
 

 

       Tréguier, le 15 décembre 2020 
 
 
 
 
        

Compte-rendu du Conseil municipal 
du 14 décembre 2020 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ordre du jour 
 

• Information du maire 
 
• Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19/10/2020 

 
• Administration générale 

 
45/2020 – Renouvèlement de contrat pour la fourrière animale 
46/2020 – CDG22 – contrat-groupe d’assurance « cyber-sécurité » 
47/2020 – Remise gracieuse à la comptable publique 
 

• Aménagement du territoire 
 
48/2020 – SPL « Eskale d’Armor » 
49/2020 – Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
 

• Ressources humaines 
 

50/2020 – Modification du tableau des effectifs  
51/2020 – Actualisation  du RIFSEEP  
52/2020 – Ratio promu/promouvable 
53/2020 - Convention avec LTC pour la mise à disposition d’un agent 

 
• Affaires scolaires 

 
54/2020 – Rénovation énergétique de l’école A. Le Braz – demande de subventions 
55/2020 – Convention avec l’école privée sous contrat d’association 

 
• Affaires portuaires 

 
56/2020 – Tarifs du port 
57/2020 – Exonération de loyers 
 

• Patrimoine et des espaces publics 
 
58/2020 – SDE22 – rénovation éclairage public rues des Perderies, Kercoz et Marie Perrot 
59/2020 – Modification du règlement de la campagne de ravalement obligatoire 
60/2020 – Bâtiments patrimoniaux – travaux d’urgence – demande de subventions et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage 
61/2020 – Prorogation du plan d’aménagement patrimonial 
62/2020 – Travaux dans les logements communaux – demande de subventions 

 
• Intercommunalité 

 
63/2020 – Convention pour la gestion des eaux pluviales urbaines 
 

• Questions diverses



 

 

 

Fonction
1 Qualité NOM Prénom 

Dernier 
secrétariat 
de séance 

Présent Pouvoir 

1 Maire M. ARHANT Guirec  X  

2 1ère Adjointe Mme BODIN Marie-Pierre  X  

3 2ème Adjoint M. SIMON Franck  X  

4 3ème Adjointe Mme LE DANTEC Anne  X  

5 4ème adjoint M. TOULARASTEL Patrick  X  

6 Conseillère municipale Mme MADEC Marie-Yvonne 19/10/2020 X  

7 Conseiller municipal M. ROLLAND Rémi 10/08/2020 X  

8 Conseiller municipal M. MACÉ Pierre  excusé 
A. Le 

Dantec 

9 Conseiller municipal M. PLAPOUS Georges 14/12/2020 X  

10 Conseiller municipal M. RENAULT Pascal  excusé F. Simon 

11 Conseillère municipale Mme VOISIN Françoise  X  

12 Conseiller municipal M. EVEN Michaël  X  

13 Conseillère municipale Mme CATHOU Sandrine  X  

14 Conseillère municipale Mme LE ROUX Katell  excusée 
P. 

Toularastel 

15 Conseiller municipal M. GUEGUEN Olivier  
Arrivée 
19h54 R. Rolland 

16 Conseillère municipale Mme LE CARVENNEC Emmanuelle 23/05/2020 X  

17 Conseiller municipal M. REVAULT D’ALLONNES Yves 22/06/2020 X  

18 Conseillère municipale Mme COHAS Marie-Paule 10/07/2020 X  

19 Conseillère municipale Mme LE MARLEC Catherine  X  

 
  

                                                        

 



 

 

Information du maire 
 
 

****** 
 
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19/10/2020 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

****** 
 
45/2020 Renouvèlement de contrat pour la fourrière animale 
 
M. le Maire expose que la ville dispose d’un contrat de fourrière animale auprès du centre 
canin « le passage » de Langoat qui arrive à échéance au 31 décembre 2020. 
 
M. le Maire propose de renouveler le contrat avec ce prestataire, qui donne entière 
satisfaction, pour une durée de 3 ans. Les conditions seraient les suivantes : 
Prestation au forfait 24h/24,  365 jours par an, pour un montant de 2 781.24 euros par an. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE l’offre du centre canin « le passage » de Langoat, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention proposée. 
 
 

****** 
 
46/2020 CDG22 – contrat-groupe d’assurance « cyber-sécurité » 
 
M. Le Maire expose que le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a pour intention de 
proposer un contrat-groupe d’assurance « cyber-risque » aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics affiliés et non affiliés du département des Côtes d’Armor garantissant  
les risques organisationnels, financiers et juridiques  liés ces nouveaux risques.  

 
Ce contrat a pour objet de regrouper des collectivités territoriales et les établissements 
publics, à l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion 
facultative ». 

 
La ville de Tréguier soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats 
d’assurances peut se joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22. 

 
Le mandat donné au Centre de Gestion par la présente délibération permet à la commune 
d‘éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. 

 
La consultation portera sur les garanties organisationnelles, financières et juridiques du 
contrat. 
 
La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux 
et conditions obtenus par le CDG 22. 
 



 

 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Assurances, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale  
 
Vu le Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
territoriale. 
 
VU l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique et le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie 
réglementaire du code de la commande publique 
 
VU l’exposé du Maire, 
 
Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au Code de la commande 
publique, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement du 
décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la 
commande publique relatif aux marchés publics, pour le contrat-groupe d’assurance « cyber-
risque » que le CDG 22 va engager en 2021, conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. 
 
PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis 
préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe 
d’assurance souscrit par le Centre de Gestion. 
 
 

****** 
 
47/2020 Remise gracieuse à Madame la comptable publique 
 
M. le Maire expose que la chambre régionale des comptes a prononcé un jugement le 
30/12/2019 sur l’exercice comptable 2016 de la ville, jugement qui condamne Madame la 
comptable publique à reverser la somme de 2652.52€ à la ville. Ce jugement fait suite à un 
contrôle qui portait sur les salaires versés en 2016. 
 
