
   PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU MARDI 26 FEVRIER 2019 20h30 

 

AFFICHE LE 23/04/2019 

 

L'an deux mille dix‐neuf, le 26 février à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de PLOGASTEL ST GERMAIN, dûment 
convoqué, s'est réuni sous la présidence de Mme Jocelyne PLOUHINEC, Maire. 
Date de convocation du conseil municipal : 20.02.2019 
   
En exercice: 18       Présents: 14      Votants: 17 
 
Présents: PLOUHINEC Jocelyne, STEPHAN Philippe, BERRIVIN Annie, PLOUHINEC Lucien, LE BERRE Albert, LUCAS Jeannine, LE 
JONCOUR Christian,  LE HENAFF Bruno, VIGOUROUX Michel,  HOUEE Marie‐Agnès, NICOLAS Patricia, LE SOLLIEC Pascale, LE 
FLOCH Michel, GAUTIER Anne,  
 
Absents: SOUCHAUD Delphine, GONNET‐ZAFIROPOULOS Elisabeth (procuration Mr PLOUHINEC), GORAGUER Quentin 
(procuration Mr LE BERRE), PEZERYL Sylvain (procuration Mr STEPHAN) 
 
Secrétaire : LE SOLLIEC Pascale 
 
Compte  rendu  des  décisions  du  Maire  prises  en  application  de  l’article  L.2122‐22  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales 

 
Marchés publics 
 

‐ Remplacement  des  tabatières  de  l’école  élémentaire  avec  l’entreprise Queguiner  couverture  pour  un montant de  
5400 euros TTC 

‐ Remplacement d’une VMC au centre Ker Héol avec l’entreprise JC Mourrain pour un montant de 2 232 euros TTC 
‐ Remplacement de 2 plaques de bardage à  l’école maternelle avec  l’entreprise SEBACO pour un montant de 834.67 

euros TTC 
‐ Remplacement d’un radiateur salle du Leurré fourniture Cedi équipement pour un montant de 265.31 euros TTC 
‐ Réparation de  la porte du  local vélo à  l’école maternelle avec  la miroiterie de Cornouaille pour un montant de 270 

euros TTC 
‐ Réfection de l’escalier en bois de la classe mobile avec Quem’s agencement pour un montant de 477.30 euros TTC 

 
Concession 
 
1 concession renouvelée pour 50 ans 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
A PRIS ACTE à l’unanimité des décisions du Maire prises en vertu de l’article L‐ du Code Général des Collectivités territoriales. 
 
ARRET DU PROJET DE REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DE SOLS EN PLAN LOCAL D’URBANISME ET 
BILAN DE LA CONCERTATION 
 
Mme le Maire a rappelé au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de PLU a été élaboré, à quelle étape de la 
procédure  il se situe, et présente  ledit projet. Elle explique qu'en application de  l'article L 103‐6 du code de  l'urbanisme doit 
être tiré le bilan de la concertation dont a fait l’objet la révision du POS en PLU et, qu’en application de l’article R 153‐12 dudit 
code,  ledit  document  doit  être  "arrêté"  par  délibération  du  conseil municipal  et  communiqué  pour  avis  aux  personnes 
mentionnées aux articles L 132‐7 et L 132‐9 du code de l’urbanisme. 

 
Le Conseil Municipal, 
 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 151‐1 et suivants, R 151‐1 et suivants, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15/12/2015 prescrivant la révision du POS en PLU et fixant les modalités 
de la concertation,  
 
Entendu  le  débat  au  sein  du  conseil  municipal  du  15/06/2017  sur  les  orientations  du  projet  d’aménagement  et  de 
développement durables (PADD), 
 
Vu  la délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2018  intégrant  les dispositions du décret n°2015‐1783 du 28 
décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du 
Plan Local d’Urbanisme, 



 
Vu la concertation publique qui s’est déroulée dans les conditions suivantes :  

- La délibération de prescription a été affichée en mairie ; 
- Une exposition a été affichée en mairie relatifs aux des documents d’études et du projet d’aménagement et 

de développement durables ; 
- Un  cahier  d’observations  a  été mis  à  la  disposition  du  public,  en mairie  aux  heures  et  jours  habituels 

d’ouverture jusqu’à l’arrêt du PLU ; 
- Deux réunions publiques ont été organisées avec la population ; 
- Des éléments d’information sur l’élaboration du PLU ont été relatés dans le bulletin municipal et sur le site 

Internet de la commune 
 
 

