
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 
 
 
 
Président de séance : Mme Danielle BOURHIS 
 
Séance ouverte à 18h48 
 
Présent(es) : L’ensemble des conseillers municipaux à l’exception de M. Stéphane BIZIEN, 
M. Antonio GLOAGUEN, M. Christopher COUEDRIAU, Mme Florence LE BRUN (arrivée en 
cours de séance à 18h59) ainsi que M. Alain DERACOURT, M. Frédéric LETENNEUR, Mme 
Françoise CORNEC et M. David CHEVRIER ayant respectivement donné procuration à Mme 
Magalie AUTRET, M. Pascal LE RHUN, Mme Danielle BOURHIS et Mme Marie Hélène LE 
BERRE. 
 
 
Désignation de la secrétaire de séance : Mme 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  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 2111      Terrains nus      - 1 500.00 € 
- compte  204222 Privés, bâtiments et Installations     1 500.00 € 

  
   
- compte 2111      Terrains nus      - 1 500.00 € 
- compte 274  Prêts           1 500.00 € 

  
Ces mouvements budgétaires doivent permettre le versement des subventions aux personnes 
édifiant une maison individuelle à titre de résidence principale sur Tréffiagat, ainsi que le 
versement du prêt d’honneur décidé par le Conseil Municipal du 29 mai dernier. 
 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 
 

2) Convention d’initiation à la langue bretonne 2017 - 2020 
 

 En 2000, le Conseil Départemental du Finistère a mis sur pied un dispositif tripartite 
d’initiation au breton dans les écoles primaires publiques, les deux autres partenaires étant 
l’Inspection Académique et le prestataire associatif retenu. 
 Le Conseil Départemental coordonne le financement du dispositif par l’attribution de 
subventions sollicitées par l’association Mervent dont les salariés interviennent dans les 
écoles publiques. 
 Les communes partenaires contribuent au financement du dispositif pour les écoles 
bénéficiaires de leur territoire en versant une participation financière au Département. 
 
 Mme le Maire propose au Conseil Municipal de poursuivre ce dispositif d’initiation au 
breton pour trois classes du groupe scolaire de Léchiagat, pour les trois années scolaires à 
venir soit jusque juillet 2020, ceci pour un montant annuel total de 1 799.10 €.  
 
 Elle sollicite donc l’autorisation de l’assemblée pour signer la nouvelle convention 
relative au financement de l’initiation au breton (annexe 1) avec le Conseil Départemental du 
Finistère. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 
 
 
 

 



3) Loyers communaux 2017 
 

Mme le Maire soumet au Conseil Municipal le choix de la revalorisation des loyers 

(charges comprises) pour les logements communaux. La dernière revalorisation date de 

2013 et était de 1.64 %. 

Pour information, la moyenne de l’augmentation de l’indice de référence des loyers 

sur les 4 derniers trimestres est de  0.19 %.  

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE de ne pas revaloriser les loyers 
communaux pour l’année 2017. 

 
 

4) Tarifs périscolaires 2017 – 2018 
 
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 2017 – 2018. 

Pour mémoire, les tarifs de cantine sont de 3.00 € pour les enfants et de 5 € pour les 
adultes, tandis que ceux de garderie sont de 0.60 € par matinée et de 0.80 € par soirée (goûter 
compris). Les tarifs ALSH actuel sont détaillés en annexe 2. 

 
La dernière revalorisation des tarifs de la cantine date de juillet 2011 pour le tarif 

enfant et de l’année dernière pour le tarif adulte (+ 5%). Un tableau en annexe 3 récapitule 
pour information les tarifications de garderie et de cantine des communes du territoire de la 
communauté de communes. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE 
- De prolonger la garderie du soir jusque 19h ; 

- De passer de 0.80 € à 1.20 € le soir pour les enfants restants après 18h30 ; 

- De fixer les tarifs du mercredi sur la base de ceux d’une journée d’ALSH pendant les 
vacances à savoir : 
  

Tréffiagat Plein tarif 
quotient 
familial 
supérieur 
à 861 

Plein 
tarif 
quotient 
familial 
entre 
661 et 
860 

Plein tarif 
quotient 
familial 
entre 501 
et 660 

Plein tarif 
quotient 
familial entre 
0 et 500 

1/2 
journée 

8,00 € 6,80 € 5,60 € 4,00 € 

journée 12,80 € 10,88 € 8,96 € 6,40 € 

Accueil du matin de 07h30 à 08h30 : 1 € Accueil du soir de 17h30 à 18h30 
: 1 €      

     



