COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mille seize, le 2 septembre à 20h00, le conseil municipal de Tréguennec légalement
convoqué le 26 août 2016 s’est réuni en séance, sous la présidence de Monsieur Claude BOUCHER,
Maire de Tréguennec,
Etaient présents : M. XUEREB Jean-Jacques ; M. CARVAL David ; Mme VOISARD Béatrice ; M. CLECH
Bruno ; M. TANGUY Florian ; M. LE CORRE Pierre ; M. DURAND Rémy ; M. MAO Jean-Daniel ; M.
JAOUEN Raymond.
Absents excusés : M. MOREL Stéphane qui donne pouvoir à M. JAOUEN Raymond.
Secrétaire de séance : M. TANGUY Florian
Le Conseil approuve par 11 voix le compte rendu de la réunion du 3 juin 2016.

2016-42 - Attribution d'un marché public : travaux de voirie / programme 2016
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le conseil municipal du 8 avril 2016 avait décidé à
l'unanimité de procéder à des travaux de réfection et d'entretien de voirie.
Monsieur le Maire présente le dossier de consultation des entreprises conformément aux
dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.
Le conseil municipal étudie le tableau comparatif présenté par la commission d'appel d'offres réunie
le 2 septembre 2016 à 19h30 qui a retenu sur les 2 dossiers présentés, le devis le moins disant : celui
de l'entreprise LE PAPE pour un total de 7 961.88 € TTC.

Travaux de curage : 1 160 mètres
Kergueoc (100 mètres), Kergadaouen (100 mètres), Prad ar c'Hastel (300 mètres), Route du camping
(560 mètres), Saint Vio (20 mètres) et Kersugal vian (80 mètres).

Dérasement : Kerguellec (400 mètres)
Revêtement bicouche : 707 m²
Parking cimetière (252 m²), Kersugal Vian (245 m²) et Kerguellec Coz (210 m²)

Remploi (2 tonnes) : Kerguiffinec et Kerguellec

Le conseil municipal après en avoir délibéré,

Décide de réaliser ces travaux dans l'intégralité.
Charge Monsieur le Maire de signer les marchés de travaux à conclure avec l'entreprise LE PAPE.
DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de ces marchés sont inscrits au budget principal de la
commune.
11 voix Pour

0 voix contre

0 Abstention
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2016-43 – Avenant à la délibération du 8 avril pour l'acquisition de panneaux
de signalisation
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le conseil municipal du 8 avril 2016 avait décidé à
l'unanimité de retenir parmi 3 devis, l'offre de la société LACROIX pour un montant de 1 431.75 € TTC.
Il s'avère que depuis cette délibération, pour des raisons de sécurité (école et information), il
convient de prévoir des panneaux supplémentaires.
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil
municipal d'accepter :
- L’acquisition des panneaux de signalisation ;
- Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune, au compte 2152,
- Accepte le devis de la société LACROIX, pour un coût TTC de 2 556.03 €,
- Charge Monsieur Le Maire de signer le devis et d’effectuer toute démarche concernant l’exécution
de la présente délibération.

11 voix Pour

0 voix contre

0 Abstention

2016-44 - Travaux grillage aire de jeux
Pour la clôture de l’aire de jeux, le maire présente les devis suivants :
CMB Prolians : 2 012,58 € TTC
Gedimat :
2 253,01 € TTC
Magasin vert : 2 084.27 € TTC
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
DECIDE, l’acquisition d’un grillage pour l’aire de jeux auprès de la société CMB Prolians pour la
somme de 2 012.58 € TTC,
- Charge Monsieur Le Maire de signer le devis et d’effectuer toute démarche concernant l’exécution
de la présente délibération.

11 voix Pour

0 voix contre

0 Abstention

Page 2 sur 7

2016-45 – Révision des tarifs communaux :
Rappel des tarifs périscolaires : Le 3 juin 2016, le conseil municipal a décidé de fixer à compter
du 1er septembre 2016 les tarifs périscolaires pour l'année 2016-2017 comme suit :
Produit

Tarif 2015-2016

Tarif 2016-2017

Repas enfant
Repas adulte

3,20 €
4,60 €

3,23 €
4,65 €

GARDERIE
Garderie 1 journée 1er enfant
Garderie 1 journée 2ème enfant
Garderie 1/2 journée 1er enfant
Garderie 1/2 journée 2ème enfant
Goûter (servi durant la garderie du soir)

2,05 €
1,75 €
1,56 €
1,33 €
0,60 €

2,07 €
1,77 €
1,58 €
1,34 €
0,61 €

CANTINE

a) Tarifs de location de la salle polyvalente pour l’année 2017 :
DUREE DE LOCATION

TARIFS 2016

TARIFS 2017

Habitants de
la commune

Associations ou
particuliers
hors commune

Habitants de
la commune

Associations ou
particuliers
hors commune

1 journée

90

200

90

200

2 journées

135

300

135

300

½ journée (réception sans
repas (vin d’honneur, café,
apéritif,…)

