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Conseil Municipal du 16 décembre 2021
Procès-Verbal
L’an 2021, le 16 décembre à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Plouigneau
s’est réuni en Mairie, sous la présidence de Madame HUON Joëlle, Maire, en session
ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse
ont été transmises par écrit ou de façon dématérialisée aux conseillers municipaux le
10/12/2021. L’ordre du jour a été affiché à la porte de la Mairie le 10/12/2021.
Présents : Mme HUON Joëlle, Maire, Mmes : ALLAIS-KERRIEN Fanny, COLAS Odette,
HAMON Julie, LE FORESTIER Florence, LE GOFF Brigitte, LE SCORNET Georgette,
PRIGENT Audrey, THÉPAULT Sophie, THOS Kristel, MM : BEGUIVIN Patrick, BOUDROT
Christophe, BOUSSARD Laurent, DELÉPINE Johny, DOUBROFF Jean-Michel, DUVAL
Daniel, HÉRÉ Roger, HUON Thierry, JAOUEN Ludovic, JEAN Joël, LE COMTE Jean-Yves,
MANACH Jacques MINEC Pierre-Yves.
Absent(s) ayant donné procuration : Mmes : GAUTHIER Mariane à M. LE COMTE JeanYves, LE GUERN Annick à M. HÉRÉ Roger, LOBRÉAUX-HABASQUE Patricia à M.
DELÉPINE Johny, MOUILLÉ Sandrine à Mme COLAS Odette, POIDEVIN Michèle à M.
DOUBROFF Jean-Michel, MM : CONGAR Philippe à Mme ALLAIS-KERRIEN Fanny, LE
VAILLANT Bernard à M. DOUBROFF Jean-Michel.
Absent(s) : Mme LE HOUÉROU Rollande
Absent(s)excusé : M. LARHANTEC Daniel
Arrivée de M. SIMON Alain au point « Candidature AMI Bus France Services »
Nombre de membres
• Afférents au Conseil Municipal : 33
• Présents : 23
A été nommé(e) secrétaire : M. LE COMTE Jean-Yves
M. BEGUIVIN Patrick est sorti lors du point « Rénovation énergétique, réhabilitation et
restructuration de l’école de la Chapelle du Mur – Résultats de la consultation
d’entreprises » et n’a donc pas pris part au vote.

Objet(s) des délibérations
Approbation du conseil municipal du 14 octobre 2021
Le procès-verbal du 14 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité.
Tarifs au 01.01.2022 : Location des salles
Réf. 2021D119
Présentation par M. BOUDROT Christophe.

La commission « Vie communale, associative et sports » a souhaité harmoniser les tarifs de
l’ensemble des salles et propose ce qui suit :

Super
fice
en m²
Salle Ty Ar
Vur
Salle Eric
Tabarly
Foyer rural
Salles de
sports
Salle de
Lanleya
Salle des
associations
(Ponthou)
Salle Anjela
Duval
Salle Naig
Rozmor
Salle Yann
Fanch
Quemener
Salle 2
Coatanlem
Salle 3
Coatanlem

130
m²
90 m²
472
m²

Asso, Particuliers, traiteurs et
restaurateurs de la commune
Tarif
Tarif Tarif cuisin
Tarifs
cuisin sono e et
salles
e 40 € 50 € sono
90 €
130 € 170 €
60 €

Extérieurs
Tarifs
salles

Tarif
Tarif Tarif
cuisine
cuisin sono
et sono
e 80 € 50 €
130 €

260 € 340 €
120 €

150 € 190 € 200 € 240 €

300 € 380 € 350 €

150 €

300 €

60 m²

60 €

120 €

63 m²
150
m²

60 € 100 €

120 € 200 €

130 € 170 € 180 € 220 €

Tarif
loto ext

260 € 340 € 310 €

44 m²

60 € 100 €

120 € 200 €

45 m²

60 € 100 €

120 € 200 €

40 m²

48 €

430 €

710 €
710 €

390 €

96 €

40 m²
48 €
96 €
Mobilier : 8 € par table et 5,50 € par lot de 6 chaises ou de 2 bancs

Une décote pour les réservations de salles sur plusieurs jours consécutifs sera appliquée soit
un tarif de 100% le 1er jour et de 50% les jours suivants.
La cuisine et la sono seront facturées uniquement pour le 1er jour.
Pour les associations utilisatrices à l’année : Tarif sono 50€/année scolaire/association, pour
toutes les salles, + 1 caution de 500€.
Les badges perdus seront facturés 10€.
La caution, pour toute location, sera de 500€ par salle et de 500€ pour la sono.
Les associations extérieures à la commune ayant un but lié à la santé humaine (médical)
bénéficieront du tarif des associations et particuliers de la commune.
Gratuité :
-Les APE de la commune (Lannelvoëz, Chapelle du Mur, Lanleya, Sainte Marie et LEPA)
bénéficieront de la gratuité pour la fête de Noël, pour une salle attenante à l’école pour la

kermesse et pour l’organisation d’une manifestation (loto, thé dansant, vide grenier…) dans
l’année scolaire,
-Les séances de préparation théâtrale et les réunions pédagogiques,
-La fête de la musique, la préparation annuelle de l’école de musique et les auditions
musicales pour les associations ignaciennes,
-La mise à disposition d’une salle pour le don du sang,
-Comités des fêtes pour les 14 juillets,
-Les goûters, galettes des rois, pots qui ont lieu en semaine et les AG (sans repas) des
associations de Plouigneau.
Payant :
-Les goûters, galettes des rois, pots qui ont lieu les week-ends et jours fériés, les AG avec
repas et les AG d’entreprises (même sans repas).
Les tarifs pour l’utilisation d’une salle pour des cours non associatifs font l’objet d’une
délibération spécifique.
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Tarifs au 01.01.2022 : Concession cimetières
Réf. 2021D120
Mme le Maire propose une augmentation de 3% correspondant à l’inflation de l’année 2021.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs des concessions dans les cimetières comme
suit à compter du 1er janvier 2022:
- Cimetière du bourg de Plouigneau:
Concessions
30 ans
2,4m² (1,20 m x 2)
194 €
3m² (1,50 m x 2)
256 €
3,4m² (1,70 m x 2)
366 €
4,4m² (2,20 m x 2)
466 €
+4,4m² (+ 2,20 m x 2)
621 €

-

-

50 ans
224 €
308 €
470 €
621 €
771 €

- Cimetière du Ponthou :
Concession cavurne
15 ans
▪1ère demande
489€
▪Renouvellement
154€
Concession caveaux (emprise au sol)
▪1ère demande
Pour 2m²
▪Renouvellement
Pour 3m²
De 3 à 5m²
Au-dessus de 5m² par m² supplémentaire
Pour 2m²

30 ans
643€
309€
15 ans

30 ans

50 ans

103€

206€

309€

154€
175€
41€
103€

309€
350€
61€
206€

463€
515€
82€
309€

Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Loyer ADMR 2022
Réf. 2021D121
Le Maire rappelle à l’assemblée la situation de l’ADMR.
Depuis 2011, la commune répercute uniquement les dépenses liées au local occupé par
l’ADMR, Résidence Camus.
En 2014 et 2015 le loyer de l’ADMR a été fixé à 88 € HT par mois, (les dépenses étaient
de 1051 € en 2013 et 1047 € en 2014), à 86 € HT par mois en 2016 (les dépenses étaient
de 1024 € en 2015) à 80 € HT par mois en 2017 (dépenses 2016 = 947 €) à 85 € HT par
mois en 2018 ( dépenses 2017 = 1020 €)et à 89€HT par mois en 2019 ( dépenses 2018 =
1068€) à 94 € HT ( dépenses 2019= 1130 €) et à 72.00 € HT en 2021 ( dépenses 2020=
860.00 €)
Le déficit d’investissement de 2021 s’établit à 1 143.19 €, le total des dépenses de
fonctionnement de 2021 est de 1136.31 €.
Le Maire propose de fixer le loyer de l’ADMR à 96.00 € HT par mois en 2022 afin de
solder le déficit, de clôturer ce budget annexe et d’intégrer les loyers dans le budget
principal de la commune dès 2023.
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Budget Commune : Engagement, liquidation et mandatement des dépenses
d'investissement 2022
Réf. 2021D122
M. DELEPINE Johny questionne sur la date d’adoption du budget primitif 2022. Mme le Maire lui répond que le
Débat d’Orientations Budgétaires se tiendra en février et qu’il y a ensuite deux mois pour le voter et ce avant le 15
avril.

L’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que :
« Jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent,
Et
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme,
les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de
l’exercice par la délibération d’autorisation de programme.
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la possibilité
d’engager, liquider et mandater, jusqu’à la date du vote du budget primitif 2022, les
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des dépenses totales inscrites au
budget principal de la Commune de 2021, soit 687 860.75 €.

