
 

COMMUNE DE LANDEDA 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 avril 2019 à 18 h 

 
 

Date de convocation  L’an deux mille dix-neuf, le neuf avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de 
la Commune de LANDEDA (Finistère), légalement convoqué, s’est réuni salle de 
la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Mme Christine CHEVALIER, 
Maire. 

27 mars 2019 

  

Date d’affichage du 
compte rendu PRÉSENTS 

 10 avril 2019 Mme CHEVALIER, Maire - M. CATTIN - M. THÉPAUT – Mme POULNOT-MADEC – 
M. LE GOFF – M. TRÉGUER, adjoints. 
 

M. GODEC – M. LE CAM – M. CORBEL – M. CARIOU - Mme  MARZIOU –                
M. GAILLARD – M. GUIZIOU - Mme FAVÉ – Mme PELLEN - Mme PRONOST – M. 
COAT - M. LOUARN – M. MASQUELIER, conseillers municipaux. 

 

Nombre de 
conseillers 

en exercice présents 

23 18 ABSENTS EXCUSÉS 
 Philippe MARTIN 

Daniel GODEC 
Laurent LE GOFF 
Pierre-Louis LE CAM 
Cathy LARIDAN 

Pouvoir à 

David KERLAN 
Alexandre TREGUER 
Christine CHEVALIER 
Isabelle POULLAIN 
 

Pouvoirs donnés 

4 

   ABSENTS NON EXCUSÉS 

Secrétaire de séance   

Céline PRONOST arrivée à 18h13 
 David KERLAN 

 

  

PRÉAMBULE APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2019 

Présentation : 
 
Mme le Maire présente à l’assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 mars 2019. 
 
Discussion : NÉANT. 

Le conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à  21 voix pour : 
 
APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 11 mars 2019. 
 
1ÈRE QUESTION INFORMATION SUR LES DÉLÉGATIONS DU MAIRE 
Présentation : 
 
En vertu des délégations qui me sont accordées, j’informe le conseil municipal des décisions suivantes :  

 

• Chauffage salle Guénioc – EURO ENERGIE – 6 253,04 € HT. 

• Mobilier Mairie – EFIDIS – 2 016,62 € HT 

• Rideaux Mairie – EFIDIS – 8 625,05 € HT 

• Matériel de sport – INTERSPORT – 3 147,47 € HT 

• Elagage talus et accotement (période fin avril-mi-mai) – MAO – 6 300 €HT 

• Informatique Ecole Joseph Signor – ABER SOLUTIONS – 575 € HT 



• Engrais terrain de football – VERT & NATURE – 3 030,60 € HT 

• Location de nacelle – LOXAM – 1 290,29 € HT 

• Formation CACES Nacelles – FORGET FORMATION – 1 300 € HT 

• Sécurisation d’animations communales (21/06 et 14/07) – BSP – 897,48 € HT 

• Diagnostic de dépollution Friche Renault – ARMOR ECONOMIE – 18 916 € HT 

• Conception graphique « Semaine Nomade » - SOPHIE CHARUAUD – 700 € HT 

 

Sur avis de la Commission des Finances et des marchés publics supérieurs à 20 000 € HT : 

 

• Columbarium – GRANIMOND – 24 085,30 € HT ; 

• Marchés de travaux de construction de l’Office de Tourisme (82 235,93 € HT) : 

o Lot1 : Terrassement/Gros œuvre – Société PERAN – 19 600 € HT ; 

o Lot2 : Charpente bois/Ossature bois/Bardage bois – Société ACACIA – 27 554,03 € 
HT 

o Lot3 : Bardage/Etanchéité – Société MOAL – 7 500,59 € HT 

o Lot4 : Menuiseries extérieures aluminium – CLAIRALU – 6 000 € HT 

o Lot5 : Cloisons sèches/Isolation/Menuiseries intérieures – QUEMENEUR CSM – 
5 740,93 € HT 

o Lot6 : Electricité/Chauffage/VMC/Plomberie – BLEUNVEN MONOT – 8 586,27 € HT 

o Lot7 : Revêtements sols et faïence – GRANIT BRETON – 1 240 € HT 

o Lot8 : Peinture/Revêtement mural – BELLOUR – 1 414,11 € HT 

o Lot9 : Métallerie – SMRH – 4 600 € HT 

 
Discussion : NÉANT. 
 