Autres 
communes 

Plein tarif 
quotient 
familial 
supérieur 
à 861 

Plein 
tarif 
quotient 
familial 
entre 
661 et 
860 

Plein tarif 
quotient 
familial 
entre 501 
et 660 

Plein tarif 
quotient 
familial entre 
0 et 500 

1/2 
journée 

10,00 € 8,50 € 7,00 € 5,00 € 

journée 15,00 € 12,75 € 10,50 € 7,50 € 

Accueil du matin de 07h30 à 08h30 : 1 € Accueil du soir de 17h30 à 18h30 
: 1 € 

 
 

5) Clôture de la régie taxe de séjour 
 

  Le transfert à la communauté de communes de la compétence tourisme entraîne pour 
la commune de TREFFIAGAT la suppression de la perception de la taxe de séjour auprès des 
hébergeurs du territoire.  
  Il convient donc de clôturer la régie recettes  créée à cet effet. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

 

6) Subventions 2017 aux associations 
 

 Suite à la Commission Finances qui a eu lieu ce vendredi 30 juin 2017, Mme le Maire 
soumet au vote du Conseil Municipal les subventions 2017 aux associations présentées dans 
le tableau en annexe 4.  
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

 L’association Tréffiag’Arts sollicite une subvention exceptionnelle de 875 € afin de 
couvrir les frais d’une exposition temporaire à l’Etuve. 
 
  

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité moins une voix (ABSTENTION de Mme 
Marie Christine GARO) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Deux adhésions de la commune pour l’année 2017 sont également proposées au 
Conseil Municipal : 

- Les Abris du marin : 50.00 € 
- L’Association des Maires Ruraux du Finistère : 100.00 € 

 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 
 

II  TRAVAUX 
 

1) Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux d’eau potable 
de la rue du Président Allende 

 
 Le Conseil Municipal lors de sa séance du 04 mai 2017 a autorisé Mme le Maire à signer 
la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux d’eau potable de la rue Allende avec 
la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, autorité habituellement compétente 
pour l’extension et l’entretien des réseaux d’eau potable. 
 
 Mme le Maire informe le Conseil Municipal que des fonds de concours de l’ordre de 
65 678.40 € sur un montant global de 329 965.20 € TTC de travaux, seront versés par la CCPBS 
à la commune de TREFFIAGAT. 

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 
 

2)  Demande de subvention pour l’aménagement du Centre Nautique 
 
 Afin de cofinancer l’aménagement de places d’hébergement supplémentaires dans 

l’un des bâtiments existants du Centre Nautique (Village des Pêcheurs) ainsi que la clôture de 

ce dernier, Mme le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à solliciter une subvention, 

aussi élevée que possible, auprès du Conseil Régional de Bretagne dans le cadre des Contrats 

de Partenariat ainsi que de sa politique sectorielle.  

 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

 

3)  Convention de rénovation de l’éclairage public 

 
 Mme le Maire présente au Conseil Municipal le projet de rénovation de différents 
points d’éclairage public sur la commune. 
 
 Le Syndicat Départemental d’Energie du Finistère, dans le cadre de sa compétence 
éclairage public, participe à la rénovation de cet éclairage à hauteur de 50 % et dans la limite 



de 600 € HT par point lumineux, le reste à charge étant versé par la Mairie au SDEF par le biais 
de fonds de concours. 
 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 de ces fonds de concours.  
 
 L’estimation des travaux s’élève à 40 500 € HT dont 15 300 € de participation du SDEF 
soit un reste à charge pour la commune de 25 200 €. 
 
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour :  

- ACCEPTER le projet de réalisation des travaux de rénovations des différents points 
d’éclairage public ; 

- ACCEPTER le plan de financement proposé, et le versement d’une participation 
estimée à 25 200 € HT; 

- L’AUTORISER 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. 

 

 

III  PERSONNEL 
 

1) Création d’un poste d’adjoint technique polyvalent 
 
 Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

 Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.   

 Mme le Maire informe le Conseil Municipal  que face à une recrudescence des 
activités des agents techniques municipaux, notamment dans le domaine de l’entretien des 
bâtiments, il y a lieu de procéder à la création d’un poste d’adjoint technique polyvalent, de 
catégorie C.  
 
