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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2019 
 
 
 
Président de séance : Mme Danielle BOURHIS 
 
Séance ouverte à 19h03 
 
Présents : l’ensemble des conseillers en exercice à l’exception de MM. COUDRIAU Christopher, 
GLOAGUEN Antonio, BIZIEN Stéphane, Mme LE BRUN Florence absents, ainsi que MM. 
DERACOURT Alain, CHEVRIER David, Mmes CORNEC Françoise et GARO Marie Christine, ayant 
respectivement donné procuration à Mme GUIZIOU Murielle, Mme BOURHIS Danielle, M. LE RHUN 
Pascal et Mme LE BERRE Marie Hélène. 
 
Désignation de la secrétaire de séance : Murielle GUIZIOU 
 
 
  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
 Mme TANNEAU fait remarquer que le sujet de port de plaisance lors du dernier conseil  a peut-
être été mis trop vite à l’ordre du jour. 
    
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
 Néant  
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I  FINANCES 

 
 

1) Convention avec l’association Objectif Emploi Solidarité 
 

 La fin de l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’espace public amène chacun d’entre nous 
à revoir nos attentes en matière de désherbage de la voirie communale. Toutefois, afin de continuer à 
assurer un entretien régulier des trottoirs par un désherbage mécanique, la commune s’est adjointe 
depuis deux ans les services de l’association Objectif Emploi Solidarité. 
 Cette entreprise d’insertion des chômeurs de longue durée, propose aux collectivités de leur 
mettre à disposition une équipe de 5 à 7 personnes pour divers travaux d’entretien : cette équipe 
supplémentaire vient ainsi ponctuellement renforcer les effectifs des agents communaux qui par le seul 
désherbage mécanique ne saurait répondre aux attentes des habitants tant cette activité est 
chronophage. 
 
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il l’AUTORISE à signer la convention liant la 
commune et l’association pour l’année 2020 (cf. annexe 1). 
  

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 

  
2) Convention avec l’association Ecorces et Ames 

 
 L’association Ecorces et Ames organise depuis plus d’un an déjà des concerts de façon régulière 
à la salle de Croas Malo. Ces concerts de musique du monde sont destinés en premier lieu aux habitants 
du territoire et cherchent à répondre à une demande culturelle locale : ils permettent à la population du 
Pays Bigouden sud de bénéficier hors saison de manifestations régulières.  
 La convention proposée (cf. annexe 2) détaille les missions de l’association Ecorces et Ames qui 
en contrepartie d’un financement annuel de 10 000 €, s’engage à : 
- organiser 4 évènements culturels par an sur la commune de Tréffiagat ;  
- répondre aux exigences d’un public familial par des propositions artistiques et tarifaires adaptées ; 
- répondre aux besoins du jeune public par des actions concertées avec l’école publique de Tréffiagat ; 
- intégrer ce projet de diffusion dans les différents réseaux qui existent, notamment sur le territoire du 
Pays Bigouden Sud (FADOC). 

 
  Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il l’AUTORISE à signer la convention liant la 

commune et l’association pour l’année 2020. 
 
     Mme TANNEAU trouve élevé le montant de 10 000 € pour une seule association et conteste 
l’engagement pluriannuel de cette convention en fin de mandat. 
   Mme AUTRET et M. LETENNEUR expliquent que cette subvention vient permettre l’organisation de 

quatre concerts par an par des musiciens professionnels et quatre interventions annuelles au groupe 
scolaire en lien avec les concerts.  
   Mme le Maire rappelle que la rénovation de la salle Croas Malo avait aussi pour objet de proposer 

une offre culturelle diversifiée à la population et que le soutien à une association qui organise des 
concerts par des musiciens de renommée internationale répond à cet objectif. 
 

Accord du Conseil Municipal par 2 voix CONTRE (L. STEPHAN et N. TANNEAU) et 13 voix 
POUR. 
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 3) Convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours du 

Finistère (SDIS 29) 
  
Considérant la fréquentation régulière des plages de la commune de Tréffiagat par la population 

(visiteurs et résidents) durant la période estivale et la recrudescence des noyades sur le territoire national,  
la municipalité a engagé une réflexion sur la notion de responsabilité communale en cas d’accident 
mortel : l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « la police municipale 
a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique », tandis que l’article 
L.2213-23 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « le maire exerce la police des 
baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins 
non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la 
limite des eaux. ».  