Il est proposé aux membres du conseil municipal de voter les crédits comme suit :
Chapitre 20 : Immobilisations Incorporelles :
Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées :
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles :
Chapitre 23 : Immobilisations en cours :
Chapitre 27 : Autres Immobilisations financières :

16 250.00 €
4 110.75 €
78 750.00 €
576 500.00 €
12 250.00 €

Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Budget Maison de santé - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses
d'investissement 2022
Réf. 2021D123
L’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que :
« Jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent »
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la possibilité
d’engager, liquider et mandater, jusqu’à la date du vote du budget primitif 2022, les
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des dépenses totales inscrites au
budget Maison de Santé de 2021, soit 8 750.00 €.
Il est proposé au conseil municipal de voter les crédits comme suit :
- Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 3 750.00 €
- Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 5 000.00 €
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Budget Energies renouvelables - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses
d'investissement 2022
Réf. 2021D124
L’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que :
« Jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent »
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la possibilité
d’engager, liquider et mandater, jusqu’à la date du vote du budget primitif 2022, les
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des dépenses totales inscrites au
budget Energies renouvelables de 2021, soit 11 500.00 €.

Il est proposé au conseil municipal de voter les crédits comme suit :
- Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 11 500.00 €
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Subventions
Réf. 2021D125
Présentation par M. BOUDROT Christophe.

La Commission Vie Communale, Associative et Sports a décidé, à partir de 2021, de
demander aux associations Ignaciennes de compléter un dossier de demande de
subvention.
Ces dossiers concernent :
- les demandes de subventions de fonctionnement ;
- les projets actions : les subventions pour les projets actions sont votées au fur et à
mesure des demandes.
Les associations extérieures doivent déposer une demande écrite accompagnée des
pièces nécessaires.
Pour ces dernières il a été décidé d’octroyer, sur avis de la commission, et sur différents
critères :
- 110€ pour les associations caritatives,
- 60€ pour les autres.

Sur proposition de la commission Vie Communale, Associative et Sports, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer :
► 238€ à l’association Pétanque ignacienne (projet action)
►60€ de subvention aux associations extérieures suivantes qui ont déposé une
demande, soit :
- DDEN
60 €
- Association ELA
60 €
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Subvention exceptionnelle à l’amicale du personnel communal
Réf. 2021D126
La municipalité offre habituellement, chaque fin d’année, un repas à l’ensemble des agents de
la commune.
Les conditions sanitaires de cette année 2021 ne permettent pas au personnel et aux élus de
se réunir.
Afin de compenser ce repas festif, le Maire propose au conseil municipal de verser une
subvention exceptionnelle à l’amicale du personnel communal. Cette subvention permettra à
l’amicale du personnel communal de commander des chèques cadeaux et de les redistribuer
aux agents de la collectivité.

Il est proposé au conseil municipal :
- D’octroyer une subvention exceptionnelle de 1 760 € à l’amicale du personnel
communal (40 € x 44 agents) pour commander des chèques cadeaux à destination des
agents de la collectivité et imputer cette dépense au 6232.
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Réalisation d’un boulodrome couvert
Réf. 2021D127
Mme le Maire rappelle le projet de rénovation du complexe sportif. Elle indique qu’une concertation a été menée par M.
Christophe BOUDROT avec les associations. Il en ressort que l’espace disponible est insuffisant pour répondre aux
besoins, d’où le projet de déplacement du boulodrome sur le site des anciens services techniques.
M. Thierry HUON rajoute qu’il y avait deux solutions, soit déplacer le boulodrome, soit créer une salle de tennis et que la
première option a été retenue. Il a rencontré les trois principales associations boulistes pour définir les besoins. Les
travaux devront être engagés rapidement pour permettre la rénovation du complexe sportif.
Mme le Maire indique que le projet se prête à la pose de panneaux photovoltaïques, dont le coût est estimé à 110.000€
avec un accompagnement possible de la Région et de l’Europe.
M. Johny DELEPINE considère que cet investissement est excessif et qu’il peut susciter des demandes d’autres
associations. Pour lui l’emplacement des anciens services techniques aurait dû être réservé à de la construction de
logements.
Mme le Maire lui répond qu’il est prévu de nombreux zonages à bâtir dans le PLUi-H et que le complexe sportif est
vraiment très dégradé.
M. Johny DELEPINE réplique « A chaque fois, quand ça ne va pas, le faute est rejetée sur l’ancienne municipalité ».
Mme le Maire répond que la municipalité actuelle n’est en place que depuis un an et demi et que le choix effectué est
assumé.
M. Roger HÉRE rajoute que plusieurs sites sont déjà fléchée pour de l’habitat et que le choix de la localisation des
anciens services techniques ne va pas obérer les disponibilités pour de l’habitat. Toute construction coûte cher. Il faudra
voir le chiffrage net à la fin de l’opération.
Pour clore le débat, Mme le Maire indique que le but de l’opération est d’offrir de bons équipements aux associations.

La salle omnisports présentant plusieurs désordres et les usages actuels ne correspondant pas
aux attentes, une réflexion a été engagée sur la réorganisation de ce plateau d’évolution
sportive, avec notamment le déplacement du boulodrome sur un autre site.
La commune de Plouigneau a confié une mission d’étude d’opportunité et de faisabilité à
Finistère Assistance Ingénierie, pour la réalisation d’un boulodrome couvert rue du 11
novembre, sur le site des anciens services techniques.
Notre commune compte cinq associations utilisatrices du boulodrome actuel, représentant un
potentiel de près de 500 pratiquants.
La création d’un nouveau boulodrome se base sur les orientations suivantes :
- création de 26 allées couvertes dans un format de 12 x 3m
- 30 allées extérieures
- locaux obligatoires selon la règlementation fédérale (1 bureau technique, 1 local médical,
sanitaires)
- club-house
L’enveloppe financière prévisionnelle concernant les travaux de construction d’un
boulodrome couvert s’élève à 960.000€HT.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au conseil municipal de :

- Valider le programme de travaux et son enveloppe prévisionnelle,
- Valider le plan de financement prévisionnel comme suit :
• DETR : 250.00€
• Conseil Régional : 110.000€
• Conseil Départemental : 73.000€
• Autofinancement : 527.000€
- Autoriser Madame le Maire à solliciter les subventions afférentes à ce type de projet,
- Autoriser Mme le Maire à signer tout document ou convention utiles au financement et à la
réalisation de l’opération,
-Autoriser Mme le Maire à modifier le plan de financement suivant l’évolution de celui-ci.
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté moins 6 voix contre (M. Delépine J. + 1 pouvoir, M.
Doubroff J.M. + 2 pouvoirs et M. Minec P.Y.).
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Extension et réorganisation de l’écomusée – Résultats de la consultation d’entreprises
Réf. 2021D128
Mme le Maire fait part de sa satisfaction au vu des résultats de l’appel d’offre.
M. Thierry HUON informe que les travaux démarreront en janvier 2022 pour s’achever en août 2023.

Par délibération n°2021D112 du 14 octobre 2021, le conseil municipal a décidé de relancer
la consultation d’entreprises concernant l’extension et la réorganisation de l’écomusée pour
les lots 04 et 11.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vu l’avis de la commission de la commande
publique, moins 6 abstentions (M. Delépine J. + 1 pouvoir, M. Doubroff J.M. + 2 pouvoirs et
M. Minec P.Y.), décide :
►De retenir l’entreprise ARCEM pour le lot 11 « Electricité, courants forts et faibles » pour
un montant de 110.027,67€HT ;
►De relancer le lot 4 « Couverture, étanchéité, zinguerie » pour lequel il n’y a pas de
réponse ;
►D’autoriser Mme le Maire à signer les marchés avec les entreprises retenues par la
commission, ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 5% du marché et actes spéciaux de
sous-traitance ainsi que toutes pièces relatives à la bonne exécution de ces marchés.
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des lots attribués.
N°
de
lots
01

02
03

Lots

Entreprises

Montant total Montant HT
HT
Ecomusée

Montant HT
Logements

Démolition
désamianta
ge
Grosœuvre
Charpente,
bardage

Liziard
53.736,41€
Environnement

53.736,41€

0

SA
Le 189.427,08€
Normand
SARL.Dilasser 78.464,30€

189.427,08 €

0

67.615,30 €

10.849,00 €

04

05
06

07

08

09
10
11

12

13
Total

Couverture,
étanchéité,
zinguerie
Menuiserie
extérieure
Menuiserie
intérieure,
agencement
Cloisons
sèches,
isolation
Revêtements
de
sols,
faïence
Serrurerie
Peinture

