
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2018 
 
 
 
Président de séance : Mme Danielle BOURHIS 
 
Séance ouverte à 19h00 
 
Présent : l’ensemble des conseillers municipaux en exercice à l’exception de M. Stéphane BIZIEN, 
absent, ainsi que Mme Marie Christine GARO, Mme Murielle GUIZIOU et M. Daniel KIRTZ ayant 
respectivement donné procuration à Mme Marie Hélène LE BERRE, M. Frédéric LETENNEUR et 
Mme Danielle BOURHIS. 
 
 
Désignation du secrétaire de séance : M. Alain DERACOURT  
 
 
  

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

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
 Néant. 
 

 
 
 
 
 

I  BUDGET 



 

1) Décision modificative n°3 
   

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 238       Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles – 9739.83 € 
Compte 21312   Immobilisations corporelles bâtiments scolaires                                            + 9 739.83 € 
 
Compte 204182  Subvention d’équipement autres organismes publics                                    - 2 754.00 € 
Compte 21312    Immobilisations corporelles bâtiments scolaires                                            + 2754.00 € 
 
Compte 6574     Subventions aux associations             - 916.75 € 
Compte 678  Autres charges exceptionnelles            + 916.75 € 
 
Compte 722 Immobilisations corporelles       + 25 526.79 € 
Compte 023 Virement à la section d’investissement       +25 526.79 € 
Compte 021 Virement de la section de fonctionnement                 + 25 526.79 € 
Compte 2113 Terrains aménagés autres que voirie      + 10 790.96 € 
Compte 21311 Hôtel de ville           + 8 849.75 € 
Compte 21312 Bâtiments scolaires             + 363.07 € 
Compte 21318 Autres bâtiments publics         + 5 523.01 € 
 
 
Compte 1068    Excédent de fonctionnement capitalisé (dépenses)    + 54 204.96 € 
Compte 001 Solde d’exécution de la section d’investissement  (dépenses)               - 48 743.26 € 
Compte 1641 Emprunts en euros (dépenses)                 + 158 670.81 € 
Compte 001 Solde d’exécution de la section d’investissement  (recettes)                + 5 461.70 € 
Compte 27638 Immobilisations financières autres établissements publics (recettes)         + 158 670.81 €  
 
Compte 6682 Indemnités de réaménagement d’emprunt       + 3 000.00 € 
Compte 60683 Fournitures pour travaux en régie         - 3 000.00 € 
 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté        - 29789.95 € 
Compte 778 Produits exceptionnels divers       + 29 789.95 € 
 
Compte 66111 Intérêts de la dette          + 3 627.25 € 
Compte 6574 Subventions de fonctionnements aux associations       - 3 627.25 € 
 

L’ensemble de ces modifications budgétaires : 
- Permet d’abonder les lignes budgétaires sous créditées (21312 et 678) 
- Permet la réalisation de certains amortissements non prévus 
- Permet d’intégrer les résultats du SIVU plaisance au budget général de la commune et le 

remboursement anticipé des emprunts du SIVU. 
 
  Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 
 

2) Tarifs communaux 2019 



 
Mme le Maire propose à l’assemblée de délibérer sur le vote des tarifs communaux 2019 (hors tarifs 

périscolaires). 
 
 L’évolution des tarifs des années précédentes est présentée dans le tableau ci-après :  
 
 
 
 

Année 
Evolution (hors tarifs 
scolaires, taxe de séjour et 
assainissement) 

2010 + 3% 

2011 + 2 % 

2012 + 2 % 

2013 + 2 % 

2014    0 % 

2015    0 % 

2016 + 2 % 

2017    0 % 

2018 + 2 % 

 
Vous trouverez en annexe 1 et 2 les grilles des tarifs communaux 2019. 
 
Considérant l’augmentation de 2018, Mme le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas 

augmenter les tarifs communaux pour l’année 2019. 
 

Pas d’augmentation des tarifs en 2019, à l’unanimité des présents. 
 

 

La modification du loyer d’un appartement communal sis 10 rue Albert Pochat (T4 de 80 m²) est 

également soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

- loyer mensuel actuel -  518 € charges comprises  

- loyer mensuel soumis à approbation -  442.22 € charges comprises 

 

 Cette modification est justifiée par la volonté d’homogénéiser les loyers pour les biens considérés 

comme équivalent.  