Vu le bilan de la concertation, 
 
Entendu l'exposé de Mme le Maire, qui rappelle les objectifs de cette révision et qui présente au conseil municipal le bilan 
de la concertation suivant : 

- Les deux  réunions publiques ont été annoncées plusieurs  jours avant et ont été organisées en début de 
soirée afin d’être accessibles au plus grand nombre, en dehors des heures habituelles de travail. Elles ont 
réuni près de 60 personnes (35 personnes à la première réunion et 25 personnes à la second réunion) et ont 
permis d’informer  les habitants  sur  la procédure,  le  contenu du  PLU,  les  grandes orientations du projet 
communal  ainsi  que  les  grands  principes  retenus  pour  le  règlement  et  le  zonage.  Les  réunions  se  sont 
déroulées en deux temps : un temps consacré à  la présentation du projet et un temps d’échanges avec  le 
public. Plusieurs questions ont été posées, notamment sur les projets d’extensions de la commune, sur les 
possibilités de constructibilité au sein des zones agricoles et naturelles, … 

- L’ensemble des requêtes des habitants ont été intégrées au registre de la concertation. Elles ont toute fait 
l’objet d’une  réponse  argumentée de  la part du  conseil municipal, dans  le  cadre du présent bilan de  la 
concertation. 

- L’impact  de  la  publication  d’articles  dans  le  bulletin  municipal  a  pu  être  mesuré  à  travers  le  public 
relativement important venu assister aux deux réunions publiques. 

- Un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu en conseil 
municipal.  

- Suite à  la réunion avec  les Personnes Publiques Associées, des compléments ont été apportés au dossier, 
notamment concernant  la règlementation des zones agricoles, ou encore  l’ajustement des règles relatives 
aux implantations commerciales afin de rendre compatible le projet de PLU avec les orientations du SCoT. 

 
Vu le projet de révision du POS en PLU, 
 
Considérant que ce projet est prêt à être arrêté et transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son 
élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés. 
 

Après en avoir délibéré, 
 
A  tiré  le bilan de  la  concertation  prévue par  la délibération prescrivant  la  révision du document d’urbanisme.  Le bilan 
détaillé est annexé à la présente délibération. 
 
A Arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente, 
 
A Précisé que le projet de Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis : 

- A l'ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L 132‐7 et L 132‐9 du code de l’urbanisme ; 
- Aux communes limitrophes et aux organismes qui ont demandé à être consultés ; 
- Aux présidents d'association agréée qui en feront la demande ; 
- Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; 
- A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

 
A Informé que : 

- La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant 1 mois en mairie ; 
- Le dossier tel qu’il est arrêté par le conseil municipal est tenu à la disposition du public aux jours et horaires 

habituels d’ouverture de la mairie. 
 
 
 
Compte de gestion 2018 du budget principal 
 

Chaque  année,  le  conseil municipal  doit  approuver  le  compte  de  gestion  de  la  commune  établi  par  le  receveur 
municipal.  C’est  un  document  de  synthèse  qui  rassemble  tous  les  comptes mouvementés  au  cours  de  l’exercice.  Après 
vérification, le compte de gestion du receveur 2018 est conforme au compte administratif de la commune 2018. 



 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 
A APPROUVE à l’unanimité le compte de gestion du receveur de l’année 2018. 

 
Compte administratif 2018  du budget principal 
 

Le compte administratif a été présenté par Mr Albert LE BERRE, adjoint aux finances. Le Compte Administratif 2018 
fait apparaître : 

 
Fonctionnement 

Recettes :  + 1 483 546.49 €   
Dépenses :  ‐ 1 145 850.91 €     
Résultat excédentaire de l’exercice 2018 :              + 337 695.58 €        
Résultat reporté de 2017 :                                 + 193 098.39 €    
Résultat cumulé de la section de fonctionnement :             + 530 793.97 €   
 

Investissement 
Recettes :   + 1 853 545.34 €      
Dépenses :                 ‐ 1 589 163.20 €     
Résultat excédentaire de l’exercice 2018 :               +264 382.14  €         
Résultat reporté de 2017 :                               ‐ 403 151.37  €   
Résultat cumulé de la section Investissement :                     ‐ 138 769.23 €          
 
Madame le Maire étant sortie pour le vote du compte administratif, ce dernier a été mis au vote par Monsieur Albert 

LE BERRE, adjoint aux finances. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
 A ADOPTE à l’unanimité le compte administratif 2018 du budget principal communal. 
 

