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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 OCTOBRE 2019 
 
 
 
Président de séance : Mme Danielle BOURHIS 
 
Séance ouverte à 19h00 
 
Présent(es) : l’ensemble des conseillers municipaux en exercice à l’exception de MM. Stéphane 
BIZIEN et Antonio GLOAGUEN ainsi que M. David CHEVRIER ayant donné procuration à M. Alain 
DERACOURT. 
 
 
Désignation de la secrétaire de séance : Marie Christine GARO 
 
 
  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
  Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
 Néant  
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I  FINANCES 

 
 

1) Décision modificative n°2 
 

 
Mme le Maire soumet au vote de l’assemblée une décision modificative portant sur le budget général 

de la commune de TREFFIAGAT et se traduisant comme suit : 
   
Compte 022 Dépenses imprévues       -  24 324.30 € 
Compte 60636   Vêtements de travail                                                +   4 000.00 € 
Compte 6064 Fournitures administratives      +   1 000.00 € 
Compte 60680 Autres matières et fournitures      + 12 324.30 € 
Compte 6218 Autre personnel extérieur      +   7 000.00 € 
 
Compte 2151 Réseaux de voirie       -   3 128.88 € 
Compte 1641 Emprunt en euros       +  3 128.88 € 
 
Compte 2152  Installations de voirie      - 35 000.00 € 
Compte 2041582 Autres groupements – Bâtiments et installations   +35 000.00 €  
 
Compte 6811-042 Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles + 13 844.96 € 
Compte 023  Virement à la section d’investissement    -  13 844.96 € 
Compte 021  Virement de la section de fonctionnement   -  13 844.96 € 
Compte 2804172-040 Autres EPL – Bâtiments et installations    + 13 844.96 € 
 
 
L’ensemble de ces modifications a pour objet : 
- de rééquilibrer le chapitre 011 Charges à caractère Général ; 
- de permettre le remboursement des annuités de l’emprunt réalisé cette année ; 
- d’abonder le compte 2041582 Autres groupements – Bâtiments et Installations destiné notamment aux 
subventions d’équipement versées par la commune de Tréffiagat (SDEF et Centre Intercommunal de 
secours) ; 
- d’amortir, à la demande de la trésorerie, des subventions d’équipement versées les dernières années 
pour des enfouissements de réseaux. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

  
2) Demande de subvention à la Région Bretagne 

 
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il l’autorise à demander auprès du Conseil 

Régional de Bretagne l’aide relative à « l’Accompagnement 2019-2021 en faveur des 10 Destinations 

touristiques de Bretagne – Volet 3 – Déploiement des actions partagées de la stratégie intégrée (Actions 

d’investissement et études préalables) » pour le projet touristique suivant : équipement des 

stationnements vélos de la Véloroute littorale de la commune de Tréffiagat. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
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 3) Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz 2019 
  
Conformément aux articles L. 2333-84 et L 2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

ainsi qu’aux décrets n°2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015, le concessionnaire est 

tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public 

par les ouvrages de distribution de gaz naturel, comme décrit ci-après :  

- La Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) basée sur la longueur de 

canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal, dont la formule de 

calcul est la suivante : (0,035 X Longueur du réseau en mètre +100) X Taux de 

Revalorisation, soit pour l’année 2018, (0.035 X 5 483 + 100) X 1.24 = 362 € 

- La Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public effectuée sur la base des 

longueurs  de canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et 

mises en gaz au cours de l’année 2018 dont la formule de calcul est la suivante : 0.35 X 

Longueur des canalisations construites ou renouvelées soit 0.35 X 0 X 1.06 = 0 € 

 

Le Conseil Municipal de Tréffiagat est donc sollicité pour autoriser l’émission d’un titre de recette de 
362 € auprès de GRDF au titre de la Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz 2019 et la 
Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public 2019. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 
 

4) Subvention FCPE 
 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal de TREFFIAGAT pour qu’il l’autorise à verser une 
subvention de 2 928 € pour participer au financement des sacs de fournitures des élèves de la commune 
scolarisés au collège Paul Langevin – GUILVINEC. 
  

