
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2017 
 
 

 
Président de séance : Mme Danielle BOURHIS 
 
Séance ouverte à 18h30 
 
Présent(es) : tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de MM. 
Stéphane BIZIEN, Christopher COUEDRIAU, Antonio GLOAGUEN et Mme Nathalie 
TANNEAU (arrivée à 18h37). 
 
 
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. 
 
 
 
 
  



I BUDGET 
 

1) Approbation du compte de gestion du budget assainissement 
 
 Mme le Maire informe l’assemblée que les résultats présentés dans le compte 
administratif du budget assainissement de la commune sont en parfaite concordance avec 
ceux du compte de gestion établis par le receveur percepteur.  
 Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par M. GOURVENNEC, Comptable du 

Trésor, visé et certifié par l’Ordonnateur, n’appelant ni réserve ni observation de sa part, Mme 

le Maire propose donc au Conseil Municipal de l’approuver dans son ensemble.   

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

 

2) Approbation du compte administratif du budget assainissement                 

 
 Mme le Maire propose au vote de l’assemblée le compte administratif 2017 du budget 
assainissement et sollicite en préalable la désignation d’un(e) président(e) de séance afin de 
les présenter.  
 
Président(e)  de séance : Marie Hélène LE BERRE 
 

• Compte Administratif 2017 
 
- Section d’investissement 

Dépenses  502 982.82 € 
Recettes  675 120.48 € 
 

Excédent de l’exercice    172 137.66 € 
 
 

- Section de fonctionnement 
Dépenses   154 757.54 € 
Recettes  211 645.54 € 

 
Excédent de l’exercice : 56 888.00 € (résultat d’exploitation) 
 
Excédent global de clôture : 229 025.66 € 
 
 
 La Présidente soumet au vote du Conseil Municipal le compte administratif 2017 tel 
que présenté. 

 
Sortie du Maire. 

 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 



 

3) Clôture du budget assainissement  
 
(Arrivée de Mme Nathalie TANNEAU) 
 

 L’arrêté préfectoral n° 2017362-0009 du 28 décembre 2017 a acté du transfert de la 
compétence assainissement des communes membres à la Communauté de Communes du 
Pays Bigouden Sud à compter du 1er janvier 2018.  
 
 Ce transfert entraine notamment de plein droit la mise à disposition de l'ensemble des 

biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de ladite compétence, ainsi 

qu'à l'ensemble des droits et obligations qui lui sont attachés à la date du transfert. 

 Avant de se prononcer sur le sort des résultats du budget annexe assainissement 

collectif, il convient de procéder à la clôture du budget annexe, de transférer les résultats de 

clôture dans chaque section respective du budget principal de la commune et de réintégrer 

l’actif et le passif du budget annexe concerné dans le budget principal de la commune. 

 Concernant le transfert des résultats de clôture du budget annexe, n’est repris au 

budget principal de la commune que le résultat de la section de fonctionnement et le solde 

d’exécution de la section d’investissement reportée du budget annexe clos sans y intégrer les 

restes à réaliser transférés directement au budget annexe M49 de la Communauté de 

communes du Pays Bigouden Sud.  

 Les résultats budgétaires sont rappelés ci-après : 

Résultat compte administratif : Budget annexe assainissement 

collectif (hors restes à réaliser) 

Section d’exploitation 

Résultats de clôture 2017 56 888.00 € 

Section d’investissement 

Résultats de clôture 2017 172 137.66 € 

 

 Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 

➢ D’APPROUVER la clôture du budget annexe assainissement collectif, 

➢ De TRANSFERER les résultats du compte administratif 2017 constatés ci-dessus au 
budget principal de la commune, 

➢ De REINTEGRER l’actif et le passif du budget annexe assainissement collectif dans le 
budget principal de la commune. 

