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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 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, absent, ainsi que de M. Luc STEPHAN, Mme Marie-Christine GARO, M. David CHEVRIER, 
M. Daniel KIRTZ ayant respectivement donné procuration à Mme Nathalie CARROT-TANNEAU, 
Mme Marie Hélène LE BERRE, M. Alain DERACOURT et M. Frédéric LETENNEUR.   
 
 
Désignation de la secrétaire de séance : Murielle GUIZIOU 
 
 
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 
Validation des Conditions Générales d’Utilisation du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme. 
 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

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 
 
 - Signature d’une convention-bail entre la commune de TREFFIAGAT et la maison d’Assistante 
Maternelle Le Phare des Poupig pour la mise à disposition de l’ancien Espace jeunes de la Providence.
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I  FINANCES 

 
 

1) Engagement préalable des dépenses d’investissement 2020 
 

   L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, jusqu’à l’adoption 

du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

  Ainsi, pour la commune de TRÉFFIAGAT, les dépenses d’investissements prévues dans le 

budget primitif 2019 (opérations réelles, hors crédits afférents au remboursement de la dette), étaient les 

suivantes : 

Chapitres 
                               
Articles 

Intitulé des 
comptes 

Crédits 
d’investissement 
BP 2019 

Quart des crédits 
ouvrables 
jusqu’au vote du 
budget primitif 
2020 

Chapitre 20  
Immobilisations 
incorporelles 

          8 799.20 € 
        
 

       202 

Frais liés à la 
réalisation de 
documents 
d’urbanisme 

          7 799.20 €      1 949.80 € 

      2031 Frais d’études           1 000.00 €        250.00 € 

Chapitre 21  
Immobilisations 
corporelles 

727 474.11 € 
 

 

     2111 Terrains nus   30 000.00 €     7 500.00 € 

     2113 
Terrains aménagés 
autres que voirie 

    6 500.00 €     1 625.00 € 

   21311 Hôtel de ville   23 000.00 €     5 750.00 € 

   21312 Bâtiments scolaires 135 429.17 €   33 857.29 € 

   21318  
Autres bâtiments 
publics 

    5 380.00 €     1 345.00 € 

    2151 Réseau de voirie 416 400.00 € 104 100.00 € 

    2152 Installations de voirie   79 200.00 €        19 800 € 

   21571 
Matériels roulants – 
voirie 

    1 000.00 €       250.00 € 

    2158 
Autres installations, 
matériel et outillage 
technique 

  10 000.00 €    2 500.00 € 

    2183 
Matériel de bureau et 
matériel informatique 

   6 000.00 €    1 500.00 € 

  21843 
Acquisition mobilier 
et matériel scolaire 

   2 014.94 €       503.73 € 
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 21844 
Acquisition d’autre 
mobilier et matériel 

  12 550.00 €       3 137.50 € 

Chapitre 23     
Immobilisations en 
cours 

150 000.00 € 
 

      

   231382 
Travaux de 
rénovation bâtiments 
communaux 

150 000.00 €     37 500.00 € 

    

   Afin de permettre le bon fonctionnement du service public et de respecter les obligations de la 

commune en matière de délai de paiement aux entreprises, Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal 

pour l’autoriser à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissements avant le vote du budget 

primitif 2020, ceci dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif 2019. 

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

  
2) Tarifs communaux 

 
 Mme le Maire propose à l’assemblée de délibérer sur le vote des tarifs communaux 2020 (hors 

tarifs périscolaires). 
 

 L’évolution des tarifs des années précédentes est présentée dans le tableau ci-après :  
 
 
 

Année 
Evolution (hors tarifs 
scolaires, taxe de séjour et 
assainissement) 

2010 + 3% 

2011 + 2 % 

2012 + 2 % 

2013 + 2 % 

2014    0 % 

2015    0 % 

2016 + 2 % 

2017    0 % 

2018 + 2 % 

2019    0 % 

 
 Vous trouverez en annexe 1 et 2 les grilles des tarifs communaux 2019. 

 
 Mme le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les tarifs communaux pour 
l’année 2020. 

