
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2019 
 
 
 
Président de séance : Mme Danielle BOURHIS 
 
Séance ouverte à 19h20 
 
Présent(es) : l’ensemble des conseillers municipaux en exercice à l’exception de M. Stéphane 
BIZIEN, M. Christopher COUEDRIAU, M. Antonio GLOAGEN, Mme Florence LE BRUN, M. René 
CARIOU, absents, ainsi que Mme Marie Christine GARO, Mme Françoise CORNEC, M. Daniel 
KIRTZ, M. David CHEVRIER ayant respectivement donné procuration à Mme Marie Hélène LE 
BERRE, M. Pascal LE RHUN, M. Frédéric LETENNEUR et M. Alain DERACOURT.  
 
Désignation du secrétaire de séance : M. Frédéric LETENNEUR 
 
  

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 
 
 - Passage d’un avenant au contrat de bail du Centre nautique avec la SAS Rêves de Mer, portant 
sur la date anniversaire de revalorisation du loyer annuel. 
  
  

 
 
 
 
 
 



I  FINANCES 

 
 

1) Emprunt bancaire 
 

Le transfert du budget assainissement à la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud nous 
a privé d’une bonne partie de notre trésorerie ce qui nous contraint aujourd’hui à être d’autant plus attentif 
au flux de nos dépenses et de nos recettes. 

Mme le Maire, afin de s’assurer des marges de manœuvres suffisantes en trésorerie, a consulté 
plusieurs organismes bancaires pour un emprunt d’équilibre de 200 000 € (prévu au budget primitif 2019). 

  
Les offres sont les suivantes : 
 
Offre du Crédit Agricole 

MONTANT 200 000 € 200 000 € 

DUREE 15 ans 20 ans 

PERIODICITE Trimestrielle Trimestrielle 

TAUX 0.85 % 1.12 % 

COÛT TOTAL (intérêts à 
échéances constantes) 

13 232.99 €                     23 514.28 €  

COÛT TOTAL (intérêts 
amortissement constant) 

12 962.50 € 22 680.00 € 

Frais de dossier 200 € 200 € 

 
 
Offre de la Banque Postale 

MONTANT 200 000 € 

DUREE 20 ans 

PERIODICITE Trimestrielle 

TAUX 0.96 % 

COÛT TOTAL (intérêts à 
échéances constantes) 

                    20 164.80 €  

Frais de dossier 200 € 

 
Choix par le Conseil Municipal et à l’unanimité des présents de l’offre à 15 ans du Crédit 
Agricole. 
 

  
2) Tarifs périscolaires 2019 - 2020 

 
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin de décider de l’évolution des tarifs de garderie, 

de cantine et d’ALSH pour l’année scolaire 2019 – 2020. 

 Pour mémoire, les tarifs de cantine sont de 3.10 €/repas pour les enfants et de 5 €/repas pour les 
adultes, tandis que celui de garderie est de 0.60 € par matinée et de 0.80 € par soirée (goûter compris).  
 
 Les tarifs ALSH actuels sont détaillés en annexe 1. 

 



 La dernière revalorisation des tarifs de la cantine date de juin 2018 pour le tarif enfant (+ 3.33 %) 
et de l’année 2016 pour le tarif adulte (+ 5%). Un tableau, en annexe 1 également, récapitule pour 
information les tarifications de cantine des communes du territoire de la communauté de communes. 

 
Choix du Conseil Municipal : maintien des tarifs 2019 – 2020 à leur niveau actuel. 
 

  

3) Convention ALSH périscolaire avec la Caisse d’Allocations Familiales 
  
Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les CAF 

soutiennent le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement. L’ensemble 
des temps d’accueil se déroulant sur des semaines où les enfants vont à l’école deviennent 
« Périscolaire ». Ces accueils sont éligibles à la prestation de Service Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) versée par les CAF dès lors que ces ALSH remplissent les obligations 
réglementaires relatives à la protection des mineurs définies dans le Code de l’Action Sociale et des 
Familles et prennent en compte les nouvelles dispositions induites par le décret n°2018-647 du 23 juillet 
2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux Accueils de Loisirs ainsi que les critères 
précisés à l’ensemble des points abordés à l’article 3. 