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 



4) Transfert des résultats de clôture du budget annexe assainissement 
collectif au budget annexe assainissement collectif de la Communauté 
de communes du Pays Bigouden Sud 
 

 L’arrêté préfectoral n° 2017362-0009 du 28 décembre 2017  a acté du transfert de la 

compétence assainissement des communes membres à la Communauté de Communes du 

Pays Bigouden Sud à compter du 1er janvier 2018.  

 Ce transfert entraine notamment de plein droit la mise à disposition de l'ensemble des 

biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de ladite compétence, ainsi 

qu'à l'ensemble des droits et obligations qui lui sont attachés à la date du transfert. 

 Le Conseil Municipal a, par délibération en date du 15 janvier 2018, clôturé le budget 

annexe assainissement collectif et transféré les résultats de clôture dans chaque section 

respective du budget principal de la commune. 

 Considérant qu’il est admis que, dans le cadre du transfert de compétence, les résultats 

budgétaires du budget annexe assainissement collectif de la commune, qu’il s’agisse 

d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés à la Communauté de Communes du Pays 

Bigouden Sud, il y a lieu de procéder au transfert des résultats budgétaires issus de la clôture 

du budget annexe assainissement collectif à la Communauté de communes du Pays Bigouden 

Sud. 

 Ce transfert donne lieu à délibérations concordantes de la Communauté de Communes 

du Pays Bigouden Sud et des communes concernées. 

 

 

 Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le transfert de l’intégralité des 

résultats de clôture du budget annexe assainissement collectif, constatés au 31 décembre 

2017, au budget annexe assainissement collectif de la Communauté de Communes du Pays 

Bigouden Sud. 

  

  Accord du Conseil Municipal par 15 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. René 

CARIOU). 

 

 

5) Procès-verbal de mise à disposition de biens dans le cadre du transfert 
de la compétence assainissement à la Communauté de Communes du 
Pays Bigouden Sud – Approbation et autorisation de signer 
 

 Mme le Maire expose 

 L’arrêté préfectoral n° 2017362-0009 du 28 décembre 2017 a acté du transfert de la 

compétence assainissement à la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud  à 

compter du 1er janvier  2018.  



 Le transfert des compétences à la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 

entraine automatiquement la mise à disposition par ses communes membres des biens 

meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de ladite compétence. 

 Ainsi, il convient de régler les modalités de mise à disposition des biens nécessaires à 

l’exercice de la compétence assainissement par la Communauté de Communes du Pays 

Bigouden Sud, conformément aux articles L.1321-1 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 La mise à disposition de ces biens doit être constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre la commune de Tréffiagat et la Communauté de Communes du Pays 

Bigouden Sud. 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal de mise à 

disposition des biens de la commune de Tréffiagat, nécessaires à l’exercice de la compétence 

assainissement et d’autoriser Mme le Maire à signer ledit procès-verbal. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

 

6) Avenant n°2 de transfert du contrat de délégation  
 

 Par contrat signé le 25 juin 2009, la commune de Tréffiagat a confié à la Saur la 

délégation de son service public d’assainissement collectif à compter du 1er août 2009 pour 

une échéance au 31 juillet 2021. 

 La compétence d’assainissement collectif étant transférée à la Communauté de 

Communes du Pays Bigouden Sud à compter du 1er janvier 2018, l’avenant proposé au vote 

du Conseil Municipal a pour objet le transfert de ce contrat de délégation à la CCPBS. 

 

 Mme le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer cet avenant au 

contrat de délégation. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

7) Engagement préalable des dépenses d’investissement 2018 
 
 L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, jusqu’à 

l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 

l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette.  