50

100

50

100

b) Tarifs de location du gîte Poussin
Les tarifs de location 2016 du gîte Poussin restent inchangés pour l'année 2017.
PERIODES
Juin et septembre (la
semaine)
Juillet et août (la semaine)
Autres
périodes
semaine)
1ère nuit

(la

TARIFS 2017
340
460
270
80

ELEMENTS DE
DECOMPTE
Draps grand lit

Prix/séjour 2017

Draps petit lit

8

10

Nuits suivantes (max 4)

50

1ère nuit juillet/août

100

Serviette de bain et
gant
Serviette

3

Nuits suivantes (max 4)
juillet/août

60

Torchon

2

2
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c) Camping Tréguennec tarifs 2017
ELEMENTS DE DECOMPTE

PRIX/JOUR
2016
3.00 €

PRIX/JOUR
2017
3.00 €

Enfant – de 12 ans

1.55 €

1.55 €

Emplacement

3.00 €

3.00 €

Tente supplémentaire

2.15 €

2.15 €

Voiture, fourgon

1.70 €

1.70 €

Camping-car (Remplissage eau + vidage)

6.20 €

5.30 €

2 roues motorisées

1.55 €

1.55 €

Branchement électrique toile de tente

2.05 €

2.05 €

Branchement électrique camping-car

2.75 €

2.75 €

Chien

1.05 €

1.05 €

Taxe de séjour (+de 18 ans)

0.22 €

0.22 €

Adultes /enfant + de 12 ans

d) Concessions de cimetière tarifs 2016
TARIFS modifiés au 01/01/2016
CONCESSIONS
COLUMBARIUM
Droits d'entrée : 800 €

TARIFS au 01/01/2017

10 ANS
100 €

15 ANS
125 €

30 ANS
250 €

10 ANS
100 €

15 ANS
125 €

30 ANS
250 €

100 €

125 €

250 €

100 €

125 €

250 €

Le conseil vote :
11 voix Pour

0 voix contre

0 Abstention
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2016-46 Inscription du circuit pédestre "Les trois chapelles"
PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L'INSCRIPTION D'ITINERAIRES DE RANDONNEE
EMPRUNTANT DES PROPRIETES PRIVES COMMUNALES COMMUNE DE TREGUENNEC
OBJET : Inscription au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
d'itinéraires de randonnée empruntant des chemins ruraux et des parcelles appartenant à la
commune de TREGUENNEC

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet d'inscription au Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) de l'itinéraire de randonnée pédestre « Les trois
chapelles ».
Ces projets sont proposés par la Communauté de Commune du Pays Bigouden Sud (CCPBS) et la
Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP).
Monsieur le Maire informe le Conseil que ces itinéraires empruntent des chemins ruraux et
traversent des parcelles appartenant au patrimoine privé de la commune.
L'inscription au PDIPR, effective après délibération du Conseil Départemental, engage la commune
sur le maintien des chemins ruraux concernés. En cas d'aliénation ou de suppression d'un chemin rural
inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil départemental et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le
parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés.
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
AUTORISE le passage des randonneurs sur propriété privée communale selon les tracés présentés
en annexe ;
AUTORISE le comité départemental de randonnée pédestre à baliser les itinéraires
conformément au cahier des charges « balisage et signalétique en randonnées » du Département et la
promotion touristique de tracés;
DEMANDE l'inscription au PDIPR des itinéraires présentés en annexe et s'engage, à ce titre, à
conserver les chemins et sentiers communaux, en proposant un itinéraire de substitution en cas de
modifications consécutives à toute opération foncière ;
S'ENGAGE à informer le Département de toute fermeture des itinéraires, en transmettant
une copie des arrêtés municipaux ;
AUTORISE le Maire à signer tout document en lien avec la présente délibération.
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Le conseil vote :
11 voix Pour

0 voix contre

0 Abstention
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2016-47 Subvention à l'Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden
Le Maire indique au conseil que l’Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden a adressé une demande
de subvention de 2 000 € pour financer la promotion touristique de la commune de Tréguennec en
2016.
C'est la dernière année qu'une subvention pourra être versée à l'Office de Tourisme du Haut Pays
Bigouden car dès le 1er janvier 2017 la compétence "Tourisme" sera transférée à la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
- L'attribution d'une subvention de 2 000 € à l’Office du tourisme du Haut Pays Bigouden.

Vote par :
11 voix Pour

0 voix contre

0 Abstention

Informations et questions diverses
1. Achat d'une tente pour le camping
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune a acheté 20 juillet 2016, une tente
modulaire 3 travées d'un montant de 1 456,00 euros TTC pour offrir aux campeurs de meilleures
conditions de séjour.

La séance est levée à 20h30

Le Maire,
Claude BOUCHER
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