Mme le Maire vous prie de bien vouloir prendre note de ces décisions. 
 
2ÈME QUESTION APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 
Présentation : Rapporteure, Mme POULNOT-MADEC, 
 
Depuis le 1er janvier 2019, la Commune est rattachée à la trésorerie de Plabennec. Ainsi, Madame OLLIVIER 
est venue nous présenter son analyse des comptes pour 2018.  

 

 
 



 
 

 
 

 
 

Je vous propose donc d’approuver le compte de gestion 2018 annexé. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 



Discussion :  
Madame Sandrine OLLIVIER, Trésorière de Plabennec, précise que les comptes de la commune sont bons. 
L’analyse faite est difficile cette année car les transferts des budgets annexes sont intervenus et que cela 
modifie le paysage comptable. 
 

Le conseil municipal, 
 
Après en avoir débattu 21 voix pour : 
 
- APPROUVE le compte de gestion 2018. 

3ÈME QUESTION APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
Présentation : Rapporteure, Mme POULNOT-MADEC, 
 
Par délibération en date du 26 mars 2018, le Conseil municipal a approuvé le budget primitif 2018.  

Pour rappel, la Commune en 2018 n’a plus qu’un seul budget suite à la dissolution des budgets annexes 
d’eau et d’assainissement conséquence du transfert de compétence vers la Communauté de Communes du 
Pays des Abers. 

 

A la clôture du budget et au rapprochement avec celui du compte de gestion, les comptes sont arrêtés de la 
manière suivante : 

 

 



 

 

 
 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales qui précise que « […] Dans 
les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans 
ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au 
moment du vote », Madame le Maire doit sortir au moment du vote du compte administratif. Pour ce faire, 
l’assemblée doit élire un Président. 

Je vous propose donc : 

• D’élire M. KERLAN David, président de séance le temps du vote du compte administratif ; 

• D’approuver le compte administratif 2018 du budget communal. 



 

Discussion :  
M. MASQUELIER demande des précisions quant aux opérations qui ont fait l’objet de décalage. 
Sur autorisation du Maire, M. ROUSIC, Directeur général des services, explique que des opérations telles 
que la VC3, la construction du centre technique communal ou encore la construction de l’office de tourisme 
ont fait l’objet de décalage dans le temps. Cela explique aujourd’hui les crédits qui n’ont pas été utilisés dans 
l’année 2018. De plus, il est rappelé que le budget est annuel et doit contenir les crédits nécessaires pour les 
opérations à venir même si elles seront exécutées sur plus d’une année budgétaire. 
 

 
Le conseil municipal, 

 
Après en avoir délibéré à 21 voix pour : 
 
- ÉLIT  M. KERLAN David, président de séance. 
 
- APPROUVE le compte administratif 2018 comme suit : 

 

 
 



 
  
4ÈME QUESTION FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2019 
Présentation : Rapporteure, Mme POULNOT-MADEC, 
 
Par délibération en date du 26 mars 2018, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non-bâti. 
 
Les taux pour 2018 étaient de : 
TH : 15,48% 
TFB : 19,52% 
TFNB : 37,67% 
 



Le produit des taxes a rapporté 1 481 239 €. 
 
Depuis quelques années, la loi de Finances a pérennisé l’augmentation des bases par rapport à l’indice de la 
consommation. Ainsi, en 2019, les bases d’imposition vont augmenter de 2,2%. 
 

TAXE 
BASES 

EFFECTIVES 
2018 

BASES 
PREVISIONNELLES 2019 TAUX VALEUR MINIMALE 

ATTENDUE EN 2019 différence n-1 

TH 5 036 381 5 490 000 15,48% 849 852 € 70 220 € 

TFB 3 419 358 3 553 000 19,52% 693 546 € 26 087 € 

TFNB 81 380 86 200 37,67% 32 472 € 1 816 € 

TOTAL       1 575 870 € 98 123 € 
 
Sur proposition de la Commission des Finances et dans la continuité de la politique adoptée depuis le début 
du mandat, je vous propose donc de ne pas augmenter les taux d’imposition. 
 