En effet, il s’est avéré qu’un agent avait perçu à tort un régime indemnitaire non prévu par la 
délibération du 31/05/2005 fixant les conditions du versement du régime indemnitaire de 
l’ensemble des agents de la collectivité. Cette délibération mentionnait l’ensemble des 
grades avec indice de rémunération qui pouvaient prétendre soit à de l’IAT (indemnité 
d’administration et de technicité) soit à de l’IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires). 
 
En 2013, un agent a été nommé au grade de rédacteur territorial avec un indice brut de 
rémunération supérieur à 380 ce qui impliquait qu’il devait bénéficier de l’IFTS et non de l’IAT 
(comme le prévoyait les textes). 
 



 

 

Or la délibération de 2005 ne prévoyait pas qu’un tel grade avec un tel indice de 
rémunération puisse bénéficier de l’IFTS (elle prévoyait cette indemnité seulement pour le 
grade de rédacteur avec un indice de rémunération inférieur ou égal à 380). Cette omission 
a été rectifiée par délibération du 13/06/2018. 
 
Il est donc reproché à Madame la comptable publique de ne pas avoir vérifié la délibération 
de 2005 avant de mettre en paiement les salaires. 
 
Néanmoins, la ville a reconnu qu’elle avait oublié un grade dans les bénéficiaires de l’IFTS 
dans sa délibération de 2005 et ne considère donc pas que les faits ainsi reprochés à 
Madame la comptable publique aient pu porter préjudice à la collectivité. 
 
Madame la comptable publique sollicite donc une remise gracieuse auprès de la ville. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR et 1 voix CONTRE (P. 
Macé), 
 
VU 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 statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT le recours gracieux demandé par la comptable publique par courrier du 
08/06/2020, 
 
DECIDE d’accorder à Madame la comptable publique une remise gracieuse à concurrence 
de 2652.52€. 
 
 

****** 
[Arrivée d’Olivier GUEGUEN] 
 
48/2020 SPL « Eskale d’Armor » 
 

M. le Maire expose que la société publique locale (SPL) « Eskale d’Armor » a été créée le 5 
octobre 2020 par le département des Côtes d’Armor et la commune de Perros-Guirec. 
L’objet de cette SPL est le suivant : 

• la prise en exploitation, pour le compte d’un ou plusieurs actionnaires, par voie de 
concession de services ou de travaux, de marché ou sous toute autre forme, de 
services, d’activités ou d’équipements portuaires, touristiques, sportifs, culturels et de 
loisirs, 

• la réalisation pour le compte d’un ou plusieurs actionnaires de toutes actions en 
faveur du développement territorial, touristique et portuaire du territoire. 

Il rappelle que la concession du port de plaisance de Tréguier prendra fin au 31 décembre 
2022 et qu’après cette date le département ne remettra pas en jeu cette concession et 
confiera la gestion du port de Tréguier à la SPL. 

 



 

 

L’enjeu pour la ville de Tréguier est donc de pouvoir entrer dès à présent dans le capital de 
cette SPL afin d’être représentée au sein de ses instances décisionnelles et de participer à la 
construction de cette nouvelle structure. 

En conséquence, M. le Maire propose au conseil municipal d’approuver la prise de 
participation à la SPL « Eskale d’Armor ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 

 D’APPROUVER la prise de participation à la société publique locale régie par les 
dispositions des articles L.1531-1, L.1521-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales, 

 

Dénommée : ESKALE d’ARMOR 

 

Dont  l’objet social est le suivant : 

• la prise en exploitation, pour le compte d’un ou plusieurs actionnaires, par voie de 
concession de services ou de travaux, de marché ou sous toute autre forme, de 
services, d’activités ou d’équipements portuaires, touristiques, sportifs, culturels et de 
loisirs, 

• la réalisation pour le compte d’un ou plusieurs actionnaires de toutes actions en 
faveur du développement territorial, touristique et portuaire du territoire. 

 

Dont le siège social est fixé à Saint Brieuc, place du général de Gaulle, CS 42371 22023 
Saint Brieuc Cedex, 

 

et la durée de 99 ans. 
 
DE PROCEDER à l’adoption des statuts de la SPL, 
 
D’ACQUERIR 10 actions, d’une valeur nominale de 1 000 euros chacune, auprès du 
département des Côtes d’Armor, pour un montant total de 10 000 euros, liquidés en une fois, 
 
DE PREVOIR les inscriptions budgétaires correspondantes, 
 
DE DESIGNER M. Guirec ARHANT, Maire de Tréguier, comme son représentant permanent 
à l’assemblée générale des actionnaires, 
 
DE DESIGNER M. Guirec ARHANT, Maire de Tréguier, comme mandataire représentant la 
commune de Tréguier au conseil d’administration  de la société, 
 
DE DONNER tout pouvoir à M. le Maire pour mettre en œuvre ce projet d’acquisition 
d’actions et accomplir en tant que de besoin toute formalité et tout acte requis en vue de 
cette opération. 
 