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
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 Mme le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur le prix de vente du carnet de 4 
timbres et le prix de vente du timbre à l’unité. 

 Le tarif s’élevait jusqu’à maintenant à 1 € l’unité et à 4 € les 4 timbres.  
 

 Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’actualiser le tarif de vente des timbres à 1.05 € 
l’unité et 4.20 € les 4 timbres.  

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 

  
3) Convention de mise en dépôt vente de produit 
 

 Considérant la régie recette culturelle établie pour la vente des produits suivants :  
- Catalogue « Eugène De Bie, Une vie, une œuvre » 
- Catalogue « Hommage à Céria » 
- Catalogue « De la mer au surréalisme – Raymond Louis Quillivic » 
 
 Mme le Maire propose, afin de faciliter les ventes de ces catalogues, de conventionner avec 
l’association Tréffiag’Arts pour une mise en dépôt vente de ces produits. L’association pourrait dès lors 
profiter de son activité de promotion culturelle sur le territoire communal pour vendre les catalogues 
appartenant à la commune, moyennant une commission de l’ordre de 10 % des ventes. 
 
 Mme le Maire demande donc au Conseil Municipal de l’AUTORISER à signer ladite convention 
(annexe 3).   

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

4) Subvention à l’Amicale du personnel de l’EHPAD de Menez Kergoff 
 

 Mme le Maire soumet au Conseil Municipal de TREFFIAGAT une demande de subvention de 
l’Amicale du personnel de l’EHPAD de Menez Kergoff pour contribuer au financement de bons d’achats 
au personnel à l’occasion des fêtes de Noël. 
 
 L’année dernière, le Conseil Municipal de TREFFIAGAT avait octroyé une subvention de l’ordre 
de 380 € pour permettre le financement du repas du personnel. 
 
 Mme le Maire propose donc au Conseil Municipal d’OCTROYER à l’Amicale du personnel de 
l’EHPAD de Menez Kergoff le même montant de subvention pour cette fin d’année 2019.   
 

 Accord du Conseil Municipal par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme Marie Hélène LE 
BERRE pour raison déontologique). 
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II TRAVAUX 
 

1) Dotation d’équipement des Territoires Ruraux 2020  
  

 Afin de cofinancer les travaux de réfection globale de la rue de Léhan ou de la rue Joliot Curie-

Sébastien Durand, Mme le Maire demande à l’assemblée de l’AUTORISER à solliciter auprès de l’Etat 

la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020.  

 Ces travaux, estimés autour de 350 000 € HT, devraient permettre de sécuriser et d’embellir cet 

espace sur un linéaire de près de 600 mètres tout en assurant l’accessibilité sur l’ensemble de la zone 

aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

2) Phase 3 de la rénovation de l’éclairage public communal 
 
 Mme le Maire présente au Conseil Municipal le projet suivant : rénovation de l'éclairage public – 
rue Estiennes d'Orves, rue des Mouettes, rue Voltaire, rue de Lehan et rue Raphaël et Xavier Quideau – 
Tranche3. 
  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 du fond de concours qui sera versé par la commune 

au SDEF. 

 

L’estimation des dépenses se monte à : 

 - Rénovation mât+lanterne rue Estiennes d'Orves ..................   ....................................................................................................... 3 400,00 € HT  

 - Rénovation éclairage public rue des Mouettes ......................   ....................................................................................................... 10 250,00 € HT  

 - Rénovation point lumineux Rue Voltaire ...............................   ....................................................................................................... 5 700,00 € HT  

 - Rénovation point lumineux Rue de Lehan .............................   ....................................................................................................... 12 400,00 € HT  

 - Rénovation point lumineux Rue R et X Quideau ...................   ....................................................................................................... 4 800,00 € HT  

Soit un total de ..............................................................................   ....................................................................................................... 36 550,00 € HT  

 

 Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le 

financement s’établit comme suit : 

 Financement du SDEF :  .......................................................................................... 12 000,00 € 

 Financement de la commune : 
 - Rénovation mât+lanterne rue Estiennes d'Orves .....................  ....................................................................................................... 1 900,00 €  