  

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

3) Subventions 
 

   Mme le Maire soumet au vote de l’assemblée les demandes de subventions suivantes :  
  

- Subvention 2019 pour l’association Ecorces et Ames pour la réalisation de 4 concerts par an 
et 4 interventions culturelles au sein du groupe scolaire : 10 000 € 



 Mme TANNEAU demande à ce qu’un bilan d’activité de l’association Ecorces et Ames sur l’année 
2019 soit communiqué l’année prochaine au Conseil Municipal. 
 Accord de Mme le Maire. 
 

 Accord du Conseil Municipal  à l’unanimité des présents. 
 
 

- Subvention à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Cap Caval pour financer une cuisine 
aménagée afin de resserrer les liens et favoriser le dialogue entre les sapeurs-pompiers actifs 
et retraités : 500 € 

 
 Accord du Conseil Municipal  à l’unanimité des présents. 

 
 

- Subvention FCPE pour les fournitures scolaires des enfants scolarisés au collège Paul 
Langevin : 2 736 € 

 
 Accord du Conseil Municipal  à l’unanimité des présents. 

 
 

- Subvention à l’Amicale de l’EHPAD de Menez Kergoff : 380 € de participation au repas de fin 
d’année du personnel 

 
 Accord du Conseil Municipal  par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme LE BERRE) 
 
 

4) Frais de déplacement 
 

 Mme le Maire informe le Conseil Municipal que, considérant la participation active de la 
municipalité aux actions de l’association Lire et Faire Lire sur le territoire, la commune de TREFFIAGAT 
a candidaté cette année au label « Ma commune aime lire et faire lire ». 
 
 Ce label, créé en 1999 en partenariat avec l’Association des Maires de France, valorise l’action 
locale des collectivités qui concourent à permettre à tous les enfants de découvrir le plaisir de la lecture. 
   
 TREFFIAGAT ayant été déclarée lauréate 2018, Mme le Maire accompagnée de Mme Marie 
Hélène LE BERRE  se sont déplacées à la Rochelle le 29 novembre dernier pour recevoir le label lors 
d’une cérémonie officielle. 
 
 A ce titre, le Conseil Municipal est sollicité pour approuver la prise en charge de l’ensemble de 
leurs frais de déplacement à La Rochelle.  
 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 
 
 
 
 

 



II RESSOURCES HUMAINES 
 

1) Marché de prévoyance 
 
 Mme le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le décret n° 2011-1474 paru le 10 

novembre 2011, les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats 

d’assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents :  

 La « Garantie Incapacité Temporaire » : elle permet, dès le 1er jour du passage à demi-

traitement, une indemnisation à hauteur de 95 % de salaire net de l’agent, 

 La « Garantie Rente Invalidité » : elle permet le versement d’une rente pour les agents dans 
l’impossibilité médicalement constatée d’exercer ses fonctions ou toutes fonctions par suite de maladie 
ou d’accident de la vie privée, ou de maladie professionnelle ou d’accident du travail. Elle est versée à 
compter de la reconnaissance de l’invalidité et jusqu’au 62ème anniversaire de l’agent. 

• Les options au choix de l’agent 

 La « Garantie minoration de la retraite » : elle prend la suite de la « garantie rente invalidité » 
pour compenser la perte de retraite due à une invalidité survenue avant 62 ans, 

 La « Garantie capital décès/PTIA » : elle permet le versement, au profit des ayants droit, d’un 
capital décès versé par priorité aux personnes qui étaient à la charge totale de l'assuré au moment du 
décès, 

 Dans le même esprit que les groupements de commandes déjà engagés, la CCPBS a lancé une 
consultation locale relative à la prévoyance avec les Communes-membres (dont Tréffiagat par 
délibération du 6 juillet 2018) pour juger de l’opportunité d’un groupement de commande « local » plutôt 
que de l’adhésion à un groupement de commande CDG29. 
 
 Les critères retenus sont les suivants : 

- Rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé 
- Degré de solidarité entre adhérents 
- Maîtrise financière du dispositif 
- Moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés 

aux risques 
 
 Cette consultation a donné lieu à une analyse des offres des entreprises ayant candidaté à ce 
marché mais aussi celle de la société retenue par le Centre de Gestion du Finistère (Annexe 3). 
 