Discussion : NÉANT. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré à 22 voix pour : 
 
-DÉCIDE de maintenir les mêmes taux qu’en 2018 : 
 

TAXE TAUX 

TH 15,48% 

TFB 19,52% 

TFNB 37,67% 

 
 
5ÈME QUESTION   APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2019  
Présentation : Rapporteure, Mme POULN OT-MADEC 
 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de  
3 421 590,97 €. 



 
 

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à la somme de  
2 442 572,94 €. 

 



 
Je vous propose donc d’approuver le budget primitif 2019 tel que présenté. 

 
 
Discussion : NÉANT. 

Le conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à 22 voix pour : 
 
- APPROUVE le budget primitif 2019. 
 
6ÈME QUESTION   ADMISSION EN NON VALEUR 
Présentation : Rapporteure, Mme POULOT-MADEC 
 
Lors du vote du budget primitif, la somme de 11 000 € était inscrite au chapitre 65. Cela correspond aux 
non-valeurs : sommes, malgré le travail du trésorier, qui n’ont pu être recouvertes par ce dernier du fait de 
décisions de justice ou du montant de la somme. 



 

En non-valeurs, la Trésorière publique a constaté au compte 6541 la somme de  
4 301,46 € et au compte 6542, en créances éteintes, la somme de 6 648,45 €, soit un total de 10 949,91 €. 

 

Cela correspond à des factures d’eau et d’assainissement pour un montant de  
10 465,67 € et de cantine pour 484,24 €. 

 

Les budgets d’eau et d’assainissement étant dissouts et transférés à la CCPA, c’est le budget communal qui 
supporte la dépense. Toutefois, nous aurons en recette le montant correspondant à la dépense sur le 
budget communal. 

Sur proposition de la Commission des Finances, je vous propose d’admettre en non-valeurs les créances ci-
dessus. 

 
Discussion : NÉANT. 
 

Le conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à 22 voix pour : 
 
- DÉCIDE de ne pas recouvrir les dépenses suivantes : 6541 : 4 301,46 € ; 6542 : 6 648,45 €. 
 

- AUTORISE Madame le Maire,  au nom et pour le compte de la Commune, à signer les documents 
afférents à cette affaire et à recouvrir la recette correspondante auprès de la Communauté de 
Communes du Pays des Abers. 

7ÈME QUESTION   DÉNOMINATION DE QUARTIER 
Présentation : Rapporteur, M. THÉPAUT 
 
Un permis de lotir a été délivré dans la route de Kervigorn au croisement de An Divis et Kerverdi. Des 
constructions de particuliers sont en cours et afin de faciliter leur démarche auprès d’Orange et ENEDIS, la 
Commune peut délivrer un nom de quartier. 
 
Quatre propositions ont été émises et discutées : 
- Gouer Hir : Long Ruisseau 
- kreisteiz : Midi 
-Kroaz Ar Su : croix du sud 
- Pen Ar Land’ : le bout de Landéda 
Après consultation de la commission toponymie, la dénomination proposée à l’approbation du conseil 
municipal est : Gouer Hir. 
En effet, historiquement, les anciens appelaient ce quartier GOUER HIR. 
 
En conclusion, je vous propose donc de dénommer ce quartier GOUER HIR. 
 
Discussion : NÉANT. 

Le conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à 22 voix pour : 
 
- DÉCIDE de nommer ce quartier GOUER HIR, en référence historique. 

8ÈME QUESTION   MODIFICATION DES STATUS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 

Présentation : Rapporteure, Mme le Maire 



Lors du Conseil communautaire du 14 février 2019, le Conseil a validé la modification des statuts de la CCPA 
portant sur trois points : 
- le financement des contributions au budget du SDIS ; 
- construction, gestion et exploitation d’un crématorium et jardin cinéraire contigu ; 
- assainissement hors gestion des eaux pluviales urbaines. 
 