 

****** 
 
 
 



 

 

49/2020 Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
 
M. le Maire soumet au conseil municipal le courrier du président du conseil départemental lui 
demandant d’émettre son avis sur la mise à jour du plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR) et de délibérer sur l’inscription à ce plan des chemins 
concernés. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR (Y. Revault d’Allonnes 
absent au moment du vote), 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU l’article L361-1 du code de l’environnement relatif au PDIPR ; 
VU la proposition d’inscription d’itinéraires de randonnée au PDIPR par le département ; 
 
EMET un avis favorable à l’inscription au PDIPR des itinéraires de randonnée figurant au 
plan annexé (itinéraires à inscrire) ; 
 
APPROUVE l’inscription au PDIPR des chemins concernés et tout particulièrement des 
chemins ruraux de la commune figurant au plan annexé (chemins ruraux à inscrire) et y 
autorise le passage public ; 
 
S’ENGAGE A : 

- Garantir le passage du public sur lesdits chemins ruraux ; 
- Ne pas aliéner les chemins ruraux inscrits au PDIPR ; 
- Proposer un itinéraire de substitution en cas d’interruption de la continuité d’un 

parcours de randonnée ; 
- Informer le conseil départemental de toute modification concernant les 

itinéraires inscrits. 
 
AUTORISE M. le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes les conventions ou tous les 
documents inhérents à cette procédure d’inscription. 
 
 

****** 
 
50/2020 Modification du tableau des effectifs 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 29 octobre 2018, le conseil 
municipal l’avait autorisé à signer avec la commune de Plouguiel une convention de mise à 
disposition d’un agent pour les missions d’urbanisme. 

Par courrier en date du 29 octobre 2020, M. le Maire de Plouguiel l’a informé de sa décision 
de dénoncer cette convention, tout en précision que cette décision résultait des difficultés à 
compenser de manière durable les tâches réalisées précédemment par l’agent mutualisé, et 
ajoutant que cette décision ne remettait en aucun cas en cause le dialogue et la réflexion 
initiés entre les 2 communes sur de nouvelles formes de coopération. 

Par ailleurs, compte tenu de l’augmentation de la charge de travail pour les missions 
d’urbanisme, en lien notamment avec la mise en œuvre de l’OPAH-RU et de la mise en 
application à venir du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), il est apparu 
nécessaire que le temps agent consacré à ces missions soit revu à la hausse. 

 



 

 

C’est pourquoi, pour remplir ces missions d’urbanisme, il propose au conseil municipal de 
créer un poste à temps plein dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C). 
Il précise que le tableau des effectifs sera mis à jour par le conseil municipal à l’issue de la 
procédure de recrutement, une fois que le grade précis de l’agent sera connu. 

Par ailleurs, suite au conseil municipal du 19 octobre 2020 et aux différents mouvements de 
personnel, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs : 

Emplois Grades  Nombre 

Agent de maîtrise TC  -1 

Adjoint technique 31/35ème -1 

Adjoint technique principal de 2ème classe 31,13/35ème -1 

 
 



 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE DE TREGUIER 
(Délibération du 14 décembre 2020) 

 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE ces propositions et modifie le tableau des effectifs. 
 

****** 



 

 

51/2020 - RIFSEEP 
 
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 29 octobre 2018, le conseil municipal a 
instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Cette délibération n’intégrait pas les cadres 
d’emploi d’ingénieur territorial et de technicien territorial, pour lesquels les décrets 
d’application n’étaient pas encore parus. Il convient donc de l’actualiser. Les montants 
proposés pour le cadre d’emploi d’ingénieur territorial (catégorie A) correspondent à ceux 
d’attaché administratif (également catégorie A). De même, les montants proposés pour le 
cadre d’emploi de technicien territorial (catégorie B) correspondent à ceux de rédacteur 
(également catégorie B). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 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 son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en date du 29 octobre 
2018, 
Vu le tableau des effectifs, 
Considérant qu’il convient d’actualiser le RIFSEEP instauré au sein de la commune afin 
d’intégrer les cadres d’emploi d’ingénieur territorial et de technicien territorial, 
 
Il est proposé au Conseil d’adopter les dispositions suivantes :  
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  
  
Les Bénéficiaires 
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel (au prorata de leur temps de travail) 

- ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de 
l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la 
commune de façon continue depuis au moins 6 mois. 

 
 
 
 
 



 

 

Modalités d’attribution individuelle 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera 
librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des 
conditions prévues par la présente délibération.    
 
Conditions de cumul 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de 
toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

- la prime de fonction et de résultats (PFR), 
- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
- l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
- l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
- la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
- l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
- la prime de fonction informatique, 
- l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes, 
- l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres. 
 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  
- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : 

frais de déplacement), 
- les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, …), et notamment l’Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires (IHTS) instaurée par délibération n°2017-62 du 10 juillet 2017 

- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations 
électorales (IFCE) 

 
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE 
FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA  
 
Cadre général 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une 
indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser 
l'ensemble du parcours professionnel des agents. Cette indemnité repose sur la 
formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et sur la prise 
en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour 
chaque cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et sera définie selon les 
critères suivants : 

-  fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
-  technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 

fonctions ; 
-  sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent. 
 
Conditions de versement 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 
 
 
 



 

 

Conditions de réexamen 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

- en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec 
davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste 
relevant du même groupe de fonctions) ; 

- a minima, tous les 4 ans en l'absence de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience professionnelle acquise par l'agent (cette disposition devrait également 
être applicable aux emplois fonctionnels à l’issue de la première période de 
détachement) ; 

- en cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un 
concours. 

 
Prise en compte de l’expérience professionnelle des agents et de l’évolution des 
compétences 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants : 

- parcours professionnel, expériences dans d'autres domaines et compétences 
transférables ; 

- capacité à exploiter les acquis de l'expérience - Pilotage de  dossiers générant une 
montée en compétence - Approfondissement des savoirs techniques, des pratiques ; 

- connaissances de l'environnement de travail (partenaires, réseaux) ; 
- suivi de formation en lien avec l'emploi occupé - Obtention d'un diplôme, certification, 

etc...- Transmission des savoirs. 
 

Conditions d’attribution 
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 
 

♦ Filière administrative 

 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les 
secrétaires de mairie de catégorie A. 
 
Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure de 

l’IFSE 

Groupe A1 

Agents exerçant des fonctions 
de 

direction, de management 
stratégique 

et d’arbitrage 

36 210 € 36 210 € 

Groupe A2 

Agents exerçant des fonctions 
de 

direction adjointe, de 
management 

stratégique et d’arbitrage 

32 130 € 32 130 € 

Groupe A3 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement, de coordination 

et 
nécessitant une expertise 

25 500 € 25 500 € 

Groupe A4 

Encadrement de premier 
niveau et/ou 

expertise et/ ou sujétions 
particulières 

20 400 € 20 400 € 



 

 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire 
est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 
 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure de 

l’IFSE 

Groupe B1 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement intermédiaire et 

dont le poste requiert une 
expertise 

17 480 € 17 480 € 

Groupe B2 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement de proximité et 

dont le poste requiert une 
expertise 

16 015 € 16 015 € 

Groupe B3 

Agents n’exerçant pas de 
fonction 

d’encadrement et/ou 
nécessitant une 

expertise et/ou tenus à des 
sujétions 

particulières 

14 650 € 14 650 € 

 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 
 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure de 

l’IFSE 

Groupe C1 

Agent exerçant des fonctions 
d’encadrement de premier 

niveau et/ou 
tenus à des sujétions 

particulières 
et/ou dont le poste requiert une 

expertise 

11 340 € 11 340 € 

Groupe C2 
Agents exerçant des 
fonctions d’exécution 10 800 € 10 800 € 

 
♦ Filière technique 

Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les ingénieurs territoriaux. 

 

 

 

 



 

 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (A)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure de 

l’IFSE 

Groupe A1 

Agents exerçant des fonctions 
de 

direction, de management 
stratégique 

et d’arbitrage 

36 210 € 36 210 € 

Groupe A2 

Agents exerçant des fonctions 
de 

direction adjointe, de 
management 

stratégique et d’arbitrage 

32 130 € 32 130 € 

Groupe A3 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement, de coordination 

et 
nécessitant une expertise 

25 500 € 25 500 € 

 
Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des 
services techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
techniciens territoriaux. 
 
Cadre d’emplois des techniciens (B)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure de 

l’IFSE 

Groupe B1 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement intermédiaire et 

dont le poste requiert une 
expertise 

17 480 € 17 480 € 

Groupe B2 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement de proximité et 

dont le poste requiert une 
expertise 

16 015 € 16 015 € 

Groupe B3 

Agents n’exerçant pas de 
fonction 

d’encadrement et/ou 
nécessitant une 

expertise et/ou tenus à des 
sujétions 

particulières 

14 650 € 14 650 € 

 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure de 

l’IFSE 

Groupe C1 

Agent exerçant des fonctions 
d’encadrement de premier 

niveau et/ou 
tenus à des sujétions 

particulières 
et/ou dont le poste requiert une 

expertise 

11 340 € 11 340 € 

Groupe C2 
Agents exerçant des 
fonctions d’exécution 10 800 € 10 800 € 

 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 
 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure de 

l’IFSE 

Groupe C1 

Agent exerçant des fonctions 
d’encadrement de premier 

niveau et/ou 
tenus à des sujétions 

particulières 
et/ou dont le poste requiert une 

expertise 

11 340 € 11 340 € 

Groupe C2 
Agents exerçant des 
fonctions d’exécution 10 800 € 10 800 € 

 
♦ Filière culturelle 

 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des 
bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des 
magasiniers des bibliothèques 

 
Cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine (A)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure de 

l’IFSE 

Groupe A3 

Agents exerçant des fonctions 
de 

direction adjointe, de 
management 

stratégique et d’arbitrage 

29 750 € 29 750 € 

Groupe A4 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement, de coordination 

et 
nécessitant une expertise 

27 200 € 27 200 € 

 



 

 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret no 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 
 
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure de 

l’IFSE 

Groupe C1 

Agent exerçant des fonctions 
d’encadrement de premier 

niveau et/ou 
tenus à des sujétions 

particulières 
et/ou dont le poste requiert une 

expertise 

11 340 € 11 340 € 

Groupe C2 
Agents exerçant des 
fonctions d’exécution 10 800 € 10 800 € 

 
Modulation de l’IFSE du fait des absences 
En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement 
de son régime indemnitaire pendant sa période de congés pour indisponibilité physique. Il 
convient de délibérer sur les modalités de versement de l’IFSE : 

- En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou 
accident de service/accident du travail, l’IFSE est maintenu dans les mêmes 
proportions que le traitement. 
 
Dans la FPE le principe est que le régime indemnitaire est versé aux agents dans les 
mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le traitement (décret n°2010-997 
du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l’Etat dans certaines situations de congés). 

- En cas de congé de longue maladie et de congé de longue durée :  
En vertu du principe de parité avec la Fonction Publique d’Etat, le régime 
indemnitaire est versé aux agents dans les mêmes proportions que le traitement en 
cas de congés, sauf en cas de congé de longue maladie et congé de longue 
durée  pendant lesquels le versement du régime indemnitaire est interrompu. 
Toutefois, l’agent en congé de maladie ordinaire placé rétroactivement en congé de 
longue maladie ou congé de longue durée  conserve les primes d’ores et déjà 
versées pendant le congé de maladie ordinaire. 
(décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés, Circulaire 
n°BCRF1031314C du 22 mars 2011). 

- En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé 
paternité, l’IFSE est maintenu intégralement. 

 
ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA 
DU CIA PAR GROUPE DE FONCTIONS 
 
Cadre général 
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte 
de l'engagement et de la manière de servir. 
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité 
territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 
 
 



 

 

Conditions de versement 
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel. Ce complément n’est pas obligatoirement 
reconductible d’une année sur l’autre. 
 
