevant du public
(portance des planchers, accessibilité PMR, sécurité incendie, réglementation
thermique, etc.)
- l’aménagement du rez-de-chaussée, du premier étage et d’une partie du deuxième
pour l’installation de la ludo-médiathèque et de la salle des archives municipales,
- le pré-aménagement de la partie restante du deuxième étage et du troisième
étage/combles pour une éventuelle extension de la ludo-médiathèque ou un autre
projet culturel non encore défini.
L’enveloppe financière prévisionnelle allouée aux travaux serait de 1 820 000 euros HT et
celle pour les équipements (informatique, mobilier…) de 150 000 euros HT. L’enveloppe
globale du projet, en y intégrant notamment les frais d’études, sera précisée dans la
convention de mandat.
Dans le cadre de la convention de mandat, la SPLA Lannion Trégor Aménagement
assurera la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération et assurera la réalisation de cette
opération dans son ensemble depuis l’esquisse du projet jusqu’à la réception complète
de l’ouvrage, incluant le suivi du bâtiment jusqu’à l’année de parfait achèvement.
La mission de la SPLA Lannion Trégor Aménagement mandataire portera sur les
éléments suivants :
- Aide à la décision sur les conditions administratives et techniques de réalisation,
- Etude de faisabilité technico-financière préalable,
- Préparation du choix du ou des maîtres d’œuvre,
- Signature et gestion des marchés de maîtrise d’œuvre,
- Paiement du ou des maîtres d'œuvre,
- Préparation du choix des prestataires extérieurs,
- Signature et gestion des marchés des prestataires extérieurs,
- Paiement des prestataires extérieurs,
- Suivi des esquisses, études, permis, projets,
- Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs,

-

Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures,
Paiement des entreprises et fournisseurs,
Assistance pour le suivi de chantier et la réception des travaux,
Gestion financière et comptable de l’opération,
Gestion administrative,
D’une manière générale tous les actes nécessaires à l’exercice de ces missions.

Le suivi technique est financier de l’opération fera l’objet d’une note de conjoncture
trimestrielle relatant les événements survenus sur le trimestre écoulé ainsi qu’un suivi
financier des dépenses réalisées et le prévisionnel d’activités et financier du trimestre à
venir. A cette note de conjoncture sera aussi présenté l’appel de fonds pour le trimestre à
venir.
Pour l’exercice de sa mission la SPLA percevra une rémunération totale de 3% du
montant des travaux. La SPLA Lannion Tregor Aménagement facturera sa prestation à
l’avancement opérationnel.
Etant donné que la ville de Tréguier prévoit également de signer avec la SPLA un contrat
de concession sur la restructuration du bâtiment H en vue de la création de 12 logements
locatifs sociaux et d’un éventuel ERP au rez-de-chaussée, il est par ailleurs proposé la
mise en place d’un comité pilotage ad hoc composé des élus de la ville de Tréguier, de
Lannion Trégor Communauté, des maitres d’œuvre d’études des deux projets, lorsqu’ils
seront désignés.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
CONFIE la création de la ludo-médiathèque municipale à la SPLA Lannion Trégor
Aménagement sous la forme d’une convention de mandat et conformément au
programme technique détaillé,
AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre la discussion avec la SPLA Lannion Trégor
Aménagement en vue de la signature de ladite convention, dès que les termes
techniques financiers du contrat seront connus et validés par les deux parties, en conseil
municipal et au conseil d’administration de la SPLA Lannion Trégor Aménagement,
ACCEPTE la mise en place d’un comité de pilotage conjoint pour les différents projets en
partenariat avec la SPLA LTA en y associant Lannion Trégor Communauté, actuel
propriétaire du site.

******
35/2021 Règlement intérieur des services de la ville de Tréguier
M. Le Maire présente le projet de règlement intérieur des services de la ville de Tréguier.
Ce document est le résultat d’un travail initié en 2016 dans le cadre de l’étude
organisationnelle réalisée par le centre de gestion des Côtes d’Armor. Il n’en existait pas
jusqu’à présent.