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 

 

II URBANISME 
 

1) Cession du lot n°5 du lotissement des Pivoines 
 

 Mme le Maire informe l’assemblée que Mme LE NOURS Marie Laure souhaite concrétiser son 

projet immobilier au sein du lotissement des Pivoines. A ce titre, elle a fait une demande officielle afin 

d’acquérir le lot n°5 du lotissement, demande approuvée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 

10 décembre 2018. 

 Le Conseil Municipal est sollicité afin :  

- De CONFIER à Maître Stéphane LE PAPE, Notaire à PONT L’ABBÉ, le soin de rédiger l’acte de 
vente ; 

- D’AUTORISER Mme le Maire à signer l’acte de vente du lot n°5, cadastré section AI n°246, 
d’une surface totale de 833 m² au prix total de 37 485 € et tout autre document se rapportant à 
cette affaire. 
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 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 
 

2) Déclassement du domaine public communal 
   
 Des riverains ont souhaité se porter acquéreurs d’un espace de 52 m² situé en bordure de la 

parcelle cadastrée section AD n°127, rue Président Allende à Treffiagat constituant une dépendance du 

domaine public (cf. annexe 1).  

 

 Considérant que cet espace n’est, dans les faits, affecté ni à l’usage direct du public, ni à un 

service public, que la Commune n’a pas d’utilité à conserver ce bien et qu’elle n’aura plus à l’entretenir, 

Mme le Maire propose au  Conseil Municipal de : 

- CONSTATER que l’espace de 52 m² situé en bordure de la parcelle cadastrée section AD n°127, 
rue du Président Allende à Treffiagat, conformément au plan ci-annexé, n’est affecté ni à l’usage 
du public, ni à un service public ; 
 

- DECIDER  du déclassement de ladite emprise. 
 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 
 

3) Dénomination d’une voie communale 
    

 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin de dénommer une voie communale située dans 
le nord de Tréffiagat (cf. annexe 2). Les riverains de cette rue, communément appelée Pendreff, subissent 
de nombreux désagréments du fait de ce nom trop peu précis et utilisé sur deux communes limitrophes 
de Tréffiagat : Plomeur et Guilvinec. Des problèmes de livraison de colis se posent ainsi que des risques 
de retard dans l’intervention des véhicules de secours. 

 Afin de lever cette ambiguïté, et en accord avec la commune de Plomeur qui partage cette voie 
communale avec Tréffiagat, Mme le Maire propose l’appellation suivante au Conseil Municipal : Rue Ar 
Veil Pendreff.  

 M. CARIOU souhaiterait la dénomination suivante : Hent Ar Veil Pendreff. 

 Mme le Maire propose au vote la première dénomination proposée. 

 
 Accord du Conseil Municipal par 16 voix pour et 1 abstention (René CARIOU). 
 
 

III TRAVAUX 

 
1) Avenant n°2 au marché de rénovation énergétique du groupe scolaire de 
Tréffiagat - Léchiagat 
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 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il l’autorise à signer un avenant de 1 624.88 € 
HT au lot n°8 (électricité) du marché de rénovation énergétique du groupe scolaire de Tréffiagat - 
Léchiagat, correspondant à une dépense supérieure de 12.6 %  au montant initialement prévu sur ce lot. 
 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 
 

2) Acquisition d’un bien immobilier avenue du 08 Mai 1945 
 

 Mme le Maire informe l’assemblée qu’un projet de rénovation des sanitaires publics de la Place 

des Anciens Combattants est actuellement en réflexion. Les sanitaires actuels étant en mauvais état, il 

est projeté d’abattre ceux-ci et d’en installer de nouveaux au sein du bâtiment de l’ancienne balance à 

cochon. 

 Ces aménagements contribueraient aussi à une mise en valeur de l’entrée de bourg. 

 

 Mme le Maire informe l’assemblée qu’elle a pris contact avec les propriétaires de ce bâtiment qui 

seraient prêt à le céder pour un montant de 5 400 € TTC. 