I. Transfert de compétence facultative «financement des contributions au budget du SDIS» 
 
La Présidente du SDIS29 a sensibilisé, par courrier en date du 13 décembre 2018, les Maires et Présidents 
des EPCI du Finistère sur la possibilité juridique et l’intérêt de transférer à l’échelon communautaire la 
contribution financière au SDIS. En effet, le montant de la DGF versée aux intercommunalités est fortement 
lié au coefficient d’intégration fiscale. Ce mécanisme est déjà pratiqué par plusieurs EPCI du Finistère et 
deux avantages peuvent en être attendus : 
- Pour les communes : elles transfèrent une charge qui augmente chaque année, mais ne voient leur 
attribution de compensation baisser que d’un montant. Le montant des augmentations futures serait pris 
en charge par l’EPCI. Par ailleurs, ce transfert serait neutre en terme de DGF perçue par les communes. 
- Pour l’EPCI : grâce à ce transfert de compétence, le coefficient d’intégration fiscale de l’EPCI augmentera ou, 
du moins, ne diminuera pas, avec effet potentiellement positif sur une meilleure valorisation de sa DGF. 
Une récente étude du cabinet ressources consultants finances évalue l’effet négatif actuel des transferts de 
fiscalité à hauteur de 16% pour l’attribution de compensation (assiette de1,415 million € en 2019) et de 8% 
(assiette de 560 000 € en 2018) pour la dotation de solidarité communautaire sur le calcul de la DGF par la 
CCPA. 
 
Depuis la loi NOTRé du 7 août 2015 - article 97, les communautés de communes peuvent financer le budget 
des SDIS en lieu et place des communes. La compétence incendie et secours ne figure toutefois pas parmi 
les compétences obligatoires ou optionnelles des communautés. L’EPCI peut décider de prendre la 
compétence volontairement en modifiant ses statuts par délibération du conseil de communauté et après 
accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux. Il est précisé que sur les 21 EPCI du Finistère, 12 
d’entre eux ont déjà pris la compétence ou sont en cours de procédure.  
En cas de transfert, le montant total de la contribution versé par la CCPA au SDIS correspondrait à la somme 
des contributions qu’auraient versée les communes, selon les mêmes modalités de calculs. 
 
L’article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales dispose que «le montant global des 
contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale ne pourra excéder le 
montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation...». Le total des 
contributions ne peut donc pas augmenter chaque année plus que l’inflation. 
 
Par ailleurs, les communes qui transfèrent le versement de leur contribution à l’intercommunalité 
continuent à être représentée au conseil d’administration du SDIS jusqu’au prochain renouvellement de 
celui-ci. 
 
Les contributions actuelles en fonctionnement sont encadrées par un système de répartition multicritère 
établi par le SDIS du Finistère et appliqué au périmètre départemental et qui vise à faire converger les 
contributions par habitant de l’ensemble des communes. A titre d’information, en 2002, l’écart entre la plus 
grande et la plus petite contribution relevait d’un rapport de 1à 5, l’objectif de 1 à 3 pourrait être atteint en 
2027. En 2015, les contributions par habitant variaient de 9,90 € à 38,80 €, pour une moyenne de 27,70 € et 
une médiane de 20,70 €. 
 
Chaque commune connaît une évolution différenciée de sa contribution calculée en fonction de 4 critère 
que sont la population DGF (50%), le potentiel fiscal élargi (30%), les résidences secondaires (15%) et la 
densité (5%), chaque contribution ne pouvant augmenter de plus de 4%, ni diminuer. 
 
Entre 2002 et 2015, les contributions ont progressé de 1,5% par an, soit au rythme de l’inflation. Compte 
tenu de l’augmentation de la population départementale, la contribution moyenne par habitant a progressé 
de plus de 1% par an. 
 



La situation sur le pays des Abers : 
Les 13 communes du territoire contribuent au SDIS du Finistère via des contributions pour un montant total 
prévisionnel, en 2019, de 822 021,31 €. 
 
Les projets de constructions font l’objet de participation financière, via des fonds de concours, versés par les 
communes au SDIS. Aucun projet de ce type n’est actuellement identifié sur le territoire. Trois casernes sont 
présentes sur le territoire ; elles se situent sur les communes de Lannilis, Plabennec et Plouguerneau. Par 
ailleurs, la caserne de Ploudalmezeau, située à l’extérieur du territoire, intervient à Plouguin et Saint-Pabu. 
 
Dans le cadre de ce transfert, les travaux éventuels de construction, d’extension ou de grosses réparations 
resteront à la charge des communes concernées mais en devenant compétente la communauté de 
communes financera les appels de fonds du SDIS (versement de fonds de concours) et déduira ensuite cette 
somme des transferts de fiscalité. Ce dispositif contribuera, comme évoqué ci-dessus, à améliorer le 
coefficient d’intégration fiscal de la CCPA avec un effet décalé de deux années. 
 
