
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 FEVRIER 2023 
 
 
 
Président de séance : Mme Nathalie CARROT - TANNEAU 
 
Séance ouverte à 18h30 
 
Présent(es) : l’ensemble des conseillers municipaux en exercice à l’exception de Mme Danièle 
BOURHIS, M. Pascal LOUSSOUARN et Mme Morgane TOULY ayant respectivement donné 
procuration à Mme Marie Hélène LE BERRE, M. Daniel LE PRAT et M. Jean-Luc BILLIEN. 
 
 
 
Désignation de la secrétaire de séance : Cécile LAMOTTE 
 
 
 

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 
 
  
 Néant 
 

 
 
 
 



I – BUDGET 
 

1) Dotation d’équipement des territoires ruraux 2023 
 

La municipalité a pu constater dès le début du mandat la présence de fissures sur le bâtiment 
communal abritant l’école élémentaire et six des logements communaux. Suite à plusieurs expertises 
réalisées depuis lors, il apparaît que ces désordres structurels, s’ils ne sont pas de nature à entraîner 
actuellement un risque pour le bâtiment et ses occupants, nécessitent tout de même des travaux de 
consolidation de la maçonnerie. 

 
Ceci étant dit et dans le contexte de recherche d’économie d’énergie dans lequel se trouvent les 

collectivités et les particuliers, il apparaît opportun de coupler ces travaux de consolidation avec 
l’installation d’une isolation thermique extérieure des murs du dit bâtiment. 

 
Ainsi, Mme le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de TREFFIAGAT afin de solliciter 

la Préfecture du Finistère pour le cofinancement des travaux précédemment exposés, ceci au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2023. 
 

M. MORVAN BECKER conseille d’interroger le maître d’œuvre sur la pertinence d’une isolation 
par l’extérieur d’un bâtiment en pierre. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 

 

2) Pacte Finistère volet 1 
 
Le Conseil Départemental du Finistère a réformé les modalités de financement des projets 

communaux. En se fondant sur de nombreux échanges et sur les bonnes pratiques observées dans les 

autres départements, il a présenté le  Pacte Finistère 2030 proposé aux communes et EPCI.  

 

Le premier volet de ce pacte (enveloppe de 50 millions d’€ sur le mandat) vise à financer les petits 

projets des communes de moins de 10 000 habitants réalisés dans l’année. Il peut s’agir, par exemple, 

d’aménagements liés au cadre de vie ou aux transitions, de petits équipements sportifs, mais aussi de 

travaux sur la voirie communale que le Département recommence à financer comme s’y étaient engagés 

ses élus. 

 

Mme le Maire demande donc l’autorisation au Conseil Municipal pour solliciter cette année 2023 le 

volet 1 du Pacte Finistère 2030 afin de cofinancer : 

 

- les travaux de réfection de l’avenue de Keristin ; 

- les travaux d’aménagement sportif inclusif du Merlot. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 
 
 
 



3) Adhésion 2023 
 
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il autorise l’adhésion 2023 de la commune de 

TREFFIAGAT à l’Association des Maires du Finistère pour un montant de 863.33 €. 
 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

4) Mandat spécial 

De façon ponctuelle, le conseiller municipal peut voir ses frais remboursés si le Conseil Municipal 
lui confie 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 comme par exemple le Congrès des Maires 
de France. 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal de TREFFIAGAT afin qu’il autorise le remboursement 
de l’ensemble des frais (déplacement, hébergement…) de Mme Nathalie CARROT-TANNEAU, M. Luc 
STEPHAN, Mme Danièle BAAR et Mme Sylvie POCHAT lors de leur déplacement au Congrès des Maires 
de France 2022 les 22, 23 et 24 novembre. 

 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

5) Renouvellement du contrat de progiciel 
 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a confié par contrat à la société 
BERGER LEVRAULT, une prestation concernant l’acquisition de logiciels professionnels (comptabilité, 
paie) et leur utilisation. Leur mise à jour par un technicien de la société est comprise dans ce contrat, de 
même que les formations nécessaires à la prise en main de ceux-ci pour une bonne utilisation de l’outil 
informatique. Le contrat est arrivé à échéance le 31 janvier 2023. 