 - Rénovation éclairage public rue des Mouettes ........................  ....................................................................................................... 6 950,00 €  

 - Rénovation point lumineux Rue Voltaire ..................................  ....................................................................................................... 3 900,00 €  

 - Rénovation point lumineux Rue de Lehan ...............................  ....................................................................................................... 8 500,00 €  
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 - Rénovation point lumineux Rue R et X Quideau ......................  ....................................................................................................... 3 300,00 €  

Soit un total de ..............................................................................   ....................................................................................................... 24 550,00 €  

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal de TREFFIAGAT pour : 

 ACCEPTER le projet de réalisation des travaux : Rénovation de l'Eclairage Public – Rue Estiennes 
d'Orves, Rue des Mouettes, Rue Voltaire, Rue de Lehan et Rue Raphaël et Xavier Quideau – 
Remplacement des BF – Tranche3. 

 ACCEPTER le plan de financement proposé par Mme le Maire et le versement de la participation 
communale estimée à 24 550,00 €, 

 AUTORISER Mme le Maire 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 des présents. 
 
 

III RESSOURCES HUMAINES 
 

1) Renouvellement du dispositif Chèque Déjeuner 

 
 Dans le cadre légal de l’action sociale, les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre des 

prestations d’action sociale à destination de leurs agents et notamment dans le domaine de la 

restauration. 

 Le Conseil Municipal lors de la délibération du 15 décembre 2017 avait décidé de faire bénéficier 
le personnel permanent titulaire/non titulaire et stagiaire de la commune, de titres de restauration à 
compter du 1er janvier 2018 et ce pendant deux ans. 
 L’attribution de ces titres ne concerne que les jours ouvrés pour le repas de midi à raison d’un 
seul titre par jour. Ces titres sont valables sur l’ensemble du territoire national. La participation de la 
commune a été fixée à 50 % de la valeur du titre. 
 La participation des agents est prélevée sur les salaires. 
  

 Cette attribution arrivant à son terme, Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il : 
 

 RENOUVELLE l’attribution de titres restaurant au personnel permanent titulaire et stagiaire ainsi 
qu’au personnel non titulaire de plus de 6 mois d’ancienneté, à compter du 1er janvier 2020, 

 FIXE la valeur nominale des titres restaurant à 6 euros, 

 FIXE le taux de participation de la commune à 50 % de la valeur nominale du titre, 

 FIXE le taux de participation des agents à 50 % de la valeur nominale du titre, 

 AUTORISE la passation d’une convention en ce sens avec la société qui délivrera les titres 
restaurant, 

 ATTRIBUE les titres sur deux ans à compter de 2020 et ceci au prorata du nombre de jours 
effectivement travaillés par l’agent, 

 l’AUTORISE à signer cette convention et tous les documents s’y rapportant avec le groupe Chèque 
Déjeuner, 

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
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2) Protection sociale complémentaire des agents 

 
 Mme le Maire rappelle au Conseil que conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 

2011, les collectivités territoriales et leurs établissements ont la possibilité de participer au financement 
de la protection sociale complémentaire de leurs agents, pour le risque santé ou prévoyance. 

 Mme le Maire rappelle également qu’une participation employeur d’un montant de 12 € brut par 
mois a été votée par le Conseil municipal du 11 décembre 2012, et que la revalorisation de cette 
participation devait se faire ensuite en référence à l’évolution du point d’indice. Toutefois, le point d’indice 
des fonctionnaires n’a évolué que de façon marginale depuis 2011, rendant inutile la revalorisation de la 
participation employeur de la commune à la protection sociale complémentaire des agents. 

 
Mme le Maire propose donc à l’assemblée, 
 
Considérant la saisine du Comité technique paritaire, 

 
De MODIFIER le montant de la participation employeur à la protection sociale complémentaire 

des agents de la collectivité pour le risque prévoyance. La commune participera aux cotisations des 
contrats souscrits par les agents dans le cadre de la convention de participation passée par la 
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud pour le compte de la collectivité et pour les garanties 
suivantes : incapacité temporaire de travail et/ou, au choix de l’agent en option : décès/perte totale et 
irréversible d’autonomie et/ou perte de retraite suite à invalidité permanente. 