Le transfert des contributions du SDIS à la communauté de communes entraînerait un transfert de charges 
et nécessitera la saisine de la CLECT pour fixer les modalités financières des communes et de la 
communauté. 
 
Ainsi pour la commune de Landéda , l’attribution de compensation versée à la CCPA en 2019 est une 
dépense de 57 881 €. En 2020 avec le transfert, elle passera à 139 001,61 € . En effet, la contribution au SDIS 
en 2019 s’élève à 81 120,61 €. Ce dernier montant sera fixe. En 2020, sans ce transfert, le montant de 
contribution au SDIS augmenterait de 4% soit 84 365,44 €. 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-17 du CGCT, les transferts de compétences sont décidés 
par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux se prononçant 
dans les conditions de majorité requise pour la création d’un EPCI, soit les 2/3 au moins des conseils 
municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté, ou inversement. Le 
conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, pour se prononcer 
sur ces modifications statutaires. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 
Je vous propose donc : 
- d’approuver le transfert de la compétence «financement des contributions au budget du SDIS» pour le 
01/01/2020 ; 
- d’approuver les nouveaux statuts de la CCPA ; 
- d’autoriser Madame le Maire, au nom et pour le compte de la Commune, à signer les documents 
contractuels à venir. 
 
II. Transfert de compétence facultative «Construction, gestion et exploitation d’un crématorium» 
 
Lors de la séance en date du 8 novembre 2018, le bureau communautaire a autorisé le Président à engager 
une étude de faisabilité sur l’implantation d’un crématorium sur le territoire ; l’article 3 des statuts de la 
CCPA prévoit cette possibilité. 
 
Par courrier en date du 30 novembre 2018, le Président de la CCPA a souhaité, avant d’engager cette 
démarche, recueillir auprès des Maires du Pays des Abers les éventuelles observations portant sur le sujet 
durant le mois de décembre. Aucune observation ou réserve n’a été émise, il est donc proposé d’engager les 
démarches. 
 
La prise de compétence crématorium appelle une modification statutaire dont la procédure de validation 
est définie par l’article L.5211-17 du CGCT tel que présenté dans le dossier de séance du bureau sur le point 
relatif au transfert des contributions au budget du SDIS. 
 
L’article L.2223-40 du CGCT stipule que : 
 
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour 



créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont 
contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le 
périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement.  
Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain 
sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la 
commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.  
 
Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'Etat 
dans le département, accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière 
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. ». 
 
S'agissant d'une compétence facultative, il conviendrait de la libeller « compétence en matière de 
construction, gestion et exploitation d'un crématorium et d’un site cinéraire contigu ». 
 
Il est également posé la question d’intégrer dans cette compétence, l'activité annexe de création, 
aménagement, entretien et gestion de tout site cinéraire contigu, tel que le permet l'article L.2223-40 du 
CGCT. 
 
Le Bureau de communauté du 17 janvier 2019 a donné un avis favorable à l’unanimité sur le lancement 
d'une étude de faisabilité portant sur les axes suivants : 
 

- une projection sur les besoins de la population. 
- les équipements à créer, leurs caractéristiques et contraintes techniques, réglementaires et financières 

d'implantation et de fonctionnement. 
- les possibilités d'implantation sur le territoire et une planification des opérations à mener en cohérence 

avec les projets poursuivis par la CCPA sur certains secteurs.  
- Le mode de gestion le plus approprié avec une orientation sur la gestion déléguée en précisant l'offre de 

service attendue et les modalités contractuelles et financières de la délégation. 
 
Je vous propose donc : 
- d’approuver le transfert de la compétence « Construction, gestion et exploitation d’un crématorium et d'un 
site cinéraire contigu» ; 
- de se prononcer favorablement pour une modification en conséquence des statuts de la CCPA. 
 
III. Modification statutaire relative à la gestion des eaux pluviales 
 
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes aménage les modalités de ces transferts sans en remettre 
en cause le caractère obligatoire. Il s'agit, pour l'essentiel, de l'instauration d'une possibilité de report du 
transfert obligatoire de ces compétences au 1er janvier 2026 via un mécanisme de minorité de blocage.  
 
