
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2018 
 
 
 
Président de séance : Mme Danielle BOURHIS 
 
Séance ouverte à 18h30 
 
Présents : l’ensemble des conseillers en exercice à l’exception de M. Stéphane BIZIEN, M. 
Christopher COUEDRIAU, M. David CHEVRIER, Mme Magalie AUTRET ainsi que M. Antonio 
GLOAGUEN, M. Daniel KIRTZ, Mme Marie Christine GARO et Mme Florence LE BRUN ayant 
respectivement donné procuration à Mme Françoise CORNEC, M. Frédéric LETENNEUR, M. 
Alain DERACOURT et M. René CARIOU. 
 
 
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  FINANCES 
 

1) Décision modificative n°1 
 

 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 001  Dépenses Solde d’exécution de la section d’investissement     - 172 137.66 € 
- compte 001  Recettes Solde d’exécution de la section d’investissement       - 172 137.66 € 
 
 
- compte 165   Dépôts et cautionnements reçus                + 242.00 € 
- compte 2111  Terrains nus                    - 242.00 € 
 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
  

 
2) Subvention 

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

- Subvention pour l’association Plijadur Lenn : 1.50 €/habitant (population DGF 2018 non 
encore communiquée) – 4 678.50 € en 2017  

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

3) Frais de déplacement des bénévoles de la bibliothèque 
 
 Mme le Maire rappelle à l’assemblée que la bibliothèque municipale est gérée par une 

équipe de bénévoles. Ces bénévoles sont amenés dans le cadre de ce service public, à 

effectuer des déplacements pour le compte de la commune, en particulier pour leurs relations 

avec la Bibliothèque Départementale du Finistère et leurs achats en librairie. 

 Mme le Maire propose au Conseil Municipal de préciser la délibération du 06 mars 

2013 : les frais de déplacement des bénévoles de l’association Plijadur Lenn seront pris en 

charge dans le cadre de leurs actions, pour des déplacements supérieurs à 10 km aller – retour. 

 Les déplacements liés aux formations devront être au préalable validés par la Mairie 

avant toute prise en charge. 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
  

 

 

 



II ADHESIONS 
 

 Mme le Maire soumet au vote du Conseil Municipal les adhésions 2018 suivantes : 
  

1) Association des Maires du Finistère : 781.54 € 
 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 
2) Abris du Marin : 50.00 € 
 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 
3) Association Nationale des Elus du Littoral : 470.00 € 
 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 
4) Réseau port d’Intérêt Patrimonial : 366.90 € 
 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 
5) Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère : 50.00 € 
 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 
6) Label « Ma commune aime lire et faire lire »  
 
Arrivée de M. David CHEVRIER et Mme Magalie AUTRET 
 
Le label « Ma commune aime lire et faire lire » a été créé par le mouvement Lire et 

faire Lire en partenariat avec l’Association des Maires de France. Il valorise l’action des 
collectivités locales les plus mobilisées en faveur de ce programme et reconnaît leur 
engagement à soutenir les bénévoles séniors qui partagent leur plaisir de la lecture avec les 
plus jeunes. 
 Pour être labellisée, la commune s’engage à promouvoir la lecture  sur son territoire 

en favorisant le développement du programme Lire et faire lire en choisissant sur ces 9 items 

2 réponses obligatoires : 

- 1 : Communiquer sur les actions menées par les bénévoles pour valoriser et   développer la mise en 

place du programme 

- 2 : Favoriser la présence de Lire et faire lire dans les TAPs (nouveaux temps d’activité périscolaire) 

- 3 : Favoriser la présence de Lire et faire lire dans un PEdT (Projet éducatif territorial) 



- 4 : Inciter au partenariat avec les bibliothèques de lecture publique,  

- 5 : Associer les bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales 

- 6 : Associer les bénévoles lecteurs aux actions intergénérationnelles locales 

- 7 : Reconnaitre les seniors engagés dans ce bénévolat (remise de médaille, réception..),  