 
Mme le Maire propose de fixer le niveau de participation comme suit à compter du 1er janvier 

2020 : 
13 € brut par mois. 
 

Les montants seront fixés pour chaque emploi en équivalent temps complet. 
 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 

 

3) Recrutement temporaire d’agents saisonniers 

 
 Conformément à l’article 3 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 de créer des 

emplois non permanents liés à des accroissements temporaires et saisonniers d’activité. 

 Mme le Maire informe l’assemblée que les besoins du service peuvent amener cette dernière à 

créer des emplois non permanents, pourvus directement par des agents contractuels pour faire face à 

l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans les services suivants : 

- services techniques  

- services administratifs  

- services périscolaires 

 

 Ces agents contractuels assureront des fonctions relevant de la catégorie A, B et C à temps 

complet ou à temps non complet. 
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 Dans la mesure où l’emploi non permanent créé dans le cadre d’un accroissement temporaire ou 

saisonnier d’activité est l’équivalent d’un emploi permanent existant, le traitement sera calculé dans la 

limite de l’indice terminal du grade le plus élevé afférent à l’emploi. 

 Dans la mesure où l’emploi non permanent créé dans le cadre d’un accroissement temporaire ou 

saisonnier d’activité n’existe pas à titre permanent, le traitement sera calculé dans la limite de l’indice 

terminal du grade d’attaché territorial. 

 Le régime indemnitaire sera versé dans les conditions prévues par la délibération du 15 mars 

2019 (RIFSEEP). 

 Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 Mme le Maire rappelle à l’assemblée qu’en cas de recrutement infructueux, il sera possible de 

faire appel au service intérim du Centre de Gestion du Finistère conformément à l’article 25 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 (1° et 2°), 
 
 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal de TREFFIAGAT afin qu’il DECIDE : 

 

 - d’adopter la proposition du Maire, 

 - d’inscrire aux budgets à venir les crédits correspondants. 

 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

4) Accès aux missions facultatives du Centre de Gestion du Finistère 

 
 Au fil des réformes, les missions du Centre de Gestion du Finistère se sont développées et 

élargies pour répondre aux nouveaux besoins exprimés par les collectivités, dans des domaines variés 
tels que l’informatique, l’assistance juridique, la santé, etc. 
 Ces évolutions rendent nécessaires une adaptation de notre « convention-cadre » précisant les 
modalités d’accès aux missions facultatives du Centre de Gestion. 

 Les modifications apportées à ce document, sont destinées à simplifier nos relations 
contractuelles et n’entrainent aucune modification des conditions financières en vigueur. 

 Cette convention fixe les conditions générales de mise en œuvre des différentes prestations et 
renvoie aux modalités de fonctionnement et aux tarifs propres à chaque prestation, fixés annuellement 
par le Conseil d’administration du CDG29. 
 
 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, articles 22 à 26-1, 
 
 Mme le Maire invite l’assemblée à : 

- APPROUVER les termes de la « convention-cadre » d’accès et d’utilisation des services facultatifs 
proposés par le Centre de Gestion du Finistère (annexe 4), 

- AUTORISER Mme le Maire à signer ladite convention. 
 
 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
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IV URBANISME 
 
1) Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 

 
 Mme le Maire rappelle à l’assemblée que la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) et les 
modalités de la concertation ont été définies par délibération du Conseil Municipal de TRÉFFIAGAT en 
date du 10 juillet 2015. 

 Le PLU datait de 2004, et avait subi une modification simplifiée et une révision simplifiée en 2009. 

 La durée moyenne de ce type de document étant d’une dizaine d’années, au vu des évolutions 
des textes en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, le Conseil Municipal décida sa 
révision. 

 Les objectifs de celle-ci étaient les suivants :  

1) La prise en compte des évolutions législatives et réglementaires en  matière  d’urbanisme telles 
que :  

- la loi portant Engagement National pour l’Environnement du 10 juillet 2010 « Grenelle II »,  
- la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014.  
    