La CCPA ayant pris en la compétence au 1er janvier 2018 n'est pas concernée directement par ces 
dispositions législatives. Cependant l'assainissement relève des compétences facultatives jusqu'au 1er 
janvier 2020, date à laquelle elle devait devenir obligatoire selon les anciennes dispositions de loi NOTRe, ce 
qui entrainait une gestion communautaire des eaux pluviales urbaines. 
Cette obligation explique la rédaction suivante du point « 12 » des statuts de la CCPA : « l'assainissement 
(hors gestion des eaux pluviales qui restera une compétence communale jusqu'au 31 décembre 2019) ». 
 
Ce libellé du point 12 des statuts expose donc la CCPA à une prise de compétence effective de la gestion des 
eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2020 sans avoir fait l'objet d'études préalables probablement 
complémentaires à une réflexion sur un éventuel transfert de la compétence voirie. 
 
Je vous propose donc : 



- d’approuver le transfert de la compétence «  Assainissement (hors gestion des eaux pluviales urbaines) ». 
- de se prononcer favorablement pour une modification en conséquence des statuts de la CCPA. 
 
Discussion :  
M. MASQUELIER ne comprend pas que pour le transfert de l’assainissement des eaux pluviales, la CCPA 
souhaite avoir un état des lieux de récupérer la compétence. En effet, le transfert de l’eau et de 
l’assainissement s’est fait sans cet état des lieux. 
 
 

Le conseil municipal, 
 

Après en avoir délibéré, à 22 voix pour : 
 
- DÉCIDE : 
- d’approuver le transfert de la compétence «financement des contributions au budget du SDIS» 
pour le 01/01/2020 ; 
- d’approuver les nouveaux statuts de la CCPA ; 
- d’autoriser Madame le Maire, au nom et pour le compte de la Commune, à signer les documents 
contractuels à venir. 
 
Après en avoir délibéré, à 22 voix pour : 
 
- DÉCIDE : 
- d’approuver le transfert de la compétence « Construction, gestion et exploitation d’un crématorium 
et d'un site cinéraire contigu» ; 
- de se prononcer favorablement pour une modification en conséquence des statuts de la CCPA. 
 
Après en avoir délibéré, à 21 voix pour et une abstention (M. Philippe MASQUELIER) : 
 
- DÉCIDE : 
- d’approuver le transfert de la compétence «  Assainissement (hors gestion des eaux pluviales 
urbaines) ». 
- de se prononcer favorablement pour une modification en conséquence des statuts de la CCPA. 
 
 
9ÈME QUESTION  PARTICIPATION AUX TRÉTEAUX CHANTANTS 
Présentation : Rapporteure, Mme le Maire 
 
Les Tréteaux Chantants permettent aux plus belles voix, dans la catégorie séniors, de s'affronter sur scène. 
La société Quai Ouest, qui organise avec succès les «Tréteaux Chantants» sur Brest Métropole, a étendu le 
concept aux intercommunalités du Pays de Brest. Chaque vainqueur représente son territoire lors de la 
grande finale organisée en novembre. La finale du Pays de Brest, organisée par la ville de Brest, connaît 
depuis plusieurs années un franc succès populaire. 
 
Le Bureau Communautaire du 01 octobre 2009 avait donné son accord sur un principe de participation 
financière de la CCPA dans les mêmes conditions que pour le «Printemps des Abers» à savoir une 
participation de la moitié du coût, l'autre moitié étant à la charge des communes. Le coût par habitant –
comprenant l'animation musicale –serait de 0,30€ par habitant, partagé pour moitié entre la CCPA et les 
communes au prorata de leur population. 
 
La participation communale pour 2019 est de 552,45 € 
 
Je vous propose donc de participer à l’animation pour un montant de 552,45 €. 
 
Discussion : NÉANT. 
 

 



 
Le conseil municipal, 

 
Après en avoir délibéré, à 22 voix pour : 
 
- DÉCIDE de participer à l’animation des tréteaux chantants pour un montant de 552,45 €. 
 
 
10ÈME QUESTION  LICENCE DE SPECTACLE 
Présentation : Rapporteur, M. KERLAN 
 
Les organisateurs de spectacles vivants doivent détenir une autorisation particulière d'exercer, délivrée 
selon des conditions et pour une durée précise. Le numéro de la licence doit figurer, sous peine de 
sanctions, sur les affiches, prospectus et billets des spectacles. La licence est personnelle et incessible : elle 
ne peut pas être cédée à une autre personne. Si l'activité est exercée par une personne morale, la licence 
est délivrée à son représentant légal ou statutaire. 