- 8 : Financer l’accompagnement des bénévoles 

- 9 : Autre(s) à préciser :  

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents et choix des items suivants :  
- 1 : Communiquer sur les actions menées par les bénévoles pour valoriser et   développer la mise en 

place du programme, 

- 4 : Inciter au partenariat avec les bibliothèques de lecture publique,  

- 5 : Associer les bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales 

- 6 : Associer les bénévoles lecteurs aux actions intergénérationnelles locales 

- 7 : Reconnaitre les seniors engagés dans ce bénévolat (remise de médaille, réception..).  

 

 

III TRAVAUX 
 

1) Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2018 
 
 Afin de cofinancer les travaux de rénovation et d’amélioration énergétique du groupe 

scolaire de Léchiagat, Mme le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à solliciter auprès 

de l’Etat une subvention, aussi élevée que possible, dans le cadre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local 2018.  

 

  Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

2) Avenants au marché d’aménagement du Centre Nautique 
 
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il l’autorise à signer un avenant de 
4 780.01 € HT au lot n°9 (électricité) du marché d’aménagement du Centre Nautique. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il l’autorise à signer un avenant de 
971.30 € HT au lot n°11 (peinture) du marché d’aménagement du Centre Nautique. 
 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 



IV URBANISME 
 

1) Avenant au marché public de révision générale du Plan local 
d’Urbanisme communal 
 
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il l’autorise à signer un avenant de 

1 960.00 € HT au marché d’études pour la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Tréffiagat. 

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

2) Attribution du lot n°5 du Lotissement des Pivoines 
 
 Mme le Maire informe l’assemblée que M. et Mme VERMANDE souhaitent concrétiser 
leur projet immobilier au sein du lotissement des Pivoines. A ce titre, ils ont fait une demande 
officielle afin d’acquérir le lot n°5 du lotissement, le dernier encore disponible. 
 
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour l’autoriser à signer un engagement de 

vente du lot n°5, cadastré section AI n°246, d’une surface totale de 833 m² au prix total de 

37 485 €. 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

3) Déclassement d’une portion du domaine public communal 
 
 Mme le Maire expose :  

 Un propriétaire a souhaité se porter acquéreur d’un espace de 60 m2 situé à l’entrée 

de la parcelle cadastrée section AD n°127, rue du président Allende à Tréffiagat 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 sollicite le Conseil Municipal pour : 

- CONSTATER que l’espace de 60 m2 situé en bordure de la parcelle cadastrée section 

AD n°127, rue du Président Allende à Tréffiagat, n’est affecté ni à l’usage du public, ni 

à un service public, 

- DECIDER  le déclassement de ladite emprise 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 
 
 



4) Dénomination d’une nouvelle voie 
 
 Dans le cadre de la réalisation d’un lotissement contigu à la rue des Bruyères, il 
convient de dénommer la voie sans issue nouvellement créée (cf. annexe 2). 
 
 Mme le Maire propose au Conseil Municipal la dénomination « Impasse des 
Camélias ». 
 
 Accord du Conseil Municipal par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (M. René CARIOU 
et Mme Florence LE BRUN) 
 
 

5) Bilan des acquisitions et cessions foncières 2017 
 

 Comme chaque année, le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur la politique 
foncière menée par la commune au vu du bilan des acquisitions et cessions immobilières de 
l’année 2017 en application de l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
La liste est la suivante : 

 

N° Date des actes 
Nature des 
actes 

    Nom des parties 
 

 

