
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2017 
 
 

 
Président de séance : Mme Danielle BOURHIS 
 
Séance ouverte à 19h00 
 
Présent(es) : l’ensemble des conseillers municipaux en exercice à l’exception de M. 
Antonio GLOAGUEN d’une part, absent excusé, ainsi que de M. Stéphane BIZIEN et 
de Mme Nathalie TANNEAU d’autre part, ayant respectivement donné procuration à 
Mme Marie Hélène LE BERRE et M. Luc STEPHAN.  
 
 
Désignation de la secrétaire de séance : Mme Marie Christine GARO 
 
 
 
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin d’ajouter à l’ordre du jour deux points 
supplémentaires :  

- demandes de cofinancement de la commune à l’Agence de l’Eau pour les travaux de 
mise en œuvre du diagnostic d’auto surveillance du réseau d’assainissement ; 

- demande de cofinancement de la commune au Conseil Départemental du Finistère 
pour les travaux d’aménagement du Centre Nautique.  

 

 Accord à l’unanimité. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

 Accord à l’unanimité. 
  



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

I  FINANCES 
 

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  6574      Subvention de fonctionnement aux associations  - 20 000.00 € 
- compte  6413 Personnel non titulaire        14 000.00 € 
- compte 6451  Cotisations à l’URSSAF         6000.00 €  
 
 Ces mouvements budgétaires doivent permettre le fonctionnement (salaires) de 
l’ALSH communal, mis en place pour pallier la disparition du Malamok. Les crédits sont 
déplacés de la ligne budgétaire sur laquelle étaient inscrites les subventions de 
fonctionnement au Malamok.  
 

  Accord à l’unanimité. 
 
 

2) Garantie de remboursement d’emprunt – Aiguillon Construction 
 
Dans le cadre de la réhabilitation de 75 logements de l’EHPAD de Menez Kergoff, la 

société Aiguillon Construction sollicite les communes membres du SIVU pour se porter 
garantes du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
réaliser l’opération. 
 Vu les articles L 2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 Vu le contrat de prêt n° 64643 en annexe 1 signé entre : SA D’HLM AIGUILLON 
CONSTRUCTION ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 
 Le Conseil Municipal de Tréffiagat est sollicité pour accorder sa garantie à hauteur de 
10.93 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 774 165.00 € souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 64643 constitué de 1 ligne de 
prêt. Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la délibération. 
 

La garantie de la collectivité est sollicité pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé 
par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans les 



meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Le Conseil Municipal est sollicité pendant toute la durée du Prêt pour libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

  Accord à l’unanimité. 
 
 

3) Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de réseaux 
de transport et de distribution de gaz 2017 

 
Conformément aux articles L. 2333-84 et L 2333-86 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, ainsi qu’aux décrets n°2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015, 

le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre 

de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel, comme 

décrit ci-après :  

- La Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) basée sur la longueur de 

canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal, dont la 

formule de calcul est la suivante : (0,035 X Longueur du réseau en mètre +100) X 

Taux de Revalorisation, soit pour l’année 2017, (0.035 X 6 034) X 1.18 = 367 € 

- La Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public effectué sur la base des 

longueurs  de canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public 

communal et mises en gaz au cours de l’année 2016.  

Aucun travaux de gaz n’ayant été réalisé en 2016, cette redevance est égale à 0€ 

pour l’année 2017. 

 
 Le Conseil Municipal de Tréffiagat est donc sollicité pour autoriser l’émission d’un titre 
de recette de 367 € auprès de GRDF au titre de la Redevance d’Occupation du Domaine Public 
Gaz 2017. 
 

 Accord à l’unanimité. 
 
 

4) Subventions 
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour se prononcer sur le versement des subventions 

suivantes :  

- Fête de la Lecture dans le Pays Bigouden et l’Ouest Cornouaille : 250 € 

 Accord à l’unanimité. 
 

 



- Organisation de 4 concerts en 2018 par l’association Écorces et Âmes + 

intervention au sein du groupe scolaire de Léchiagat : 6 900 € 

 Accord à l’unanimité. 
 
 

II  TRAVAUX 
 
1) Convention financière avec le SDEF pour les travaux d’éclairage public du 

lotissement des Pivoines 
 

 M. l’Adjoint aux Travaux expose :  
 
 Dans le cadre de la réalisation des travaux d’extension d’éclairage public du 
lotissement des Pivoines, une convention (annexe 2) doit être signée entre le SDEF et la 
commune de Tréffiagat afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la 
commune au SDEF. 
 
 L’estimation des dépenses se monte à 12 500 € HT 
 
 Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 29 octobre 2014, le 
financement s’établit comme suit :  

➢ Financement du SDEF : 2 625 € HT 
➢ Financement de la commune : 9 875 € HT 

  
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour que celui-ci :  
ACCEPTE le projet de réalisation des travaux d’éclairage public extension EP au lotissement 
des Pivoines ; 
ACCEPTE le plan de financement proposé et le versement de la participation communale 
estimée à 9 875 € HT ; 
L’AUTORISE à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la réalisation de ces 
travaux et les éventuels avenants. 
  

 Accord à l’unanimité. 
 

 

2)  Demande de subvention au Conseil Départemental du Finistère au titre 
du Dispositif Patrimoine Cadre de Vie pour les travaux de rénovation de la 
rue Allende 

 
 Afin de cofinancer la rénovation et la mise en sécurité de la rue du Président Allende, 

Mme le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter un subventionnement 

auprès du Conseil Départemental du Finistère dans le cadre de son dispositif Patrimoine Cadre 

de Vie ainsi que du Schéma Vélo Départemental. 



 Une demande de dérogation sera également sollicitée afin de commencer les travaux 

avant décision de la Commission Permanente et signature officielle de la clause de revoyure 

des Contrats de Territoires. 

 

   

 Accord à l’unanimité. 
 

3)  Demande de subvention au Conseil Départemental du Finistère pour les 
travaux d’aménagement du Centre Nautique 

 
 Afin de cofinancer les travaux d’aménagement du Centre Nautique, Mme le Maire 

demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter un subventionnement auprès du 

Conseil Départemental du Finistère dans le cadre des Contrats de Territoire. 

 Une demande de dérogation sera également sollicitée afin de commencer les travaux 

avant décision de la Commission Permanente et signature officielle de la clause de revoyure 

des Contrats de Territoires. 

   

 Accord à l’unanimité. 
 

 

4)  Demande de subvention à l’Agence de l’Eau pour la mise en œuvre de 
l’équipement d’auto surveillance du système d’assainissement 

 
 Afin de cofinancer la mise en œuvre de l’équipement d’auto surveillance du réseau 

d’assainissement, Mme le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter un 

subventionnement auprès de l’Agence de l’Eau. 

 

  Accord à l’unanimité. 
 
 
III INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Néant. 

 
 
 
 
Clôture de la séance : 19h37 