 
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour qu’il l’autorise à signer une convention (annexe 2) 

avec la Caisse d’Allocations Familiales pour une prestation de Service Accueil de Loisirs « Périscolaire ». 
 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

4) Prise en charge des frais de déplacement des élus au Congrès des Maires de 

France 2019 
 

 Mme le Maire propose à l’assemblée de voter la prise en charge des frais de déplacement pour 
les élus qui se rendront au Salon des Maires et des Collectivités Locales 2019 à Paris, les 19, 20 et 21  
novembre prochains. 

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

5) Prise en charge des frais de déplacement des élus aux Journées Nationales 

d’Etudes de l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL) 
 

 Mme le Maire propose à l’assemblée de voter la prise en charge des frais de déplacement pour 
les élus qui se rendront aux Journées nationales d’Etudes de l’Association Nationale des Elus du Littoral, 
qui se tiendront à Bordeaux du mercredi 23 au vendredi 25 octobre 2019. 

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

 



6) Subvention 
 

  Mme le Maire soumet au vote de l’assemblée la demande de subvention suivante :  
  

- Subvention pour l’Association Sportive du Collège Paul Langevin. Cette association affiliée à 
l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) permet à 95 élèves dont 17 de la commune de 
TREFFIAGAT de pratiquer du badminton, du volley-ball et de la danse.  

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents DECIDE de verser 15€ par enfant de la 

commune soit 255 €. 

 

 

7) Approbation du rapport 2019 de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées 

 
 Mme le Maire rappelle que la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées) de la CCPBS est chargée d’évaluer le coût des charges transférées par les Communes à 
chaque transfert de compétence à la Communauté de Communes. 
 
 Toutefois, selon une règle de majorité qualifiée, il appartient aux conseils municipaux de se 
prononcer sur le rapport de la CLECT (en annexe 3). 
 
 Mme le Maire indique que lors de sa réunion en date du 25 février 2019, la CLECT a abordé les 
points suivants : 
 - Répartition « petite enfance » 
 - Facturation ADS 2018 
 - GEMAPI 
 
 Elle invite le Conseil Municipal à approuver ledit rapport. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

8) Demande de participation exceptionnelle aux frais de fonctionnement du 

Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED). 

 
Dans le Pays Bigouden Sud, le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) est 

une structure dont le rôle est d’intervenir au profit des enfants en difficulté scolaire. Basé à Pont - l’Abbé, 

le RASED intervient dans toutes les écoles publiques de la CCPBS, de la maternelle au CM2. 

L’Education Nationale ne prend en charge que les salaires du personnel du RASED. Le 

fonctionnement et le renouvellement du matériel sont des compétences communales. 

Le RASED du Pays Bigouden Sud ne peut plus remplir sa mission actuellement, les matériels de 

bilans psychologiques dont il dispose étant devenus obsolètes. Le test psychométrique WISC 5, qui 

permet le calcul du QI doit être renouvelé. Ce matériel coûte 1 800 € TTC. 

 



Aujourd’hui, la commune de Pont - l’Abbé sollicite les collectivités du Pays Bigouden Sud, dont 

TREFFIAGAT, pour une participation aux frais de fonctionnement du RASED à hauteur de 1 € par élève 

scolarisé dans chaque école.  

Il est donc demandé à la commune de TREFFIAGAT d’apporter une aide exceptionnelle de 144 € 

pour contribuer à l’acquisition d’un nouveau test psychométrique WISC 5. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

II RESSOURCES HUMAINES 
 

1) Instauration d’un régime d’astreinte  
 

 Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à 

proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée 

de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 

déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

 Les agents des collectivités territoriales bénéficient d'une indemnité ou, à défaut, d'un repos 

compensateur  lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, avec ou sans intervention.    

 Mme le Maire, considérant les besoins de la collectivité et notamment les risques de submersion 

marine auquel doit faire face la commune durant la mauvaise saison, propose au Conseil municipal 

d’instaurer le régime des astreintes, ainsi que les indemnités qui s’y rattachent. 

 
 Les agents titulaires ou non-titulaires exerceraient des astreintes dans les conditions suivantes : 

 

Article 1 : Mise en place des périodes d'astreinte  

 Pour assurer une éventuelle intervention lors des tempêtes ou des phénomènes de grande 

marées,  des périodes d'astreinte sont mises en place les week-ends. 

Sont concernés les emplois de Directeur Général des Services, de Responsable des Services 

Techniques, d’Agent Technique Polyvalent et d’Agent de Surveillance de la Voie Publique appartenant 

aux filières d’Attaché Territorial, d’Agent de Maîtrise, de Technicien, d’Adjoint Technique et d’Adjoint 

Administratif. 