 C’est finalement l’offre de la société Collecteam Generali qui ressort économiquement la plus 
avantageuse, mieux notée même que l’offre retenue par le Centre de gestion du Finistère. 
 
 
 
 Considérant cela, Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer au contrat groupe 
prévoyance porté par la CCPBS avec la société Collecteam Générali, pour les 6 années à venir. 
 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 



 
 

III URBANISME 
 

1) Attribution du lot n°5 du Lotissement des Pivoines 
 
 Mme le Maire informe le Conseil Municipal que deux candidatures ont été déposées en mairie 
pour le lot n°5 du Lotissement des Pivoines. Il revient au Conseil Municipal de choisir la candidature qui 
sera retenue. 

 

Le Conseil Municipal retient la candidature de Mme Marie Laure LE NOURS, à l’unanimité 

des présents. 

 

 

IV INTERCOMMUNALITE 
 

1) Engagement démarche Infra POLMAR 
 

 En raison de la densité du trafic maritime, de conditions de navigation difficiles et de la 
multiplicité des usages en mer, la Bretagne est une zone très accidentogène, où de nombreux 
événements de mer ont été recensés ces cinquante dernières années. De ce fait, l’ensemble du littoral 
de la Bretagne est particulièrement vulnérable face au risque de pollution maritime. 
 
 Depuis 40 ans, le Syndicat Mixte de Protection du Littoral Breton Vigipol apporte conseil et 
assistance aux collectivités littorales pour défendre leurs intérêts face aux risques issus du transport 
maritime et assumer les responsabilités qui leur incombent tant avant, pendant, qu’après une pollution. 
Cette expertise, reconnue par les services de l’État et les experts de la lutte anti-pollution font de Vigipol 
un partenaire incontournable de la gestion des pollutions maritimes en Bretagne. C’est pourquoi le 
Conseil régional souhaite promouvoir l’extension de Vigipol à l’ensemble du littoral breton.  
 

L’expertise et l’accompagnement proposés par Vigipol aux collectivités littorales en matière de 
préparation à la lutte contre les pollutions maritimes sont réunis sous le nom de « démarche Infra 
POLMAR ». Cette démarche s’articule autour d’une annexe du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
dédiée à la gestion des pollutions maritimes, dit Plan Infra POLMAR. Ce plan de secours est conçu et 
continuellement enrichi par Vigipol. Il regroupe l’ensemble des documents opérationnels dont les 
collectivités ont besoin pour leur permettre de faire face à une pollution maritime lorsque le maire est 
Directeur des Opérations de Secours (DOS) et contribuer à la bonne gestion d’une pollution d’ampleur 
exceptionnelle dans le cadre du dispositif départemental ORSEC POLMAR Terre.  
 

Conscient du risque de pollution maritime et des conséquences potentiellement très 
préjudiciables pour le territoire, l’EPCI souhaite engager une démarche Infra POLMAR avec Vigipol et 
coordonner la lutte contre la pollution maritime 

 
Une coordination de la démarche à l'échelle de l’EPCI permet de définir et développer des 

synergies intercommunales (mutualisation de moyens, cohérence des actions, organisation des moyens 
de lutte), mais également de proposer une réponse concertée pour faire face à une pollution du littoral. 
C’est pourquoi, par délibération du 22 juin 2018, le conseil communautaire a proposé que les communes 



confient à l’EPCI la compétence « Coordonner la lutte contre la pollution maritime » ; cette compétence 
se limitant à une mission de coordination sans transfert des pouvoirs de police détenus par le maire. 

 
En effet, au titre de son pouvoir de police, le maire doit « prévenir par des précautions 

convenables, et [de] faire cesser, par la distribution des secours nécessaires [...] les pollutions de toute 
nature [...], [de] pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, [de] 
provoquer l'intervention de l'administration supérieure » (article L.2212-2-5 du CGCT). 

 
 
Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité des présents : 
 

> DECIDE d'engager la commune dans la démarche Infra POLMAR de la CCPBS proposée par 
Vigipol en apportant sa participation active au projet développé sur le territoire de l’EPCI ; 

> DESIGNE M. Alain DERACOURT comme référent élu et M. Pierre LE TONQUER comme 
référent administratif pour suivre la démarche infra POLMAR et participer au groupe de travail 
chargé d'adapter la méthodologie générale élaborée par Vigipol aux spécificités du territoire 
intercommunal. 