Ent Laroche

68.560,75€

63.113.20 €

5.447,55 €

SARL Dilasser

73.702,00€

58.229,00 €

15.473,00 €

Ent. Lapous

87.921,46€

67.901,92 €

20.019,54 €

Ent Salaun

9.381,44€

174,79 €

9.206,65 €

Ent SMRH
Ent. Le Guen

40.250,00 €
26 469.96 €

40.250,00 €
19.208,20 €

0
7.261,76 €

98.208,67

11.819,00

50.390,53 €

10.885,50 €

50.335,50 €

0

Electricité,
Ent. Arcem
110.027,67€
courants
forts
et
faibles
Plomberie,
Ent. Chapalain 61.276,03 €
ventilation,
chauffage
Paysage
Ent Jo Simon
50.335,50 €

Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Rénovation énergétique, réhabilitation et restructuration de l’école de la Chapelle du
Mur – Résultats de la consultation d’entreprises
Réf. 2021D129
La consultation d’entreprises concernant la rénovation énergétique, réhabilitation et
restructuration de l’école de la Chapelle du Mur a été lancée.
Les prestations sont définies comme suit :
- 02 – Terrassement, VRD
- 03 – Gros-œuvre
- 04 – Charpente bois
- 05 – Couverture, étanchéité
- 06 – Menuiseries extérieures
- 07 – Menuiseries intérieures
- 08 – Occultations
- 09 – Cloisons sèches, isolation
- 10 – Faux plafonds
- 11 – Revêtements de sols
- 12 – Peintures
- 13 – Enduits
- 14 – Electricité
- 15 – Plomberie, chauffage, VMC
- 16 – Désamiantage

Il est rappelé au conseil municipal la délibération n°2021D021 du 18 mars 2021 concernant
l’attribution du lot 1 « Etanchéité ». La proposition de l’entreprise SMAC avait été retenue
pour un montant de 44.000,00€HT.
L’estimation des travaux s’élève à 1.137.873€HT.
Le conseil municipal, vu l’avis de la commission de la commande publique, à l’unanimité,
décide :
►De retenir les entreprises suivantes, après négociation :
N° de lots
02
03
04
05

Entreprises
Ent. Crenn TP
Ent. Le Granit Breton
Ent. Dilasser
Ent. Smac

10

Lots
Terrassement, VRD
Gros-œuvre
Charpente bois
Couverture,
étanchéité
Menuiseries
extérieures
Menuiseries
intérieures
Occultations
Cloisons
sèches,
isolation
Faux plafonds

Ent. Guivarch Plafonds

48.641,00€

11

Revêtements de sols

Ent. Raub

19.981,96€

12
13
14
15

Peintures
Enduits
Electricité
Plomberie,
chauffage, VMC
Désamiantage

Ent. La Laborieuse
Ent. Martin Jorge MJS
Ent. Lautech
Ent. Le Bihan

31.518,68€
48.562,19€
84.823,65€
132.301,55€

06
07
08
09

16
Total

Montant total HT
19.514,50€
196.859,27€
122.688,30€
38.424,08€
165.000,00€

Ent. Miroiterie 4M
Ent.
Jean-Yves
Falher
Ent. Cybstores
Ent. Lapous

Le

Ent. Action Dépollution

186.195,12€
6.435,50€
34.494,50€

54.257,40€
1.189.697,70€

Soit un montant global de 1.233.697,70€HT avec le lot 1 « étanchéité » (1.189.697,70€ +
44.000,00€).
► D’autoriser Mme Le Maire à signer les marchés avec les entreprises retenues par la
commission, ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 5% du marché et actes spéciaux de
sous-traitance ainsi que toutes pièces relatives à la bonne exécution de ces marchés.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Convention de prêt du minibus
Réf. 2021D130
Présentation par M. BOUDROT Christophe.

Par délibération 2021D116 du 14 octobre 2021 le conseil municipal avait revu la convention
de prêt du minibus.

Il s’avère que dans la pratique, le délai de réservation mentionné à l’article 6 est trop long. Il
sera proposé de le réduire à 5 jours au lieu de 15 jours.
Cela aura pour conséquence de modifier également le délai de confirmation ou d’infirmation
des services de la mairie, également mentionné à l’article 6.
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu le projet de convention de prêt du minibus municipal ;
Considérant la demande des associations ignaciennes ;
Considérant la nécessité de mettre à disposition le minibus auprès des associations
ignaciennes afin de dynamiser la vie permanente en favorisant la vie locale et associative ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide:
- D’adopter la convention de prêt du minibus communal à destination des associations
ignaciennes, dont un exemplaire est joint en annexe de la présente délibération,
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer les conventions
correspondantes, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.
- D’abroger la délibération 2021D116 du 14 octobre 2021.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Exercice du droit de préemption rue du 9 Août
Réf. 2021D131
M. HERE Roger informe l’assemblée qu’une DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) a été reçue, concernant une
propriété contiguë au projet de la maison Guillou rue du 9 Août, et qu’il y a un délai de deux mois pour répondre.
D’autres riverains sont également vendeurs. Il y aura préemption sous réserve d’un accord unanime. C’est une
opportunité pour créer de l’habitat en centre-bourg.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-22 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1 à L210-3, L 211-1 et
suivants, L 213-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants, R 213-1 et suivants,
Vu la délibération D20-004 du 10 février 2020 par laquelle le conseil de communauté a
approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal,
Vu les délibérations de Morlaix Communauté D20-005 et D20-007 du 10 février 2020 a
instituant le droit de préemption urbain (DPU) sur la totalité des zones urbaines (U) et
des zones d’urbanisation futures (AU) délimitées par le plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUIH), et déléguant partiellement ce droit aux communes membres,
Vu la convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain signée conjointement
par la commune de Plouigneau et Morlaix Communauté le 20 mai 2020 engageant la
commune à définir une stratégie de territoire pour redynamiser et requalifier son centrebourg,
Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 16 novembre 2021et transmise par Me
Catherine Bodin-Carré, notaire à Plouigneau, en vue de la cession d’une propriété sise
17 rue du 9 août, cadastrée section AB n° 62, d’une superficie totale de 03a37ca
appartenant à …,
Vu l’emplacement stratégique de cet immeuble (17 rue du 09 aout) situé à la fois en cœur de
bourg et sur son entrée principale,

Vu l’état des biens immobiliers concernés,
Considérant que la commune de Plouigneau s’est lancée, à travers sa politique d’habitat et le
programme « Petites villes de demain », dans un objectif de redynamisation de sa centralité
en favorisant des actions de renouvellement urbain, en diversifiant l’offre de logements et en
favorisant la rénovation de l’habitat ancien et dégradé,
Considérant que dans le cadre de cette politique, la commune de Plouigneau a déjà lancé sur
ce secteur stratégique, 2 projets de renouvellement urbain :
- Un premier portant sur un îlot situé entre les rues du 9 août, Tanguy Prigent et allée
de Grainville pour lequel la commune a sollicité l’Etablissement public foncier de Bretagne
(EPF) en vue d’un portage foncier et de la réalisation de travaux de
déconstruction/désamiantage/dépollution pour le compte de la commune. Une convention
opérationnelle avec l’EPF a été signée au début de l’année 2021,
- Un deuxième sur les parcelles cadastrées AD n° 328 et 330, 19 rue du 09 aout, sur
lesquelles un projet de construction de logements sociaux est actuellement en cours avec
Finistère Habitat. Le projet comprend cinq logements, dont deux PLUS (prêt locatif à usage
social) et trois PLAI (prêt locatif aidé d’intégration),
Considérant que l’immeuble cadastré AB n° 62 , objet de la DIA, répond parfaitement à la
poursuite de l’objectif mentionné ci-dessus que la commune s’est fixé en terme de politique
d’habitat, que ce soit par sa situation stratégique contigüe aux opérations de renouvellement
urbains en cours et par l’état particulièrement dégradé de certains de des immeubles,
Considérant que cette opération répond aux objectifs définis par les articles L 210-1 et L
300-1 du code de l’urbanisme,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
- Autorise Mme le Maire à faire usage le cas échéant du droit de préemption du bien
situé 17 rue du 9 août, cadastré section AB n° 62, d’une superficie totale de 03a37ca
appartenant à …. La vente se fera au prix principal de 106.000€ indiqué dans la
déclaration d’intention d’aliéner,
-

Autorise Mme le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires
à cet effet. La dépense résultant de cette éventuelle acquisition sera inscrite au
budget de la commune.

Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Dérogation au repos dominical des salariés en 2022
Réf. 2021D132
L’article L.3132-26 du code du travail permet au Maire de déroger au principe du repos
dominical des salariés dans la limite de 12 dimanches par an pour chaque catégorie de
commerce de détail. Il s’agit d’une décision prise après avis du conseil municipal.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis
conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune est membre.