 

Article 2 : Interventions. 

 Toute intervention lors des périodes d'astreintes sera indemnisée selon les barèmes en vigueur. 

 

Article 3 : Indemnisations. 

 Ces indemnités sont attribuées de manière forfaitaire et suivront les taux fixés par arrêtés 

ministériels. 

 

 Ce régime d’astreinte ne pourra prendre effet qu’à compter de la validation de ses principes par 

le Comité Technique du 24 septembre 2019. 

 
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il ADOPTE les critères présentés pour la mise 
en place d’un régime d’astreinte. 



 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

2) RIFSEEP 
   
 La commune de TREFFIAGAT a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire 
des agents et à instaurer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions et de 
l’Expertise (RIFSEEP), afin de remplir les objectifs suivants :  

- prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de certains 
postes ; 

- susciter l’engagement des collaborateurs ;  

- rééquilibrer le régime indemnitaire des agents à niveau de fonction et de sujétion égale. 

 

 Le RIFSEEP s’est substitué à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, 
hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu (comme la Nouvelle Bonification 
Indiciaire). 

 Il est versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels. 

 Il est composé de deux parties : l’Indemnité tenant compte des Fonctions, des Sujétions et de 
l’Expertise (I.F.S.E) et le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A). 

 

 Le RIFSEEP a été adopté par délibération du Conseil Municipal de TREFFIAGAT le 15 mars 
2019. 

 Toutefois, il convient de préciser au sein de cette délibération :  

- la période d’activité au sein de la collectivité au bout de laquelle un agent contractuel peut 
prétendre à bénéficier de l’IFSE et du CIA ; 

- les potentielles modulations de l’IFSE et du CIA en cas d’absence de l’agent. 

 

 Mme le Maire propose donc au Conseil Municipal d’adopter les dispositions suivantes :  

 - l’IFSE et le CIA seront versés aux agents fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux 
agents contractuels à partir de 6 mois d’activité au sein de la collectivité. 

 - L’Indemnité tenant compte des Fonctions, des Sujétions et de l’Expertise (IFSE) constitue un 
complément de rémunération. Son montant sera maintenu pendant les congés annuels et durant les 
congés maternité, paternité ou adoption, ainsi que pendant toutes les absences autorisées au sein de la 
collectivité (événements familiaux, ...). Ce montant sera toutefois lié à la quotité de traitement lors 
des congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de grave maladie, de longue durée et de 
congé pour accident de service ou maladie professionnelle.  

 Le Complément Indemnitaire Annuel étant directement lié à la manière de servir de l’agent, son 
montant sera maintenu pendant les congés annuels et durant les congés maternité, paternité ou adoption 
ainsi que pendant toutes les absences autorisées au sein de la collectivité (évènements familiaux…). Il 



sera lié à la quotité de traitement lors des congés de maladie ordinaire mais lorsqu’un congé pour 
longue maladie ou de longue durée sera pris à la suite d’un congé de maladie ordinaire, alors le 
CIA cessera d’être versé pour l’agent.² 

 Notons que lorsqu’un congé de maladie ordinaire est requalifié en congé de ce type, les montants 
d’IFSE et de CIA déjà versés demeureront acquis à l’agent. 
 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

3) Intégration du grade de technicien dans la délibération relative au régime 
indemnitaire 

    
 Lors de la délibération du 15 mars 2019 relative à l’instauration du RIFSEEP, l’attention de 
l’assemblée a été portée sur le fait que la délibération serait complétée au fur et à mesure de la publication 
des arrêtés ministériels et de leur transposition aux autres cadres d’emplois de la Fonction Publique 
Territoriale et que Mme le Maire fixerait, par arrêtés individuels, le coefficient afférent à chaque 
composante du RIFSEEP et les montants correspondants. 

 Certains cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale ne peuvent donc pas encore 
bénéficier du RIFSEEP du fait de la non publication des arrêtés permettant l’application de ce nouveau 
type de régime indemnitaire. Dans ce cas, c’est l’ancien régime indemnitaire qui continue à s’appliquer 
pour les agents concernés. 