Le règlement intérieur traite de toutes les thématiques qui permettent le bon
fonctionnement des services, notamment :
- Les dispositions relatives au recrutement,
- Les droits et obligations des agents,
- Les dispositions relatives à l’organisation du travail,
- Le régime indemnitaire,
- La formation professionnelle,
- L’action sociale,
- L’utilisation des locaux, du matériel et des véhicules,
- Les dispositions relatives aux conditions de travail.
Ce document a reçu l’avis favorable du comité technique départemental du 5 février 2021
et du comité hygiène, sécurité et conditions de travail du 18 février 2021.
Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter ce règlement intérieur et de fixer son
entrée en vigueur au 1er mars 2021.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ADOPTE le règlement intérieur des services de la ville de Tréguier avec une entrée en
vigueur au 1er mars 2021.

******
36/2021 Charte informatique
M. Le Maire présente le projet de charte informatique qui s’appliquera à l’ensemble du
personnel tous statuts confondus, ainsi qu’au personnel temporaire et aux élus.
Cette charte est un code de déontologie formalisant les règles légales et de sécurité
relatives à l’utilisation de tout système d’information et de communication au sein de la
collectivité.
Ce document a reçu l’avis favorable du comité technique départemental du 5 février 2021.
Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter cette charte informatique et de fixer
son entrée en vigueur au 1er mars 2021.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ADOPTE la charte informatique avec une entrée en vigueur au 1er mars 2021.

******
37/2021 Indemnités horaires pour travail de nuit
M. Le Maire rappelle que le règlement intérieur des services de la ville prévoit dans son
chapitre IV, article 2-B, le versement d’une indemnité règlementaire pour les heures
habituelles de nuit (entre 21h00 et 6h00).

Le montant de cette indemnité règlementaire est fixé par arrêté ministériel. Néanmoins, il
est demandé au conseil municipal de délibérer afin que cette indemnité puisse être
versée aux agents de la collectivité. Par ailleurs, il convient de déterminer la catégorie
d’agents qui pourront bénéficier de cette indemnité.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment l’article 88,
VU le décret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit,
VU le décret n°76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de
nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif,
VU le décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal
de nuit et à la majoration pour travail intensif,
VU l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal
de nuit et de la majoration pour travail intensif,
VU l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit
et de la majoration spéciale pour travail intensif,
ADOPTE les propositions suivantes :
BENEFICIAIRES :
L’indemnité horaire pour travail normal de nuit peut être attribuée :
- Aux agents titulaires ou stagiaires,
- Aux agents contractuels,
- Aux agents employés à temps partiel ou à temps non-complet,
Qui relèvent de l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
CONDITIONS D’OCTROI :
Accomplir un service normal entre 21 heures et 6 heures du matin, dans le cadre de la durée
règlementaire hebdomadaire du travail.
MONTANT :
Montant horaire de référence au 1er janvier 2002 :
Taux :
- 0.17 euros par heure.
Ce montant subit une majoration spéciale pour les agents occupant certaines fonctions
lorsqu’un travail intensif est fourni, soit :
Taux :
- 0.80 euros par heure.

Aucune modulation ne peut être faite.
CUMUL :
Cette indemnité est non cumulable avec les indemnités pour travaux supplémentaires ou
tout autre avantage versé au titre des permanences de nuit.
PRECISE que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter de sa
transmission au contrôle de légalité, et de sa publication ou affichage.