Après concertation locale à Morlaix Communauté, le Maire propose d’autoriser
l’ouverture :
→ Des professionnels de l’automobile les:
- Dimanche 16 janvier 2022
- Dimanche 13 mars 2022
- Dimanche 12 juin 2022
- Dimanche 18 septembre 2022
- Dimanche 16 octobre 2022
→ Des professionnels des commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux
de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé les :
- Dimanche 23 janvier 2022
- Dimanche 24 avril 2022
- Dimanche 05 juin 2022
- Dimanche 11 septembre 2022
- Dimanche 18 septembre 2022
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal: Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Approbation du rapport de la CLECT du 27 septembre 2021 des charges transférées au 1er
janvier 2020 – Gestion des Eaux Pluviales
Réf. 2021D133
La commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLECT) de Morlaix
Communauté, composée des membres issus des 26 communes de l’agglomération, propose le
rapport ci-joint pour adoption par le conseil de communauté et les conseils municipaux de
l’ensemble des communes membres.
La CLECT a proposé une méthodologie qui correspond à la stricte application de l’article
1609 nonies en matière de transfert d’équipements, en l’occurrence les réseaux et les
ouvrages liés à la Gestion des Eaux Pluviales (GEPU). Cette méthodologie permet d’établir
une évaluation de référence, par commune, du coût de renouvellement et d’entretien des
réseaux et des ouvrages transférés en se basant sur un inventaire du patrimoine communal et
sur l’application de coûts moyens annualisés.
Cette proposition reprend l’évaluation de droit commun en fonctionnement mais ne retient
qu’un talon de 25% du coût de renouvellement comme correction des attributions de
compensation en investissement. Le solde est alors financé à hauteur de 50% par un fonds de
concours communal et à hauteur de 25% par un emprunt de la Communauté.
De plus, la CLECT propose de distinguer, par dérogation, l’Attribution de compensation
investissement de l’Attribution de compensation fonctionnement. Cela permettra de pouvoir
inscrire une partie des montants dans les dépenses d’investissement du budget communal.
Cette solution présente comme avantage de ne pas avoir à ajuster les budgets 2021 des
communes et de la Communauté.

Ce mode de calcul transitoire s’appliquera en 2020, 2021 et 2022 et sera remplacé par un
calcul définitif, à partir de 2023, après la mise en œuvre de la clause de révision demandée
par la CLECT.
Pour valider ces modalités dérogatoires d’évaluation, d’imputations comptables et fixer les
conditions de leurs révisions, il faut des conditions spécifiques de délibération des communes
et de la Communauté.
En effet, le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent
être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la
majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en
tenant compte du rapport de la CLECT.
Sans l’accord d’une commune, on reviendra donc pour cette commune à l’évaluation de droit
commun. L’attribution de compensation sera alors figée pour la part investissement au
montant de droit commun évalué par la CLECT (100% de l’évaluation) qui s’ajoutera à
l’évaluation du fonctionnement et impactera en totalité la section de fonctionnement du
budget de la commune.
Pour information, le rapport de la CLECT a reçu un avis favorable à l’unanimité des
membres présents de la CLECT. La proposition de la CLECT a été validée à l’unanimité lors
du conseil communautaire du 18 octobre 2021.
Vu l’avis la CLECT du 27 septembre 2021
Vu les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts
Vu le code général des Collectivités Territoriales
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le présent rapport de la CLECT du 27 septembre 2021 relatif aux
charges transférées au 1er janvier 2020 concernant la Gestion des Eaux Pluviales en
retenant l’évaluation de droit commun en fonctionnement et les modalités de calcul
dérogatoires des attributions de compensation d’investissement exposées ci-dessus ;
- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Instruction des autorisations du droit des sols – Prolongation de la convention avec
Morlaix Communauté
Réf. 2021D134
En application des dispositions de l’article R.423-15 du code de l’urbanisme, Morlaix
Communauté a créé en 2015 un service Application du Droit des Sols (ADS) afin de pallier
au désengagement de l’Etat en matière d’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme. La commune de Plouigneau a alors décidé de faire appel à ce service.
Afin d’éviter la caducité de la convention passée entre la commune et Morlaix Communauté
et permettre de réinterroger les modalités de fonctionnement et le périmètre de ce service, le
Conseil Municipal a autorisé fin 2020 une prolongation de cette convention jusqu’à janvier
2022.

La finalisation des réflexions sur les évolutions possibles et souhaitées de cette prestation
proposée aux communes nécessite toutefois un délai supplémentaire, l’objectif de Morlaix
Communauté étant de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions dans un délai de 6 mois.
Pour ce faire il est proposé au Conseil Municipal de prolonger la durée de la convention
actuelle d’un an au maximum, soit jusqu’au 16 janvier 2023.
Vu l’article R.423-15 du code de l’urbanisme,
Vu la convention entre Morlaix Communauté et la commune de Plouigneau portant sur la
mise à disposition des services de Morlaix Communauté pour l’instruction des autorisations
et actes relatifs à l’occupation du sol, et son avenant,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la prolongation pour une durée d’un an, soit jusqu’au 16 janvier 2023,
de la convention actuelle avec Morlaix Communauté portant sur la mise à disposition
du service d’instruction des autorisations du droit des sols ;
- D’autoriser le Maire à signer l’avenant correspondant.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Adhésion au groupement de commandes "Travaux de voirie" avec Morlaix Communauté
et élection d'une CAO ad hoc mixte
Réf. 2021D135
Un groupement de commandes concernant les travaux de voirie va être lancé par Morlaix
Communauté. Ce groupement va permettre de réaliser des travaux de voirie courants en
agrégeant les besoins des communes membres de la collectivité dans le but d'optimiser les
coûts, tout en préservant la capacité de décision de chaque commune.
L'adhésion à ce groupement de commandes permettra de lancer un ou plusieurs marchés de
travaux par an, donnant lieu ensuite à un paiement différencié des prestataires par chaque
collectivité.
Le groupement de commande susmentionné serait constitué pour la réalisation des travaux
suivants :
• Travaux de réalisation de voirie,
• Entretien de voirie et entretien/réfection des trottoirs,
• Travaux de réalisation de voies cyclables et entretien des voies cyclables (marquage au
sol...).
Morlaix Communauté sera coordonnateur du groupement et une CAO mixte ad hoc
regroupant des représentants des collectivités doit être élue par les conseils des collectivités.
Conformément à l’article L1414-3 du Code de la Commande publique, il est nécessaire de
procéder à l’élection d’une Commission d’appel d’offres ad hoc constituée par un membre
titulaire et un membre suppléant élu dans chacune des CAO des membres du groupement.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide:
- d'autoriser le Maire à signer la convention de groupement de commandes entraînant
adhésion de la commune au groupement susmentionné,

- de procéder à l'élection des membres suivants pour siéger à la CAO ad hoc mixte
susmentionnée :
Titulaire

Suppléant

M. MANACH Jacques

M. JAOUEN Ludovic

Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Candidature à manifestation d’intérêt Bus France services
Réf. 2021D136
L'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a diffusé en septembre dernier le
3ème appel à manifestation d’intérêt (AMI) Bus France services.
Cet AMI vise prioritairement la couverture des territoires ne disposant pas de France
services.
Les espaces France Services ont pour mission de faciliter la relation des usagers aux services
publics en les accompagnant dans leurs démarches administratives et en proposant une
médiation numérique.
Chaque structure doit être ouverte aux usagers 24H par semaine et 5 jours par semaine, avec
deux agents présents simultanément.
Les France services disposent de 9 partenaires signataires de la convention départementale
France services : CARSAT, Caisse d’Allocations Familiales, Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, Mutualité Sociale Agricole, la Poste, Pôle Emploi, Ministères de la justice (CDAD),
de l’Intérieur (Préfecture/ANTS) et des Finances, auxquels peuvent s’ajouter d’autres
structures locales.
Le Maire informe l’assemblée que les communes de Botsorhel, Guerlesquin, PlouégatMoysan et Plouigneau se sont regroupées pour répondre à cet AMI mais que la commune de
Guerlesquin n’y donnera pas suite.
Trente projets seront retenus. Ces futures France services devront être labellisées à l’été
2022.
Les lauréats bénéficieront d’une prise en charge par la Banque des territoires d’une dotation
à l’investissement jusqu’à 30.000€ et par la Préfecture d’une dotation jusqu’à 30.000€.
Les structures itinérantes lauréates auront accès à une subvention annuelle de
fonctionnement de 30.000€ et au bénéfice des différents avantages du label France services :
• Formation initiale et continue des agents
• Accès à des outils numériques
• Engagement des opérateurs à assurer une présence active auprès des agents de
front-office
•Outils de communication et visibilité nationale du label
•…
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les
documents relatifs à ce dossier.
Après en avoir délibéré,

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt « Conseiller numérique »
Réf. 2021D137
Le Conseil Municipal est informé que les entretiens d’embauche ont eu lieu et qu’une personne de Plouégat-Moyson a été
retenue.