 Vendeur Acquéreur 
     
Adresse 

Référence 
Cadastrale 

      Prix 

1 11/01/2018 
Acte 
d’acquisition        

BARGAIN Jean 
Jacques 

Commune Kerveol 
A N°1613, A 
N°1614, A 
N° 2535 

5 033.00 € 

2 17/06/2017 
Acte 
d’acquisition PLOUHINEC Commune Kerveol 

A N°247, 
249, 258, 
260, 267 

10 291.00 € 

3 26/05/2017 

Acte 
d’acquisition Consorts LE 

CORRE 
Commune Léhan 

C N°1202, 
1256, 1325, 
1359, 1890, 
1891 

4 476.52 € 

4 07/04/2017 
Acte 
d’acquisition 

Stéphane 
DANIEL et 
Isabelle GOUIL 

Commune 
Rue R et 
X 
Quideau 

AC N°2 
1 360.00 € 

5 06/09/2017 
Acte de 

cession 
Commune 

MARECHAL/

ROUE  

Lot des 

Pivoines 
AI N°245 

37 935.00 € 

6 18/01/2017 
Acte de 

cession 
Commune 

RIOU 

Christine 

Lot des 

Pivoines 
AI N°243 

40 140.00 € 

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 



V PERSONNEL 
 

1) Participation à la mise en concurrence du CDG29 pour l’assurance 
couvrant la 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. 
  
 Ce financement n’est pas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ces 
contrats est également facultative pour les agents. 
 
 L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour 
organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collectivités 
et établissements qui le demandent. 
 
 L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les 
prestations, d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les 
collectivités du Finistère et leurs agents dans un seul et même contrat.  
 
 Le Centre de Gestion du Finistère a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 
et de relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque Prévoyance. 
 
 Mme le Maire propose de donner mandat au centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Finistère, dans le cadre de la mise en concurrence organisée par le Centre de 
Gestion en 2018, pour procéder pour son compte à une demande de tarification pour un 
contrat couvrant le risque Prévoyance. 
 
 Ce mandat n’engage toutefois aucunement la commune à contractualiser avec la 
société retenue par le Centre de Gestion du Finistère au terme de sa consultation. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

VI Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 
 

1) Transfert de pouvoir de police administrative spéciale en matière 
d’assainissement 

 
 Dans le cadre d’un transfert de la compétence assainissement, l’article L.5211-9-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit le transfert automatique des pouvoirs de 
police des maires en matière d’assainissement au Président de la structure de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, bénéficiaire du transfert. 



 Cependant, les maires concernés ont la possibilité de s’opposer à ce transfert 
automatique dans un délai de six mois suivant la date à laquelle la compétence a été 
transférée à la CCPBS, soit avant le 1er juillet 2018 dans notre cas. 
 
 Mme le Maire informe le Conseil municipal qu’elle ne souhaite pas s’opposer à ce 
transfert de pouvoir de police spéciale assainissement au Président de la Communauté de 
Communes du Pays Bigouden Sud. 
 
 

2) Modification des statuts communautaires : eaux pluviales urbaines et 
GEMAPI 
 

S’agissant du retrait partiel de compétence « eau pluviale urbaine » : 
 
 La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 est venue modifier 

l’article L.5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour porter de « neuf » à 

« huit » le nombre de compétences à exercer pour bénéficier de la bonification de la DGF.  

 Considérant que la CCPBS exerce, à la lecture de ses statuts, 9 des 12 blocs de 

compétences définis par le code, en application des nouvelles dispositions en vigueur au 

1er janvier 2018, elle pourrait envisager de modifier ses statuts tout en maintenant sa DGF 

bonifiée et d’exercer la compétence Assainissement au titre des compétences facultatives ce 

qui porterait l’exercice des blocs de compétences à 8 (ce qui est conforme aux nouvelles 

dispositions). 

 En conséquence, l’EPCI peut faire le choix sur la période 2018/2020 de n’exercer que 

l’assainissement collectif et non collectif et d’exclure de sa compétence l’eau pluviale urbaine, 

l’exercice de cette compétence étant reporté au 1er janvier 2020.    

 Au 1er janvier 2020, la compétence Assainissement devient une compétence 

obligatoire des EPCI à savoir le plein exercice de l’Assainissement Collectif, l’Assainissement 

Non Collectif et l’Eau Pluviale Urbaine. 

