
SEANCE DU 28 AOUT 2017

Nombre de Conseillers
- en exercice :              19
- présents :                   16 
- votants :                    19

L'an deux mille dix-sept, le vingt-huit août, à vingt heures, le Conseil Municipal
de la  Commune de LOGONNA-DAOULAS, dûment  convoqué, s'est  réuni  en
Mairie, sous la présidence d’Hervé BRIANT, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 22 août 2017
Présents : Hervé  BRIANT,  Marie  Line  MAHE,  Gilles  CALVEZ,  Goulven
CADORET, Rose GUILLOU, Brigitte DENIEL, Françoise MALLEJAC, Josiane
LE MOIGNE,  Éric  CARBONNIER,  Marie-Joëlle  BRETEL,  Sylvie  PETEAU,
Gwénael  MARCHAND,  Tanguy  LE  BIHAN,  Lisa  BAIZEAU,  Henri
KEROUEDAN, Monique SALAUN-LE BAUT 
Absents : Fabrice FERRE, Gérard QUEMENEUR, Hervé GUYADER
Procuration :
Fabrice FERRE pour Marie Line MAHE
Gérard QUEMENEUR pour Gilles CALVEZ 
Hervé GUYADER pour Monique SALAUN-LE BAUT
Secrétaire de séance : Tanguy LE BIHAN

Ordre du jour : 

Aide  du  PNRA « TEPCV Territoire  à  énergie  positive »  pour  la  rénovation  de  l’éclairage  public  de  la
Résidence  Kerjean :  approbation  de  la  convention  de  partenariat  entre  le  PNRA  et  TEKSIAL  pour  la
valorisation des « certificats d’économie d’énergie » (présence du PNRA pour un exposé du dispositif)
Schéma Directeur des Eaux Pluviales : Evaluation Environnementale : devis modifié
Programme de travaux d’eau : suppression des canalisations amiante-ciment : VC 25
Travaux d’accessibilité PMR Bibliothèque : choix des entreprises suite à la CAO
Paillote du Yelen : location de l’équipement au Centre Nautique de Moulin-Mer
Affaires foncières : 
-régularisations foncières à Kervella
-renouvellement du bail précaire de la brocante 1 rue Ar Mor
Finances : convention Commune/ Trésorerie « sélectivité de l’action en recouvrement »
Décisions modificatives au Budget Commune :
-imputations pour le mandatement au SDEF
-régularisations dans le cadre de la dissolution du Syndicat intercommunal de voirie du Faou (SIVF)
Travaux SFEF : construction de réseaux destinés au très haut débit : approbation de la convention CCPLD /
Commune pour l’opération de maîtrise d’ouvrage sous mandat
Personnel  communal :  création-suppression de poste au service administratif  (avancement  de grade d’un
agent)
Facturation SIVURIC concernant la famille ayant le statut de réfugié
Demandes de subvention :
-Junior Association « les Cagettes »
-CIVAM 29 « Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural »
Affaires diverses – information :
-Rando Rade 2018
-Direction des Services Communaux : recrutement dans le cadre de la mutation de Françoise HOBET

Avant d’entamer l’ordre du jour des points à délibérer, le Maire présente Monsieur Jean-Jacques BARREAU,
Directeur du Parc Naturel d’Armorique et Madame Caroline FRANCOIS-EVEN, Responsable de la Direction
Avenir  du  Territoire  au  PNRA.  Les  deux  invités  du  Conseil  sont  venus  présenter  le  dispositif  des  aides
« Territoires  à  énergie  positive »,  label  obtenu  par  le  Parc.  Ce  dispositif  va  permettre  à  la  Commune  de
LOGONNA de bénéficier d’une aide financière pour une partie de ses travaux de rénovation de l’éclairage
public. Ce dossier a déjà été évoqué au Conseil. L’exposé des responsables du PNRA permet aux membres du



Conseil  de mieux comprendre  les  mécanismes  du calcul  et  du rachat  des  certificats  d’économie  d’énergie
générés par les actions engagées par la Commune en matière de développement durable.