******
38/2021 Indemnités horaires pour travail les dimanches et jours fériés
M. Le Maire rappelle que le règlement intérieur des services de la ville prévoit dans son
chapitre IV, article 2-B, le versement d’une indemnité règlementaire pour les heures
habituelles des dimanches et jours fériés.
Le montant de cette indemnité règlementaire est fixé par arrêté ministériel. Néanmoins, il
est demandé au conseil municipal de délibérer afin que cette indemnité puisse être
versée aux agents de la collectivité.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment les articles 87 et 88,
VU l’arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail du dimanche et des
jours fériés en faveur des agents communaux,
VU l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant une indemnité horaire pour travail du dimanche et
des jours fériées en faveur des agents territoriaux,
CONSIDERANT que selon leurs cycles de travail certains agents de la collectivité peuvent
être amenés à effectuer de manière régulière une partie de leur service le dimanche et les
jours fériés,
DECIDE d’accorder à ces agents l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours
fériés d’un montant de 0,74 euros. Cette indemnité est non cumulable avec les indemnités
pour travaux supplémentaires ou tout autre avantage versé au titre des permanences des
dimanches et jours fériés.

PRECISE que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter de sa
transmission au contrôle de légalité, et de sa publication ou affichage.

******
39/2021 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires
M. Le Maire rappelle que le règlement intérieur des services de la ville prévoit dans son
chapitre IV, articles 1-D et 2-B, la rémunération, de manière exceptionnelle, des heures
supplémentaires, lorsqu’elles ne peuvent être récupérées.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les
fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions
à temps partiel ;
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;
VU le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans
la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de
la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale
nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
CONSIDERANT ce qui suit :
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux
fonctionnaires de catégorie B et de catégorie C ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A de
la filière médico-sociale, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures
supplémentaires, ainsi qu'à des agents contractuels de même niveau et exerçant des
fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime
d'indemnisation similaire.
L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont
considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de
service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la
mise en place de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires ou d’un
décompte déclaratif contrôlable.
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement
d'IHTS. Leur taux sera calculé selon des modalités spécifiques.
Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer
des heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont
considérées comme des heures complémentaires dès lors qu’elles ne les conduit pas à
dépasser la durée légale de travail hebdomadaire (35 heures).

Elles sont rémunérées au taux normal, sauf si l’organe délibérant décide de majorer leur
indemnisation dans les conditions définies à l’article 5 du décret n° 2020-592 du 15 mai
2020. Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les
conduit à dépasser la durée légale du travail (35heures), les heures supplémentaires
peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Monsieur le Maire propose :
- d’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les
fonctionnaires et les agents contractuels de droit public relevant de tous les cadres
d’emplois de la fonction publique territoriale, de catégorie B et de catégorie C.
- que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne puisse excéder
25 heures par mois.
- que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne
puisse excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25
heures (exemple pour un agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum).
- de compenser les heures supplémentaires réalisées soit par l’attribution d'un repos
compensateur, soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux
supplémentaires (le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation étant laissé à
la libre appréciation de l’autorité territoriale), dans les conditions suivantes :
•

la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières
heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.

•

L'heure supplémentaire est majorée de 150 % lorsqu'elle est effectuée de
nuit, et de 108% lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.

•

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux
supplémentaires effectués. Pour les heures supplémentaires de nuit,
dimanche ou jours fériés, le temps de récupération est d’une durée double
des heures effectuées.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE ces propositions.

******
40/2021 Forfait mobilités durables
M. Le Maire rappelle que le règlement intérieur des services de la ville prévoit dans son
chapitre VIII, article 3-C, la possibilité de mettre en place un remboursement forfaitaire
appelé « forfait mobilités durables » pour les agents effectuant leurs déplacements entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté
personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage.
Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le
revenu ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de
remplacement.

Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au
titre de laquelle le forfait est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des
cadres au cours de l’année ou bien placé dans une position administrative autre que la
position d’activité pendant une partie de l’année.
Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilité durables, l’agent doit utiliser l’un des deux
moyens de transport éligibles (vélo personnel ou covoiturage) pour ses déplacements
domicile-travail pendant un minimum de 100 jours sur une année civile. Ce nombre
minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent. Il est
également modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre
de laquelle le forfait est versé s’il a été recruté au cours de l’année, s’il est radié des
cadres au cours de l’année ou s’’il a été placé dans une position autre que la position
d'activité pendant une partie de l'année concernée.
Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt par l’agent d'une
déclaration sur l'honneur certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport
éligibles, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Si
l’agent a plusieurs employeurs publics, la déclaration est déposée auprès de chacun
d’entre eux.
L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au
covoiturage et sur l’utilisation du vélo.
Le forfait mobilités durables est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur
l’honneur. Son versement incombe à l’employer auprès duquel la déclaration a été
déposée, y compris en cas de changement d’employeur.
Si l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il a bien déposé une déclaration sur
l’honneur auprès de chacun d’entre eux, le montant du forfait versé par chaque
employeur est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La
prise en charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps
travaillé auprès de chacun.
Enfin, le versement du forfait mobilités durables est exclusif du versement mensuel de
remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de
location de vélos évoqué plus haut et régi par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010. (Le
cas échéant).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU le code général des impôts, notamment son article 81,
VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1,
VU le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1,
VU le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle
du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les
agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,
VU l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020
relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat,
VU le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités
durables » dans la fonction publique territoriale,

INSTAURE à compter du 1er janvier 2021, le forfait mobilités durables au bénéfice des
agents de la ville de Tréguier dès lors qu’ils certifient sur l’honneur réaliser leurs trajets
domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un minimum de 100
jours par an, modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de présence dans
l’année au titre de laquelle le forfait est versé,
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la ville de Tréguier.

******
41/2021 Durée annuelle de travail des employés communaux
M. Le Maire informe le conseil municipal que la loi de transformation de la fonction
publique du 6 août 2019 demande aux collectivités locales de mettre un terme aux
régimes dérogatoires concernant la durée annuelle de travail de leurs agents. La ville de
Tréguier est concernée par cette obligation puisque la durée annuelle de travail de ses
agents est de 1561h, alors que la durée légale est de 1607h.
Il est donc nécessaire d’une part de fixer la date d’entrée en application du régime des
1607h et d’autre part d’en définir les modalités (organisation du temps de travail).
M. Le Maire propose donc au conseil municipal de prendre une première délibération afin
de fixer l’entrée en application de ces nouvelles règles à compter du 1er janvier 2022, qui
est la date la plus tardive autorisée. Une deuxième délibération sera prise avant la fin de
l’année 2021 afin de définir l’organisation du temps de travail, après concertation avec les
agents et avis du comité technique.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
FIXE au 1er janvier 2022 l’entrée en application du régime des 1607h pour l’ensemble des
agents de la ville de Tréguier.

******
42/2021 Modification du tableau des emplois et des effectifs
M. le Maire informe le conseil municipal que l’emploi de secrétaire général était jusque-là
ouvert au seul grade d’ingénieur. Or suite au départ programmé du secrétaire général actuel
et dans le cadre de son remplacement, la collectivité souhaite ouvrir également cet emploi
aux grades d’ingénieur principal, d’attaché et d’attaché principal, ce qui nécessite de modifier
le tableau des emplois et des effectifs.
Par ailleurs, M. le Maire rappelle que le conseil municipal du 15 février 2021 l’avait autorisé à
recruter des saisonniers pour les services techniques. Or l’un des candidats retenus est
éligible au dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC). Il propose donc de modifier le
tableau des emplois et des effectifs pour créer un PEC.
Ce dispositif PEC prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 35% pour une durée
hebdomadaire de prise en charge fixée à 20 heures. La personne sera recrutée dans le
cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges
appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de créer ce PEC à compter du 18 mai 2021
dans les conditions suivantes :
• Contenu du poste : agent du centre technique municipal en charge notamment des
espaces verts
• Durée du contrat : 6 mois
• Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
• Rémunération : SMIC
et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention et du contrat de travail à durée
déterminée avec la personne recrutée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE ces propositions et modifie le tableau des emplois et des effectifs.
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires
pour le recrutement du PEC.