L'obligation d'être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles dépend du fait que l'activité de 
spectacle (et l'emploi d'artistes) constitue l'activité principale, secondaire ou occasionnelle de 
l'établissement. 

Activité principale 

La licence est obligatoire pour toute structure privée ou publique, à but lucratif ou non, dont l'activité 
principale est la production ou la diffusion de spectacle ou l'exploitation de lieu de spectacle, en employant 
des artistes. 

Catégories de la licence suivant le type de métiers 
Catégorie Type d'activité 

1re Exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques 

2e 

 Producteur de spectacles 
 Entrepreneur de tournées ayant la responsabilité du plateau artistique, notamment celle 

d'employeur 

3e 

 Diffuseur de spectacles ayant la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la 
billetterie et de la sécurité des spectacles 

 Entrepreneur de tournées n'ayant pas la responsabilité du plateau artistique 

Un même entrepreneur de spectacles peut être détenteur d'une ou plusieurs licences, en fonction de ses 
diverses activités. 

Attention : en l'absence de licence, l'entrepreneur peut être condamné jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 
30 000 € d'amende et une fermeture du ou des établissements pouvant aller jusqu'à 5 ans. 

Activité secondaire 

Si l'activité principale de l'entreprise n'est pas d'organiser des spectacles, la licence est obligatoire 
uniquement à partir de 7 représentations annuelles. Dans ce cas, l'organisation de spectacles est 
considérée comme une activité secondaire. 

Par exemple, le responsable d'un hôtel, café ou restaurant (HCR) qui organise plus de 6 représentations par 
an doit obligatoirement détenir une licence de spectacle de 1re catégorie, même si son activité principale 
reste celle des HCR. 



Activité occasionnelle 

La licence d'entrepreneur de spectacles n'est pas obligatoire pour : 

• un organisme qui organise 6 représentations annuelles maximum et dont l'activité principale n'est 
pas l'organisation de spectacle : association, entreprise, organisme public, notamment ; 
• les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs 
artistes du spectacle percevant une rémunération. 

Cependant, l'activité de spectacle doit être déclarée, au moins 1 mois avant la première représentation, à la 
direction régionale des affaires culturelles de la région (Drac) du lieu de la représentation ou, s'il y en a 
plusieurs, du lieu de la première représentation. 

La déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants occasionnels doit indiquer la nature des spectacles, le 
nombre, la durée et les dates des représentations, l'enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse, 
la forme juridique de l'exploitant des lieux de représentation, du producteur et du diffuseur du spectacle, 
ainsi que le nombre de salariés engagés ou détachés. 

 
La Commune se situe dans le domaine de l’activité secondaire avec plus de six représentations par an : 
Place aux mômes, animations à la médiathèque, la fête de la musique… Nous avons donc l’obligation d 
‘avoir une licence de spectacle couvrant les 1ères et 3ème catégorie. 
 
Pour ce faire, il faut également former des agents ou élus au minimum deux à la sécurité des spectacles. 
 
En conclusion, je vous propose donc : 

- d’autoriser Madame le Maire, au nom et pour le compte de la Commune, à entreprendre les démarches afin 
d’obtenir une licence de spectacle auprès du ministère de la culture ; 

- d’autoriser Madame le Maire, au nom et pour le compte de la Commune, à signer tous les documents 
concernant ce dossier. 
 
Discussion : NÉANT. 
 

Le conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à 22 voix pour : 
 
- DÉCIDE d’autoriser Madame le Maire, au nom et pour le compte de la Commune, à entreprendre les 
démarches afin d’obtenir une licence de spectacle pour 1ère catégorie et 3ème catégorie auprès du 
ministère de la culture. 
 
- DÉCIDE d’autoriser Madame le Maire, au nom et pour le compte de la Commune, à signer tous les 
documents concernant la licence. 
 
 
11ÈME QUESTION  COMITÉ CONSULTATIF : FÊTE DES ABERS 
Présentation : Rapporteure, Mme le Maire 
 

 
Depuis 1992, la Commune organise tous les quatre ans une fête sur le port de l’Aber-Wrac’h en liaison avec 
les événements de Brest nautique. 
 