Prise en compte de l'engagement  professionnel des agents et de la manière de servir 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour 
l’attribution du CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 

- l’investissement  
- la capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 
- la connaissance de son domaine d’intervention  
- sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 
- l’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 
- et plus généralement le sens du service public 
- ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de 

l’année N-1 ou de tout autre document d’évaluation spécifique, etc…. 
 
Conditions d'attribution 

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-
après, dans la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils 
relèvent au titre de l’IFSE : 
 

♦ Filière administrative 

 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les 
secrétaires de mairie de catégorie A. 
 
Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure du 

CIA 

Groupe A1 

Agents exerçant des fonctions 
de 

direction, de management 
stratégique 

et d’arbitrage 

6 390 € 6 390 € 

Groupe A2 

Agents exerçant des fonctions 
de 

direction adjointe, de 
management 

stratégique et d’arbitrage 

5 670 € 5 670 € 

Groupe A3 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement, de coordination 

et 
nécessitant une expertise 

4 500 € 4 500 € 

Groupe A4 

Encadrement de premier 
niveau et/ou 

expertise et/ ou sujétions 
particulières 

3 600 € 3 600 € 

 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire 
est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 



 

 

Cadre d’emplois des rédacteurs (B)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure du 

CIA 

Groupe B1 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement intermédiaire et 

dont le poste requiert une 
expertise 

2 380 € 2 380 € 

Groupe B2 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement de proximité et 

dont le poste requiert une 
expertise 

2 185 € 2 185 € 

Groupe B3 

Agents n’exerçant pas de 
fonction 

d’encadrement et/ou 
nécessitant une 

expertise et/ou tenus à des 
sujétions 

particulières 

1 995 € 1 995 € 

 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 
 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure du 

CIA 

Groupe C1 

Agent exerçant des fonctions 
d’encadrement de premier 

niveau et/ou 
tenus à des sujétions 

particulières 
et/ou dont le poste requiert une 

expertise 

1 260 € 1 260 € 

Groupe C2 
Agents exerçant des 
fonctions d’exécution 1 200 € 1 200 € 

 
♦ Filière technique 

 
Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des 
services techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les ingénieurs 
territoriaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cadre d’emplois des ingénieurs (A)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure du 

CIA 

Groupe A1 

Agents exerçant des fonctions 
de 

direction, de management 
stratégique 

et d’arbitrage 

6 390 € 6 390 € 

Groupe A2 

Agents exerçant des fonctions 
de 

direction adjointe, de 
management 

stratégique et d’arbitrage 

5 670 € 5 670 € 

Groupe A3 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement, de coordination 

et 
nécessitant une expertise 

4 500 € 4 500 € 

 
Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des 
services techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
techniciens territoriaux. 
 
Cadre d’emplois des techniciens (B)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure du 

CIA 

Groupe B1 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement intermédiaire et 

dont le poste requiert une 
expertise 

2 380 € 2 380 € 

Groupe B2 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement de proximité et 

dont le poste requiert une 
expertise 

2 185 € 2 185 € 

Groupe B3 

Agents n’exerçant pas de 
fonction 

d’encadrement et/ou 
nécessitant une 

expertise et/ou tenus à des 
sujétions 

particulières 

1 995 € 1 995 € 

 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure du 

CIA 

Groupe C1 

Agent exerçant des fonctions 
d’encadrement de premier 

niveau et/ou 
tenus à des sujétions 

particulières 
et/ou dont le poste requiert une 

expertise 

1 260 € 1 260 € 

Groupe C2 
Agents exerçant des 
fonctions d’exécution 1 200 € 1 200 € 

 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 
 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure du 

CIA 

Groupe C1 

Agent exerçant des fonctions 
d’encadrement de premier 

niveau et/ou 
tenus à des sujétions 

particulières 
et/ou dont le poste requiert une 

expertise 

1 260 € 1 260 € 

Groupe C2 
Agents exerçant des 
fonctions d’exécution 1 200 € 1 200 € 

 
♦ Filière culturelle 

 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des 
bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des 
magasiniers des bibliothèques 

 
Cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine (A)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure du 

CIA 

Groupe A3 

Agents exerçant des fonctions 
de 

direction adjointe, de 
management 

stratégique et d’arbitrage 

5 250 € 5 250 € 

Groupe A4 

Agents exerçant des fonctions 
d’encadrement, de coordination 

et 
nécessitant une expertise 

4 800 € 4 800 € 

 



 

 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret no 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 
 
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C)  

Groupe de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Plafond annuel 
règlementaire 

Borne 
supérieure du 

CIA 

Groupe C1 

Agent exerçant des fonctions 
d’encadrement de premier 

niveau et/ou 
tenus à des sujétions 

particulières 
et/ou dont le poste requiert une 

expertise 

1 260 € 1 260 € 

Groupe C2 
Agents exerçant des 
fonctions d’exécution 1 200 € 1 200 € 

 
Modulation du régime indemnitaire du fait des absences 
 
Le CIA ne sera pas versé aux agents absents pendant les 12 derniers mois à compter de la 
date du précédent versement. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET 

 
La présente délibération complète la délibération du 29 octobre 2018 dont la prise 
d’effet était fixée au 1er janvier 2019. Pour les cadres d’emploi d’ingénieur territorial 
et de technicien territorial, la présente délibération prendra effet au 1er janvier 2021. 
 
Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale en 
fonction des critères définis aux articles 2 et 3 et fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT 
 
A compter de cette même date, sont abrogées l'ensemble des primes de même nature liées 
aux fonctions et à la manière de servir mises en place antérieurement au sein de la 
commune en vertu du principe de parité, par la délibération du 31 janvier 2005 à l’exception 
de celles-visées expressément à l’article 1er. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 

****** 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les conditions d’instauration de l’IFSE et du CIA indiquées ci-dessus ; 
 
DIT qu’en cas de modification des textes visés dans la délibération, les nouveaux textes et 
leurs modalités seront transposés automatiquement dans l’assise réglementaire du régime 
indemnitaire des agents de la Commune de Tréguier ; 
 



 

 

DIT que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de 
référence et inscrits chaque année au budget. 
 
 

****** 
 
52/2020 Ratio « promus-promouvables » pour les avancements de grade 
 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des dispositions relatives au déroulement de 
carrière des agents territoriaux introduites par la loi du 19 février 2007.  
 
Pour tout avancement de grade, le nombre normal de fonctionnaires pouvant être promus 
est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 
de cet avancement (promouvables). 
Ce taux, appelé ratio « promus-promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante. Cette 
disposition concerne tous les grades d’avancement, quels que soient la filière et le mode 
d’accès, au choix ou par examen professionnel. 
 
Par délibération en date du 13 octobre 20014, l’assemblée a délibéré sur cette disposition en 
proposant de fixer le ratio  promus-promouvables à 100% pour tous les grades, en sachant 
que le maire reste libre de nommer ou non les agents à un grade d’avancement sous la 
réserve que le grade d’avancement figure dans le tableau des effectifs de la commune. 
 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de maintenir le ratio  « promus-
promouvables » à 100% jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal et de 
l’autoriser à signer les documents nécessaires. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
MAINTIENT le ratio  « promus-promouvables » à 100% jusqu’au prochain renouvellement du 
conseil municipal, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer les documents nécessaires. 
 
 

****** 
 
53/2020 Convention avec LTC pour la mise à disposition d’un agent 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 13 décembre 2017, le conseil municipal 
l’avait autorisé à signer avec Lannion Trégor Communauté (LTC) une convention de mise à 
disposition d’un agent pour la gestion des ressources humaines de la ville de Tréguier à 
compter du 1er janvier 2018, à raison de 10h30 par semaine. 
 
Cette mise à disposition donnant entière satisfaction, et la convention arrivant à échéance le 
31 décembre 2020, il convient de renouveler cette convention à compter du 1er janvier 2021. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR (M. Even absent au 
moment du vote), 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un agent pour 
la gestion des ressources humaines de la ville de Tréguier à compter du 1er janvier 2021. 
 



 

 

****** 
 
54/2020 Rénovation énergétique de l’école A. Le Braz 
 
M. Le Maire expose qu’un pré-diagnostic énergétique de l’école Anatole Braz a mis en 
évidence la nécessité d’y réaliser des travaux afin d’améliorer sa performance énergétique. 
 
Il est donc proposé le programme de travaux suivants : 
 
Chaufferie, gaz, régulation 55 000 € 
Menuiseries extérieures 115 000 € 
Isolation des combles 15 000 € 
Eclairage LED 10 000 € 
Total 195 000 € 
 
Ces travaux sont susceptibles de recevoir des aides financières : 

- De l’Etat, soit dans le cadre du DSIL 2020 - plan de relance, soit au titre de la DETR 
2021, 

- Du département dans le cadre du plan de relance phase 2, 
- De Lannion Trégor Communauté dans le cadre de ses aides à la réhabilitation 

thermique dans le bâti public existant. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération serait le suivant : 
 

Financeur Taux Montant HT 
Etat (DETR ou DSIL) 30% 58 500 € 
Département (2ème plan de relance) 25% 48 750 € 
Lannion Trégor Communauté 7.7% 15 000 € 
Autofinancement 37.3% 72 750 € 
Total 100% 195 000 € 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la mise en œuvre des travaux de rénovation énergétique de l’école Anatole Le 
Braz pour un montant total de 195 000 euros HT, 
 
SOLLICITE l’aide financière de l’Etat, du conseil départemental et de Lannion Trégor 
Communauté selon le plan de financement prévisionnel. 
 
DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération seront inscrits au budget de la 
commune. 
 
 

****** 
 
55/2020 Convention avec l’école privée sous contrat d’association 

M. le Maire rappelle qu’une convention signée le 29 mai 1995 définie les conditions de 
financement par la ville de Tréguier des dépenses de fonctionnement de l’école Notre Dame, 
école privée sous contrat d’association. 



 

 

 Vu la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, abaissant, entre 
autres, l’âge  de l’instruction obligatoire à 3 ans dans les écoles maternelles, il convenait de 
rédiger une nouvelle convention intégrant les dispositions introduites par cette loi. 

Par ailleurs, par délibération en date du 22 juin 2020, le conseil municipal a approuvé la 
participation au fonctionnement de l’école Notre Dame pour un montant de 14 911 euros, 
participation calculée sur les bases de l’ancienne convention. Il convient donc aujourd’hui de 
revoir cette participation pour tenir compte de la nouvelle convention. Pour l’année 2020, le 
nouveau calcul fait apparaître une participation totale d’un montant de 24 300,46 euros, soit 
un différentiel de 9 389.46 euros. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR et 1 abstention (P. 
Toularastel), 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec l’école Notre Dame et l’OGEC, 

APPROUVE le versement pour l’année 2020 d’une participation complémentaire de 
9 389.46 euros. 
 
 

****** 
 
56/2020  Tarifs du port 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à la commission « une ville portuaire » qui 
s’est tenue le 24 novembre 2020, il propose d’adopter les tarifs du Port pour l’année 2021 de 
la manière suivante : 

- Tous les tarifs hors passage : aucune augmentation 
- Tarifs passage : augmentations de 2% par rapport à 2020 
- Nouveau forfait : forfait tarif semaine pour bateau de moins de 6 mètres -> 80€ pour 7 

nuits (selon disponibilités du 1er juillet au 31 août) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE ces propositions pour l’année 2021. 
 