 
 

V INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 

1) Vœu de soutien au Pacte Finance Climat 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Mme le Maire précise qu’en application des 
dispositions de l’article L.2121-29, le Conseil Municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. 
 
 
 Mme le Maire expose : 
 Le 31 octobre 2017, l’ONU nous alertait solennellement sur l’écart « catastrophique » qui existe 
entre les engagements des Etats et les réductions des émissions de gaz à effet de serre qu’il faudrait 
opérer pour maintenir le réchauffement en-dessous de 2 degrés, et si possible en-dessous de 1,5 degré. 
 Le réchauffement climatique provoquera des phénomènes catastrophiques (sécheresse, 
canicules, inondations, ouragans …) entraînant des bouleversements agricoles, économiques et 
politiques, des déplacements de population, des famines, et la mort de millions de personnes. Il ne 
concernera pas seulement des pays lointains, mais également l’Europe.  
Que se passera-t-il si des centaines de millions d’hommes et de femmes sont contraints de quitter leur 
terre natale, devenue invivable ? A moyen terme, nous le savons toutes et tous, c’est la Paix mondiale et 
l’avenir de notre civilisation qui sont en jeu. 
 Nous sommes donc appelés à réduire drastiquement et rapidement nos émissions de gaz à effet 
de serre. Alors que le Président des Etats-Unis a décidé de retirer son pays de l’Accord de Paris au nom 
de l’emploi américain, l’Europe doit maintenant démontrer au monde qu’il est possible de diviser par 4 à 
5 ses émissions de gaz à effet de serre tout en créant massivement des emplois. 
 Comment financer le gigantesque chantier qui permettrait de tenir nos engagements ? Le 
problème est le même dans tous les pays. 
 Un projet de Pacte européen Finance-Climat a été rendu public le 7 décembre 2017. Il était 
d’emblée soutenu par 150 personnalités venues de 12 pays et de sensibilités très variées. 
 Dans le cadre du grand débat lancé par Angela Merkel et Emmanuel Macron sur la refondation 
de l’Europe, les signataires de cet appel demandent solennellement aux chefs d’Etat et de Gouvernement 
européens de négocier au plus vite un Traité européen, qui assurerait pendant trente ans des 



financements à la hauteur des enjeux pour conduire la transition écologique sur le territoire européen et 
renforcer très fortement notre partenariat avec les pays du Sud, en particulier avec l’Afrique et le pourtour 
de la Méditerranée. 
 
 Ils souhaitent que soit créée une Banque du Climat, filiale à 100 % de la Banque Européenne 
d’Investissement. Grâce à cette Banque, chaque Etat membre disposerait d’une enveloppe de 
financements à taux 0 correspondant à 2 % de son PIB, chaque année pendant 30 ans, pour financer 
des investissements publics et privés directement liés à la lutte contre le dérèglement climatique.  
L’appel demande également que soit créé au niveau européen un Budget climat doté chaque année de 
100 milliards, pour financer : 

- un Plan Marshall pour l’Afrique et la Méditerranée 
- une politique de recherche ambitieuse 
- une bonne partie des travaux que devront faire les particuliers, les entreprises et les 

collectivités. 
Pour abonder ce budget européen, plusieurs pistes sont proposées : taxe Carbone, Taxe sur les 
Transactions financières, Contribution de 3 à 5 % sur les bénéfices. 
 
 Et si l’Europe était la dernière chance pour sauver le climat ? 
 Et si le Climat était la dernière chance pour sauver l’Europe, pour redonner du sens à un projet 
européen qui a réellement besoin d’une refondation ? 
 
 Notre commune est déjà engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique, cherchant à 
réduire sa consommation énergétique et son impact carbone.  
 Le Pacte Finance-Climat nous assurerait des financements pour accélérer nos engagements 
prioritaires de l’indispensable transition énergétique. 
 
 Mme le Maire demande donc au Conseil Municipal de soutenir l’appel pour un Pacte Finance-
Climat et pour la solidarité de la France et de l’Europe avec nos voisins du Sud. 
 

 Accord du Conseil Municipal par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. René CARIOU). 
 
 
 
 
 Clôture de séance à 20h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