 Force est de constater que de fortes inquiétudes sont remontées lors des débats 
concernant l’eau pluviale, pendant les réunions du groupe de travail « assainissement » et 
lors des CLECT ainsi que des difficultés à évaluer la charge transférée des communes vers la 
CCPBS. 
 
 En application de l’engagement de la CCPBS, les deux conducteurs de travaux réseaux 

travaillent depuis le mois de novembre sur la thématique eaux pluviales. Ils passent dans 

chaque commune pour recueillir les informations clés sur la gestion des réseaux.  

 Le constat est le suivant : la CCPBS ne bénéficie pas de toutes les informations pour 

assurer un transfert efficient en 2018 : cartographie SIG manquantes, travaux importants à 

réaliser dans certaines communes, budgets à définir et à affiner… 

 Il est donc proposé compte tenu des nouvelles dispositions de différer l’exercice de la 

compétence EPU au 1er janvier 2020. Par voie de conséquence, il convient de modifier les 



statuts communautaires pour que seules les compétences Assainissement collectif et 

Assainissement non collectif soient inscrites dans les statuts sous le titre compétences 

facultatives. 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 février 2018  

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 
S’agissant de la prise de compétence GEMAPI : 
 
 La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM - janvier 2014) a créé une compétence ciblée et obligatoire relative à 

la gestion des milieux aquatiques et de prévention contre les inondations, dite GEMAPI. La 

date de transfert aux EPCI-FP (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre) est fixée au 1er janvier 2018. Les items suivants de l’article L211-7 du Code de 

l’environnement1 constituent la partie obligatoire de la compétence GEMAPI.  

 

Les compétences obligatoires ajoutées sont donc :  

La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

Comprenant les missions suivantes, énumérées à l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement : 

• Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique  

• Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau  

• Défense contre les inondations et contre la mer  

• Protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

Les compétences optionnelles ajoutées sont :  

 
La protection et la mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie  
 

• Assurer la protection et la conservation des ressources en eau de surface ou 
souterraine utilisées pour la production d’eau potable y compris dans les périmètres 
de protection 

 

Les compétences facultatives ajoutées sont :  

                                                           
1 Les 12 items de l’article L211-7 du Code de l’environnement constituent un cadre pour l’exercice du « Grand cycle de l’eau » 



 
Les compétences liées au grand cycle de l’eau. 
 
 En vue de l’atteinte des objectifs environnementaux, en complément de l’exercice de 
la compétence GEMAPI, les mesures suivantes : 
 

• Les opérations de gestion, création et de restauration des éléments paysagers 
participant à la réduction du ruissellement et de l’érosion des sols. 

• La lutte contre la pollution, notamment diffuse 

• La mise en place et l’exploitation des dispositifs de surveillance de la ressource en eau 
et des milieux 

• L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques. 
 

 L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de gestion des risques 
d’inondation et des différents documents de planification qui en découlent : Programme 
d’actions de protection contre les inondations. 
 

Accord du Conseil Municipal par 15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (M. René CARIOU et 
Mme Florence LE BRUN). 
 

VII INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Motion pour l’accessibilité aérienne et portuaire du Finistère 
 

 Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la motion de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO) intitulée : « Motion pour 
l’accessibilité aérienne et portuaire du Finistère » (cf. annexe 3).  
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

• M. René CARIOU s’informe de la date de remise en état du lavoir de Kerleguer. 
 Mme le Maire lui répond que des plans de remise en état ont été réalisés et que le 

chantier aura lieu lorsque les services techniques communaux trouveront suffisamment de 
temps pour ce faire.   

 

• Mme TANNEAU souhaite qu’une commission soit organisée afin de discuter de 
l’opportunité de créer une commune nouvelle avec certaines des communes voisines. 

 
 
Clôture du Conseil Municipal : 19h55 

 
 
 