 
BERGER LEVRAULT a transmis à la commune un nouveau contrat (cf. annexe 1) pour la période 

du 01.02.2023 au 31.01.2026 sur lequel le Conseil Municipal doit se prononcer : le montant annuel de la 
prestation est de 6 732 € HT pour la cession du droit d’utilisation et 748 € HT pour la 
maintenance/formation. 

 
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il l’autorise à signer ce contrat avec la société 

BERGER LEVRAULT.  
 
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390020&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140930&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=408780500&nbResultRech=1


6) Avenant au marché de rénovation énergétique des appartements communaux 
 
Par délibération en date du 02 septembre 2022 Le Conseil Municipal de TREFFIAGAT a décidé 

de retenir l’offre de l’entreprise ISOWECK –  MARMANDE pour un montant de  9 288.80 € HT sur les 

travaux d’isolation des combles du bâtiment de l’école élémentaire. 

Des travaux complémentaires ont néanmoins été rendus nécessaires afin de permettre de 

continuer à assurer une capacité de stockage suffisante pour l’école et certaines associations. 

L’entreprise ayant intégré ces nouvelles prestations, elle propose un avenant au marché de travaux initial, 

d’un montant de 3 850 € HT soit 41.45 % du marché initial. 

Mme le Maire sollicite donc le Conseil Municipal afin qu’il valide cet avenant au lot n°1 de 

rénovation énergétique des appartements communaux. 

 

Arrivée de Mme Morgane Touly. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

7) Subventions 
 

  Les nouvelles dispositions législatives inscrites dans la loi MOLAC et confirmés aux communes le 

15 octobre 2021 par la Préfecture du Finistère, rendent la participation financière des communes de 

résidences des enfants désormais obligatoire, dès lors que la commune de résidence de l‘élève ne 

dispose pas sur son territoire d’école dispensant un enseignement de langue régionale.  

A ce titre, l’école Notre Dame des Carmes de PONT L’ABBE nous sollicite pour une participation 

financière aux frais de scolarité d’un enfant résidant sur notre commune pour les années scolaire 2021-

2022 et 2022-2023. Le montant sollicité est de 1 424.06 €/an (élève de niveau maternelle). 

  
Accord du Conseil Municipal par 16 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. Pascal GUICHAOUA). 

 

 

8) Tarifs de location des logements communaux 
 

  Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal de TREFFIAGAT pour qu’il adopte les nouveaux 

montants des loyers de deux appartements communaux : 

- 302 € de loyer et 29.68 € de charges pour le logement T3 situé au 10 bis rue Albert POCHAT (2ème 

étage)  

- 462 € de loyer et 59 € de charges pour le logement T4 situé au 10 rue Albert POCHAT (2ème étage) 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

 

 



9) Assurance statutaire 
 

  Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal de TREFFIAGAT la décision du 15 octobre 2021 par 

laquelle celui-ci a retenu l’offre de la société GROUPAMA pour garantir les risques financiers de la 

commune en cas de maladie, décès, invalidité, incapacité et accident imputable ou non au service de ses 

agents. 

  Un avenant a été proposé par GROUPAMA pour cette assurance du personnel, prolongeant le 

contrat et revalorisant les taux applicables à partir du 1er janvier 2023 : 

  Taux CNRACL : de 5.95 % à 6.14 % 

  Taux IRCANTEC : de 1.12 % à 1.14 % 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il adopte l’avenant proposé par la société 

GROUPAMA. 

 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

II – INTERCOMMUNALITE 

 
1) Rapport d’Activité Annuelle de la CCPBS : présentation par M. Stéphane LE 

DOARE 

Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa 
demande, par le Conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier sur le 
rapport d’activité de l’EPCI.  

M. Stéphane LE DOARE, président de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, a 
souhaité venir à la rencontre de l’ensemble des conseils municipaux de la CCPBS afin de présenter ce 
rapport 2021 (cf. lien https://sesf.megalis.bretagne.bzh/public/88772c83c8e0). 

Arrivée de M. Pascal LOUSSOUARN. 

L’ensemble des compétences de la communauté de communes ont été évoquées en détail 
(chiffres et réalisations) par M. Stéphane LE DOARE, M. Eric JOUSSEAUME et Mme Nathalie 
CARROT-TANNEAU. 

 
 

III – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
 
 
 
 

Fin de la séance à 21h30 

https://sesf.megalis.bretagne.bzh/public/88772c83c8e0