Suite à cet exposé, Hervé BRIANT ouvre la séance du Conseil Municipal de la rentrée 2017. Le compte-rendu
de la séance du 26 juin 2017 est approuvé sans remarque particulière.

AIDES «     TEPCV     »     : PRESENTATION DU DISPOSITIF CEE 
(CERTIFICAT D’ECONOMIE D’ENERGIE) ET   APPROBATION 
DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE PNRA ET TEKSIAL 
POUR LA VALORISATION DES «     CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE     »

Le Parc naturel régional d’Armorique, a signé en novembre 2016, un premier programme d’actions dans le
cadre de l’opération « Territoires à Energie Positive et croissance verte » lancée par le Ministère de l’écologie.
Sur proposition du Ministère, le Parc a déposé un second projet qui a fait l’objet d’un avenant en mars 2017.

Dans ce second projet, une série de travaux de rénovation de bâtiments ou d’éclairage public de communes du
territoire ont été proposés. Or, courant 2016, on a constaté une forte restriction des opérations éligibles à TEPcv
et un transfert vers les outils préexistants type fonds chaleur afin de valoriser les dispositifs existants, dont les
CEE (Certificat d’économie d’énergie).

Aussi, ces travaux qui n’ont pas été directement retenus par le Ministère peuvent pour beaucoup faire l’objet de
CEE  (Certificats  d’économie  d’énergie)  spécifiques  aux  territoires  TEpcv,  et  donc  être  valorisés
financièrement. Le montant maximum pour l’ensemble du territoire étant de 300 000 000 kWh cumac (cumulés
et  actualisés)  (soit  environ  975 000€  de  travaux :  montant  calculé  en  fonction  du  nombre  d’habitant  du
territoire). Les travaux devant être réalisés et payés avant le 31 décembre 2018.

Pour  ce  faire,  deux  Arrêtés  de  février  2017  « économies  d’énergie  dans  les  TEPcv »  ont  été  publiés,  ils
comportent :

o La liste des opérations CEE auxquelles les TEPcv peuvent prétendre et les conditions d’application, à
savoir  éclairage,  bâtiments  publics,  bâtiments  des  particuliers  (territoire  TEPcv  en  tant
qu’intermédiaire), et réseaux de chaleur ;

o un mécanisme de financement extrêmement avantageux basé non pas sur les aspects techniques des
opérations d’économie d’énergie réalisées comme c’est normalement le cas avec les CEE (surface
d’isolant, etc), mais sur le montant investi, quelle que soit la pertinence de ce montant ;

Dans cette optique et afin de financer la transition énergétique du territoire , il a été, lors du comité de
pilotage en date du 13 avril 2017 :

o présenté par l’Etat, aux élus ayant transmis un projet de rénovation dans le cadre de l’avenant TEPcv
et agences d’énergies, le dispositif CEE et la méthodologie proposée;

o décidé que le Parc d’Armorique porte une démarche groupée de valorisation des CEE  (auprès des
« obligés » ou « structures délégatrices » - voir définition en bas de document) pour l’ensemble des
communes ayant n’ayant pu bénéficier de TEPcv pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments,
en raison du refus des services de l’Etat ;

o décidé que les communes, qui restent  maîtres d’ouvrage de leurs propres travaux, finalisent leur
cahier des charges pour avoir une estimation globale du volume financier correspondant. 