Ainsi, pour la commune de TRÉFFIAGAT, les dépenses d’investissements prévues dans le 

budget primitif 2017 (opérations réelles, hors crédits afférents au remboursement de la 

dette), étaient les suivantes : 



 

Comptes Intitulé des comptes 
Crédits 
d’investissement BP 
2017 

Quart des crédits 
ouvrables jusqu’au 
vote du budget 
primitif 2018 
 

Chapitre 20 
Immobilisations 
incorporelles 

         25 643.80 € 
       6 410.95 € 
 

Chapitre 21 
Immobilisations 
corporelles 

776 954.69 € 
 

194 238.67 € 

Chapitre 23    
Immobilisations en 
cours 

  30 000.00 € 
 

     7 500.00 € 

 

   Afin de permettre le bon fonctionnement du service public et de respecter les 

obligations de la commune en matière de délai de paiement aux entreprises, Mme le Maire 

sollicite le Conseil Municipal pour l’autoriser à engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissements avant le vote du budget primitif 2018, ceci dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget primitif 2017. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

 

8) Convention Groupe SACPA Chenil Service 
 

  Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour qu’il l’autorise à signer le contrat de 
prestation de services avec la société SACPA Chenil Services. 
 
 Cette entreprise sera chargée de la capture et la prise en charge des animaux divagants 
et/ou dangereux, ainsi que de la prise en charge des animaux blessés et du ramassage des 
animaux décédés et de leur évacuation. 
 
 Le prix des prestations est basé sur un forfait annuel calculé en fonction du nombre 
d’habitants indiqué au dernier recensement légal de l’INSEE, soit 1 940.04 € pour l’année 
2018. 

 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

 



II PERSONNEL 
 

1) Recrutement d’un agent contractuel dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire   
 

 Conformément à l’article 34 de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

  Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  

 Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 

du Comité Technique compétent. 

 En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités et 

établissements peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, un 

agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans 

l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.  

 Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra 

être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 

recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

 

 Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 24 mars 2017 

(au sein du budget primitif 2017) ; 

 Considérant que les besoins du service nécessitent un emploi permanent de Directeur 

Général des Services ; 

 Considérant la période de transition qui s’instaure et les délais de traitement du 

dossier retraite de l’agent titulaire du poste ; 

 Mme le Maire propose que le poste de Directeur Général des Services puisse être 

pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

  
 



III AFFAIRES FONCIERES 
 

1) Cession de l’ancien chemin rural de Kervéol et acquisition d’une nouvelle 
assiette pour la création d’un nouveau chemin rural 
 

 Mme le Maire expose :  

 La commune de Tréffiagat souhaitait procéder au déplacement de l’assiette d’un 
chemin rural au lieu-dit Kerveol (cf. annexe), sur la section du chemin s’étendant de l’ouest de 
la parcelle n° A 2389 au nord-est de la parcelle n° A 215. Ce déplacement ne pouvait toutefois 
s’opérer que par le biais d’une aliénation de l’assiette du chemin actuel et l’acquisition auprès 
du même propriétaire d’une nouvelle assiette plus adaptée.  

 
 En application de l’article L. 161-10 du code rural, il fallait toutefois une nécessaire 
désaffectation d’un chemin rural pour pouvoir décider de son aliénation. 
 En application des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-10 du Code Rural, la 
désaffectation d’un chemin rural résulte d’une situation de fait : le chemin concerné étant sur 
une large partie envahi sur cette section par la végétation, nous pouvions affirmer sans risque 
que cette partie de la voie n’est plus utilisée dans des fonctions de desserte ou de circulation.  

 
 

 Ce chemin rural étant dans le domaine public de la commune, il convenait toutefois au 
préalable de le déclasser dans son domaine privé avant de pouvoir procéder à une quelconque 
vente. 
 S’agissant du domaine public de la commune et conformément à l’article L.161.10 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime, cela nécessitait de réaliser au préalable une enquête 
publique effectuée dans les conditions de formes et de procédure prévues aux articles R. 141-
4 à R. 141-9 du Code de Voirie Routière. 

 
 Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 20 décembre 2016 a autorisé Mme le Maire 
à lancer la procédure d’enquête publique préalable au futur déclassement de ce chemin rural. 
  
 Cette enquête publique a eu lieu entre le 25 février 2017 et le 15 mars 2017 : le 
commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de déclassement en vue  de 
l’aliénation du chemin (lecture des conclusions du commissaire enquêteur). 