L’accompagnement au numérique pour tous, partout sur le territoire, constitue une priorité
du Gouvernement. Dans le cadre du plan de relance, 250 millions d’euros sont destinés à
faciliter, pour tous les français, l’usage du numérique au quotidien. Cette mobilisation inédite
de l’Etat est une réponse à l’urgence d’accompagner près de 13 millions de français éloignés
du numérique.
Il a ainsi lancé un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) permettant une prise en charge par
l’Etat d’un poste de Conseiller numérique (50.000€ pour 2 ans). L’opération est pilotée par
la mission numérique de l’Agence Nationale pour le Cohésion des Territoires.
Les trois missions principales du Conseiller Numérique sont les suivantes :
- Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique (travailler, étudier,
acheter, accéder aux services publics…),
- Sensibiliser aux enjeux du numérique (vérifier ses sources, protéger ses données,
maitriser les réseaux sociaux…),
- Rendre les usagers autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne
en particulier en lien avec le réseau « France Services ».
Les communes de Plouigneau, Botsorhel, Guerlesquin et Plouégat-Moysan ont fait part aux
services de l’Etat de leur souhait de porter une Maison France Services et un conseiller
numérique et ont donc candidaté à cet AMI (La commune de Guerlesquin ne donne pas suite).
Le portage du dossier est assuré par la commune de Plouigneau.
Après délibération du Comité national de sélection, s’appuyant sur l’avis de notre préfecture,
nous sommes éligibles à l’accueil d’un conseiller numérique.
Lorsque le choix sera arrêté sur un candidat, il conviendra de déposer notre dossier de
demande de subvention auprès de la Banque des Territoires.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la
convention entre la collectivité et la Banque des territoires et toutes pièces administratives
relatives à ce dossier.
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Création d'un poste non permanent – Contrat de projet
Réf. 2021D138
La participation de l’Etat s’élève à 50.000€ sur deux ans.

Le Maire informe l’assemblée délibérante :
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de

chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des
emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De
même, la modification du tableau des effectifs, afin de permettre les avancements de grade,
relève de la compétence de l'assemblée délibérante.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 II,
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Le Maire propose à l’assemblée délibérante de créer un emploi non permanent dans la
catégorie hiérarchique C afin de mener à bien le projet identifié suivant :
Dispositif Conseiller Numérique France Services pour une durée de 2 ans (2ans minimum et
6 ans maximum).
Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour lequel le contrat
a été conclu.
A défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si le projet ne peut pas être
réalisé. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet prévu ne
sera pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne
pourra excéder 6 ans.
L’agent assurera les fonctions de Conseiller Numérique France Services à temps complet.
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique C.
La rémunération sera déterminée selon un indice majoré de rémunération maximum de 473.
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées,
la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son
expérience.
Enfin le régime indemnitaire instauré dans la collectivité n’est pas applicable.
Il est proposé au Conseil Municipal :
− D’adopter la proposition du Maire
− D’inscrire au budget les crédits correspondants
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Organisation du temps de travail
Réf. 2021D139
Les négociations ont abouti à une revalorisation du régime indemnitaire.

Le Maire informe l’assemblée :

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des
régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités
territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures.
Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux
collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles
applicables aux agents.
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés
par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé
selon des périodes de référence appelées cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle
hebdomadaire et le cycle annuel.
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne
pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être
accomplies.
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de
travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents
selon la spécificité des missions exercées.
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en
considération la nature des fonctions exercées.
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des
périodes de haute activité et de faible activité.
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :
 Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le
libérer pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité
 Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le
temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce
dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité.
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du
temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales
suivantes prévues par la réglementation sont respectées :


La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée
à 1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :

Nombre total de jours sur l’année

365

- 104

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de
travail

- 25

Jours fériés

-8

Nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures
+ Journée de solidarité
Total en heures :

= 228
1596 h
arrondi à 1 600 h
+7h
1 607 heures



La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;



Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les
agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;



L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;



Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;



Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut
dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12
semaines consécutives ;



Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à
35 heures et comprenant en principe le dimanche.

Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des
services et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient parfois
d’instaurer pour les différents services de la commune des cycles de travail différents.
***

Le maire propose à l’assemblée les modalités suivantes :
 Fixation de la durée hebdomadaire de travail et détermination des cycles de travail
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35 heures.
 Les agents relevant des services techniques et administratifs travailleront, sur un
rythme de 39 heures par semaine.

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie par ces services, les agents
bénéficieront de 23 jours de réduction de temps de travail par an pour un agent à temps plein
et complet (ARTT).
Les RTT seront à liquider selon les modalités définies dans le protocole en vigueur.
 Les agents relevant des services culturels (médiathèque et écomusée) travailleront sur
un rythme de 35 heures hebdomadaires.
 Le temps de travail des agents relevant des services scolaires et enfance/jeunesse sera
organisé annuellement.

Les cycles de travail des différents services sont identiques à ceux précisés dans le protocole
d’accord sur les 35 heures validé par l’assemblée délibérante le 27 décembre 2001.
Ils tiennent compte des horaires et modalités d’ouverture des services municipaux.
 Journée de solidarité
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin
d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou
handicapées, sera instituée :
- Par la réduction du nombre de jours ARTT soit 1 jour pour les agents travaillant sur
un rythme de 39 h (services administratifs et techniques)
-

Lors d’un jour défini en concertation avec les agents des autres services
***

Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47)
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique territoriale
Considérant l'avis du comité technique en date du 7 décembre 2021,

***

Le maire propose à l’assemblée :
-

D’adopter les modalités ainsi proposées à compter du 1er janvier 2022.

Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Tableau des emplois au 01/01/2022
Réf. 2021D140
Madame Le maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 03 juin 2021
modifiant le tableau des emplois au 16 août 2021 et créant à cette date un emploi d’agent
d’exploitation et d’entretien de la voirie et réseaux divers à 35h. Elle rappelle que cet emploi
avait été créé afin d’assurer un tuilage et d’anticiper le départ en retraite d’un autre agent au
1er décembre 2021. Il convient aujourd’hui de supprimer cet emploi vacant d’agent
d’exploitation et d’entretien de la voirie et réseaux divers à 35h.
Aussi, un emploi d’agent d’entretien polyvalent à 25 h au service bâtiments est actuellement
vacant suite au départ anticipé de l’agent à la retraite fin 2020, et compte tenu de la
pandémie ainsi que de la baisse de la fréquentation des salles communales. Les missions de
cet agent sont aujourd’hui affectées sur un autre emploi de la collectivité. Il convient de
supprimer cet emploi d’agent d’entretien polyvalent bâtiments à 25h. Il est à noter que le
temps de travail de cet emploi avait été adapté afin de tenir compte de la situation
particulière de l’agent.
Le tableau des emplois au 16 août 2021 disposait d’un emploi d’animateur périscolaire à 10
h hebdomadaires. Comme évoqué précédemment, les missions de l’agent d’entretien
polyvalent bâtiments ont été affectées sur cet emploi. Il convient donc de modifier le temps de
travail de cet emploi à raison de 20 h hebdomadaires au lieu de 10 h.
Suite à la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2019, l’emploi de l’agent
administratif à 32 h de la commune historique de Le Ponthou avait été intégré au tableau des
emplois de la commune nouvelle de Plouigneau. Les besoins de la collectivité ayant évolués,
le temps de travail de cet emploi sera abaissé à 24 h.
Aussi, dans le cadre du projet d’extension et de rénovation de l’écomusée et afin d’assurer
son développement et les nouvelles missions qui en découlent la collectivité souhaite créer un
emploi de chargé d’accueil et d’animation à 35 h au sein de cette structure.
Enfin, le Maire souligne le besoin de la collectivité de recruter une personne dédiée à la
communication interne et externe à raison de 28 h hebdomadaires. Ce recrutement
permettrait également, en partie, de soulager les services administratifs.
Vu la saisine du comité technique, Madame Le Maire propose au Conseil Municipal, à
compter du 1er janvier 2022 :
- De supprimer l’emploi vacant d’agent d’entretien des voies et réseaux à 35 h,
- De supprimer l’emploi vacant d’agent d’entretien polyvalent bâtiments à 25/35ème,

-

De transformer un emploi d’animateur périscolaire et d’agent d’entretien polyvalent à
10/35ème en un emploi à 20/35ème,
De transformer un poste de chargé d’accueil et services à la population à 32/35 ème en
un poste à 24/35ème,
De créer un emploi de chargé d’accueil et d’animation à l’écomusée à 35 h,
De créer un emploi de chargé de communication à 28/35ème,
D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé et ci-annexé,
D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents
nommés au budget de la Commune de Plouigneau au chapitre 012.

Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS AU 01/01/2022

SERVICE

LIBELLE EMPLOI

Direction

Directeur général* des services
Adjoint DGS - Responsable
Ressources Humaines

Services
administratifs

POSSIBILITE
POURVOIR
EMPLOI PAR
UN NON
TITULAIRE
**

GRADE MAXIMUM

Attaché

Attaché principal

1

0

TC

Adjoint administratif

Attaché principal

OUI

1

0

TC

Responsable financier et comptable

Adjoint administratif

Attaché principal

OUI

1

0

TC

Assistant budgétaire et comptable

Adjoint administratif

Rédacteur principal 1ère classe

OUI

1

0

TC

Chargé d’accueil et services à la
population

Adjoint administratif

Rédacteur principal 1ère classe

OUI

3

0

Agent d’accueil social

Adjoint administratif

OUI

1

0

31h30

Chargé de communication

Adjoint administratif

OUI

0

1

28h00

8,00

1,00

Responsable des services
techniques
Responsable voirie et responsable
des bâtiments
Responsable espaces verts
Agent d'entretien des voies et
réseaux
Agent d'entretien polyvalent
bâtiments
Agent d'entretien polyvalent des
espaces verts et publics

Adjoint technique

Cadre d'emploi des Ingénieurs
territoriaux

OUI

1

0

TC

Adjoint technique

Technicien principal 1ère classe

OUI

2

0

TC

Adjoint technique

Agent de maîtrise principal
Adjoint technique principal 1ère
classe
Adjoint technique principal 1ère
classe
Adjoint technique principal 1ère
classe

OUI

0

1

TC

OUI

4

0

TC

OUI

2

0

TC
TC

Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique

OUI

3

0

12,00

1,00

OUI

1

0

TC

OUI

1

0

TC

OUI

1

0

33

12

0

33

1

0

31h30

1

0

20

1

0

7h25

18,00

0,00

Sous-Total
Directeur enfance jeunesse
Adjoint d'animation
Responsable accueil de loisirs et
Adjoint d'animation
animateur périscolaire
Service Enfance
Responsable de cuisine
Adjoint technique
jeunesse
ATSEM – animateur de loisirs scolaire
animateur périscolaire - Agent
Cadres d'emplois des adjoints
d'entretien polyvalent - agent
techniques, ATSEM, adjoints
polyvalent de restauration - second
d'animation
de cuisine
Sous-Total

Responsable de l'écomusée

Chargé d'accueil et d'animation à
l'écomusée

Service culturel
Responsable de la médiathèque

Chargé d'accueil et d'animation en
médiathèque

TC
24h00

Adjoint administratif principal
1ère classe
Rédacteur principal 1ère classe

Sous-Total

Services
techniques

DUREE
POSTES POSTES
TEMPS DE
POURVUS VACANTS
TRAVAIL

GRADE MINIMUM

Attaché principal
Animateur principal de 1ère
classe
Agent de maîtrise principal

Agent de maitrise

OUI

Cadres d'emplois des adjoints Cadres d'emplois des adjoints
techniques, adjoints
techniques, adjoints
d'animation, adjoints du
d'animation, adjoints du
patrimoine, agents de maîtrise patrimoine, agents de maîtrise

OUI

1

0

TC

Cadres d'emplois des adjoints
techniques, adjoints
d'animation, adjoints du
patrimoine

Cadres d'emplois des adjoints
techniques, adjoints
d'animation, adjoints du
patrimoine

OUI

1

0

TC

Cadres d'emplois des adjoints Cadres d'emplois des adjoints
administratifs, adjoints
administratifs, adjoints
techniques, adjoints
techniques, adjoints
d'animation, adjoints du
d'animation, adjoints du
patrimoine, agents de maîtrise patrimoine, agents de maîtrise

OUI

1

0

TC

Cadres d'emplois des adjoints
administratifs, adjoints
techniques, adjoints
d'animation, adjoints du
patrimoine

OUI

1

0

TC

Cadres d'emplois des adjoints
administratifs, adjoints
techniques, adjoints
d'animation, adjoints du
patrimoine

Sous-Total

4,00

0

42,00

2,00

* poste pouvant être pourvu par détachement sur un emploi fonctionnel de : directeur général des services d’une commune de 2 000 à 10 000 habitants
** La délibération doit prévoir dès la création de l’emploi si celui-ci peut éventuellement être occupé par un contractuel.

Information sur les lignes directrices de gestion
Réf. 2021D141
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que la loi de la transformation de la fonction
publique du 6 août 2019 oblige les collectivités à définir des lignes directrices de gestion.
Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 a fixé les modalités plus précises de mise en
œuvre.

Ces lignes directrices de gestion doivent être appréhendées comme des orientations à mettre
en place sur le long terme, à savoir sur toute la durée du mandat. L’élaboration de ces lignes
directrices de gestion permet de déterminer et formaliser la politique Ressources Humaines
de la collectivité, de favoriser certaines orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts
prévisibles ou potentiels des mesures envisagées.
Le Maire rappelle qu’une version succincte avait été présentée au Conseil Municipal lors de
la séance du 10 décembre 2020, pour l’année 2021, afin de ne pas bloquer l’avancement de
des agents.
Le Maire informe l’assemblée que les lignes directrices de gestion ont été complétées pour la
période 2022 à 2026. Une présentation a été faite auprès de l’ensemble du personnel
communal.
Ce document a été soumis à l’avis du comité technique du centre de gestion qui s’est réuni le
7 décembre 2021 (ci-joint).
Le Conseil Municipal en prend acte.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Instauration du télétravail – Projet de délibération
Réf. 2021D142
Mme GUILLOU Françoise, D.G.S, précise que le volet informatique devra d’abord être mis en place.

Mme le Maire rappelle que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans
laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son
employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les
technologies de l'information et de la communication ;
Mme le Maire précise que le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou,
éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et
de son lieu d'affectation et qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics non
fonctionnaires ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
VU le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ;

VU l’arrêté du 26 août 2021 pris pour application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021
relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et
des magistrats ;
VU l'avis du Comité Technique en date du 7 décembre 2021 ;
CONSIDERANT QUE le télétravail est une forme d’organisation du travail dans laquelle les
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux ou il est affecté sont
réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la
communication ;
CONSIDERANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des
mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;
CONSIDERANT QUE l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de
l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels,
abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
1 - Activités éligibles
Le télétravail est ouvert aux activités suivantes :
- Comptes rendus de réunions du conseil municipal, de commissions, de comités de
pilotage, …
- Préparation de dossiers : Dossiers de marchés publics, de demande de subventions,
d’analyses des offres, comparatifs, rédaction de notes de préparation de commissions,
…
- Préparations budgétaires
- Dossiers RH : planning des agents, état des heures, de notes, de courriers, ….
- Rédaction de documents liés aux fonctions des agents
- Suivi de la messagerie électronique
- Mise à jour des divers supports de communication (site internet, panneaux
d’affichage, …)
- Ecomusée et médiathèque : Préparation des expositions et des animations, mise à jour
des collections, création et mise à jour de documents de pilotage, …
Ne sont cependant pas éligibles au télétravail les activités :
- Qui exigent une présence physique dans les locaux de l’administration, notamment en
raison des équipements matériels, de l’accès aux applications métiers nécessaires à
l’exercice de l’activité, de la manipulation d’actes ou de valeurs, ou le traitement de
données confidentielles dont la sécurité ne peut être assurée en dehors des locaux de
l’administration ou d’un contact avec le public ou des correspondants internes ou
externes ;
- Se déroulant par nature sur le terrain, notamment l’entretien, la maintenance et
l’exploitation des biens de la collectivité (voies, bâtiments, espaces verts)
2- Fonctions concernées :
- DGS
- Responsable RH
- Responsable finances

-

Assistant budgétaire et comptable
Responsable des services techniques,
Directrice enfance/jeunesse
Responsable écomusée et agent d’accueil écomusée pendant les périodes de fermeture
Responsable médiathèque et agent d’accueil médiathèque pendant les heures de
fermeture

3 – Locaux mis à disposition
Le télétravail sera exclusivement exercé au domicile de l’agent.
Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle, sous la responsabilité pleine et
entière du télétravailleur. Le lieu du domicile est obligatoirement confirmé à la Direction des
ressources humaines par l’agent au moment de son entrée en télétravail. Le candidat doit
alors disposer d’un lieu identifié à son domicile lui permettant de travailler dans des
conditions satisfaisantes, d’une connexion internet haut débit personnelle et d’une couverture
au service de téléphonie mobile (GSM) au domicile.
4 – Moyens mis en œuvre
Il pourra être mis à disposition gracieuse, en fonction des disponibilités, un ordinateur
portable, un téléphone portable pour les agents en disposant déjà, et l’accès à la messagerie
professionnelle.
5 – Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection
des données
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière
informatique.
Seul l'agent visé par l'acte individuel autorisant le télétravail peut utiliser le matériel mis à
disposition par l'administration.
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via internet à
l’aide des outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des
outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage strictement
professionnel.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage
déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité.
Par ailleurs, la sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants :
- la disponibilité : le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation
prévues et garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de
réponse attendu ;
- l'intégrité : les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être
altérées de façon fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés
doivent être exacts et complets ;
- la confidentialité : seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui
leur sont destinées. Tout accès indésirable doit être empêché.