Dans ce cadre, les travaux suivants de la commune de LOGONNA-DAOULAS ont été retenus (sous couvert
d’éligibilité au dispositif et de faisabilité avant le 31 décembre 2018):
- rénovation énergétique des installations d’éclairage public de la Résidence Kerjean, pour un coût global de
travaux estimé à 20 000,00 € HT, dont 9 500,00 €  à la charge de la Commune ;



Afin de mettre en œuvre ce programme, il a été décidé de lancer un appel à partenariat auprès de plusieurs
structures délégatrices. Cet appel à partenariat a pour objet notamment :

- d’assurer des meilleures conditions financières pour les opérations d’économie d’énergie planifiées
- de faciliter la mise en œuvre du dispositif CEE dans les TEPcv

Lors du copil du 25 juillet 2017, ont été présentés les différents partenariats possibles.
Sur cette base, les membres du copil ont décidé à l’unanimité de retenir l’offre de Teksial selon les modalités
suivantes :

- Engagement du partenaire:
• Identification et vérification de la conformité de ces documents avant le lancement

des travaux afin de valider l’éligibilité des projets au dispositif CEE 
• Récupération  des  documents  de  fin  de  travaux,  factures  et  montage  de  dossiers

complet pour un dépôt regroupé des CEE sur le registre national 
• Constitution des dossiers de certificats d’économie d’énergie. Le partenaire procédera

à l’ensemble des formalités de dépôt et d’enregistrement des dossiers CEE auprès du
pôle national des certificats d’économies d’Energie (PNCEE) ;

• Valorisation des CEE déposés au registre national via une rémunération à prix fixe de
3.25 €/MWh cumac ;

• Le partenaire se rémunérant sur la vente des CEE.

- Engagement de la collectivité :
• réalisation des dépenses avant le 31 décembre 2018 ;
• mise à jour des documents utilisés en vue de la valorisation des dossiers en CEE

conformément aux exigences  légales et  règlementaires en vigueur  en vue de leur
dépôt conforme et n’utiliser que les seuls documents conformes ;

• garantir la véracité et l’authenticité des informations et des documents communiqués
à la structure délégatrice en vue de la valorisation des actions en CEE. 

• Signature  de  la  Convention  partenariale  avant  tout  déclenchement  de  travaux  ou
accord sur devis pour ces actions ;

• A  réaliser  les  travaux  d’économies  d’énergie,  compatibles  avec  les  opérations
standardisées d’économies d’énergie définies par les pouvoirs publics, listées dans
l’arrêté du 24 février 2017 modifiant l’arrêté du 9 février 2017 portant validation du
programme « Economies d’énergies dans les TEPCV », lesquels seront déclenchés
après la date de signature de la Convention ;

• à fournir les documents de fin de travaux, ce au plus tard sous un délai de six mois à
compter de la date de fin de travaux et en toutes hypothèses au plus tard avant le 30
juin 2019 :

Vu l’avis du copil en date du 25 juillet 2017,
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

 de  valider  le  dispositif  consistant  à  regrouper  les  demandes  de  CEE  TEPcv  pour  les  communes
concernées et le Parc d’Armorique ;
 d’intégrer les travaux de rénovation énergétique de l’éclairage public de la Résidence Kerjean pour un
montant de 9 500,00 €  dans ce dispositif
 de valider le choix de Teksial comme structure délégatrice pour un montant de valorisation des CEE 3.25
€/MWh cumac ;
 d’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat avec Teksial, structure proposée dans le cadre
du copil du 25 juillet 2017 ;
 d’autoriser le Maire à transmettre à Teksial l’ensemble des documents nécessaires ;

Après en avoir débattu, le Conseil, par 19 voix pour (unanimité), approuve l’ensemble des engagements décrits
ci-dessus et autorise le Maire à signer les documents afférents à la convention PNRA / TEKSIAL. 



SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES     : 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE     : APPROBATION DU DEVIS MODIFIE

Lors de la précédente séance du Conseil, a été évoqué l’avis de la DREAL sur  notre Schéma Directeur des
Eaux Pluviales. La Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement demande à la
Commune de réaliser une étude complémentaire intitulée « évaluation environnementale ».

Le bureau d’études TPAE, qui a réalisé le Schéma directeur des Eaux Pluviales,  a proposé un devis d’un
montant de 3 700,00 € HT (soit 4 440,00 €TTC) qui a été validé par le Conseil.
Depuis lors, la Commune a pu regrouper sa commande avec celle présentée par la CCPLD. Ce groupement de
commande a permis d’obtenir une réduction du prix proposé. IL est donc proposé à l’Assemblée d’approuver le
nouveau devis minoré pour un montant de 2 850,00 € HT (soit 3 420,00 € TTC).