En 2020, la Commune souhaite réitérer l’animation. Toutefois, il faut prendre en compte le fait que nous 
serons en année de renouvellement de l’assemblée délibérante. 
 
Afin de pouvoir travailler sereinement sur le dossier, il est possible de constituer un comité consultatif. 



 
L’article L.2143-2 du CGCT précise : 
 
« Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout 
ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au 
conseil, notamment des représentants des associations locales. 

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal 
en cours. 

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et 
équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent 
par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils 
ont été institués. » 

Ainsi, il serait souhaitable de constituer un comité avec des représentants d’association au nombre de 9 et à 
parité avec les élus. 
 
En conclusion, je vous propose donc : 
- de créer un comité consultatif pour la fête des Abers ; 
- de constituer ce comité en parité avec neuf représentants d’association et neuf élus. 
 
Discussion : NÉANT. 
 

Le conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à 22 voix pour : 
 
- DÉCIDE de créer un comité consultatif pour la fête des Abers. 
 
- DÉCIDE de constituer ce comité en parité avec neuf représentants d’association et neuf élus. 
 
 
12ÈME QUESTION  MODIFICATION DES EMPLOIS ET SUPPRESSION DE POSTES 
Présentation : Rapporteure, Mme Anne POULNOT-MADEC 
 
1- Modification de cadre d’emploi  
 

Lors du conseil municipal du 2 juillet 2018, un poste d’animateur sportif a été créé dans le cadre d’emploi 
Opérateur territorial des activités physiques et sportives.  

Au des candidatures reçues durant la publication de l’offre d’emploi et des entretiens de recrutement du 13 
mars 2019, le choix s’est porté à l’unanimité vers M. MANAIN Matthieu, lauréat du concours d ’Educateur 
des activités physiques et sportives en 2018.  

Afin de permettre à M. MANAIN de valider son concours je vous propose d’ouvrir le poste créé sur le cadre 
d’emploi Educateur des activités physiques et sportives (catégorie B) à compter du 1er avril 2019. 

M. MANAIN Matthieu prendra ses fonctions le 8 avril 2019.  

 

 

 

 

 



2- Modification des libellés des emplois 

 

Depuis un an, la mairie de Landéda mène une réflexion concernant l’organisation des services. Mme 
BECHAMP Ophélie a quitté ses fonctions le 12 mars, ses missions ont donc été réattribuées à d’autres 
agents de la collectivité en attendant une organisation plus pérenne. 

Dans ce cadre, un poste a évolué comme suit : 

 

• Agent chargé du développement durable  Agent administratif polyvalent 

 

 

3- Suppression d’emploi 
 

Mme GUILLOUAIS Anne-Laure a fait parvenir à la collectivité une demande de mutation en date du 28 mars 
2019. 

Une suite favorable a été donnée à sa demande.  

Il est donc nécessaire de supprimer l’emploi de Responsable de la gestion financière à compter du 1er juillet 
2019.  

 

En conclusion : 

Afin d’adapter les effectifs à la réalité du fonctionnement des services de la collectivité, il est souhaitable de 
modifier le cadre d’emploi du poste d’animateur sportif et il est nécessaire de modifier un libellé d’emploi au 
vu des évolutions et de supprimer le poste de Responsable de la gestion financière. 

 

Je propose au conseil municipal :  

- De modifier le cadre d’emploi du poste d’animateur sportif à compter du 1er avril ; 

- De modifier le libellé du poste d’agent chargé de développement durable à compter du 1er avril ; 

- De supprimer le poste de Responsable financier à compter du 1er juillet ; 

- De modifier le tableau des emplois à compter du 1er avril 2019 tel qu’il est annexé. 

 
Discussion : NÉANT. 
 

Le conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à 22 voix pour : 
 
- DÉCIDE de modifier le tableau des emplois tel qu’il est annexé. 
 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, au chapitre 12. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Prochain conseil municipal : 13/05 à 20h 
- Inauguration du monument aux morts et cérémonie du 08/05 : Mme le Maire rappelle que lors de 

la cérémonie du 08/05 sera inauguré le nouveau monument aux morts. Le week-end précédent, 
une reconstitution d’un camp de la 2ème Guerre mondiale et une exposition auront lieu à la mairie 
et que l’association CEZON fera visiter son blockhaus et organisera une conférence à la mairie. 
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