 Elle sollicite donc l’accord du Conseil Municipal pour créer ce poste d’adjoint 
technique.  
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 



IV INTERCOMMUNALITÉ 
 

1) Adhésion de la CCPBS au Syndicat Mixte chargé de la Gestion des Ports 
de Pêche et de Plaisance de Cornouaille 

 
 

Mme le Maire expose :  
 
 Le Syndicat Mixte Chargé de la Gestion des Ports de Pêche et de Plaisance de 
Cornouaille, associe la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, la Région, le 
Département, ainsi que d’autres EPCI territorialement concernés, dans l’objectif de permettre 
la mise en œuvre de toutes les synergies des ports de Cornouaille dans les secteurs de la pêche 
et de la plaisance avec une gouvernance partagée. 
 
 Le présent rapport propose de donner un accord à la Communauté de Communes du 
Pays Bigouden Sud pour adhérer au syndicat mixte dans les conditions définies à l’article L 
5214-27 du code général des collectivités territoriales :  
 
 « A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion 

de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils 

municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les 

conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté ». 

 

 Les statuts de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud ne comportent 

pas de dispositions contraires à ce dispositif. 

 

 Par délibération N° C-2017-05-18-01 du Conseil communautaire de la Communauté de 

Communes Du Pays Bigouden Sud en date du 18 mai 2017, le conseil communautaire a 

autorisé la création et l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud au 

syndicat, a approuvé les statuts et a désigné ses représentants auprès du syndicat. Cette 

délibération a été transmise au conseil municipal de céans afin que celui-ci donne son accord.  

 

 
I - Enjeux et contexte 
 
 L’accord de coopération portuaire signé entre la Région Bretagne et le Conseil 
Départemental du Finistère le 6 octobre 2016, s’appuyant sur une feuille de route 
finistérienne construite avec les communes et les EPCI, a retenu les principes suivants : 
 

- un pilotage régional des ports de commerce, pivots logistiques du territoire, et de la 
filière de la réparation navale afin d’articuler les projets d’investissement sur les 
différentes places portuaires en cohérence avec les stratégies des industriels bretons 
et d’adapter les capacités à la demande, 
 



- un pilotage régional des ports de desserte des îles en lien avec le transfert à la Région 
de la compétence transport maritime prévu par la loi, 
 

- une stratégie régionale du système de pêche fraîche breton déclinée localement par 
les autorités portuaires, pour limiter la fragmentation des responsabilités et des 
compétences portuaires. Ceci pour favoriser l’action coordonnée de la puissance 
publique sur la chaîne de valeur de la filière et la pertinence des investissements 
publics, notamment en matière d’infrastructures, 

 
- une gestion mixte pêche-plaisance dans le cadre d’une gouvernance partagée avec les 

acteurs locaux sur le territoire de la Cornouaille, afin de tenir compte des liens aux 
territoires, dans un esprit de solidarité territoriale, 

 
 Concernant les ports de pêche-plaisance de Cornouaille (Douarnenez, Audierne, Saint 
Guénolé Penmarc’h, Le Guilvinec-Lechiagat, Douarnenez, Loctudy-Ile Tudy, Plobannalec-
Lesconil, Concarneau), il a été décidé de mettre en place, pour structurer la filière pêche,  une 
gouvernance à deux échelles : 
 

- au niveau régional au travers d’une structure de coopération dédiée sous la forme d’un 
GIP « pêche de Bretagne », 
 

- au niveau local par le biais d’un système portuaire renforcé en créant avec les EPCI 
concernés un syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille qui devient 
la nouvelle autorité portuaire pour ces ports de pêche-plaisance et qui sera membre 
du GIP. 
 

 La gouvernance « Ports de Cornouaille » ainsi mise en place : 
 

- permettra de prendre en compte les préoccupations des acteurs publics péri-
portuaires qui souhaitent une meilleure intégration des activités portuaires dans le 
tissu économique local ; 
 

- sera garante de financements mutualisés ; 
 

- permettra de mettre en œuvre une gestion inter portuaire et mixte pêche-plaisance. 
 