Il apparaît de plus, au vu de la jurisprudence, qu’ « il incombe au maire de prendre les mesures 
appropriées en vue d’assurer la sécurité des baigneurs sur les plages qui font l’objet d’une fréquentation 
régulière et importante, et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les 
intéressés doivent normalement se prémunir. » 

De surcroît, certaines décisions de jurisprudence ont pu considérer que, dans des cas de 
fréquentation importante de la plage, l’absence de mise en place d’une surveillance plage pouvait révéler 
une faute du maire dans la mise œuvre de ses pouvoirs de police. 

 
Le SDIS 29 proposant ce type de service de surveillance, une convention instaurant une surveillance 

en juillet-août sur la plage de Squividan est soumise à l’approbation du Conseil Municipal (cf. annexe 3).  
 
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour qu’il l’AUTORISE à signer la convention avec le SDIS 

29.  
 
Mme TANNEAU étant administratrice au SDIS 29, elle se retire du vote. 
 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des votants. 
 
 

4) Mandat spécial des élus en déplacement au Congrès des Maires 

De façon ponctuelle, le conseiller municipal peut voir ses frais remboursés si le conseil municipal lui 
a confié au préalable un mandat spécial. Afin de faciliter l'exercice de leur mandat, les élus locaux peuvent 
bénéficier de l'indemnisation de frais exposés dans le cadre de leurs fonctions. Conformément aux 
dispositions de l'article L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les fonctions de maire, 
d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au 
remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.  

Le mandat spécial implique uniquement des missions accomplies dans l’intérêt de la commune mais 
il exclut les activités courantes de l’élu municipal. Il doit entraîner des déplacements inhabituels et 
correspondre à une opération déterminée de façon précise.  

Mme le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour qu’il autorise le remboursement de 
l’ensemble de ses frais (déplacement, hébergement…) ainsi que de ceux de M. LETENNEUR et de Mme 
AUTRET lors de leur déplacement au Congrès des Maires de France 2019 les 19, 20 et 21 novembre 
prochains. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390020&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140930&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=408780500&nbResultRech=1
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Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

II TRAVAUX 
 

1) Marché de maîtrise d’œuvre du lotissement de Kéristin 
 

 Mme le Maire informe l’assemblée que la Commission d’Appel d’Offres s’est réuni pour étudier 

les offres au marché de maîtrise d’œuvre du lotissement de Kéristin. 

 Le choix de la commission a été le suivant :  

Groupement A-MAR SARL (paysage et urbanisme)/Archipole SARL (Urbanisme et architecture) et CIT 

(Bureau d’études VRD – Géomètre) pour un montant global hors taxe de 46 455.00 €. 

 
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour qu’il l’AUTORISE à conclure le marché avec le 

groupement d’entreprises retenues. 
 
 Accord du Conseil Municipal  des présents. 
 
 

III INTERCOMMUNALITE 

 
1) Adhésion de la CCPBS au syndicat VALCOR 

 

 Une étude sur la création d’un syndicat unique de traitement du Sud Finistère a été lancée avec le 
SIDEPAQ, VALCOR (Valorisation Cornouaille) et la CCPBS. Le SIDEPAQ, en fin d’étude, a fait le choix de 
reporter son adhésion à un syndicat unique à l’horizon 2024. La CCPBS et VALCOR ont quant à eux maintenu 
leur volonté de fusion. 
  
 L’objectif de rapprochement dès 2020 entre la CCPBS et VALCOR est double : 

- Transférer la compétence traitement des déchets de la CCPBS à un syndicat de traitement, avec en 
perspective une optimisation des filières et des coûts de traitement. 

- Poursuivre le travail d’adhésion au pacte de convergence avec le SIDEPAQ pour 2024. 

 
 Dans le cadre de ce transfert, la partie OMR de l’usine de traitement de Lézinadou serait mise à 
disposition du syndicat VALCOR par convention. 
 La représentation CCPBS au sein du Conseil syndical est estimée à 6 ou 7 délégués. 
 