 

 Mme le Maire propose donc au Conseil Municipal :  

  

 - de l’AUTORISER à signer tous les documents se rapportant à cette acquisition. 

 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 
 

3) Participation aux travaux de la Maison du Phare 
 

 Mme le Maire expose :  

 Le Syndicat Mixte des Ports de Pêche Plaisance de Cornouaille (SMPPPC) envisage de réaliser 

des travaux de transformation en un vestiaire d’une des pièces de l’étage de la Maison du Phare : 

changement des huisseries, pose d’une douche, plomberie, électricité, réfection des murs et du sol. 

 En effet, la présence d’un agent de port durant toute l’année nécessite pour le syndicat de mettre 

en place un niveau de confort minimal pour son personnel qui pourra ainsi bénéficier d’une douche et 

d’un espace dédié pour se restaurer. 

 L’ensemble des travaux seraient à la charge du SMPPPC : le diagnostic avant travaux a 

cependant révélé la présence d’amiante sous les dalles de lino de la pièce qui doit être réaménagée.  

 Les travaux envisagés nécessitant de percer le sol, un désamiantage doit être réalisé au 

préalable.  

 Le Syndicat mixte des Ports de Pêche Plaisance de Cornouaille demande à la commune de 

Tréffiagat de bien vouloir prendre en charge les frais des travaux de désamiantage estimés à 5 770 € HT 

tandis qu’il prendra en charge l’ensemble des autres frais relatifs à l’aménagement. 

  
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
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IV INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Motion Syndicat Départemental d’Energie du Finistère 

 
Pour le maintien de la péréquation et des solidarités intercommunales au service de la 
transition énergétique territoriale exercées par les Syndicats départementaux d’énergie. 
 
 Alors que le SDEF-Territoire d’énergie est très fortement engagé dans une transition énergétique 
solidaire au service des collectivités du Territoire Finistérien qui en sont membres, certaines 
informations sur les orientations d’une prochaine réforme territoriale engendrent des inquiétudes sur 
d’importants risques de remise en cause de la concession électrique à la maille départementale et 
par conséquence du rôle des syndicats d’énergie. 
 
 Présent depuis 1948, le SDEF, Syndicat d’énergie et d’équipement du Finistère, est un outil 
efficace de mutualisation au service de toutes les communes rendant l’accès à l’énergie et à la 
transition énergétique plus efficients pour nos concitoyens. 
 
 Il est possible d’en donner de multiples exemples :  
 
 Autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz, le SDEF s’est doté d’une équipe 
mutualisée d’experts des réseaux d’énergie au service des communes qui lui permet de rééquilibrer 
les relations avec des concessionnaires de très grande taille (Enedis et Grdf) et de contrôler 
l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées, d’assurer lui-même la maîtrise 
d’ouvrage de travaux sur le réseau de distribution d’électricité en adéquation avec les besoins des 
collectivités, d’apporter un soutien financier direct aux projets lancés par les collectivités en fonction 
des ressources de chaque territoire, de veiller à la qualité de la desserte électrique tant en milieu 
rural qu’en milieu urbain, au développement des réseaux gaziers, en répondant au plus près aux 
besoins des collectivités membres et de nos concitoyens. 
 
 Le SDEF intervient en outre pour la coordination de groupements de commande pour l’achat 
groupé d’électricité et de gaz qui permet aux collectivités adhérentes de réaliser de substantielles 
économies en ces périodes haussières. 
 
 Le SDEF assure également le développement des énergies renouvelables avec la maîtrise 
d’ouvrage de nombreux générateurs solaires photovoltaïques en partenariat avec les communes. 
 Le SDEF assure de même la modernisation de réseaux d’éclairage public (71 000 points 
lumineux) en favorisant un équipement qui réduit fortement les consommations électriques (LED), 
avec un outil de gestion partagé et la mise en place de systèmes de pilotages plus intelligents et 
plus économes en énergie. 
 
 Le SDEF a développé en outre un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques, 
a réalisé un schéma directeur de déploiement d’infrastructures de recharges au GNV (gaz naturel 
pour les véhicules) et hydrogène. 
 