Des  demandes  de  subvention  complémentaire  ont  été  adressées  à  l’Agence  de  l’Eau  et  au  Conseil
Départemental. L’Agence de l’Eau a répondu négativement.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 19 voix pour (unanimité) : 
-approuve  la  réalisation  de  l’évaluation  environnementale  complémentaire  au  Schéma  directeur  des  Eaux
pluviales ;
-autorise le Maire à signer le devis minoré proposé par TPAE, d’un montant de 2 850,00 € HT ;
-sollicite tout organisme susceptible de subventionner cette étude complémentaire.

PROGRAMME DE TRAVAUX D’EAU     : 
SUPPRESSION DES BRANCHEMENTS AMIANTE-CIMENT     : VC 25

La Commission Travaux s’est réunie ce jour et a examiné un devis présenté par la SPL EAU DU PONANT, dont
la Commune est adhérente.
Ce devis concerne le programme des travaux de résorption des conduites amiante-ciment. Il est localisé sur la
VC 25 entre Goasven et Pennavern. Deux canalisations d’eau sont implantées sous cette voie, l’une en amiante-
ciment, l’autre en fonte. Il s’agit de repiquer les branchements individuels sur la conduite en fonte afin de ne plus
utiliser celle en amiante.
Ce projet s’inscrit dans les priorités définies lors du vote du Budget Eau 2017. 
Le devis s’élève à 38 632,00 € HT (soit 46 358,40 € TTC).

Le débat s’engage :
Henri KEROUEDAN, membre de la Commission Travaux, souhaite que l’on vérifie le nombre de branchements
concernés. En outre, il regrette que, tout comme lors de la Commission Travaux, les deux Elus en charge des
travaux, soient absents pour le Conseil.

Après en avoir débattu, le Conseil, par 19 voix pour (unanimité) :
-approuve le projet et le devis de la SPL EAU DU PONANT ;
-autorise le Maire à signer cette commande.



TRAVAUX D’ACCESSIBILITE PMR BIBLIOTHEQUE     : CHOIX DES ENTREPRISES
SUITE A LA CAO

La Commune poursuit  un programme de mise en accessibilité  des bâtiments  communaux.  Une consultation
d’entreprises  a été  lancée concernant  le bâtiment  Bibliothèque.  Il  s’agit  essentiellement  de créer  une rampe
d’accès au local et des sanitaires adaptés.

La consultation a été lancée le 4 mai 2017 sur le site AMF 29. La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 22
juin 2017 pour l’ouverture des plis. L’analyse des offres a été confiée à Serge QUEMEMRE, architecte en
charge de la maîtrise d’œuvre. La CAO s’est à nouveau réunie le 28 août afin de procéder à l’attribution des lots.
Il a été décidé de ne pas attribuer le lot 5 « revêtement de sol souple, faïence, peinture » du fait du montant élevé
de la seule offre reçue en comparaison avec l’estimatif de base. Les travaux correspondant seront donc exécutés
en régie directe.
Le montant global des lots attribués s’élève à 50 524,09 € HT (soit 60 628,90 € TTC).

Après en avoir débattu, le Conseil, par 19 voix pour (unanimité) :
-approuve les décisions de la CAO ;
-autorise  le  Maire  à  signer  les  marchés  et  toutes  pièces  afférentes  concernant  le  programme  de  mise  en
accessibilité de la Bibliothèque Municipale. 