 Nous faisons face à ce cas de figure au sein de notre collectivité depuis le 1er juillet 2019, date 
de l’arrivée au sein de nos effectifs d’un agent appartenant au cadre d’emploi de Technicien. Il n’existe 
actuellement pas encore d’arrêté ministériel concernant ce cadre d’emploi, aussi convient-il de modifier 
l’ancienne délibération relative au régime indemnitaire communal afin d’y intégrer le cadre d’emploi de 
Technicien et les primes correspondant à ce grade. 

 Mme le Maire propose donc au Conseil Municipal de modifier la délibération du 19 octobre 2018 
en y ajoutant le paragraphe suivant : 

«   5. d’attribuer aux agents des filières et cadres d’emplois ci-dessous cités, l’indemnité spécifique de 

service (ISS) sur la base du montant de référence annuel en application du décret n°2003-799 du 25 août 

2003 affecté d’un coefficient de grade, d’un coefficient géographique de service et d’un coefficient de 

modulation individuelle. 

 
 Filière Technique : (cadres d’emplois) 

- Technicien  
 

 Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er juillet 2019, compte tenu des postes pourvus, 
aux fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents non titulaires en fonction depuis 
au moins 6 mois. » 
 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 
 
 
 



III TRAVAUX 

 
1) Avenant au marché de rénovation énergétique du groupe scolaire de 
Tréffiagat - Léchiagat 

 

 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 8.23 %  au montant initialement prévu sur ce lot. 
 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents.  
 
 

2) Marché de réaménagement de la rue de Trouidy 
 

 Mme le Maire informe l’assemblée qu’une consultation a été lancée pour le marché de 

réaménagement de la rue de Trouidy (cf. annexe 4). 

 

 La Commission d’Appel d’Offres examine les offres le vendredi 12 juillet 2019 au matin et 
présentera ses conclusions durant le présent Conseil Municipal. 

 
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin : 
 

 Qu’il ACCEPTE le projet de réalisation des travaux : réaménagement de la rue de Trouidy, 

 Qu’il l’AUTORISE à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion du marché avec l’entreprise 
retenue par la Commission d’Appel d’Offres. 

 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents pour la candidature de 
l’entreprise LE PAPE. 
 
 

3) Convention SDEF pour la rénovation de l’éclairage du terrain de football au 
stade du Merlot 

 

 Mme le Maire présente au Conseil Municipal le projet suivant : Rénovation de l'éclairage du 

terrain de football au stade du Merlot. 

 Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la 

commune de TREFFIAGAT afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune 

au SDEF. 

 L’estimation des dépenses se monte à : 

 - Eclairage - Stade Rénovation ....................................................   ....................................................................................................... 16 000.00 € HT  

 - Eclairage - Stade Rénovation armoire C34 ...............................   ....................................................................................................... 2 300.00 € HT  

     - Soit un total de ……………………………18 300.00 € HT   

 

 



 Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le financement 

s’établit comme suit : 

 Financement du SDEF :  ...............................................................................................     0,00 € 

 Financement de la commune : 
 - Eclairage - Stade Rénovation...................................................  ....................................................................................................... 16 000,00 €  

 - Eclairage - Stade Rénovation armoire C34 ..............................  ....................................................................................................... 2 300,00 €  

        - Soit un total de ……………………………18 300.00 € HT 

 

 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin : 

 Qu’il ACCEPTE le projet de réalisation des travaux de rénovation de l'éclairage du terrain de football 
au stade du Merlot, 

 Qu’il ACCEPTE le plan de financement proposé par le Maire et le versement de la participation 
communale estimée à 18 300,00 €, 

 Qu’il l’AUTORISE à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la réalisation de ces 
travaux et ses éventuels avenants. 

 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

IV URBANISME 
 
 

1) Arrêt du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2224-10 qui dispose 
que les communes délimitent après enquête publique le zonage relatif aux eaux pluviales et de 
ruissellement ; 
 Considérant que conformément à ses statuts, la commune de TREFFIAGAT procède à 
l’élaboration et à la révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales ; 
 Considérant qu’une fois adoptées, les dispositions de ce zonage doivent être rendues opposables 
aux tiers pour les communes ayant adopté un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le zonage 
d’assainissement des eaux pluviales doit alors être annexé au PLU au cours d’une évolution de ce 
dernier (modification, révision…). 
 Considérant que le bureau d’étude TPAE, mandaté par la commune de TREFFIAGAT pour la 
révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales du territoire communal, a procédé à des 
investigations sur le terrain et proposé un nouveau zonage dont la carte figure en annexe 5 (p.21). 
 
