
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2019 
 
 
 
Président de séance : Mme Danielle BOURHIS 
 
Séance ouverte à 19h00 
 
Présent(es) : l’ensemble des conseillers municipaux en exercice à l’exception de M. Stéphane 
BIZIEN et M. Christopher COUEDRIAU, absents, ainsi que de Mme Nathalie TANNEAU, M. Antonio 
GLOAGUEN, Mme Marie Christine GARO et M. David CHEVRIER ayant respectivement donné 
procuration à M. Luc STEPHAN, Mme Françoise CORNEC, Mme Marie Hélène LE BERRE et M. 
Alain DERACOURT.  
 
Désignation de la secrétaire de séance : Mme Murielle GUIZIOU 
 
  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
  M. CARIOU s’enquiert du compte 6411 (Personnel titulaires) voté au sein du Budget Primitif 
2019 : il voudrait connaître son évolution par rapport au Budget Primitif 2018 ?  
 Mme le Maire lui répond que ce poste budgétaire augmente du fait notamment du passage à temps 
plein d’un agent autrefois à temps partiel ainsi que du « tuilage » réalisé pendant quelques mois entre le 
Responsable des Services Techniques et son remplaçant. 
  
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
 - Signature d’un commodat à titre gratuit avec M. ANTOINE pour l’usage agricole des parcelles 
cadastrées OA n° 247, 248, 249, 251, 257,258, 260, 266, 267, 268, 1613, 1614 et 2535. 
   

 



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 022 Dépenses imprévues       -  675.70 € 
Compte 673   Titres annulés (sur exercice antérieurs)                                             + 675.70 € 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 

  
2) Adhésion au service PAYFIP 

 
 Le paiement par Internet dans les collectivités locales est à la fois un enjeu de modernisation et 
une étape supplémentaire dans la dématérialisation. 
 Grâce à PAYFIP, développé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), le 
paiement des sommes dues pour l’usage des services publics d’une collectivité est facilité. 
 Il s’agit d’une offre enrichie permettant un paiement simple, rapide et accessible, par carte bancaire 
(grâce au service TIPI « Titre Payable Par Internet » proposé depuis 2010) mais aussi par un prélèvement 
SEPA Unique. 
 Le dispositif étant accessible 24h/24 et 7 jours/7, de n’importe où et sans frais, les modalités de 
règlement sont simples à utiliser. 
 Le service est entièrement sécurisé : 
 - pour les paiements par prélèvement, l’authentification se fait via les identifiants impots.gouv.fr, et 
bientôt via France Connect ; 
 - pour les paiements par carte bancaire, le recours à la norme de cryptage TLS garantit la sécurité 
des transactions. Une fois qu’il a saisi les coordonnées de sa carte bancaire dans une page sécurisée et 
validé son paiement, l’usager reçoit un ticket de paiement dans sa messagerie électronique. 
 
 La mise en place de PAYFIP, comme pour TIPI peut intervenir selon deux modalités : intégrer 
PAYFIP/TIPI dans le site Internet de la collectivité ou utiliser le site sécurisé de la DGFIP 
(www.tipi.budget.gouv.fr). 
 Au regard des nombreuses demandes des usagers, ce dispositif concernera l’ensemble des titres 
de recettes émis par la collectivité. 
 Mme le Maire propose donc au Conseil Municipal :  
- d’APPROUVER l’adhésion de la commune de TREFFIAGAT au service PAYFIP, développé par la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), à compter du 1er juillet 2019 ; 
- de l’AUTORISER à signer l’ensemble des documents régissant les modalités de mise en œuvre et de 
fonctionnement du dispositif PAYFIP ; 
- d’ALLOUER les crédits nécessaires à la dépense au budget principal de la commune. 
 
 M. CARIOU fait remarquer que ce service aura un coût pour la collectivité que n’engendrait pas le 
traitement des titres de recettes par la Trésorerie jusqu’ici. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/


  

 

3) Cotisations 

 
Mme le Maire soumet au vote du Conseil Municipal les adhésions 2019 suivantes : 
  

a) Association des Maires du Finistère : 786.88 € 
 
 
b) Association des Maires Ruraux de France - Finistère : 100.00 € 
 
 
c) Abris du Marin : 50.00 € 
 
 
d) Association Nationale des Elus du Littoral : 470.00 € 
 
 
e) Réseau Port d’Intérêt Patrimonial : 366.90 € 
 
 
f) Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère : 50.00 € 

  

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

4) Subventions annuelles 2019 
 

 Suite à la Commission Finances qui a eu lieu le lundi 20 mai 2019, Mme le Maire soumet au vote 
du Conseil Municipal les subventions 2019 aux associations, présentées dans le tableau en annexe 1.  
 

