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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 16 DECEMBRE 2021 

 

 
 
 
Le Maire ouvre la séance à 20h03.  

 

Membres présents : Lénaïc BLANDIN, Jean-François PERROT, Yveline BODILIS, Josiane LE 

BIHAN, Benoît CHELVEDER, Rodolphe GAGNEPAIN, Eléonore LE GUEN, Emmanuelle 

APPERE, Serge MILET, Rachel SEHEDIC, Alain SIMON, Claire BURGAUD, Stéphane 

GUEVEL, Vincent LE VIOL, Jean-Frédéric GUEN, Stéphanie LAOT.  

 

Absente excusée :  

Elodie Cornec 

Absentes non excusées :  

Laurence Fortin 

Valérie Favé 

Ayant donné procuration :  

Elodie Cornec 

Laurence Fortin 

Valérie Favé 

 

Secrétaire de séance : Emmanuelle APPERE 
 

 

 

M. le maire ouvre la séance du conseil municipal en proposant à l’assemblée d’approuver 

le compte-rendu du conseil municipal du 07 octobre 2021. Sans remarques, ni questions, il 

est approuvé à l’unanimité.  

 

Pour commencer, M. le maire remercie chaleureusement M. Patrick Leclerc, Président de 

la CCPLD, venu présenter le rapport d’activités 2020 de la CCPLD. La CCPLD est un 

partenaire essentiel au développement de la commune, en matière d’ingénierie par 

exemple. Les échanges en réunions communautaires par le biais des élus communautaires 

sont toujours riches et utiles. 

Patrick Leclerc ajoute que les services communautaires et communaux sont des 

collaborateurs devant être perçus comme tels.   

M. Leclerc introduit ensuite la présentation des activités de la communauté de communes en 

citant l’année 2020 de « très particulière » ayant eu un impact fort en termes de baisse de recettes 

sur les infrastructures de loisirs comme la piscine Aqualorn. Il explique que la CCPLD a une 

perception locale des enjeux et au-delà, en particulier vis-à-vis du Pays de Brest. La CCPLD est 

« sans commune mesure le territoire le plus en avance sur l’emploi par rapport aux autres 

communautés de communes environnantes. » C’est un bassin d’emploi de 1300 entreprises, dont 
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certaines rayonnent à l’échelle mondiale. La CCPLD c’est aussi 22 communes avec plus de 

50 000 habitants.  

 

Il poursuit par la présentation de l’ensemble des compétences et des services communautaires. 

L’EPCI recrute une centaine d’agents dont la plupart fait partie des services d’Aqualorn et 

répurgation.  

Les nouvelles compétences déléguées à la CCPLD en 2020 comprennent les compétences eau et 

assainissement, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), la mobilité et la gestion des 

eaux pluviales urbaines (GEPLU). Ces prises de compétences engendrent des investissements en 

partie subventionnables, comme l’attribution de fonds de concours régional d’un montant de 

300.000 € pour l’agrandissement de la déchetterie de Daoulas.  

 

En termes d’attractivités du territoire de la CCPLD, très peu de sentiers normés existent, l’objectif 

en matière de tourisme est donc de labelliser 200 km de sentiers pour accueillir de nouveaux 

sports natures (trails, vtt).  

 

Concernant le volet culturel, le festival « Song » est financé à hauteur de 150.000 € par la CCPLD 

qui se produira dans plusieurs communes mêlant art de rue et art contemporain.  

 

En matière d’urbanisme, la CCPLD accompagne les collectivités au déploiement des procédures 

dématérialisées qui s’appliquent désormais comme la pratique de base, les dossiers papiers 

pourront toujours être déposés de manière marginale.  

 

La compétence environnement demande également de s’adapter aux nouvelles normes, c’est 

pourquoi la CCPLD lance la création d’une nouvelle station d’épuration à Pont Ar Bled pour 

répondre aux normes sanitaires de plus en plus exigeantes sur l’eau.  

 

M. le Maire remercie M. Leclerc pour cette intervention et passe aux autres points de l’ordre du 

jour.  

 

1. Modification des commissions municipales 

 

M. le maire explique que suite à la démission d’un conseiller municipal en octobre dernier, M. 

Jean-Paul Abiven, il y a lieu de nommer la nouvelle conseillère municipale au sein des 

commissions communales. Ainsi, Stéphanie Laot fera partie des commissions suivantes : 

« enfance-jeunesse, vie scolaire », « Vie associative, sport, culture, animation et patrimoine », et 

« Communication, participation, attractivité, économie ».  

Par conséquent, Valérie Favé quitte la commission « enfance-jeunesse, vie scolaire » et intègre la 

commission « Environnement, espace public, voirie, bâtiments, travaux ».  