2) La mise en adéquation avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) établi à l’échelle 
intercommunale  
 

3) La mise en adéquation avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) Loire Bretagne qui fixe comme objectif « la préservation des zones humides et 
de la biodiversité » 
 

4) La mise en adéquation avec le plan de prévention des risques littoraux (PPRL)  
 

5) L’intégration de la zone de préemption du département ENS  
 

6) La mise en adéquation avec le Programme Local de l’Habitat 2014-2019 du Pays Bigouden Sud 
 

7) L’étude des demandes de modifications de zonage formulées par les propriétaires de terrains  
 

8) L’intégration des projets structurels dans le futur zonage (extension du port de plaisance, 
extension de la zone artisanale de Toul Car Bras…) et des objectifs qui seraient dégagés lors de 
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).  

 
 Le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) s’est tenu durant 
le Conseil Municipal du 04 mai 2017. 
   

La concertation fut organisée de la façon suivante : 
- Affichage en mairie dès le 13 juillet 2015 de la délibération de lancement de la révision générale 

du Plan Local d’Urbanisme ;  
- Publicité le 14 août 2015 de la prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme au sein de 

deux quotidiens régionaux ;  
- Insertion dans le bulletin municipal, dans la presse locale et sur le site Internet de la commune 

d’informations relatives au déroulement et au suivi de la procédure (Prescription de la révision du P.L.U, 
Porter à connaissance, P.A.D.D puis projet de zonage et de règlement), ceci au fur et à mesure de 
l’avancement du projet ; 
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- Mise en place de panneaux d’information dans le hall de la mairie abordant la définition du PLU, 
le P.A.D.D, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et la Loi Littoral ; 

- Mise à disposition de documents papier (projet de zonage et de règlement) dans le hall d’accueil 
de la mairie au fur et à mesure de l’avancée du projet ;  

- Réunion publique le 28 novembre 2018 ; 
- Mise en place d’un registre d’observation en mairie ; 
- Parallèlement à ces modalités de concertation, Mme le Maire de TRÉFFIAGAT a répondu à 

l’ensemble des demandes de rendez-vous de ses administrés afin d’entendre leurs doléances, leurs 
suggestions et d’éclaircir certains sujets de vive voix.  

 
Cette concertation menée sur le territoire de la commune de TRÉFFIAGAT a permis aux habitants 

de comprendre et de mieux connaître cet outil d’aménagement qu’est le P.L.U, l’ambition de l’équipe 
municipale qui a travaillé sur ce projet ainsi que les évolutions conséquente de la règlementation supra-
communale sur l’aménagement des communes, particulièrement littorales. 

 
Le PLU arrêté par délibération du Conseil municipal en date du 15 mars 2019, il a été transmis aux 

Personnes Publiques Associées (services de l’Etat, CCPBS, SIOCA, OUESCO…) qui ont fait part depuis 
de leurs observations.  

 
Le projet de P.L.U a depuis été soumis à enquête publique par arrêté municipal n°50/2019 du 05 

août 2019. 
Un commissaire enquêteur a tenu plusieurs permanences entre le lundi 16 septembre 2019 et le 

vendredi 18 octobre 2019, accueillant les habitants qui souhaitaient s’exprimer une nouvelle fois sur le 
projet et faire valoir leurs observations avant l’approbation finale du P.L.U.  

 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L151-1 et suivants et R 151-1 et suivants ; 
 
Vu la délibération du 15 mars 2019 tirant le bilan de la concertation, arrêtant le projet de PLU et le 

soumettant à enquête publique ; 
 
Considérant les avis des Personnes Publiques Associées et les réponses apportées par la 

municipalité (cf. annexe 5) ;  
 
Considérant le rapport du Commissaire Enquêteur (cf. annexe 6) et ses conclusions (cf. annexe 7) 

ainsi que les réponses apportées par la municipalité (cf. annexe 8) ; 
 
Considérant les discussions et les conclusions de la Commission Urbanisme du 02 décembre 

2019 ; 
 
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal  afin qu’il décide : 
 
- d’APPROUVER la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de TRÉFFIAGAT modifié 

pour tenir compte des résultats de l’enquête publique. (Considérant la masse de documents, vous pourrez 
prendre connaissance de l’ensemble des pièces du PLU via le lien suivant : 
https://www.dropbox.com/sh/8ljdz0b58684x6f/AAAwUBbuul0bvx48NC10Pi5Ia?dl=0 ainsi que si vous le 
préférez en version papier en mairie de TREFFIAGAT). 