43/2021 Recrutement de saisonniers
M. le Maire propose de recruter des agents pour faire face aux besoins saisonniers 2021.
Ils se répartiraient de la façon suivante :
1- Animations estivales
Du 14 juin au 12 septembre :
Un agent au grade d’animateur ou d’animateur principal de 2ème classe ou d’animateur
principal de 1ère classe pour un volume d’heures maximum de 300 heures.
Des agents au grade d’adjoint d’animation 3ème échelon pour un volume d’heures
maximum de 500 heures.
2- Police municipale
Du 14 juin au 19 septembre :
Un ou des agents au grade d’adjoint administratif 3ème échelon pour un volume d’heures
total maximum de 350 heures.
Par ailleurs, le conseil municipal du 15 février 2021 avait autorisé à recruter pour la police
municipale du 1er mai au 30 septembre un ou des agents au grade d’adjoint administratif
de 2ème classe 3ème échelon pour un volume d’heures total maximum de 900 heures. Il
convient d’annuler cette décision et de la remplacer par la suivante :
Du 19 avril au 30 septembre :
Un agent au grade d’adjoint administratif 11ème échelon à temps complet.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE ces propositions.

******
44/2021 Désignation d’un « veilleur municipal » pour la mission locale
M. Le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la mise en œuvre de son
projet d’établissement, la Mission Locale Ouest des Côtes d’Armor souhaite renforcer ses
liens avec l’échelon communal. Cette démarche répond à la fois à un enjeu global de
lutte contre toute forme d’isolement et d’inégalités, et aussi à celui de la solidarité entre
les générations.
La Mission Locale propose donc la mise en place dans les communes d’un « veilleur
municipal » qui serait désigné par le conseil municipal. Ce serait un engagement pour la
durée du mandat. Le veilleur serait le correspondant de la Mission Locale tout au long de
l’année et aurait pour mission d’identifier, relayer des situations de jeunes de 16 à 29 ans
qui nécessiteraient un accompagnement en matière d’orientation scolaire, de recherche
d’emploi, de formation qualifiante, d’aides à la mobilité,…
M. le Maire propose au conseil municipal de répondre favorablement à la sollicitation de
la Mission Locale et de désigner Mme Anne LE DANTEC, adjointe déléguée à la
jeunesse, « veilleur municipal ».

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DESIGNE Mme Anne LE DANTEC « veilleur municipal ».

******
45/2021 Plan pluriannuel de mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels
(PPMVP)
M. le Maire rappelle que la ville de Tréguier est adhérente à l’association des Petites Cités
de Caractère®. Cette association est régie par une charte préconisant un ensemble de
mesures dont l’objectif est de préserver le caractère et l’homogénéité du patrimoine bâti
dans ses caractéristiques urbaines et architecturales.
Depuis 2010, les Petites Cités de Caractère® ont eu la possibilité de mettre en place des
Plans d’Aménagements Patrimoniaux pour bénéficier du soutien financier du Conseil
Régional de Bretagne au titre du programme 811, révéler et valoriser le patrimoine. Dans le
cadre de cette politique, la commune de Tréguier a été amenée à élaborer un Plan
d’Aménagement Patrimonial (PAP) pour la période 2018-2020, que le conseil municipal du
14 décembre 2020 a prorogé jusqu’au 30 juin 2021.
A compter du 1er juillet 2021, ce PAP devra être remplacé par un Plan Pluriannuel de Mise
en Valeur des Patrimoines Matériels et Immatériels (PPMVP). C’est un document de
cadrage qui permet à la municipalité de présenter son ambition patrimoniale pendant toute la
durée de la mandature. Cette ambition se traduit notamment par un projet politique, avec un
volet touristique et un plan d’action.
LE PROJET POLITIQUE
Axe 1 : Dynamiser Tréguier : affirmer son statut de pôle structurant à l’échelle du
territoire de l’Agglomération « Lannion Trégor Communauté ».
1. Réhabiliter l’espace public pour redonner envie de vivre et consommer la ville.
2. Conforter les fonctions urbaines existantes.
Pérenniser et tirer parti des fonctions urbaines structurantes : Lycée Joseph Savina, Hôpital,
Théâtre de l’Arche, Maison France Services, « Ruche artistique » en devenir sur le site des
Sœurs du Christ, etc…
3. Concrétiser les fonctions urbaines manquantes.
Étoffer le panel des fonctions centrales ; Créer celles qui manquent, là où il en manque, pour
jalonner la ville (cf le schéma directeur « Tréguier demain »).
4. Conforter la vocation culturelle de la ville.
Bonifier le potentiel de notre patrimoine immatériel et de notre patrimoine matériel.
Développer une nouvelle offre culturelle : ludo-médiathèque…
5. Soutenir la vie commerciale en particulier et économique (services, artisanat…) en
général.
Maintenir et développer un commerce de proximité dans le périmètre de diversité
commerciale établi.