PAILLOTE  DU  YELEN     :  LOCATION  DE  L’EQUIPEMENT  AU  CENTRE
NAUTIQUE DE MOULIN-MER

Depuis la saison estivale 2015, le Centre Nautique de Moulin-Mer a pu disposer chaque été, pour ses activités
nautiques  du  Yelen,  de  la  mise  à  disposition  de  la  Paillote  communale,  bénéficiant  d’une  autorisation
d’occupation temporaire (AOT) sur le domaine public maritime. Cette mise à disposition était gratuite jusqu’à
présent.  Compte  tenu de la réussite  du projet  sur trois  saisons,  le  Centre  Nautique est  disposé à payer  une
location à la Commune.
Un projet de convention a donc été élaboré. Il prévoit la mise à disposition des équipements communaux pour un
montant de 1000,00 € pour la saison estivale 2017. Il est envisagé de pratiquer les mêmes conditions pour les
années à venir, dans la mesure où le Centre Nautique souhaite poursuivre l’expérience.

Le débat s’engage :
Monique SALAUN-LE BAUT s’interroge sur le fait que le Centre Nautique paie la location de la Paillote et que,
parallèlement, il est demandeur de subvention communale.
Gilles CALVEZ, Adjoint en charge du Développement Economique, répond que les demandes de subvention du
Centre  Nautique portent  sur des activités  spécifiques  destinées  à un public  particulier  (scolaires,  population
locale, …). 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 18 voix pour et 1 abstention (Henri KEROUEDAN) :
-approuve les termes du projet de convention ;
-autorise le Maire à signer ce document.

AFFAIRES FONCIERES     : REGULARISATION FONCIERE A KERVELLA

Suite à l’arrêté municipal du 25 août 2011, et l’enquête publique de voirie qui s’est déroulée du 27 septembre
au 12 octobre 2011, le Conseil Municipal a approuvé les conclusions du commissaire enquêteur concernant le
déclassement  d’une  fraction  du  domaine  communal  à  Kervella,  pour  une  surface  de  59  m2  attenant  à  la
propriété  de  Monsieur  et  Madame Jean-Yves  ROBIN.  Ce déclassement  a  eu  lieu  suite  à  la  demande  des



riverains d’acquérir cette fraction de domaine communal qui, lors de son acquisition par les demandeurs, se
trouvait matériellement incorporée à la parcelle C 827. Un plan de bornage existe.
Il y a donc lieu de finaliser cette vente. Le Bureau Municipal a décidé de maintenir  les mêmes conditions
financières que lors des cessions précédentes dont l’effet est d’agrandir une propriété bâtie. Le prix de vente
serait donc de 65 €/m2, soit un total de 3 885,00 €.
L’acte  sera dressé  par  le  Service  Foncier  de  la  CCPLD. Les  frais  d’enregistrement  seront  à  la  charge  de
l’acquéreur.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 18 voix pour et 1 abstention (Henri KEROUEDAN) :
-approuve la vente de la parcelle déclassée aux conditions énoncées ci-dessus ;
-autorise le Maire à signer l’acte administratif qui sera dressé par le Service Foncier de la CCPLD.

AFFAIRES  FONCIERES     :  RENOUVELLEMENT  DU  BAIL  PRECAIRE  DE  LA
BROCANTE 1 RUE AR MOR A COMPTER DU 1  er   NOVEMBRE 2017

Hervé BRIANT rappelle au Conseil que Monsieur Jérôme BOUTELET, exerçant l’activité commerciale de
brocanteur, est en location dans le rez-de-chaussée de l’ancienne mairie depuis mai 2016. 
Monsieur BOUTELET a sollicité le renouvellement de ce bail précaire pour une année.
Il est donc proposé de renouveler la location pour un montant de 300,00 € par mois, du 1 er novembre 2017 au
31 octobre 2018 ;
Les charges liées à l’utilisation de l’électricité seront calquées sur le tarif appliqué aux commerçants ambulants
(forfait annuel de 50,00 €).

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 19 voix pour (unanimité) :
-approuve le renouvellement du bail précaire portant sur le rez de chaussée de l’ancienne mairie ;
-autorise le Maire à signer le bail rédigé à cet effet, dans les conditions décrites ci-dessus.