 
II – Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille 
 
II-1 Périmètres physiques et fonctionnels 
 
 Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille sera compétent sur 7 
ports de pêche-plaisance (Douarnenez, Audierne, St Guénolé-Penmarch, Le Guilvinec-
Léchiagat, Loctudy-Ile-Tudy, Plobannalec-Lesconil, Concarneau), par transfert de la 
compétence portuaire du Département (6 premiers ports) et de la Région (Concarneau 
pêche/plaisance). 
 



 La Région Bretagne restera propriétaire du port de Concarneau. 
 
 La place portuaire Cornouaillaise représente 25 % de la pêche fraîche française, 50% 
de la pêche fraiche bretonne et constitue la première place française avec un tonnage annuel 
de plus de 50 000 tonnes, un chiffre d’affaires de près de 154 M€, 420 navires et 1800 marins. 
 
 Elle offre 3 400 places de plaisance (pontons et mouillages) et accueille chaque année 
environ 8 000 bateaux en escale, représentant plus de 18 000 nuitées. 
 
 Elle est un facteur d’attractivité important et il peut être rappelé que le département 
du Finistère est le 8ème département touristique français avec 80 % de son activité touristique 
localisée sur le littoral. 
 
 La création du syndicat mixte permettra de porter un projet de développement de la 
place portuaire Cornouaillaise à la hauteur de ces enjeux majeurs pour le territoire, dans un 
cadre collectif prévoyant la mise en commun de moyens, le maintien d’un maillage territorial 
et une gouvernance partagée. 
 
 L’exploitation du service public des ports de pêche sera déléguée, avec toutefois un 
périmètre fonctionnel réduit du fait des contraintes d’équilibre économique du contrat. 
 
 L’exploitation de la plaisance sera, quant à elle, reprise en régie au terme des 
concessions. 
 
 Compte tenu de ces éléments, le syndicat mixte aura un périmètre d’intervention en 
régie important. 
 
 Il sera ainsi maître d’ouvrage :   
 

- des travaux de 1er établissement (plaisance, bâtiments pêche, infrastructures), 
 

- des travaux de restructuration et gros entretien (toitures…) des superstructures pêche, 
dans un contexte de vieillissement du patrimoine, 
 

- des travaux d’entretien de l’ensemble des infrastructures et des pontons (pêche et 
plaisance), des dragages, des installations diverses liées à la plaisance, 
 

- de l’exploitation des ports de plaisance (gestion des places et services, entretien). 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour mémoire, les infrastructures portuaires sur les 7 ports sont les suivantes : 
 



 

Type 
d’ouvrage 

accostage défense cale stabilisation ponton 
passerelle 

piétons 

Nombre 54 27 34 41 60 1 

Linéaire ou 
surface 

7 414 m 5 271 m 16 358 m2 5 160 m 3 504 m 106 m 

 
 
II-2 Membres du syndicat 
 
 Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille « Pêche et plaisance de 
Cornouaille » aura pour membres : 
 

- la Région Bretagne 
 

- le Département du Finistère 
 

- la Communauté d’Agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération 
 

- la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 
 

- la Communauté de Communes du Cap Sizun - Pointe du Raz 
 

- la Communauté de Communes Douarnenez Communauté. 
 

 La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, ainsi que les autres EPCI 
membres, y adhèrent au titre de leur compétence économique, sans transfert de compétence. 
 
 Le Département du Finistère y adhère en transférant sa compétence portuaire pour 
les ports de Douarnenez, Audierne, Saint-Guénolé-Penmarc’h, Le Guilvinec-Lechiagat, 
Plobannalec-Lesconil, et Loctudy-Ile Tudy. 
 
 La Région Bretagne y adhère en transférant sa compétence 
aménagement/entretien/gestion pour le périmètre du port de Concarneau concerné par les 
activités de pêche et de plaisance, étant entendu que ce périmètre sera délimité par 
délibération du Conseil régional, propriétaire du port, et qu’il pourra être modifié à tout 
moment par délibération du Conseil régional après concertation avec le syndicat mixte. 
 
 
II-3 Objet du syndicat 
 
 Le syndicat mixte aura pour objet : 
 

- d’aménager, entretenir, gérer les ports de pêche-plaisance en déclinaison des 
orientations fixées par futur groupement d’intérêt public « Pêche de Bretagne » 



s’agissant de la pêche, et de la politique départementale et de son Livre Bleu s’agissant 
de la plaisance ; 
 

- d’intégrer les activités portuaires dans le développement économique régional et le 
tissu économique local ; 
 

- d’intégrer le développement portuaire dans les interfaces ville-port. 
 