COMPTE DE GESTION 2018 DU BUDGET ANNEXE DE L’ECO‐QUARTIER DE KELERON 
 
Chaque  année,  le  conseil municipal  doit  approuver  le  compte  de  gestion  du  budget  annexe  de  l’éco‐quartier  de 

Kéléron établi par  le  receveur. C’est un document de  synthèse qui  rassemble  tous  les  comptes mouvementés au  cours de 
l’exercice. Après vérification, le compte de gestion du receveur 2018 est conforme au compte administratif du budget annexe 
de l’éco‐quartier de kéléron 2018. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
A  ADOPTE à l’unanimité le compte de gestion du receveur municipal du budget annexe de l’éco‐quartier de kéléron 2018. 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE ECO‐QUARTIER DE KELERON 
 

Le Compte Administratif a été présenté par Monsieur Albert LEBERRE, adjoint aux finances. Il fait apparaitre :  
 
Fonctionnement 

Recettes :            +            2.57€ 
Dépenses :            ‐     2 430.00€   
Résultat déficitaire de l’exercice 2018 :                          ‐     2 427.43€   
Déficit reporté de 2017 :               ‐  62 593.48 €   
Déficit cumulé de la section de fonctionnement :    ‐  65 020.91 €   

 
Madame le Maire étant sortie pour le vote du compte administratif du budget annexe de l’éco‐quartier de Kéléron, ce 

dernier a été mis au vote par Monsieur Albert LE BERRE, adjoint aux finances. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
 ADOPTE à l’unanimité le compte administratif 2018 du budget annexe de l’éco‐quartier de Kéléron. 

 
 
TRAVAUX D’EFFACEMENT BASSE TENSION ET TELECOM – SECURISATION BASSE TENSION ET EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC 
HAMEAU DE MENEZ KERVEYEN 
 
 



Mme le Maire a présenté au Conseil Municipal le projet d’effacement Basse Tension et Télécom, de sécurisation Basse Tension 
et d’extension de l’Eclairage Public dans le Hameau de Menez Kerveyen. 
 
Considérant que dans  le cadre de  la réalisation des travaux une convention doit être signée entre  le SDEF et  la commune de 
Plogastel‐Saint‐Germain afin de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par la commune au SDEF. 
 
Considérant que l’estimation des dépenses se monte à : 

 Réseau B.T……………………………………………………   …125 000,00 € HT 
 Sécurisation BT…………………………………………………...43 000,00 € HT 
 Eclairage Public.………………………………………….………48 400,00 € HT 
 Réseau téléphonique (génie civil)……………………….59 300,00 € HT 
 
Soit un total de 275 700,00 € H.T. 

 
Considérant que selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 13 novembre 2017, le Financement s’établit 
comme suit : 

 Financement du SDEF : 169 500,00 € 

 Financement de la commune :  
……………………………………  ….0,00 € pour la basse tension 
…………………………………  …….0,00 € pour la sécurisation BT 
………………………………...46 900,00 € pour l’éclairage public 
………………………………...71 160,00 € pour les télécommunications 
 
Soit au total une participation de 118 060,00 € 
 

Concernant les travaux d’effacement BT et FT situés au Hameau de Menez Kerveyen ne sont pas coordonnés à ceux de basse 

tension en raison de l’absence d’appui commun de réseau de télécommunication. 

Le montant de la participation de la commune aux travaux de communication électroniques est désormais calculé sur la base 
de 100% du montant TTC des travaux. La participation de la commune qui s’élève à 71 160,00 euros TTC pour les réseaux de 
télécommunications. 
 
Considérant  que  les  travaux  des  réseaux  de  communications  électroniques  sont  réalisés  sous  la maitrise  d’ouvrage  de  la 
commune  et  non  du  SDEF  et  qu’il  y  a  lieu  de  réaliser  une  convention  de maitrise  d’ouvrage  unique  afin  de  permettre 
l’intervention du SDEF sur la globalité de l’opération d’enfouissement de réseaux. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 A APPROUVE à  l’unanimité  le projet de réalisation des travaux d’effacement Basse Tension et Télécom,  la sécurisation 
Basse Tension et l’extension de l’Eclairage Public à Menez Kerveyen. 

 A APPROUVE  le plan de  financement proposé par  le Maire et  le versement de  la participation communale estimée à 
118 060,00 euros, 

 A AUTORISE le maire à signer la convention de maitrise d’ouvrage unique autorisant l’intervention du SDEF et détaillant 
les modalités financières entre la commune et le SDEF et ses éventuels avenants. 