Résorber les friches commerciales et artisanales.
Favoriser le maintien des commerces en RDC tout en gardant l’usage d’habitat en étages.
Adapter et requalifier le bâti existant pour accueillir des acteurs économiques…
6. Veiller à la singularité de l’offre marchande.
Tirer pleinement avantage de la fréquentation induite par le double statut de ville-centre et
de Cité touristique.
7. Perpétuer la vocation de Tréguier comme une terre d’accueil et de formation des artistes
et d’artisans d’Art.
Axe 2 : Réinventer la ville sur la ville
1. Endiguer l’hémorragie démographique observée ces dernières décennies.
Mettre un terme au processus d’abandon du centre au profit de l’espace périphérique se
traduisant par un enlaidissement et une consommation excessive des espaces agricoles et
naturels.
2. Encourager et privilégier autant que possible le renouvellement urbain.
Reconquérir le bâti délaissé systématiquement et de façon attentionnée, a fortiori, celui du
secteur sauvegardé.
Lutter contre la vacance.
Disposer d’outils pour accompagner propriétaires, futurs propriétaires et investisseurs à
investir dans le bâti patrimonial (OPAH RU…).
Repérer les sites mutables potentiellement aptes à accueillir de l’habitat, Recycler du bâti
existant disgracieux et lui redonner ses lettres de noblesse.
3. Accueillir des habitants.
Constituer une offre d’habitat qualitative, diversifiée et urbaine, conforme aux exigences de
confort actuelles mais aussi pour répondre aux enjeux à venir.
4. Promouvoir la qualité architecturale.
Ambitionner en tous lieux et circonstances une architecture de qualité, digne d’une Petite
Cité de caractère, d’une ville disposant d’un PSMV, d’un territoire en quête de labellisation
« Villes et pays d’Art et d’Histoire ».
Travailler en étroite collaboration avec l’UDAP, les services communautaires, le CAUE, les
architectes…
5. Redonner toute sa place à l’Art dans les espaces publics.
6. Doter la collectivité de services structurés pour accompagner les habitants dans leurs
démarches de valorisation du bâti (de l’urbanisme au service social en passant par la police
municipale).
Axe 3 : Réconcilier la cité et son port, les deux poumons essentiels de Tréguier qui se
tournaient le dos.
1. Valoriser les quais et l’espace portuaire, d’un pont à l’autre.
Rétablir une relation harmonieuse entre la Cité et le Jaudy ; Composer une entrée de ville
convenable.
2. Perpétuer la polyvalence portuaire.
Valoriser la diversité portuaire ; Favoriser la cohabitation sans heurt, des activités entre-elles
ainsi qu’avec la ville.