 Le SDEF a également mis en place pour ses domaines de compétences un outil de gestion des 
données territoriales via le SIG départemental accessible en extranet pour toutes les communes du 
Département, associé à un outil performant de GMAO (Gestion de maintenance Assistée par 
Ordinateur) pour l’éclairage public (MUSE). 
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 Le SDEF développe aussi un appui dans l’élaboration des Plan Climat Air Energie de Territoire 
pour les comptes des EPCI. 
 
 Le SDEF est par ailleurs un moteur de l’innovation territoriale en assurant le portage de projets 
expérimentant des technologies ou filières nouvelles en ayant pour ambition de développer un 
réseau départemental d’objets connectés et s’est doté d’outils performants de digitalisation du 
territoire en faisant l’acquisition d’un système LIDAR dans le cadre de la mise en œuvre du PCRS 
qui sera mutualisé entre les communes et les EPCI. 
 
 En résumé, grâce aux actions menées par le SDEF de par sa taille départementale, les 
communes, les territoires, quelle qu’en soit leur taille, ont accès aux différentes compétences liées 
à une transition énergétique respectueuse des grands équilibres sociaux et territoriaux qu’elle 
n’aurait guère pu réaliser sans le syndicat départemental. 
 
 Il convient par ailleurs de rappeler que le SDEF est un syndicat intercommunal, émanation de 
nos communes, qui l’ont créé pour les aider au tout début à réaliser la desserte en électricité des 
zones rurales et depuis de nombreuses années à mettre en œuvre leurs compétences énergétiques 
directement liées à la transition énergétique, à la gestion de l’urbanisme, au plus près de chaque 
parcelle de leur territoire grâce aux travaux d’extension, de création, de renforcement et de 
sécurisation des réseaux électriques. Structure souple, le SDEF entretient avec les communes des 
relations directes lui permettant de répondre au plus près aux besoins des élus et de nos 
concitoyens, grâce à une organisation proche du terrain et de ses agents interlocuteurs directs des 
communes et des EPCI. 
 
 Une éventuelle nouvelle organisation territoriale de l’énergie qui remettrait en cause ces acquis 
en privilégiant l’éclatement des syndicats et en favorisant l’exercice de leurs compétences au niveau 
du département (tel que souhaité par l’Association des Conseils Départementaux lors du grand 
débat) ou par chaque intercommunalité, serait fortement préjudiciable aux intérêts de la commune 
et le Conseil Municipal désapprouve toute initiative susceptible de remettre en cause la structuration 
à la maille départementale de la distribution électrique et de toutes les actions liées à la transition 
énergétique qui doivent être mises en œuvre par les différentes strates d’organisation territoriales. 
 
 Alors que nos concitoyens ont massivement exprimé leur rejet des fractures territoriales et leurs 
craintes face à des coûts énergétiques croissants, il importe au contraire de mobiliser les énergies 
pour développer les partenariats entre les communes, les EPCI à fiscalité propre et le SDEF en 
favorisant une coopération intercommunale souple et adaptable incarnée par les syndicats 
d’énergie, puisque celle-ci a permis de préserver jusqu’à présent une égalité satisfaisante entre les 
territoires urbains et ruraux, membres des syndicats. 
 
 Dans ce contexte, il nous paraît utile d’exprimer notre attachement aux compétences 
dévolues et aux services rendus par notre syndicat départemental d’énergie en approuvant 
cette motion.  
 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 
 

2) Informations sur le projet plaisance 
 
 Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’un projet alternatif a été proposé par le Syndicat 
mixte des Ports de pêche plaisance de Cornouaille aux communes de Tréffiagat et Guilvinec. 
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Un projet en 2 phases est envisagé, dont la première débuterait vers 2023 – 2024.  
 
Un accord final devrait être trouvé prochainement entre toutes les parties.  
 
Un Conseil Municipal en décembre permettra à l’assemblée de prendre connaissance des termes de 
cet accord financier et d’émettre un avis.  
 
 
 
  

 
 
 
 

 Fin de la séance à 20h00. 