 
Mme CARROT – TANNEAU regrette qu’une communication plus importante n’ait pas été réalisée 

avant le lancement du Plan Local d’Urbanisme en 2015 afin d’informer la population sur les enjeux de 
ce type de document. 

https://www.dropbox.com/sh/8ljdz0b58684x6f/AAAwUBbuul0bvx48NC10Pi5Ia?dl=0
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Mme CARROT-TANNEAU regrette de ne pas avoir eu le rapport préparatoire ainsi que les annexes 
s’y rapportant avant mercredi soir dernier afin de pouvoir les examiner plus longuement. 

Mme le Maire rappelle à Mme CARROT-TANNEAU que le rapport du commissaire enquêteur lui a 
été envoyé dès sa réception en mairie ; qu’une commission urbanisme ouverte à l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal et dans laquelle les conclusions du commissaire enquêteur et les suites 
à y donner ont été discutées, a eu lieu le 02 décembre dernier ; enfin qu’en tant que conseillère 
municipale, elle pouvait parfaitement venir en mairie plus tôt pour y chercher les informations qu’elle 
jugeait nécessaire. 

 
Accord du Conseil Municipal par 14 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M. René CARIOU, Mme 

Florence LE BRUN et Mme Nathalie CARROT-TANNEAU (proc. de M. Luc STEPHAN)). 
 
 

2) Approbation du zonage d’assainissement des eaux pluviales 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2224-10 qui dispose 
que les communes délimitent après enquête publique le zonage relatif aux eaux pluviales et de 
ruissellement ; 
 Considérant que conformément à ses statuts, la commune de TREFFIAGAT procède à 
l’élaboration et à la révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales ; 
 Considérant qu’une fois adoptées, les dispositions de ce zonage doivent être rendues opposables 
aux tiers pour les communes ayant adopté un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le zonage 
d’assainissement des eaux pluviales doit alors être annexé au PLU au cours d’une évolution de ce dernier 
(modification, révision…). 
 Vu la délibération en date du 12 juillet 2019 du Conseil municipal de TREFFIAGAT, arrêtant le 
zonage d’assainissement des eaux pluviales et soumettant le dit zonage à enquête publique ; 
 

Considérant le rapport du Commissaire Enquêteur et ses conclusions (cf. annexes 6 et 9) ; 
 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal  afin qu’il décide : 
- D’APPROUVER le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de TRÉFFIAGAT (cf. 

lien https://www.dropbox.com/sh/8ljdz0b58684x6f/AAAwUBbuul0bvx48NC10Pi5Ia?dl=0, dans les 
pièces annexes du dossier de PLU). 

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

3) Droit de préemption urbain : nouveau champ d’application suite à la révision 
du Plan Local d’Urbanisme 

 
 Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L211-1 et suivants et R211-1 et suivants ; 
 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2015 ayant prescrit la révision du 

Plan Local d’Urbanisme ; 
 Vu le débat en Conseil Municipal du 04 mai 2017 sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable ; 
 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 mars 2019 tirant le bilan de la concertation 

préalable et arrêtant le projet de révision du PLU ; 
 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2019 approuvant la révision du 

PLU ; 
 

https://www.dropbox.com/sh/8ljdz0b58684x6f/AAAwUBbuul0bvx48NC10Pi5Ia?dl=0
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 Considérant que par délibération en date du 11 mars 2004 il a été instauré un Droit de Préemption 
Urbain ; 

 Considérant qu’à la suite de l’approbation du PLU, il est nécessaire de redéfinir le champ 
d’application du DPU ; 

Considérant que l’article L211-1 du Code l’Urbanisme offre la possibilité aux collectivités dotées d’un 
Plan Local d’Urbanisme approuvé d’instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones 
urbaines et des zones d’urbanisation futures délimitées par ce plan ; 