3. Promouvoir la construction navale.
Afficher et permettre le développement d’une compétence mondiale dans le domaine des
voiliers de grande croisière.
4. Développer l’accueil de navires de croisière.
Favoriser l’escale de croisières et de bateaux du patrimoine ainsi que de navettes maritimes
vers les jardins et sites remarquables.
Inscrire en synergie port et Cité de caractère.
Disposer à terre des infrastructures nécessaires au développement du tourisme (fluvial et
autre).
5. Relier le port au centre-ville
Développer et améliorer qualitativement les liaisons entre la Cité et le port.
Axe 4 : Déployer le potentiel touristique
1- Offrir une meilleure lisibilité à notre Office du Tourisme en l’installant dans des locaux au
cœur de la cité.
2. Cultiver le caractère.
Choyer toutes les facettes du Génie du lieu : ruelles pittoresques, murs, jardins secrets,
pavages, etc.
3. Revivifier le patrimoine religieux.
Redonner vie à l’héritage immobilier ecclésiastique par de nouveaux usages, respectueux de
l’esprit des lieux.
4. Considérer l’écrin paysager.
Envisager Tréguier dans la beauté de son site et les trésors qu’il procure (estuaire, jardins
remarquables, etc.) : placer Tréguier au cœur d’une « destination jardins »
(Kerdalo,Kestellic, Pellinec et La Roche-Jagu).
5. Illuminer : le Caractère nocturne
Révéler le caractère par la mise en lumière afin de prolonger l’expérience en soirée et la
fréquentation saisonnière.
6. Animer, faire parler les patrimoines.
Inviter le visiteur et l’habitant à découvrir la cité, leur proposer des circuits à thèmes.
Réinterroger la signalétique piétonne.
Proposer des services pour éduquer aux patrimoines et donner les clefs de compréhension
de la cité.
Disposer d’un Centre d’interprétation du patrimoine et de l’architecture, tête de pont du futur
Pays d’Art et d’Histoire. Tisser des liens avec l’enseignement artistique et culturel.
7. Poursuivre et intensifier les actions en réseaux :
Actions communes avec les autres Petites cités de caractère (outils de communication,
résidences d’artistes…)
Projets artistiques avec des acteurs du territoire comme l’Imagerie, la Galerie du Dourven…).
8. Etendre la zone de visite de la cité au-delà du périmètre restreint du groupe-cathédral.
Proposer une déambulation à la découverte des richesses du « Tréguier caché » en
compagnie des habitants qui font découvrir leur lieu de vie (greeters)

9. Accentuer l’identité maritime et portuaire de Tréguier.
S’appuyer sur la diversité des activités passées et à venir de nos 3 rivières pour inviter le
visiteur à découvrir ou redécouvrir une cité ouverte sur la mer.
10. Optimiser le stationnement.
Conforter une signalétique spécifique dès les entrées de ville pour diriger les visiteurs vers
les nombreuses aires de stationnement périphériques.
Axe 5 : Faire notre « Le désir de vivre ensemble » (Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une
Nation ?») ou comment recréer le désir de vivre en centre-ville.
1. Impliquer les habitants pour en faire de véritables acteurs d’un développement
harmonieux de la cité.
2. Proposer des Journées citoyennes autour de projets de valorisation du patrimoine bâti et
paysager, de protection de notre environnement.
3. Instituer un Budget participatif sur des axes à définir (environnement, patrimoine,
déplacements, jeunesse).
4. Proposer des temps de rencontres entre les habitants, des lieux pour créer du lien social
(jardins partagés, espaces dédiés aux jeunes…).
5. Prolonger la démarche « Tréguier demain » : associer les habitants d’ici et d’ailleurs,
acteurs et partenaires pour inventer chaque projet structurant (ex : partir d’un «diagnostic en
marchant » avec les habitants d’une rue pour poser un regard sur le fonctionnement d’un
quartier et les réponses à apporter aux usagers).
6. Soutenir la vitalité associative pour faire battre le cœur de la cité.
7. Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle (habitat partagé, colocation seniorsétudiants, développer l’offre de logements adaptés, proposer des logements correspondants
aux besoins des familles, des foyers recomposés…).
8. Bien penser la place de l’enfant dans la ville : créer les conditions d’accueil pour les
familles avec enfants qui comptent parmi les ménages les plus consommateurs (de l’école
aux activités culturelles et sportives en passant par les aires de jeux).
Axe 6 : Inscrire la cité dans une démarche vertueuse et durable.
1. Révéler « l’en vert » du décor :
protéger les cœurs d’ilots avec ses jardins et ses murs essentiels
entretenir/créer des espaces paysagers urbains.
2. Réintroduire la biodiversité en milieu urbain.
3. Gommer la première impression laissée par Tréguier. Retravailler les entrées de ville
inégalement traitées aujourd’hui.
4. Changer nos pratiques: déployer des sites de conteneurs enterrés, développer l’écopâturage, repenser l’éclairage public, favoriser autant que possible les énergies
renouvelables, innover dans notre gestion des eaux pluviales urbaines…