 
 Ces éléments entendus, Mme le Maire propose au Conseil Municipal de déclasser ce 
chemin rural dans le domaine privé de la commune afin de permettre sa cession. 
   

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 
 

 Ces formalités exécutées, il convient désormais de procéder à la cession de la partie 
du chemin désaffecté et à l’acquisition d’une nouvelle assiette. 
 



 Conformément à l’article L 161-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, lorsque la 
délibération décidant de l’aliénation est prise, un courrier est adressé préalablement à la 
vente du chemin aux propriétaires riverains de celui-ci, afin de les mettre en demeure 
d’acquérir le chemin. La cession étant justement prévue à ces mêmes propriétaires, cette 
clause n’est pas contraignante dans le cas présent. 

  
 Ainsi, dans le cadre de sa politique de gestion des chemins ruraux et de promotion des 
sentiers de randonnée, la commune est amenée à étudier la proposition d’achat de l’assiette 
de l’ancien chemin rural par un particulier.  
 Ce chemin étant situé au sein d’une zone Agricole (A) et appartenant désormais au 
domaine privé de la commune il a été estimé au même montant que des parcelles voisines 
(pour lesquelles il y avait eu consultation du Service des Domaines) récemment acquises par 
la commune pour 0.50 € le m². La surface de cette assiette ayant été évaluée par un géomètre 
expert à 670 m²,  la cession se ferait donc pour un montant de 335 €. 
  Il sera rappelé au futur propriétaire que le commissaire enquêteur recommande que 
le linéaire de haie bordant actuellement en partie l’ancien chemin, soit conservé même après 
la vente. 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- de RETENIR le prix d’estimation du m² à 0.50 € ; 
- de DESIGNER Me LE PAPE Stéphane, notaire à PONT L’ABBE pour la rédaction des actes 

d’acquisition du particulier ; 
- d’AUTORISER Mme le Maire à signer ces actes.  

   

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 
 

 Parallèlement à cette cession, un nouveau tracé conforme aux préconisations du 
commissaire enquêteur a été réalisé par le géomètre expert afin de créer une nouvelle 
assiette au chemin rural reliant Kervillogan à Kervéol (cf annexe).  
 Le montant du m² a été estimé au même montant que les parcelles voisines (pour 
lesquelles il y avait eu consultation du Service des Domaines) récemment acquises par la 
commune pour 0.50 € le m². 
 La surface de cette assiette ayant été évaluée par un géomètre expert à 800 m²,  
l’acquisition se ferait donc pour un montant de 400 €.  

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- de RETENIR le prix d’estimation du m² à 0.50 € ; 
- de DESIGNER Me LE PAPE Stéphane, notaire à PONT L’ABBE pour la rédaction des actes 

d’acquisition ; 
- d’AUTORISER Mme le Maire à signer ces actes.  

   

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 



2) Acquisition foncière au Mejou Bras 
 

Dans le cadre de la réalisation du projet de regroupement des parcelles de Mejou Bras, 

le propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°92, d’une contenance totale de 1 117 m², 

a donné son accord pour céder ladite parcelle à la commune au prix de 8 936 €, soit 8 € le m2. 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- de RETENIR le prix d’estimation du m² à 8 € ; 
- de DESIGNER Me LE PAPE Stéphane, notaire à PONT L’ABBE pour la rédaction des actes 

d’acquisition du particulier ; 
- d’AUTORISER Mme le Maire à signer ces actes.  

  

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
  
 Mme Nathalie TANNEAU demande à ce qu’un plan récapitulatif des terrains déjà acquis 
soit transmis à l’ensemble du Conseil Municipal pour information. 
 

IV INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- M. René CARIOU demande que la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 
prenne en considération l’absence d’école de musique sur le territoire communautaire 
et mène une réflexion sur le sujet. 
 

- Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’un tableau du peintre Edmond Ceria, 
représentant la place Saint Jacques, a été acquis aux enchères par la commune. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clôture de la séance : 19h23 