L’ensemble du conseil municipal souhaite la bienvenue à Mme Laot dans ses nouvelles fonctions 

d’élue. Le maire rappelle que bien que la délibération entérine les changements au sein des 

commissions d’un point de vue purement réglementaire, Stéphanie Laot avait été conviée dès le 

05 octobre à participer aux commissions à titre uniquement informatif.  

Après en avoir délibéré, le conseil décide d’approuver à l’unanimité les modifications au sein des 

commissions communales.  
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2. Dispositif d’aide au financement BAFA  

 

Serge Milet présente le nouveau dispositif d’aide au financement du BAFA. Dans une première 

partie, un protocole vient en document cadre pour donner les conditions d’attribution et définir 

l’aide de la commune. Le dispositif intègre également deux types de conventions selon le type de 

BAFA. M. Milet ajoute que cette aide est une attention aux jeunes avec des critères objectifs et 

égalitaires, qui prend en compte la motivation du jeune.  

M. le maire explique que la volonté est de favoriser la citoyenneté des jeunes en finançant une 

formation qualifiante.  

M. Milet évoque également le critère de l’âge qui n’est pas un frein dans ce dispositif car les plus 

de 18 ans peuvent bénéficier d’un financement. L’aide ne se limite pas non plus à un ou deux 

jeunes financés par an.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver à l’unanimité le dispositif d’aide 

au BAFA. 

 

3. Définition d’un projet et création d’un emploi non permanent – VTA- 

 

M. le maire explique que l’équipe n’est pas dimensionnée pour répondre au travail des nombreux 

projets structurants en cours et à venir. La Préfecture et l’Agence Nationale de la Cohésion des 

Territoires (ANCT) propose aux collectivités de recruter des jeunes diplômés en droit public, 

sciences politiques ou en ingénierie territoriale âgés de 18 ans à 30 ans pour répondre au besoin 

d’un contrat de projet en tant que chargé de mission de développement territorial sur une période 

de 12 mois minimum. La commune recevra une aide forfaitaire de 15 000 € pour une dépense 

d’environ 20 000 €. Il sera par exemple question de travailler sur le projet de l’aménagement du 

bas-bourg par la recherche de subventions.  

 

Jean-Frédéric Guen, interroge M. le maire sur ce recrutement car deux agents territoriaux ont 

récemment bénéficié d’une augmentation de leur nombre d’heures de travail.  

Stéphanie Laot pose la question de la mutualisation, elle demande au maire ce qui empêche le 

recrutement avec du personnel mutualisé à l’échelle locale.  

 

M. le maire répond que le besoin de recruter est immédiat, et les compétences demandées sont 

spécifiques aux projets de La Roche-Maurice. L’opportunité de recruter un jeune diplômé est 

motivant. Pour le moment, aucun service ne propose une mutualisation de personnels à l’échelle 

du Pays de Landerneau-Daoulas.  

 

Jean-François Perrot ajoute que c’est un renfort administratif d’un bac +2, bac +3 ou bac +5 dont 

le coût total à la charge de la commune est de 5000 € sur 12 mois. A ce titre, c’est un recrutement 

très efficient du point de vue coût/avantage.  

 

Jean-Frédéric Guen suggère que ce type de recrutement ne donne pas de débouchés au jeune in 

fine, et doute de la capacité d’un jeune sortant de l’école à être opérationnel avant la fin de son 

contrat de 12 mois.  

 

Jean-François Perrot se dit en opposition totale à cet avis car le recruté sera en mesure de faire 

fructifier son travail.   
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M. le maire évoque l’accueil récent d’un stagiaire en communication qui s’est rendu opérationnel 

en 15 jours. Tout le reste du stage a été une plus-value pour la collectivité, alors il se dit confiant 

car c’est une bonne opportunité à moindre risque.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 15 voix pour et 4 voix contre d’approuver 

le recrutement selon le dispositif VTA.  

 

4. Demande DETR 2022 pour la requalification du bas-bourg et de ses abords 

 

La requalification des espaces publics de la traversée du bas-bourg et de son carrefour principal 

porte trois enjeux majeurs : la sécurité, le développement des modes actifs et l’embellissement. 

L’enveloppe prévisionnelle des travaux est de 900 000,00 € HT pour la tranche ferme et de 

100 000,00 € HT pour la tranche optionnelle.  

 

Au vue des montants prévisionnels des dépenses, il est nécessaire de solliciter une subvention 

DETR 2022 pour financer entre 20% et 50% du montant total HT, aide plafonnée à hauteur de 

400 000,00 € par opération ou tranche d’opération. En effet, la requalification des espaces publics 

du bas-bourg et de ses abords fait partie de dossiers éligibles car l’opération relève de la priorité 

n°1 de l’annexe 1 à la circulaire DETR 2022.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver à l’unanimité la demande DETR.  