5. Renforcer les mobilités douces en prenant mieux en compte les déplacements des vélos
et des piétons dans les futurs programmes d’aménagements urbains (tracés, mobilier,
conciergeries pour vélos…).
6. Valoriser les circuits courts (restauration scolaire et résidence autonomie, marché de
producteurs spécifiques, espace commercial dédié…).
7. Affirmer l’échelle pédestre
Mettre à profit la «CompaCité» de la ville :Instaurer un maillage efficace de parcours
explicites et avenants.
LE PLAN D’ACTION
1- Requalifier l’espace public
2- Mettre en valeur les espaces verts et promouvoir le développement durable
3- Reconquérir l’espace portuaire
4- Réhabiliter l’habitat dégradé et aménager le territoire de la commune
5- Promouvoir la qualité architecturale
6- Recycler des friches
7- Accueillir des visiteurs
8- Promouvoir la culture et l’artisanat
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le PPMVP, en particulier le projet politique, avec son volet touristique, et le plan
d’action pour toute la durée du mandat.
DIT que la ville mettra en œuvre un plan de communication afin d’animer ce PPMVP.

******
46/2021 Etude sanitaire sur la cathédrale – demande de subventions
M. Le Maire rappelle que le conseil municipal a inscrit au budget 2021 une étude diagnostic
sur la cathédrale. Cette étude a pour objet l’entretien et la mise en sécurité de l’édifice et
permettra d’établir un plan pluriannuel d’investissement.
Cette étude a été estimée à 60 000 euros HT. Elle est susceptible de recevoir les aides de
l’Etat, de la Région et du Département.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération serait le suivant :

Financeur
Etat
Région
Département
Autofinancement
Total

Taux
50%
15%
10%
25%
100%

Montant HT
30 000€
9 000€
6 000€
15 000€
60 000€

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
SOLLICITE l’aide financière de l’Etat, de la Région et du Département selon le plan de
financement prévisionnel.

******
47/2021 Travaux d’urgence sur l’ancien palais épiscopal – phase 2
M. Le Maire rappelle que le conseil municipal du 14 décembre 2020 l’avait autorisé à
solliciter des subventions pour des travaux d’urgence sur l’ancien palais épiscopal.
Après exécution d’une première phase de travaux, il s’avère nécessaire de réaliser des
travaux complémentaires afin de remédier totalement aux désordres constatés.
Ces travaux comprennent :
- Un complément d’échafaudage pour un montant de 1 750.32 euros HT,
- Un complément de gouttière et de descente d’eaux pluviales pour un montant de
4 281.75 euros HT,
Soit un total de 6 032.07 euros HT.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération serait le suivant :
Financeur
Etat
Autofinancement
Total

Taux
50%
50%
100%

Montant HT
3 016.03€
3 016.04€
6 032.07€

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE la mise en œuvre des travaux sur l’ancien palais épiscopal sur la base des
estimations d’un montant total de 6 032.07€ HT,
SOLLICITE l’aide financière de l’Etat selon le plan de financement prévisionnel,
AUTORISE M. Le Maire à signer les pièces nécessaires pour la réalisation de ces travaux.

******
Questions diverses