FINANCES     : CONVENTION COMMUNE / TRESORERIE 
«     SELECTIVITE DE L’ACTION EN RECOUVREMENT     »

La Trésorerie de DAOULAS propose aux communes de signer une convention portant sur les conditions de
recouvrement des produits locaux, afin d’améliorer le niveau de recouvrement. Le document proposé s’appuie
sur la « Charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes de collectivités et établissements publics »
signée entre la DGFIP et les associations d’élus. Le document vise aussi la mise en œuvre de la sélectivité du
recouvrement.
Le projet de convention a été transmis à chacun des conseillers municipaux.
Les engagements de l’ordonnateur et ceux du comptable sont détaillés. Il est également prévu de dresser un bilan
annuel de l’application de la convention, avec la possibilité de recourir à des modifications ou avenants. En cas
de renouvellement électoral ou de changement de comptable assignataire, la convention devient caduque. Une
nouvelle convention devra alors être signée entre comptable et ordonnateur.

Après en avoir délibéré, le Conseil, par 19 voix pour (unanimité) :
-approuve les termes de la convention ;
-autorise le Maire à signer le document. 



DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET COMMUNE     : 
IMPUTATIONS POUR LE MANDATEMENT AU S.D.E.F.

Goulven CADORET, Adjoint aux Finances, rappelle au Conseil qu’au moment de la préparation et du vote du
Budget  Primitif,  il  a  été  prévu de mener  plusieurs  programmes  de travaux avec le  Syndicat  Départemental
d’Energie comme maître d’ouvrage. Ces programmes comprennent plusieurs types de travaux (éclairage public,
enfouissement de réseaux électriques basse tension, enfouissement de réseaux de télécommunication). Le statut
de ces différents types de travaux diffère et cela a une incidence sur les imputations comptables. Il y a donc lieu
de procéder à une décision modificative globale permettant de rapatrier chaque type de dépense sur la ligne
comptable correspondant, conformément aux tableaux ci-dessous :

EN SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Réseaux de télécommunications

Dépenses Recette
Chap 458 op d’invest sous mandat :
cpte 4581 (op d’invest s mdat) + 26 000, 00 €

Chap 458 op d’invest sous mandat :
Cpte 4582 (op d’inv s mdat)   + 26 000, 00 €

TOTAL                                    + 26 000, 00 € TOTAL                                    + 26 000, 00 €

EN SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Réseaux électriques et éclairage public

Dépenses Dépenses
Op 39 enfouissement de réseaux :
Cpte 2041582 
(subv d’équip versées au SDEF) 
                                                  + 2 100, 00 €

ONA :
Cpte 23157 (Trav éclairage pub.) :

                                                    - 2 100, 00 €

TOTAL                                     + 2 100 00 € TOTAL                                       - 2 100, 00 €

EN SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Réseaux électriques et éclairage public

Dépenses Dépenses
Op 38 aménagements de sécurité :
Cpte 2041582 (subv d’équip versées au SDEF) 
                                                + 18 275, 00 €

Op 38 aménagements de sécurité :
Cpte 2041582 
(subv d’équip versées au SDEF) 
                                                  + 1 200, 00 €

Op 38 aménagements de sécurité :
Cpte 23 157 (trav éclairage pub) :
                                                  -18 275, 00 €

ONA :
Cpte 23157 (Trav éclairage pub.) :

                                                    - 1 200, 00 €

TOTAL                                   + 19 475 00 € TOTAL                                     - 19 475, 00 €

Après en avoir débattu, le Conseil, par 19 voix pour (unanimité), approuve la décision modificative proposée 
ci-dessus.