Considérant que ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en 
vue de la réalisation d’opérations d’aménagement par l’acquisition de biens à l’occasion des mutations ; 

 
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin : 
  
D’INSTITUER le Droit de Préemption Urbain sur la totalité des zones urbaines et d’urbanisation 

future délimitées par le Plan Local d’Urbanisme ; 
De PRECISER que, conformément à l’article R.211-2 du Code de l’Urbanisme, le Droit de 

Préemption Urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera exécutoire, c’est-à-dire aura 
fait l’objet d’un affichage en mairie pendant 1 mois et d’une insertion dans deux journaux diffusés dans le 
département ; 

De PRECISER que le périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier 
de PLU conformément à l’article R123 -13 - 4 du Code de l’Urbanisme ; 

De PRECISER qu’un registre sur lequel seront transcrites les acquisitions réalisées par voie de 
préemption ainsi que l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du 
public conformément à l’article L.213-13 du Code de l’Urbanisme ; 

De DECIDER qu’une copie de la présente délibération et du plan annexé sera transmise :  
- à Monsieur le Préfet du Finistère, 
- à Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux, 
- au Conseil Supérieur du Notariat, 
- à la Chambre Départementale des Notaires, 
- aux barreaux constitués près du Tribunal de Grande Instance, 
- au greffe du même tribunal, 
D’AUTORISER Mme le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de 

la présente délibération.  
  
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 

V INFORMATIONS DIVERSES ET QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Validation des Conditions Générales d’Utilisation du Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme  
 

 Les Communes du territoire et le SIADS du Pays Bigouden (porté juridiquement par la CCPBS) 
partagent le même logiciel métier Geo-Oxalis pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.  
 
 En mai 2018, les deux Communautés de Communes (CCPBS et CCHPB) ont validé en bureaux 
communautaires le financement (dépenses d’investissement) relatif à l’évolution du logiciel pour 
permettre le dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme bien en amont des obligations légales. 
 
 En effet, la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) impose pour les Communes de plus de 3 500 habitants 
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de disposer d’une télé-procédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme 
dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette 
télé-procédure pouvant être mutualisée au travers du service en charge de l'instruction des actes 
d'urbanisme. 
 
 Afin de satisfaire à ces obligations, le service informatique de la CCPBS et le SIADS ont travaillé 
avec l’opérateur (Opéris) pour permettre une mise en place progressive en privilégiant en premier lieu les 
actes relativement simples à gérer et occasionnant peu de complétudes.  
 
 Des tests concluants ont été réalisés depuis le mois de juin 2019 avec 2 Communes et un 
professionnel et les agents en charge de l’urbanisme au sein des Mairies ont été formés pour utiliser ce 
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).  
 
 C’est pourquoi, il est prévu de permettre le dépôt des CUa (informatifs) et DIA (Déclarations 
d’Intention d’Aliéner) à partir du 1er janvier 2020, ce qui permettra notamment de gagner du temps, de 
réduire les frais d’affranchissement des professionnels et de décharger les agents des Mairies de ces 
saisies informatiques chronophages. Par la suite d’autres types de demandes seront disponibles sur le 
guichet numérique qui sera également enrichi de nouveaux modules (avis, etc…). 
 
 En vue de cette mise en place au 1er janvier 2020, les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 
du GNAU doivent être validées par l’autorité compétente en charge des autorisations d’urbanisme 
(Commune) mais également par la collectivité qui assure la gestion du logiciel métier (CCPBS). 
 
 Ces CGU qui figurent en annexe n°10 précisent notamment les règles et spécifications 
techniques d’utilisation du guichet numérique (type d’autorisations acceptées, adresse internet du GNAU, 
fonctionnement du télé-service, type de fichiers acceptés, poids maximum des fichiers, traitement des 
accusés d’enregistrement ou de réception électronique, données personnelles, etc…). 
 
 En conséquence de quoi, il est proposé au Conseil Municipal de : 
 

- VALIDER les Conditions Générales d’Utilisation du Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme figurant en annexe n°10. 

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fin de la séance à 20h22. 