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin : 
- qu’il APPROUVE le zonage d’assainissement des eaux pluviales pour la commune de 
TREFFIAGAT tel que présenté dans la carte annexée ; 
- de SOUMETTRE ce zonage à enquête publique ; 
- d’AUTORISER Mme le Maire à signer tout document afférent à cette enquête. 
 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 



V INTERCOMMUNALITE 
 

1) Accord local sur la composition du Conseil Communautaire 
 
 La Préfecture du Finistère, par courrier du 11 mars dernier, a donné jusqu’au 31 août 2019 aux 
Communautés de Commune pour convenir, avec leurs membres, d’une répartition par accord local dans 
la recomposition du prochain Conseil communautaire – article L5211-6-1 du CGCT. A défaut d’accord 
local dans les délais, la répartition de droit commun s’applique (cf. annexe 6). 
 
 Cet accord local doit être adopté par « les deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes membres représentant plus de la moitié de la population, ou de la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette 
majorité doit comprendre le conseil municipal de la Commune dont la population est la plus nombreuse, 
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres »  
 

******* 
 La loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseillers 
communautaires, adoptée suite aux effets de la QPC du 20 juin 2014 « Commune de Salbris », permet 
aux communes de conclure un accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires.    
 Différentes décisions du Conseil constitutionnel et Conseil d’Etat sont venues éclaircir les 
dispositions relatives aux accords locaux.    
 Le Conseil constitutionnel a précisé que la répartition des sièges doit respecter un principe 
général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l’EPCI.   
 
 

 
 Actuellement : 
 Un accord local a été voté permettant de porter à 45 (contre 36 sièges normalement) le nombre 
de conseillers. Cet accord a été confirmé à la majorité qualifiée des communes lors de la recomposition 
du Conseil communautaire le 16 décembre 2015 en intégrant les évolutions de critères de répartition de 
l’article L5211-6-1 du CGCT. 
 
 Le tableau ci-dessous détaille la population municipale des communes du Pays Bigouden Sud 

au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2016. Il permet d’apprécier le poids de chaque commune au sein de 

l’ensemble communautaire.  

 

Communes Population 

municipale 

eu vigueur au 

1er janvier 

2019 ** 

% sur la 

population 

totale en 

2019 poids 

de la 

commune 

Projection 

sur le nb de 

siège 

 

45 X %= nb 

de sièges 

potentiels 

Sièges en 

Conseil 

Actuellement  

Population 

municipale 

en 2016 

% sur la 

population 

totale en 

2016 

COMBRIT 4048 10.84 4.87 4 3731 9.92 

LE GUILVINEC 2684 7.18 3.23 3 2938 7.81 



ILE TUDY 746 1.99 0.89 1 747 1.98 

LOCTUDY 4051 10.85 4.88 5 4001 10.64 

PENMARC’H 5352 14.33 6.44 6 5532 14.72 

PLOBANNALEC 

LESCONIL 

3457 9.26 4.16 4 3400 9.04 

PLOMEUR 3786 10.14 4.56 4 3833 10.20 

PONT L ABBE 8183 21.91 9.85 10 8374 22.28 

SAINT-JEAN 

TROLIMON 

976 2.61 1.17 2 1008 2.68 

TREFFIAGAT 

LECHIAGAT 

2393 6.41 2.88 3 2408 6.40 

TREGUENNEC 317 0.84 0.37 1 325 0.86 

TREMEOC 1339 3.58 1.61 2 1277 3.39 

TOTAL pop 

municipale 

37 332  100 (99.94)  45 37 574 100 +/- 

 

 Depuis lors, les Maires présents au Bureau de la CCPBS ont retenu pour l’année 2020 l’accord 
local suivant (cf annexe 7) : 
 
- L’accord local porte à 45 le nombre de conseillers communautaires ;  
- La répartition se fait de façon équivalente à la situation actuelle excepté 1 siège supplémentaire 
accordé à la commune de Combrit, simple constat du poids de la population de la commune sur la 
population totale. Le siège supplémentaire est retiré à la commune de St Jean Trolimon qui passe en 
dessous de la barre des 1000 habitants par rapport à 2016. 
 

Avis favorable du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

2) Prise de compétence Structure Information Jeunesse par la CCPBS 
 
 Mme le Maire expose : 
 
 La commune de Pont-l’Abbé, jusqu’à début 2018, était gestionnaire d’un Point Information 

Jeunesse municipal situé au sein de la Maison Pour Tous, rue du Petit Train. 