Accord du Conseil Municipal par 15 voix POUR et 2 voix CONTRE (M. Luc STEPHAN et 

Mme Nathalie TANNEAU). 

 

 

5) Participation au feu d’artifice 2019 
 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour qu’il l’autorise à signer la convention de 
cofinancement du feu d’artifice prévu le 13 juillet prochain en partenariat avec la commune de Guilvinec 
(cf. annexe 2). 

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

 



6) Revalorisation des loyers communaux 
 

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 1.70 %.  

 

Le Conseil Municipal DECIDE de ne pas revaloriser les loyers communaux pour cette 

année 2019. 

 

 

7) Convention d’assistance juridique 
 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour qu’il l’autorise à signer une convention 
d’assistance juridique (cf. annexe 3) avec le cabinet Le Roy-Gourvennec-Prieur à compter du 1er juin 
2019 : le cabinet assistera la commune dans l’ensemble des dossiers relevant du droit public et sous- 
traitera à des cabinets partenaires sur les dossiers de marchés publics et les problématiques de droit 
privé. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

II RESSOURCES HUMAINES 
 

1) Recrutement d’agents contractuels pour remplacement des agents 
momentanément absents  

 
 Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il appartient au Conseil Municipal d’autoriser Mme 

le Maire à recruter du personnel pour remplacer les fonctionnaires et agents contractuels 

momentanément indisponibles. 

 Mme le Maire  propose de recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels pour 

remplacer des agents momentanément indisponibles. 

 

 En fonction du niveau de recrutement, de la nature des fonctions concernées, de l’expérience 

professionnelle antérieure des futurs remplaçants et de leur profil, le Maire  fixera le traitement comme 

suit : 

- Si l’agent a une expérience professionnelle reconnue pour les fonctions à exercer : le 

traitement sera limité à l’indice terminal du grade maxi correspondant à l’emploi concerné par 

le remplacement. 

 

- en cas de moindre expérience pour les fonctions à exercer, le traitement sera limité à l’indice 

intermédiaire du grade maxi correspondant à l’emploi concerné par le remplacement. 



- Si aucune expérience pour les fonctions à exercer n’est reconnue, le traitement sera limité au 

premier échelon du grade maxi correspondant à l’emploi concerné par le remplacement. 

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

2) Remboursement des frais de mission des élus 
   
 Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a participé le 26 avril dernier à la Journée des 
Femmes Elues organisée par Elueslocales.fr. Accompagnée de Mme Marie Hélène LE BERRE, elles se 
sont déplacées à Rennes où avait lieu l’évènement : interventions, débats et ateliers de travail 
thématiques étaient au programme de cette journée pensée en fonction des problématiques de l’actualité 
des collectivités. 
 
 L’invitation à cette journée nous étant parvenu tardivement, il n’a pas été possible de solliciter 
l’accord de principe de l’assemblée lors du dernier Conseil Municipal pour valider ce déplacement : c’est 
donc à titre exceptionnel que le Conseil Municipal est sollicité aujourd’hui pour approuver la prise en 
charge de l’ensemble des frais de déplacement des élus à Rennes.  
 
 M. CARIOU s’enquiert du montant de ces frais. 
 Mme LE BERRE lui précise que ces frais concernent le coût des billets de train aller-retour pour 
un montant total de 131 €. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 

 
3) Tableau des emplois 

    
 Conformément à l’article 34  de la loi du 26 janvier 1984, Mme le Maire soumet au vote du Conseil 
Municipal le tableau des emplois permanents de la commune modifié : 

 
 

SERVICE LIBELLE EMPLOI 
GRADE 

MINIMUM 

GRADE 

MAXIMUM 

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L’EMPLOI PAR 

CONTRACTUEL 

ART. 3-2* 

 