TRAVAUX SFEF     : CONSTRUCTION DE RESEAUX DESTINES
AU  TRES  HAUT  DEBIT     :  APPROBATION  DE  LA  CONVENTION  CCPLD     /
COMMUNE POUR L’OPERATION DE MAITRISE D’OUVRAGE SOUS MANDAT

Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux réalisés avec le Syndicat Départemental de l’Energie du
Finistère  (SDEF),  la  partie  « réseaux  de  télécommunications »,  relève  désormais  de  la  compétence  de  la
CCPLD et non plus de la Commune. Par conséquent, une convention de maîtrise d’ouvrage sous mandat doit
formaliser l’accord concernant ce volet du programme d’effacement des réseaux rue des Ecoles et rue Park-
Braz.
Suite au Bureau Communautaire du 16 mai 2017, la CCPLD a donc transmis à la Commune de LOGONNA-
DAOULAS le  projet  de convention  à  signer.  L’objectif  est  de voir  confier  à  la  Commune  la  mission  de
mandataire de la CCPLD pour la définition, la préparation, l’approbation du projet en lien avec le SDEF. 
La  convention  reprend  le  devis  du  SDEF  signé  par  la  Commune  et  prévoit  25 560,00  €  de  travaux
d’enfouissement  de  réseaux  de  télécommunications.  Le  patrimoine  issu  des  travaux  sera  propriété  de  la
CCPLD.

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, par 19 voix pour (unanimité) :
-approuve les termes du projet de convention ;
-autorise le Maire à signer le document.

DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET COMMUNE     : 
REGULARISATIONS DU COMPTE DES AVANCES REMBOURSABLES 
DANS LE CADRE DE LA DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE VOIRIE DU FAOU (SIVF)

Goulven CADORET, Adjoint aux Finances, rappelle au Conseil que les différentes communes membres avaient
consenti  des  avances  remboursables  au  SIVF.  A l’issue de la  procédure de  dissolution,  l’actif  a  permis  de
rembourser  une  partie  de  ces  avances.  Il  convient  aujourd’hui  de  constater  le  reliquat  des  avances  non-
remboursées qui sont perdues pour la Commune : 

ENTRE LES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT: 

Dépenses Dépenses
Chap 67 charges exceptio :
cpte 6748 (autr subv exceptio) + 10 011, 06 €

Chap 023
Cpte 023 (vir à la S Inv )         - 10 011, 06 €

TOTAL                                    + 10 011, 06 € TOTAL                                    - 10 011, 06 €

EN SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Recette Recettes
Chap 27 autr immo financières :
Cpte 276358 (avance remboursable SIVF) 
                                                + 10 011, 06 €

Chap 021 (vir. de la S Fonct.)

                                                 - 10 011, 06 €

TOTAL                                   + 10 011 06 € TOTAL                                    - 10 011, 06 €

Après en avoir débattu, le Conseil, par 19 voix pour (unanimité), approuve la décision modificative proposée 
ci-dessus.



PERSONNEL  COMMUNAL     :  SERVICES  ADMINISTRATIF-COMMUNICATION-
PERISCOLAIRE   
CREATION-SUPPRESSION DE POSTE A COMPTER DU 1  ER   SEPTEMBRE 2017

Le Maire informe l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il  appartient  donc  au  Conseil  Municipal  de  fixer  l’effectif  des  emplois  nécessaire  au  fonctionnement  des
services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

Compte tenu de la publication le 19 mai 2017 de l’avis rendu par la CAP concernant le tableau des propositions
d’avancements de grade transmis au CDG, il convient de supprimer et créer les emplois correspondants.

Le Maire propose à l’assemblée :

La suppression de l’emploi suivant :

-Service Administratif : 1 poste d’Adjoint Administratif, temps complet ;

La création de l’emploi suivant :

-Service Administratif : 1 poste d’Adjoint Administratif principal de 2e  cl, temps complet ;

Après en avoir délibéré Le conseil municipal, par 19 voix pour (unanimité) :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 34,

Vu le tableau des emplois,

DECIDE :

- d’adopter la proposition du Maire,

- de modifier comme suit le tableau des emplois, à compter du 1er septembre 2017 :

 SERVICE ADMINISTRATIF

EMPLOI effectif CATEGORIE Ancien grade Nouveau
grade

Durée
hebdomadaire

Agent
polyvalent  adm-
périscol-

Communication-

Service Adm

1 C Adjoint adm Adjoint  Adm
princ 2e  cl

TC

- d’inscrire au budget les crédits correspondants.