 
 
Subvention au CCAS 2019 

 

Madame Jeannine Lucas, adjointe aux affaires sociales, a présenté  le bilan du CCAS pour  l’année 2018.   Au vu des comptes, 
Madame Le Maire propose de verser une subvention de fonctionnement de 11 000 € au C.C.A.S pour l’année 2019. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 
A APPROUVE à l’unanimité le versement d’une subvention de 11 000 euros au CCAS pour l’année 2019. 
 
 
 
 
Candidature à l’appel à projet de la région Bretagne pour la dynamique des Bourgs Ruraux 

L’Etat, la Région Bretagne, l’Etablissement Public Foncier de  Bretagne et la Banque des Territoires ont lancé la seconde édition 
de  l'appel à candidatures partenarial pour  le dynamisme des bourgs  ruraux. Les partenaires attendent des projets globaux, 
intégrés, co‐construits, animés et faisables. L’objectif est de soutenir des projets globaux sur le périmètre resserré du centre‐



ville ou du bourg afin de répondre aux besoins des habitant.e.s sur toutes les dimensions de leur vie quotidienne. Il s'agit de 
faciliter  et  de  rendre  visible  la  réussite  de  projets  pour  démontrer  que  de  nouveaux  modèles  de  développement,  et 
notamment de nouveaux modèles économiques, peuvent prospérer dans les centres villes et les bourgs ruraux de Bretagne. 

L'Etat et le Conseil régional mobiliseront pour cette seconde édition respectivement 14 M € dans le cadre du CPER, complétés 
par 400 000 euros de la Banque des Territoires et un accompagnement renforcé de l’EPF. Au‐delà des engagements financiers, 
les  partenaires  s’engagent  à  soutenir  les  projets  en mobilisant  leurs  compétences  respectives  « de  droit  commun »  et  en 
adaptant au besoin leurs modalités d’interventions. 

Madame le Maire a proposé de soumettre la candidature de la commune au titre du volet étude. L’objectif de l’étude est de 
compléter le schéma de référence de bourg réalisé en 2015  par un zoom plus approfondi sur 2 îlots du centre bourg, à savoir : 

- Ilot 1 : l’espace St Joseph 
- Ilot 2 : cœur de bourg 

 Ces deux espaces représentent des enjeux forts pour la dynamique du bourg car ils sont des lieux propices d’accueil d’habitat, 
de services et de commerces. L’objectif de l’étude est de définir un projet opérationnel chiffré pour chacun d’entre eux ce qui 
permettra à la commune, seule ou en partenariat, d’exploiter leur potentiel avec efficience. 

Le montant de l’étude est estimé à 25 000 euros TTC. Comme pour le schéma de référence du bourg, il est prévu de faire appel 
à une équipe de professionnels pluridisciplinaire  (urbaniste,  sociologue, paysagiste, architecte) et d’associer  les partenaires 
institutionnels et EPCI. La concertation avec la population sera comme précédemment au cœur de la réflexion. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

A APPROUVE à  l’unanimité  le projet d’étude présenté et A AUTORISE Madame  le Maire à  soumettre  la  candidature de  la 
commune à l’appel à projets de la région Bretagne pour la dynamique des Bourgs Ruraux  
 
 
Adhésion 2019 à l’Association des Maires du Finistère 

 

L’adhésion  de  la  commune  de  Plogastel  Saint‐Germain,  associée  à  celles  des  autres  communes  et  communautés  de 
communes du Finistère, ont permis de pérenniser  les actions de  l’association pluraliste AMF 29. L’AMF propose en effet aux 
collectivités différents services :  
 
 Représentation pluraliste des communes et communautés auprès des pouvoirs publics, défense de leurs intérêts et 

soutien de leurs dossiers  
 Relais régulier des interrogations et/ou inquiétudes finistériennes auprès du Président de l’Association des Maires de 

France  
 Service Orientation‐Documentation AMF 29   
 Renseignements administratifs (modèles d’arrêtés, de délibération…) 
 Recherche de documentation et veille juridique (textes officiels, articles de Codes, jurisprudence…)  
 Service « marchés publics » en ligne 
 Service formation proposé aux élus 
 Abonnement à « Info‐Maires » publié par l’AMF 29, tous les deux mois  
 Accès  aux  publications  du  réseau  national  :  lettre  des maires  de  France,  guides,  statuts  de  l’élu  communal  et 

intercommunal, dictionnaires des  sigles  ; Accès à  l’espace privé du  site www.amf.asso.fr  (forum déchets, bourse à 
l’emploi …)  

 Bénéficier de l’accord AMF‐SACEM (communes et communautés/remises tarifaires accordées)  
 Consultations directes des  services  juridiques  spécialisés de  l’AMF  / Principaux départements  : Administration  et 

gestion  communale  ; Urbanisme  ;  Finances  ; Action  sociale  culturelle,  éducative  et  sportive  ;  Conseil  juridique  et 
réglementation. 