POSTES 

POURVUS 

POSTES 

VACANTS 

DUREE 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

Services 

Administratifs 

Directeur Général des 

Services 
Attaché Attaché principal OUI 1 0 TC 

Agent chargé de 

l’urbanisme et des 

élections 

Adjoint 

administratif  
Rédacteur NON 1 0 TC 

Agent chargé de la 

comptabilité/paie/rh 

Adjoint 

administratif  
Rédacteur NON 1 0 TC 

Agent d’accueil et 

d’Etat Civil 

Adjoint 

administratif  
Rédacteur NON 1 0 TC 



Agent de Surveillance 

de la Voie Publique 

Adjoint 

administratif  
Rédacteur NON 1 0 TC 

Services 

techniques 

Responsable des 

services techniques 

Agent de 

maîtrise  

Technicien ppal 1 

ère classe 
NON 1 0 TC 

Responsable adjoint 

des services 

techniques 

Agent de 

maîtrise 

Technicien ppal 

1ère classe 
OUI 1 0 TC 

Agent technique 

polyvalent 

Adjoint technique Agent de maîtrise 
NON 

8 0 TC 

Service 

périscolaire 

Agent technique 

spécialisé des écoles 

maternelles 

ATSEM ppal de 

2ème classe 

ATSEM ppal de 

1ère classe NON 

2 0 TC 

Agent technique 

polyvalent 

Adjoint technique Adjoint technique 

ppal de 1 ère classe 
NON 

4 0 TC 

Animateur Adjoint 

d’animation 

Animateur 
NON 

1 0 TC 

Service culture Agent de bibliothèque Adjoint territorial 

du patrimoine 

Adjoint territorial du 

patrimoine 1ère 

classe 

NON 

1 0 TNC 

 
* 3-2 Permet le recrutement d’un agent contractuel pour les besoins de continuité du service afin de faire face à la vacance d’un emploi permanent dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée qui ne peut excéder un an.  
Ce contrat peut être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire 
n’a pu aboutir. 

 

 Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 
seront inscrits au budget de la commune de TREFFIAGAT, chapitre 012, articles 6411, 6451, 6453 et 
6455. 
 

 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il APPROUVE le tableau des emplois 
permanents de la commune de Tréffiagat. 

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

III TRAVAUX 

 
1) Convention S.A.U.R pour le contrôle des appareils de défense contre 
l’incendie 

 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour qu’il l’autorise à signer une convention pour le 
contrôle des appareils de défense contre l’incendie (cf. annexe 4) avec la Société d’Aménagement Urbain 
et Rural : celle-ci procédera à la surveillance, à l’entretien et aux petites réparations des appareils de lutte 
contre l’incendie situés sur le domaine public dépendant du territoire de la Collectivité. 
 



 M. CARIOU demande à ce que le passage « La Commune souhaite que la Société…» du 6ème 

paragraphe de la page 3 soit remplacé par « La Commune veut que la Société…» considérant qu’il s’agit 

d’une obligation légale et que le contrat ne laisse pas le choix au prestataire. 

 Mme le Maire lui répond que ce paragraphe est un préambule au contrat et que cette modification 

n’est pas nécessaire. 

 

 M. CARIOU demande la suppression de l’article 11 de la convention proposée qu’il considère 

engager par écrit la responsabilité de Mme le maire en cas de défaillance des poteaux incendies du 

domaine public. 

 Mme le Maire lui répond que cet article ne fait que rappeler une responsabilité établie par la loi. 

 En application de l'article L. 2225-3 du CGCT, les communes, qui sont compétentes pour la création, 

l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services 

d'incendie et de secours. Par ailleurs, le maire est chargé de la police municipale aux termes de l'article L. 2212-1 

du CGCT, ce qui comprend notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, 

par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute 

nature, tels que les incendies, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (…) » (5° de 

l'article L. 2212-2 du CGCT). L'article L. 2213-32 du CGCT précise en outre que le maire assure la défense 

extérieure contre l'incendie. L'exercice du pouvoir de police du maire, tel qu'il est ainsi défini, est susceptible 

d'engager la responsabilité civile de la commune en application de l'article L. 2216-2 du CGCT, qui prévoit 

toutefois que la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence lorsque le dommage résulte, en 

tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la 

commune. 

 

 Accord du Conseil Municipal par 17 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. René CARIOU). 
 
 

2) Convention SDEF pour rénovation de l’éclairage public de Croas Malo 
 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour qu’il l’autorise à signer une convention financière 
relative à l’éclairage public de Croas Malo et de ses abords (cf. annexe 5) avec le Syndicat d’Energie du 
Finistère. 