FACTURATION SIVURIC CONCERNANT LA FAMILLE AYANT LE STATUT DE
REFUGIE     : PRISE EN CHARGE EN «     QF 1     »

Le SIVURIC a contacté les communes dont les cantines scolaires sont fréquentées par des enfants dont la famille
a le statut de réfugié. La question concerne les conditions de facturation. 
Il est proposé au Conseil de décider que les enfants réfugiés bénéficieront des conditions tarifaires « QF 1 ». Le
tarif 2017 applicable est de 1,30 €/repas facturé à la famille, la commune contribuant pour la différence entre le
prix de revient du repas et le tarif facturé.

Après en avoir débattu, le Conseil, par 19 voix pour (unanimité), approuve l’application du tarif « QF 1 » aux
familles réfugiées dont les enfants fréquentent le restaurant scolaire de LOGONNA-DAOULAS.

SUBVENTION A LA JUNIOR ASSOCIATION «     LES CAGETTES     » 
POUR LES TRAVAUX DE PEINTURE DE LA PAILLOTE

Gilles CALVEZ, Adjoint en charge de la Jeunesse, explique à l’Assemblée que la Junior Association « Les
Cagettes » a effectué les travaux de peinture de la Paillote du Yelen, lors de son installation pour la saison
estivale 2017.
Il est proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 100,00 € à la junior association à cette occasion.

Après  en  avoir  débattu,  le  Conseil  décide,  par  19  voix  pour  (unanimité),  d’accorder  une subvention  d’un
montant de 100,00 € à la junior association « Les Cagettes ».

SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  AU  C.I.V.A.M.  29    «     CENTRE
D’INITIATIVES POUR VALORISER L’AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL     »
POUR L’ORGANISATION DU CONGRES 2017

Le Maire explique au Conseil qu’il a reçu des responsables du CIVAM 29 dans le cadre de leur projet de
congrès national qui va se dérouler dans les locaux du Centre Nautique de Moulin Mer en novembre 2017.
L’association sollicite une subvention. Il est proposé d’accorder 100,00 €.

Le débat s’engage :
-Monique SALAUN-LE BAUT a plusieurs  questions  et  réflexions :  elle  a  lu  attentivement  les  documents
fournis par le CIVAM 29 à l’appui de sa demande et s’étonne que le budget prévisionnel de l’association ne
mentionne pas la subvention demandée. En outre, elle ne voit pas la raison pour laquelle la Commune devrait
s’impliquer dans l’organisation du congrès annuel d’une structure extérieure à la Commune.
-Goulven CADORET répond que le CIVAM a pour mission de conseiller  les agriculteurs et les structures
impliqués dans la filière bio. En outre, lors du congrès national, la journée du 15 novembre, des animations
seront ouvertes au grand public.
Monique SALAUN-LE BAUT précise que l’organisation d’animations ouvertes à tous justifie la demande de
subvention.
-Henri KEROUEDAN considère que le fait de subventionner une association extérieure organisant son congrès
sur la Commune est une pratique inhabituelle.



Après en avoir débattu, le Conseil décide, par 17 voix pour et 2 abstentions (Henri KEROUEDAN et Tanguy
LE  BIHAN),  d’accorder  une  subvention  d’un  montant  de  100,00  €  à  l’Association  CIVAM  29,  pour
l’organisation du congrès national 2017 à LOGONNA DAOULAS.

AFFAIRES DIVERSES – INFORMATIONS :

Rando Rade 2018 :
Des contacts ont été pris par l’organisateur auprès des Elus en vue de l’édition 2018. Mais un problème d’accueil
se pose du fait de la non-disponibilité de la Salle Kéjadenn ce jour-là. 

Recrutement d’un nouveau directeur des services :
Françoise HOBET quittera la Commune au mois de novembre prochain. Une procédure de recrutement de son
remplaçant est en cours, en lien avec le CDG 29.

Fin de séance : 21h45

Le Maire
Hervé BRIANT

Le Secrétaire de Séance
Tanguy LE BIHAN