 Le syndicat mixte exercera sa mission sur les ports de pêche-plaisance :  
 

- de Concarneau selon le périmètre délibéré par la Région et modifiable par celle-ci 
après concertation avec le syndicat, 
 

- de Douarnenez,  
 

- d’Audierne, 
 

- de Saint-Guénolé Penmarc’h,  
 

- du Guilvinec-Lechiagat,  
 

- de Loctudy-Ile Tudy, 
 

- de Plobannalec-Lesconil. 
 
 A ce titre, les ports seront mis à sa disposition et il assurera la police portuaire 
conformément aux dispositions législatives.  
 
 Le syndicat mixte pourra exercer toute activité connexe concourant à la réalisation de 
cet objet. Il assurera la gestion des sédiments portuaires et l’exploitation des centres de 
stockage ouverts à cet effet, et notamment le centre de stockage de sédiments portuaires de 
Ty-Coq qui sera mis à sa disposition. Il pourra procéder le cas échéant à toute acquisition 
foncière y compris en dehors des périmètres portuaires.  
 
 
II-4 Gouvernance 
 
 Le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille doit permettre le 
développement de la place portuaire de Cornouaille avec un projet connecté aux enjeux 
régionaux de la filière pêche, aux besoins de développement et de solidarité des territoires, 
avec une vision partagée de ses membres. 
 
 Aussi, la gouvernance suivante est proposée pour la composition du comité syndical : 
 

- un collège des collectivités territoriales dont la compétence en matière portuaire est 
transférée au syndicat mixte composé du Département du Finistère et de la Région 



Bretagne. Ce collège disposera de 12 voix (8 pour le Conseil départemental avec 8 
délégués, 4 pour la Région Bretagne avec 2 délégués). 
 

- un collège des établissements publics de coopération intercommunale. Ce collège 
disposera de 8 voix (4 pour la communauté de communes du Pays Bigouden Sud avec 
4 délégués, 2 pour Concarneau Cornouaille agglomération avec 2 délégués, 1 pour la 
communauté de communes du Cap Sizun - Pointe du Raz avec 1 délégué, 1 pour la 
communauté de communes Douarnenez Communauté avec 1 délégué). 
 

 Le (la) Président(e) du syndicat mixte sera élu(e) parmi les délégués désignés par 
l’Assemblée départementale. 
 
 
II-5 Aspects financiers 
 
 Un travail a été mené pour définir une « trajectoire économique » pour le syndicat 
mixte sur la base d’une prospective à 10 ans des projets pêche et plaisance à mener reposant 
sur la contribution des membres et sur les subventions attendues pour les projets structurants 
et prenant en compte une durée maximale de désendettement de 11 ans. 
 
 
 La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud apportera la contribution 
statutaire suivante : 
 

Un total de contribution annuelle de 315.000 euros décomposé comme suit : 
 

 

- 112.000 euros / an en fonctionnement  

- 203.000 euros / an en investissement  
 
 Le calendrier prévu est la création du syndicat mixte à l’été 2017 et une prise de 
compétence au 1er janvier 2018. 
 
  
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour délibérer en faveur ou contre 

l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud au Syndicat Mixte des 

Ports de Pêche-Plaisance de Cornouaille. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité moins une voix (ABSTENTION de M. René 
CARIOU). 
 

 
 
 
 
 



V  INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
- Un courrier commun au Conseil d’Ecole et à la municipalité a été envoyé cette semaine 

à la Directrice Académique, sollicitant auprès d’elle une dérogation pour autoriser un 
retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. 

 Les parents d’élèves consultés ayant répondu à 84 % en faveur d’un retour à 4 jours et 
que les retours peu enthousiastes du personnel enseignant sur la pertinence de l’organisation 
du temps scolaire de ces deux dernières années  ont amenés la municipalité à prendre cette 
décision. 
 
 Nous avons reçu dans la soirée un courrier de Mme la Directrice Académique qui donne 
son accord à cette demande de dérogation. L’année scolaire prochaine se fera donc sur 4 
jours. 
 

- Delphine FREDERIC, adjoint administratif à la mairie, a quitté la collectivité ce jour pour 
une mutation vers la mairie de PLOUGUERNEAU. 

 
 

Clôture de la séance à 20h20. 
 

 

 
 
 
 