Celui-ci fera remplacer 8 points lumineux vétustes par un prestataire pour un montant global de 
14 800 € HT : la contribution communale à ces travaux s’élèvera à 8 800 € HT. 
 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

3) Convention de servitude ENEDIS 
 

 ENEDIS, dans la cadre d’une viabilisation d’un terrain de la rue Jean Jacques ROUSSEAU, 

souhaite établir à demeure à travers une parcelle communale une canalisation souterraine d’une longueur 

totale d'environ 24 mètres sur 1 mètre de large.  

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour qu’il l’autorise à signer une convention de 
servitude avec ENEDIS sur la parcelle communale cadastrée AB 155 (cf. annexe 6 et 7). 
 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 



4) Convention relative aux travaux d’aménagement de la zone de stationnement 
du Lycée Professionnel Maritime de Tréffiagat 

 

Parallèlement aux travaux réalisés par la Région Bretagne pour la sécurisation du lycée, la 
commune de Tréffiagat lance une étude pour la zone de stationnement et de déambulation située à 
proximité immédiate du bâtiment. L’opération bénéficiant aussi au lycée, La Région apporterait son 
concours financier à hauteur de 50 % du montant global des études. 

 
Mme le Maire sollicite donc le Conseil Municipal pour qu’il l’autorise à signer avec la Région 

Bretagne une convention relative aux travaux d’aménagement de la zone stationnement du Lycée 
Professionnel Maritime de Tréffiagat (cf. annexe 8).  
 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

IV INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Elections européennes 2019 
 
 En prévision des élections du dimanche 26 mai, un point d’information est proposé aux élus. 
 
 

2) Motion de soutien au mouvement des agents de La Poste 
 

 La réorganisation des services de La Poste entraîne indéniablement une dégradation de la 
qualité de son service aux usagers, et des conditions de travail de ses agents.  
 Les conséquences des choix de l’entreprise sont réelles, tant pour les usagers que pour les 
personnels. 
 Les délais d’acheminement s’allongent (parfois plus d’une semaine), les erreurs de distribution 
se multiplient, les tournées ne sont que partiellement assurées certains jours. 
 Les amplitudes d’ouverture des guichets sont réduites, ou en passe de l’être. 
 Les missions de service public incombant à La Poste ne sont donc plus assurées de 
manière satisfaisante. 
 De leur côté, les postiers subissent de plein fouet les restrictions drastiques de personnel. 
 A titre d’exemple, sur notre secteur Bigouden, 7 tournées ont été supprimées. 
 La charge de travail a été réattribuée aux agents en place. Un facteur qui était globalement en 
charge de 800 points de distribution, en assume aujourd’hui près de 1000 et même 1900 dans le cadre 
de la « tournée sacoche ». 
 Les agents sont soumis à des durées de travail élevées (42 h / semaine), et à un fractionnement 
quotidien de leurs tâches et de leurs horaires. Une pause de 45 mn leur a notamment été imposée en 
milieu de journée, ce qui allonge leur amplitude quotidienne.   
 Deux communes (Penmarc’h et Le Guilvinec) ont été récemment détachées du centre de tri de 
Pont-L’Abbé, et se sont vues appliquer le système de la « tournée sacoche ». Les facteurs n’assurent 
plus personnellement le tri de leur courrier à distribuer, lequel leur est déposé à un endroit donné, dans 
une sacoche. Le facteur est réduit à l’état de manutentionnaire porteur de plis. Cette découpe des tâches 
déshumanise la fonction, et entraîne de nombreuses erreurs, le tri étant assuré par des personnels qui 
ne connaissent pas le territoire. 
 Enfin, les distributions de plis supplémentaires (cartes et propagande électorale) sont confiées 
aux facteurs qui doivent les assurer dans le cadre de leur tournée quotidienne. 



 Pourtant, La Poste reçoit une dotation non négligeable de l’Etat (de l’ordre de 84 M€) pour assurer 
ces distributions. 
 Le Conseil Municipal est invité à adopter une motion demandant à la Direction de La Poste 
de mettre un terme à ces dégradations en prenant des mesures correctives. 

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 
 

 Fin de la séance à 20h06 
 
 
 

 
 
 