 
Reprise des compétences : 

Les hypothèses techniques retenues pour cette adhésion sont : 
❖ Compétences « générales » de VALCOR applicables à tous les EPCI adhérents : 
- Traitement des OMR (avec gestion de l’unité de compostage de Lézinadou) 
- Transport des OMR en cas de détournement pour cause d’arrêt technique 
- Transport des refus de compostage vers les sites de traitement 
- Traitement des refus de collecte sélective  
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- Le traitement des incinérables de déchèteries  
 

❖  Compétences transférées de la CCPBS à VALCOR : 
- Traitement des OMR, y compris la post exploitation du CET2 de Tréméoc (contre prise en charge 

des coûts par la CCPBS) 
- Traitement des déchets de collecte sélective. 
- Traitement et compostage des déchets verts (criblage / broyage) 
- Le traitement des incinérables de déchèteries  

 
 

❖ Compétences « à la carte » de VALCOR applicables aux EPCI adhérents qui le souhaitent : non 
retenues par la CCPBS 

- Portage du contrat ECO EMBALLAGE  
- Transport des incinérables de déchèteries  
- Transport et traitement des encombrants de déchèterie  
- Transport des déchets de collecte sélective vers ECOTRI 

 
❖ Compétences conservées par la CCPBS :  
- La collecte des déchets 
- L’exploitation des déchèteries  
- Le compostage des boues 
- Le contrat éco emballage  

 
 
 Il a été proposé à la discussion du Conseil communautaire du 19 septembre 2019 que la Communauté 
de communes du Pays Bigouden Sud adhère au Syndicat VALCOR au titre de sa compétence traitement des 
déchets ménagers au 1er juillet 2020  
 
 La compétence traitement devra être transférée par délibération communautaire ultérieure cela 
recouvre le : 
 

- Traitement des OMR (avec gestion de l’unité de compostage de Lézinadou), y compris la post 
exploitation du CET2 de Tréméoc (contre prise en charge des coûts par la CCPBS) 

- Transport des OMR en cas de détournement pour cause d’arrêt technique 
- Transport des refus de compostage vers les sites de traitement 
- Traitement des déchets et des refus de collecte sélective  
- Traitement des incinérables de déchèteries  
- Traitement et compostage des déchets verts (criblage / broyage) 

 
 

 Il appartient au Conseil Municipal en application des dispositions de l’article L 5214-27 du code général 
des collectivités territoriales d’autoriser la Communauté de communes à adhérer au syndicat de traitement 
VALCOR. 
 
 « 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 ». 
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 Les statuts de la communauté de communes du Pays Bigouden Sud ne comportant pas de 

dispositions contraires à l’application du principe énoncé dans l’article précité, la présente délibération est 

subordonnée à l’accord des communes membres dans les conditions de majorité qualifiée visées aux articles 

L5214-27 et L5211-5 du code général des collectivités territoriales, à savoir : 

- les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié 

de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes 

représentant les deux tiers de la population 

 

 Cette majorité devant nécessairement comprendre : 

- le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est 

supérieure au quart de la population totale concernée. » 

 
 
 
 Vu l’article L5214-27 du CGCT, 
 Vu la délibération du Conseil communautaire N° C-2019-09-19-14 du 19 septembre 2019, 
 
 
 Le Conseil Municipal est sollicité pour : 

- AUTORISER l’adhésion de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud au Syndicat 

VALCOR, 

- AUTORISER Mme le Maire à transmettre la présente délibération à la Communauté de 

Communes du Pays Bigouden Sud. 

 
 Accord du Conseil Municipal par 14 voix POUR et 1 voix CONTRE (R. CARIOU). 

 
 

IV INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 Mme TANNEAU informe le Conseil Municipal que l’association Rêves de Mer – Village des 
Pêcheurs, locataire actuelle du Centre Nautique fait partie des 10 hébergements retenues lors de l’appel 
d’offres de la mairie de Paris pour des classes de découverte (lot classe de mer et lot classe de 
patrimoine).  
 
 
  

 
 
 
 

 Fin de la séance à 20h02. 