Le télétravailleur s’engage donc à respecter les règles et usages en vigueur dans la
collectivité, en particulier les règles relatives à la protection et à la confidentialité des
données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers, et, le cas échéant la Charte
informatique.
Également il s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies
dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.
6 – Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la
santé
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux
réalisés habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer
librement à ses occupations personnelles.
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses
collaborateurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de
travail.
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation
préalable de l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au
devoir d'obéissance hiérarchique.
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en
dehors de son lieu de télétravail.
Les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et d’autre part, sur
site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent ainsi que les plages horaires durant
lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et
peut être joint sont définies dans l’acte individuel autorisant le télétravail.
L’acte individuel autorisant le télétravail définit également le volume de jours flottants de
télétravail par semaine, par mois ou par an que l’agent peut demander à utiliser.
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et
prévoyance que les autres agents.
Les agents télétravailleurs sont également couverts pour les accidents survenus à l’occasion
de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du
lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une
reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les accidents domestiques ne
pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur
s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de
traitement des accidents du travail sera ensuite observée.
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail
de la collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que
l’ensemble des agents.
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même
titre que l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et
permettre un exercice optimal du travail.
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique
d’évaluation des risques.
Dans le cas où la demande de télétravail est formulée par un agent en situation de handicap,
le chef de service, l’autorité territoriale doit mettre en œuvre sur le lieu de télétravail de
l’agent les aménagements de poste nécessaires.
7 - Les modalités de versement de l’allocation forfaitaire de télétravail
La collectivité ne versera pas l’allocation forfaitaire de télétravail.
8 – Les modalités pratiques et la durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail
L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à
l’autorité territoriale qui précise les modalités d’organisation souhaitée.
Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Maire apprécie
l’opportunité de l’autorisation de télétravail.
La durée de l'autorisation est d'un an. L’agent dispose d’une période d’adaptation de 2 mois.
En dehors de la période d’adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par
écrit, à l’initiative du Maire ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.
Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative du Maire, le délai de
prévenance peut être réduit en cas de nécessité de service dûment motivée. Pendant, la
période d’adaptation ce délai est ramené à un mois.
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur
hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail.
Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine, du mois
ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou
par an.
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de
télétravail.
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être
supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut
être inférieur à deux jours par semaine. (Les seuils exposés ci-dessus s’apprécient sur une
base mensuelle)

Il peut être dérogé à ce principe à la demande des agents dont l’état de santé, le handicap ou
l’état de grossesse le justifient et après avis du médecin de prévention et ce pour 6 mois
maximum. Cette dérogation est renouvelable une fois par période d’autorisation du
télétravail après avis du médecin de prévention.
L’agent en télétravail peut également demander une autorisation temporaire de télétravail en
raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. Au
cours de cette autorisation temporaire, l’agent peut déroger aux seuils exposés
préalablement.
Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa
situation professionnelle précisant notamment la nature et le fonctionnement des dispositifs
de contrôle et de comptabilisation du temps de travail , ainsi que la nature des équipements
mis à disposition par la collectivité et leurs conditions d'installation et de restitution, les
conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de
fourniture d'un service d'appui technique.
De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues
dans la présente délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations
en matière de temps de travail, d’hygiène et de sécurité.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un
agent exerçant des activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de
l'administration doivent être précédés d'un entretien et motivés.

Le maire propose au conseil municipal :
-

D’instaurer le télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er janvier 2022 ;

-

De valider les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus ;

-

D’adopter le règlement de télétravail défini ci-dessus ;

Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Adhésion au CNAS
Réf. 2021D143
Cette adhésion intervient dans le cadre des négociations sur le temps de travail.

Madame Le Maire indique à l’assemblée que la Commune de Plouigneau souhaite mettre en
place des prestations sociales pour le personnel communal.
Elle rappelle que cette mise en œuvre s’inscrit dans le cadre des négociations engagées
concernant l’application des 1607 heures au sein de la collectivité.
Vu l’article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique
territoriale selon lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le
conseil d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le
montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à

l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».
Vu l’article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique
territoriale qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des
collectivités territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont
un caractère obligatoire pour les communes, les conseils départementaux et les conseils
régionaux …
VU l’article 25 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de
travail dans la fonction publique : les collectivités locales et leurs établissements publics
peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les
agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies
par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Vu l’analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et
répondant aux différents besoins que les personnels pourraient rencontrer, tout en contenant
la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget,
Le Maire fait part à l’assemblée de la proposition du CNAS, association loi 1901 à but non
lucratif créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane
1, CS 3046 78284 GUYANCOURT Cedex.
En retenant que le CNAS est un organisme national dont l’objet porte sur l’action sociale des
personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles, et de son large éventail de
prestations qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre aux besoins et attentes de ses
bénéficiaires et dont la liste exhaustive et les conditions d’attribution sont fixées dans le guide
des prestations.
Le Maire propose à l’assemblée délibérante :
- De se doter d’une action sociale de qualité permettant de renforcer la reconnaissance
de ses agents et l’attractivité de la commune de Plouigneau, et à cet effet d’adhérer à
compter du 1er janvier 2022.
Cette adhésion sera renouvelée annuellement par tacite reconduction
- De l’autoriser à signer la convention d’adhésion au CNAS,
- De verser une cotisation correspondant au mode de calcul suivant :
Nombre de bénéficiaires actifs X montant forfaitaire de la cotisation par bénéficiaires
actifs (pour indication le montant de la cotisation 2022 s’élève à 212 € par bénéficiaires
actifs)
- De désigner M. SIMON Alain. membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué
élu notamment pour représenter la commune de Plouigneau au sein du CNAS,
- De faire procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du
CNAS d’un délégué agent notamment pour représenter la commune de Plouigneau au
sein du CNAS,
- De désigner un correspondant parmi le personnel bénéficiaire du CNAS, relais de
proximité entre le CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, conseiller et accompagner
ces derniers et assurer la gestion de l’adhésion, et de mettre à sa disposition le temps
et les moyens nécessaires à sa mission.
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.

Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Adhésion au service du Délégué à la Protection des données du Centre de gestion du
Finistère
Réf. 2021D144
Madame le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales
et établissements publics de désigner un Délégué à la protection des données (DPD) en
application du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel
(RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018.
Le Centre de Gestion du Finistère s’est positionné dès 2018 sur cette mission en proposant un
accompagnement mutualisé aux collectivités dans leur mise en conformité au RGPD pour une
durée de 3 ans. Notre convention d’adhésion au service proposé par le Centre de Gestion
arrive à terme au 31 décembre 2021.
Les collectivités locales recourent toujours plus aux outils informatiques pour gérer les
nombreux services dont elles ont la compétence. Les applications ou fichiers utilisés
recensent de nombreuses informations sur les usagers et les agents. Ces données ont une
grande valeur pour les pirates informatiques comme en témoignent les cyber-attaques dont
sont victimes ces derniers temps de nombreuses collectivités : le Grand Annecy, Marseille…
et dans notre département Finistère Habitat.
Plus le niveau de sécurisation des systèmes d’information et de sensibilisation des acteurs
internes est élevé, plus l’attaque est difficile à mener. C’est pourquoi, Le Centre de Gestion
propose de poursuivre son action en maintenant un très haut niveau de vigilance auprès des
collectivités.
Les élus sont responsables de la sécurité des données personnelles que la collectivité traite.
L’avenant à la convention d’adhésion au service d’assistance proposé par le Centre de
Gestion a pour objet de prolonger sa durée jusqu’au terme du mandat électif restant à courir
et d’acter le règlement forfaitaire annuel.
Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur
la protection des données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et
impose à tous les organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des
Données (DPD).
Le Maire propose au Conseil municipal :
- D’approuver les termes de l’avenant à la convention d’adhésion au service du
Délégué à la Protection des Données du CDG 29,
-

D’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention d’adhésion au service du
Délégué à la Protection des Données du CDG 29, et tous documents nécessaires à
l’exécution de cette affaire.

Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021

Indemnisation exceptionnelle
Réf. 2021D145
La paire de lunettes de …, employé communal au service voirie, a été fortement
endommagée lors d’un chantier. Elle est tombée au sol et a sans doute été piétinée.
Après sollicitation, l’assurance de la collectivité ne prendra pas en charge ce sinistre au
titre que la commune n’a commis aucune faute.
Le devis de remplacement des lunettes s’élève à 700 €.
Il est proposé au Conseil Municipal de rembourser l’agent à hauteur de 100 % de la
valeur d’achat de remplacement soit 700€.
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Dénomination de rue
Réf. 2021D146
Présentation par M. HERE Roger.

Par délibération n°2021D091, le Conseil Municipal s’est engagé auprès de Finistère Habitat
pour permettre la réalisation de cinq logements rue du 9 Août sur les parcelles AB n°328 et
331.
L’accès à ces logements se fera par une voie débouchant sur la rue du 9 Août.
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette impasse : « Impasse du 9 Août ».
Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Déclassement du domaine public
Réf. 2021D147
Présentation par M. HERE Roger.

M… et Mme … demeurant au 190 route de Kernevez Luzivilly sollicitent la cession d’une
emprise communale de 112m² environ, limitrophe de leur propriété bâtie, cadastrée section
YS n° 10.
La cession de ces 112 m² environ n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions
de desserte ou de circulation de la voie et est donc dispensée d’enquête publique préalable au
déclassement de cette portion de domaine public, conformément à l’article L141-3 du code de
la voirie routière.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de déclasser la portion de domaine
public d’une superficie de 112 m² environ située au 190 route de Kernévez Luzivilly,
limitrophe de la parcelle cadastrée section YS n° 10 et de l’incorporer dans le domaine privé
de la commune.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Cession d’une parcelle
Réf. 2021D148

M… et Mme … demeurant au 190 route de Kernevez Luzivilly sollicitent la cession d’une
emprise communale de 112m² environ, limitrophe de leur propriété bâtie, cadastrée section
YS n° 10.
L’avis de France Domaine est le suivant : « La valeur vénale du bien à évaluer est déterminée
par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude
objective des mutations de biens similaires sur le marché immobilier local. Au cas particulier,
cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens
comparables.
Au vu des prix relevés pour des parcelles de terrains destinés à la régularisation de limites
cadastrales et l’agrandissement de propriétés bâties situées dans un zonage similaire, la
valeur vénale du terrain communal est appréciée à 5 €/m² soit pour 112 m² à 560 €.
Une marge d’appréciation de 10% peut être envisagée afin de favoriser une éventuelle
négociation amiable. »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vu son avis favorable sur le déclassement de
ces 112 m², et au vu de l’avis des domaines, décide:
- D’autoriser Mme le Maire à vendre à M… et Mme … ces 112 m² environ au
prix de 5 € net vendeur le m², frais à la charge de l’acquéreur ;
- D’autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer les différents actes à
intervenir.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Convention ENEDIS
Réf. 2021D149
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau
électrique de distribution publique, ENEDIS sollicite l’autorisation d’occuper une parcelle
appartenant à la commune.
La demande concerne la parcelle la parcelle cadastrée XR n° 150 sise à Pen Ar Croissant.
ENEDIS demande les droits suivants :
- Occuper un terrain d’une superficie de 20 m², faisant partie de l’unité foncière
cadastrée XR n° 150 d’une superficie de 2165 m² afin d’y installer un poste de
transformation de courant électrique et tous ses accessoires alimentant le réseau de
distribution publique d’électricité.
- Faire passer, en amont comme en aval du poste, toutes les canalisations électriques,
moyenne ou basse tension, nécessaires et éventuellement les supports et ancrages de
réseaux aériens, pour assurer l’alimentation du poste de transformation de courant
électrique et la distribution publique d’électricité.
- Attribuer un droit de passage et d’accès à ENEDIS afin d’assurer l’exploitation et
l’entretien desdits ouvrages.
Les installations seront entretenues par ENEDIS.
Une convention, à titre gratuit, a déjà été conclue avec ENEDIS mais il est nécessaire
d’établir un acte authentique.
Mme le Maire sollicite l’autorisation de signer ledit acte authentique (frais à la charge
exclusifs d’ENEDIS).

Après en avoir délibéré,
Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
GrDF : Rapport d’activités 2020
Réf. 2021D150
L’activité de GrDF sur notre concession est le suivant en 2020 :
- 446 clients du réseau de distribution publique de gaz (319 en 2014, 378 en 2017, 427
en 2018) ;
- 18GWh : quantités de gaz acheminées ;
- 28,16 kms de réseau de distribution ;
- 178 GWh : quantités de biométhane injectées (région) ;
Ce contrat de concession est exécutoire depuis le 1er mars 2001 pour une durée de 30 ans.
Le Conseil Municipal en prend acte.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
BPJEPS
Réf. 2021D151
Le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ou BPJEPS est un
diplôme de niveau IV qui a été créé en France en 2001 par le Ministère français chargé de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, et enregistré au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP).
Il atteste d’une connaissance approfondie d’une spécialité et de sa capacité à l’utiliser dans
le cadre d’une pratique professionnelle.
Il vise à former des animateurs ou des éducateurs sportifs professionnels capables d’élaborer
et de mettre en œuvre des projets.
La formation BPJEPS se déroule en alternance entre le centre de formation et l’entreprise.
Le diplôme permet à son titulaire d’exercer une profession en autonomie complète et
réglementée d’éducateur sportif ou d’animateur socioculturel, telle que :
- enseigner, initier en autonomie pédagogique une pratique sportive et entraîner jusqu’au
premier niveau de compétition (BPJEPS : spécialités sportives) ;
- animateur socioculturel et socioéducatif généraliste avec une fonction de directeur
permanent en accueil collectif de mineurs (BPJEPS spécialité “Animateur”, mention “Loisirs
Tous Publics” – LTP) ;
- médiateur et animateur social dans le champ de l’intervention sociale (BPJEPS animation
sociale). Diplôme co-délivré par le ministère de la jeunesse et des sports et des affaires
sanitaires et sociales.
La candidature de Mme … a été retenue pour cette formation.
Mme le Maire informe le conseil municipal que sa formation pratique se déroulera du 1er
janvier au 31 décembre 2022 dans notre collectivité.

Mme … aura pour mission de suivre le conseil municipal des jeunes ainsi que de développer
l’offre d’activités au niveau du service jeunesse.
Le Conseil Municipal en prend acte.
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal
Réf. 2021D152
Conformément aux dispositions des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code général des
Collectivités Territoriales, le Maire rend compte des décisions prises par application des
délégations accordées au Maire pour la commune de Plouigneau par délibération du 27 mai
2020.
Dans ce cadre les décisions suivantes ont été prises depuis le 28 septembre 2021:
- Décision 2021/085 du 01/10/2021 : Dépistage radon dans les écoles – APAVE Agence
de Brest – Mesures dans les ERP : 1.150,00€HT – Mesure des risques d’expositions
des travailleurs : 550,00€HT – 35,00€HT le dosimètre supplémentaire ;
- Décision 2021/086 du 04/10/2021 : Contrat de maintenance informatique – Ecole de
Lannelvoëz – Agence Web Dafniet : 47,50€HT de l’heure (Crédit de 15 heures dont
10,50 heures de report de l’année scolaire 2020/2021) – 1 an à compter du
01/09/2021 ;
- Décision 2021/087 du 04/10/2021 : Contrat de maintenance informatique – Ecole de
la Chapelle du Mur – Agence Web Dafniet : 47,50€HT de l’heure (Crédit de 5 heures)
– 1 an à compter du 01/09/2021 ;
- Décision 2021/088 du 15/10/2021 : Résiliation du contrat d’assurance des risques
statutaires des agents affiliés à la CNRACL et à l’IRCANTEC – SMACL – A compter
du 1er janvier 2022 ;
- Décision 2021/089 du 25/10/2021: Contrat de mise à disposition d’expositions à la
médiathèque – Exposition « Laboratoire de Merlin : Force » - L’Espace des
Sciences : 790,00€ dont 40,00€ d’adhésion – du 10 novembre au 21 décembre 2021 ;
- Décision 2021/090 du 08/11/2021: Concession dans le columbarium Bourg de
Plouigneau au sol muret 4 n°2 – 900€ - 30 ans à compter du 02/11/2021 ;
- Décision 2021/091 du 20/11/2021 : Concession dans le nouveau cimetière rang 9 n°F
– 218€ - 50 ans à compter du 19/11/2021 ;
- Décision 2021/092 du 30/11/2021 : Concession dans le nouveau cimetière rang 9 n°3
– 249€ - 30 ans à compter du 29/11/2021 ;
Reçu en Préfecture le 23/12/2021
Divers
Pas d’organisation de vœux début 2022 en raison de la crise sanitaire.