 

****** 
 
57/2020 Exonération de loyers 
 
M. le Maire rappelle que la crise sanitaire liée au covid-19 a 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 que le conseil municipal avait voté le 22 juin dernier des mesures en faveur 
des acteurs économiques notamment en faveur des commerces dont la ville est 
propriétaire. 
 
 
 



 

 

Aujourd’hui, avec le deuxième confinement et la fermeture obligatoire de certains 
établissements, M. le Maire propose d’adopter une nouvelle mesure en faveur du bar 
« Le Petit Baigneur » qui a été dans l’obligation de fermer dès le 30 octobre 2020 et dont 
l’autorisation de réouverture n’est pas envisagée avant le 20 janvier 2021. M. le Maire 
propose donc au conseil municipal de renoncer à percevoir les loyers au prorata du 
nombre de jours de fermeture pour la période comprise entre le 30 octobre 2020 et, soit 
le 20 janvier 2021, soit la date effective de réouverture si celle-ci intervient avant. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE de renoncer à percevoir les loyers pour le bar « Le Petit Baigneur » au prorata 
du nombre de jours de fermeture pour la période comprise entre le 30 octobre 2020 et, 
soit le 20 janvier 2021, soit la date effective de réouverture si celle-ci intervient avant. 
 
ACTE que le budget port devra supporter ces pertes de recettes. 
 
 

****** 
 
58/2020 SDE – éclairage public rue des Perderies, Kercoz et Marie Perrot 
 
Dans le cadre de l’aménagement du centre historique 2ème tranche, qui concernera en 
2021 la rue des Perderies, la rue Marie Perrot et la rue Kercoz, M. Le Maire informe qu’il 
est nécessaire de procéder à la rénovation de l’éclairage public. 
 
Une première tranche concerne la partie génie civil (fourreaux, câblage,..) et une seconde 
tranche la partie matériel. 
 
Le Syndicat départemental d’énergie (SDE) a estimé les travaux de génie civil à 26 000 
euros, soit une charge communale de 19 370 euros. Pour la partie matériel plusieurs 
solutions ont été proposées et étudiées. La solution retenue serait le remplacement des 
lanternes de style actuelles par des lanternes de style à LED neuves. Le coût de cette 
solution est estimé à 20 800 euros, soit une charge communale de 13 542.57 euros. 
 
M. le Maire propose au conseil municipal d’approuver le projet définitif présenté par le 
Syndicat Départemental d’Energie. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
APPROUVE le projet de rénovation de l’éclairage public (1ère tranche / 2ème tranche) « rue 
Kercoz, des Perderies et Marie Perrot » à Tréguier, présenté par Syndicat Départemental 
d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 26 000 euros pour la première 
tranche et 20 800 euros pour la seconde tranche (coût total des travaux majoré de 5% de 
frais de maîtrise d’œuvre). 
« Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat 
Départemental d’Energie, celui-ci bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et 
percevra de notre commune une subvention d’équipement : au taux de 74.5%, 
conformément au règlement, calculée sur  le montant de la facture entreprise affectée du 
coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%. 
 
 
 
 



 

 

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de 
travaux, auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois, 
selon que le syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du 
paiement à celle-ci. 
 
 

****** 
 
58/2020 Modification du règlement de la campagne de ravalement obligatoire 
 
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 17 février 2020, le conseil municipal 
avait approuvé la mise en œuvre sur Tréguier d’une campagne de ravalement obligatoire et 
des aides financières correspondantes. 
 
Les immeubles à pans de bois constituent une typologie de bâti complexe à restaurer. En 
effet, le pan de bois est un élément constitutif de la façade et également de la structure du 
bâti. Les différents matériaux recouvrant les pans de bois (enduits, bardages en ardoise,…) 
ne permettent pas de connaître l’état des bois. Un sondage est donc souvent nécessaire 
pour préconiser des travaux adaptés au bâti, étape indispensable pour solliciter des 
entreprises. 
 
En conséquence, il est proposé de rendre ces sondages éligibles à l’aide au ravalement de 
façades. 13 immeubles seraient concernés à Tréguier. En phase incitative, l’aide de la ville 
au sondage serait de 40%, plafonnée à 1000€. En phase d’injonction, elle serait de 20%, 
plafonnée à 500€. L’enveloppe maximum attribuée par la ville serait donc de 13 000€ sur la 
durée de la campagne de ravalement, sachant que l’aide de LTC sera identique. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification du règlement de la campagne de ravalement obligatoire, 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la ville. 
 
 

****** 
 
60a/2020 Travaux d’urgence sur l’ancien palais épiscopal 
 
M. Le Maire expose qu’une visite de l’ancien palais épiscopal en présence de Monsieur 
l’architecte des bâtiments de France a permis de constater des désordres au niveau de la 
salle d’honneur. Une intervention est donc envisagée afin d’y remédier. 
 
Les travaux comprennent : 

- Des travaux de maçonnerie pour un montant de 8 907.31 euros HT, 
- Des travaux de couverture pour un montant de 5 056.58 euros HT, 
- Des travaux de menuiserie pour un montant de 6 176.50 euros HT, 
- Des travaux de traitement des maçonneries et des bois pour un montant de 1 904 

euros HT 
 
Soit un total de 22 044.39 euros HT. 
 