 Fin mars 2018, la commune a sollicité le Centre Régional Information Jeunesse, ainsi que les 

services de l’Etat, afin de procéder à la dé-labellisation de la structure ; les conditions matérielles ne 

permettaient plus l’accueil du public dans le cadre réglementaire fixé par le décret n° 2017-574 du 19 

avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information Jeunesse ».  

 Cette décision a engendré la fin de l’accueil du public au sein du PIJ, tout en maintenant l’accès 

au fond documentaire mis à disposition dans les locaux de l’Espace Jeunes. 



 A ce jour, le territoire bigouden n’est plus équipé de ce type de structure généraliste permettant 

l’accueil et l’information des jeunes, ce que déplorent les élus communautaires. 

 Les structures les plus proches se situent à Douarnenez et Briec. 

 La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud se propose de devenir l’EPCI support du 

dispositif (administratif et financier) et de conventionner avec la Communauté de Communes du Haut 

Pays Bigouden pour la répartition des coûts de fonctionnement du service (sur le modèle du service ADS 

mutualisé). 

Les statuts de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale doivent donc être modifiés comme 

suit : 

 

Compétences Optionnelles : 

Action sociale d’intérêt communautaire 

• La création, la gestion et l’animation d’une Structure d’Information Jeunesse 
 

 

Les autres dispositions et articles des statuts restent inchangés. 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin : 

- Qu’il APPROUVE l’extension des compétences de la Communauté de Communes du Pays Bigouden 

Sud à « la création, la gestion et l’animation d’une Structure d’Information Jeunesse » à compter du 

1er octobre 2019, érigée en tant que compétence optionnelle de la Communauté de communes et 

approuve par conséquence la modification des statuts de la communauté de communes. 

 

- Qu’il l’AUTORISE à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

VI INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Motion Centre des Finances Publiques 
 

 Par courrier reçu le 11 juin 2019, la Directrice départementale des Finances Publiques a informé 
la commune de l’ouverture d’une concertation portant sur un vaste plan de réorganisation territoriale de 
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). 
 En 2022, l’ensemble du réseau des trésoreries devrait disparaître dans le Finistère. Il serait 
remplacé par 4 services de gestion comptable (situés à Landerneau, Rosporden, Morlaix et Douarnenez), 
sans accueil du public. 



 Les usagers devraient donc s’en remettre à des permanences, vraisemblablement tenues en 
mairie, lors du déplacement ponctuel d’un agent de la DGFIP. 
 Concernant le réseau fiscal, les centres de Carhaix, Douarnenez, Quimperlé, Brest et Quimper 
seraient supprimés. Seuls Morlaix, Concarneau et Châteaulin seraient maintenus. 
 
 En fermant le site de Pont - l’Abbé, c’est la gestion comptable des collectivités territoriales et des 
établissements publics de tout le Pays Bigouden qui sera impactée. 
 De plus, assurant le recouvrement de l’impôt, ce sont environ 60 000 usagers qui seront 
concernés et qui devront se tourner vers Douarnenez ou Concarneau pour obtenir des réponses d’une 
personne physique. 
 
 - Parce que le maintien du Centre des Finances Publiques de Pont - l’Abbé est important, pour 
le territoire du Pays Bigouden Sud et sa population, dans un souci d’égalité d’accès aux services publics ; 
 - Parce qu’il est établi que ce centre, outre son activité comptable, fiscale et financière est un 
service de proximité et d’information ; 
 - Parce que les usagers ne sont pas tous en capacité d’utiliser les services en ligne sur Internet ; 
 - Parce que la disparition d’un accueil de proximité fragilise encore davantage les usagers 
touchés par la fracture numérique et contribue à la croissance des inégalités ; 
 - Parce que les usagers ne sont pas tous en mesure de se rendre dans l’un des nouveaux sites 
prévus par la réorganisation territoriale prévue, compte tenu de leur éloignement géographique ; 
 
 Le Conseil Municipal est invité à demander à la DGFIP du Finistère de surseoir à son projet de 
réorganisation territoriale et de bien vouloir maintenir ouvert son Centre des Finances Publiques situé à 
Pont - l’Abbé.  

 
Avis favorable du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fin de la séance à 20h30. 
 

 