 
Le  taux de cotisation voté  l’AMF 29  le 23 mars 2018 est de 0.314 € par habitant  jusqu’à 9 000 h. Ce qui  représente pour 

Plogastel Saint Germain : 1938 habitants  x 0.314 € soit une somme de 608.53 €. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
A APPROUVE à l’unanimité l’adhésion de la commune à l’AMF29 pour l’année 2019. 
 
Adhésion 2019 à l’association Bruded 
 
L’association Bruded  a pour but de promouvoir  l’aménagement du  territoire dans  l’esprit du développement durable  en 

Bretagne  et  Loire‐Atlantique.  Pour  cela,  l’association met  en  réseau  les  collectivités  afin  qu’elles  puissent  partager  leurs 
expériences et leurs initiatives de développement durable. 

 



Elle propose notamment :  

 L’organisation de visites, de rencontres, et la mise en relation directe d’élus à élus 
 La  capitalisation  et  la  transmission  d’expériences via  des  fiches‐projets,  des  vidéos,  des  cahiers  des  charges,  des 

résultats d’études, des montages économiques… 
 L’accompagnement  de  projets  innovants  des  communes  qui  en  font  la  demande  pour  bénéficier  d’un  regard 

transversal  s’appuyant  sur  les  expériences  des  adhérents  du  réseau,  en  complémentarité  avec  les  partenaires 
habituels (ALEC, CAUE, EPF…)dans la phase de définition des objectifs et de l’élaboration du cahier des charges puis en 
cours de projet pour s’assurer que le projet final réponde bien aux objectifs de départ. 

 

Madame Le Maire propose aux membres du conseil de renouveler l’adhésion à l’association Bruded pour 2019. Le montant 
de cette dernière est fixé à 492.75 euros (1971 habitants x 0,25 euros). 

 
Par ailleurs, il convient de désigner, le cas échéant, des représentants de la commune au sein de l’association. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
A APPROUVE à l’unanimité l’adhésion de la commune à l’association BRUDED pour l’année 2019 et DESIGNE Mme Jocelyne 
PLOUHINEC et Mme Jeannine LUCAS comme représentants de la commune. 
 
 
Adhésion 2019 au Conseil d’Architecture et d’urbanisme du Finistère 

 

La commune a réalisé un schéma de référence de bourg et a engagé l’élaboration de son futur PLU. Un des enjeux est de 
conserver une harmonie architecturale dans la réalisation des futurs projets (bâtiments neufs ou réhabilitation, lotissements, 
aménagements d’espaces publicx…). Dans ce cadre, le CAUE du Finistère propose un appui aux collectivités.  
 
L’adhésion au CAUE du Finistère nous permet :  
 
‐ de solliciter un conseil préalable avant tout projet d’aménagement ou de construction (architecture, paysage, urbanisme) ; 
‐ d’être assisté d’un professionnel lors des jurys de concours de maîtrise d’œuvre ; 
‐  de  bénéficier  des  actions  de  formation  ou  de  sensibilisation  (journées  d’échanges  techniques,  formation  des  agents 
communaux, ateliers pratiques…) ; 
‐ d’être destinataire de nos publications ; 
‐ d’être informé et invité aux manifestations organisées par le CAUE (expositions, tables rondes, conférences…). 
 
Le montant de l’adhésion s’élève à 50 euros par an. 
 
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal de renouveler l’adhésion de la commune à cet établissement 

pour 2019 afin de bénéficier de leur appui technique. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
A APPROUVE à l’unanimité l’adhésion de la commune au CAUE du Finistère pour l’année 2019. 
 
Contrat Prévoyance du CDG29: modification de la participation communale et des bénéficiaires 

 

Lors du Conseil municipal en date du 4 décembre 2018,  il a été décidé de  l’adhésion de  la commune à  la convention de 
participation du Centre de Gestion du Finistère dans le cadre de son contrat prévoyance avec Sofaxis. 