 

 

M. Le Maire précise que pour cette opération l’assistance à maître d’ouvrage à titre gratuit 
des services de l’Etat peut être sollicitée. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération serait le suivant : 
 

Financeur Taux Montant HT 
Etat 50% 11 022.19€ 
Région 15% 3 306.66€ 
Département 10% 2 204.94€ 
Autofinancement 25% 5 510.60€ 
Total 100% 22 044.39€ 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
SOLLICITE l’assistance à maitre d’ouvrage à titre gratuit auprès des services de l’Etat 
chargés des monuments historiques, 
 
SOLLICITE l’aide financière de l’Etat, du conseil régional de Bretagne et du conseil 
départemental des Côtes d’Armor selon le plan de financement prévisionnel, 
 
APPROUVE la mise en œuvre des travaux sur l’ancien palais épiscopal sur la base des 
estimations d’un montant total de 22 044.39€ HT, 
 
AUTORISE M. Le Maire à signer les pièces nécessaires pour la réalisation de ces travaux. 
 
 

****** 
 
60b/2020 Travaux d’urgence sur la théologale 
 
M. Le Maire expose qu’une visite de la théologale en présence de Monsieur l’architecte des 
bâtiments de France a permis de constater des désordres au niveau de la couverture. Une 
intervention est donc envisagée afin d’y remédier. 
 
Les travaux de couverture sont estimés à 23 951.35 euros HT. 
 
M. Le Maire précise que pour cette opération l’assistance à maître d’ouvrage à titre gratuit 
des services de l’Etat peut être sollicitée. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération serait le suivant : 
 

Financeur Taux Montant HT 
Etat 50% 11 975.68 € 
Région 15% 3 592.70 € 
Département 10% 2 395.13 € 
Autofinancement 25% 5 987.84 € 
Total 100% 23 951.35 € 
 
 
 
 
 



 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
SOLLICITE l’assistance à maitre d’ouvrage à titre gratuit auprès des services de l’Etat 
chargés des monuments historiques, 
 
SOLLICITE l’aide financière de l’Etat, du conseil régional de Bretagne et du conseil 
départemental des Côtes d’Armor selon le plan de financement prévisionnel, 
 
APPROUVE la mise en œuvre des travaux sur la théologale sur la base des estimations 
d’un montant total de 23 951.35 euros HT, 
 
AUTORISE M. Le Maire à signer les pièces nécessaires pour la réalisation de ces travaux. 
 
 

****** 
 
61/2020 Prorogation du plan d’aménagement patrimonial 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 13 juin 2018, le conseil municipal avait 
retenu les 4 axes du Plan d’Aménagement Patrimonial (PAP) pour la période allant du 1er 
avril 2018 au 31 décembre 2020. Pour mémoire, le PAP permet de cibler les actions 
prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre des interventions subventionnées par le réseau 
des Petites Cités de Caractère. 

Les 4 axes retenus étaient les suivants : 

Axe 1 – Amélioration du bâti patrimonial public et privé 

Axe 2 – Amélioration des façades commerciales et artisanales 

Axe 3 – Amélioration des espaces publics en cœur de cité 

Axe 4 – Maintien des murs 

Le réseau des Petites Cités de Caractère ayant souhaité remplacer les PAP par des Plans 
Pluriannuels de Mise en Valeur des Patrimoines Matériels et Immatériels, il est nécessaire 
de proroger le PAP actuel de la ville de Tréguier jusqu’au 30 juin 2021, afin de se laisser le 
temps d’établir ce nouveau document et ainsi permettre aux pétitionnaires de continuer de 
bénéficier des subventions. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE La prorogation du Plan d’Aménagement patrimonial jusqu’au 30 juin 2021. 

 

****** 
 
 
 
 
 
 



 

 

62/2020 Travaux dans les logements communaux 
 
M. le Maire informe la conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder au 
remplacement de chaudières dans 2 logements sociaux communaux. Le coût des travaux 
est estimé à 6 311 euros HT (3 064 euros pour le logement 1 et 3 247 euros pour le 
logement 2). 
 
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 20% du 
montant hors taxes des travaux. 
 
Le plan de financement de ces travaux serait donc le suivant : 
 

Dépenses Recettes 
Chaudière logement 1 3 064 € LTC 20% 1 262.20 € 
Chaudière logement 2 3 247 € Autofinancement 80% 6 048.80 € 
Total 6 311 € Total 100% 6 311 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
APPROUVE le programme de travaux pour un montant de  6 311 euros HT, 
 
APPROUVE le plan de financement de ces travaux, 
 
SOLLICITE LTC pour une aide à hauteur de 20%, soit 1 262.20 euros. 
 
 

****** 
 
63/2020 GEPU – convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 2020 – travaux pour 
compte de tiers 

A compter du 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article 
L.2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), constitue une compétence 
obligatoire de Lannion Trégor Communauté. 

Selon les articles L.2422-5 à L.2422-13 du code la commande publique relatifs à la maîtrise 
d’ouvrage déléguée entre personnes publiques, les communautés d’agglomération peuvent 
donner mandat à une autre collectivité territoriale d‘exercer, en son nom et pour son compte, 
certaines attributions relevant de la maîtrise d’ouvrage. 

Aussi des conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage doivent être passées entre la 
communauté et les communes, afin de déterminer les opérations à réaliser pour 2020 et leur 
montant. 

 

 



 

 

M. le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage de la communauté à la commune pour l’année 2020. L’opération prévue sur le 
réseau d’eaux pluviales est la suivante : 

Opération Montant prévisionnel 

Réalisation de branchements 5 000 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
ACCEPTE les termes de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de la 

communauté d’agglomération à la commune, 

APPROUVE La liste des opérations et leurs montants, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour 
les travaux de gestion des eaux pluviales urbaines avec Lannion Trégor 
Communauté et tout document relatif à ce dossier, 

PRECISE Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune au 
chapitre 45 en dépenses et en recettes. 

 

****** 
 
Questions diverses 