 
Les montants des cotisations sont plus élevés que lors du précédent contrat. Afin de ne pas pénaliser les agents, Madame le 

Maire a proposé d’une part, de relever la participation de la commune de 10 euros brut mensuel à 15 euros brut mensuel avec 
un  effet  rétroactif  au  1er  janvier  2019  et  d’autre  part  d’étendre  la  liste  des  bénéficiaires  aux  agents  non  titulaires  et  aux 
contractuels.  

 
Ces modifications ont fait l’objet d’un avis favorable du Comité technique du CDG29 en date du 26 février 2019. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

A APPROUVE à  l’unanimité  la participation de 15 euros brut mensuel au contrat prévoyance avec un effet  rétroactif au 1er 
janvier 2019 

A DECIDE d’étendre la liste des bénéficiaires aux agents non titulaires et aux contractuels. 

 

 



ASTREINTES 
 
Le Maire explique à l'assemblée qu’il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique, les cas 

dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. 
 
Madame  le Maire  indique qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant  laquelle  l'agent, sans être à  la 

disposition permanente et  immédiate de  son employeur,  a  l'obligation de demeurer  à  son domicile ou  à proximité, d'être 
joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en 
mesure d'intervenir pour effectuer un  travail au service de  l'administration,  la durée de cette  intervention étant considérée 
comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
 
La mise  en place d’astreintes  est  rendu  indispensable depuis  la mise  en  fonction de  la  salle multifonctions  à dominante 

sportive  (septembre  2018).  En  effet,  des manifestations  sportives  ponctuelles  ont  lieu  le week‐end  ou  en  semaine  et  la 
technicité  de  l’équipement  nécessite  qu’un  agent  puisse  intervenir  en  cas  de  problème.  Le  principal  intervenant  sera  le 
responsable de la salle, il pourra être suppléé par un autre agent du service technique.  
 
En  ce qui  concerne  la  filière administrative,  il  s’agit de pouvoir  intervenir en  cas de décès  lors de  jours exceptionnels de 

fermeture.  
 
VU le décret n° 2005‐542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et 

des permanences dans la fonction publique territoriale 
 
VU l'avis favorable du comité technique du Centre de gestion du Finistère en date du 26 février 2019 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

Pour la filière technique 

- De  mettre  en  place  des  périodes  d'astreinte  d’exploitation  afin  d’être  en  mesure  d’intervenir  en  cas  :  de 
dysfonctionnement dans les locaux communaux,  de manifestation locale, etc... 
Ces astreintes seront organisées : suivant le calendrier des évènements 3 mois à l’avance 

Toute modification devra être signalée à l’agent 15 jours avant 

- De fixer la liste des emplois concernés comme suit : 
Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique  

- De fixer les modalités de compensation des astreintes et interventions comme suit : 
La  rémunération des astreintes et  la  compensation des  interventions  seront effectuées par  référence au décret n° 

2015‐415 du 14  avril 2015  relatif  à  l'indemnisation des  astreintes et  à  la  compensation ou  à  la  rémunération des 

interventions. 

 Les jours d’astreintes seront indemnisés  

 Les heures d’interventions seront compensées 

- Les agents auront à leur disposition un téléphone ainsi qu’un véhicule de fonction. 
 

Pour la filière administrative 

- De mettre en place des jours d'astreinte afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence sur un dossier d’état civil 
(décès notamment) 
Ces astreintes seront organisées : suivant un calendrier défini 3 mois à l’avance 

Toute modification devra être signalée à l’agent 15 jours avant 

- De fixer la liste des emplois concernés comme suit : 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 

- De fixer les modalités de compensation des astreintes et interventions comme suit : 
La rémunération des astreintes et la compensation des interventions seront effectuées par référence à l’Arrêté du 3 

novembre 2015 fixant  les taux des  indemnités et  les modalités de compensation des astreintes et des  interventions 

des personnels affectés au ministère de l'intérieur 

 Les jours d’astreintes seront indemnisés  

 Les heures d’interventions seront compensées 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

A APPROUVE à l’unanimité la mise en place d’astreintes dans les conditions définies ci‐dessus 



CESSION DE VOIE 
 

Les  propriétaires  de  parcelles  situées  sous  voirie  au  lieu‐dit  Ty  Banal  ont  donné  leur  accord  à  la  cession  de  ces 
dernières à la commune. Il s’agit des parcelles suivantes 

 
    D 2334 = 1717 m² 
    D 2336 = 141 m² 
    D 2337 = 32 m² 
  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
A APPROUVE à l’unanimité le projet de cession  
A AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaire à la transaction  
A DIT que les frais de géomètre et les frais d’acte administratif seront à la charge de la commune. 
 
 
 
 
 