 

5. Demande DETR 2022 pour la création et la rénovation d’équipements sportifs 

 

M. le maire expose les différents équipements sportifs à financer par la DETR, à savoir la 

rénovation de la salle omnisports, la création de l’espace multisports en extérieur et la mise en 

place d’un éclairage au terrain de football de Kerguinou pour un montant total de 254 390,00 € 

HT.  

La subvention DETR 2022 peut financer entre 20% et 50% du montant total HT, aide plafonnée à 

hauteur de 400 000,00 € par opération ou tranche d’opération. En effet, la requalification des 

espaces publics du bas-bourg et de ses abords fait partie de dossiers éligibles car l’opération 

relève de la priorité n°3 de l’annexe 1 à la circulaire DETR 2022.  

 

Stéphanie Laot sollicite un vote séparé des projets.  

 

M. le maire explique que la délibération prend en compte l’ensemble des projets, il est donc 

proposé de voter pour les trois projets en même temps car ce sera présenté tel quel en dossier 

DETR.  

 

Stéphanie Laot estime que les informations en commission ont été insuffisantes sur le city stade et 

la salle omnisport. Le questionnaire destiné aux jeunes aurait dû être pris en compte dans cette 

réflexion.  

 

M. le maire précise qu’il s’agit d’une demande de subvention, il ne s’agit pas de voter pour le 

projet finalisé.  

 

Jean-François Perrot répond que l’enveloppe des travaux de la salle omnisport atteignant 555 000 

€ est un héritage de l’ancienne municipalité.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve par 15 voix pour, 1 retrait et 3 abstentions 

la demande DETR.  

 

6. Demande de DETR 2022 pour l’aménagement route de Ploudiry et Kerhuella 

 

M. le maire explique les enjeux de l’aménagement de la route de Ploudiry et Kerhuella : 

sécurisation pour tous les modes de déplacements, réduction de la vitesse, sécuriser les piétons et 

vélos, réaménager l’intersection des trois routes. L’enveloppe prévisionnelle des dépenses est de 

126 500,00 € HT.  

Au vue des montants prévisionnels du projet, il est nécessaire de solliciter une subvention 

DETR 2022 pour financer entre 20% et 50% du montant total HT, aide plafonnée à hauteur 

de 400 000,00 € par opération ou tranche d’opération. En effet, la requalification de s 

espaces publics du bas-bourg et de ses abords fait partie de dossiers éligibles car 

l’opération relève de la priorité n°3 de l’annexe 1 à la circulaire DETR 2022.  

 

Jean-Frédéric Guen explique l’intention des élus de la minorité de s’abstenir sur ce vote 

car cet axe routier n’est pas le plus prioritaire à aménager, ce n’est pas le plus dangereux. 

De plus, les devis chiffrent un coût élevé de la résine.  

 

M. le maire confirme que les prix concernant la résine est certes élevé mais que la 

délibération porte justement sur une demande de subvention.  

 

Emmanuelle Appéré rappelle que ce point a été vu en commission.  

 

Jean-Frédéric Guen estime que la vielle route de Landerneau doit faire l’objet d’un 

réaménagement avant celle de Ploudiry et Kerhuella.  

 

Rodolphe Gagnepain ajoute que la sécurité est un des objectifs du mandat municipal.  

 

Jean-Frédéric Guen explique qu’un nombre important d’accidents y surviennent.  

 

Alain Simon répond que ce n’est pas l’objet de la délibération. Il s’agit d’une demande de 

subvention auprès des services de l’Etat.  

 

M. le maire ajoute que ces demandes de subventions sont des opportunités à saisir.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve par 15 voix pour et 4 abstentions la 

demande de DETR.  

 

 

7. Convention de versement d’un fonds de concours pour l’entretien des sentiers de 

randonnée du schéma communautaire 

 

Emmanuelle Appéré présente la convention de versement d’un fonds de concours pour l’entretien 

des sentiers de randonnée du schéma communautaire. Il est question d’un financement pour le 

renouvellement de la signalétique directionnelle et de l’entretien annuel des aménagements avec 

notamment un reste à charge de 50%.  
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Après en avoir délibéré, le conseil décide d’approuver à l’unanimité la signature de la convention.  

 

 

8. Convention de délégation de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines 

(GEPLU) entre la commune et la CCPLD  

 

M. le maire explique que depuis le transfert de la compétence GEPLU à la CCPLD par 

délibération du conseil municipal du 07 octobre 2021, le projet de convention a pour objet de 

donner la délégation de la compétence à la CCPLD, et en même temps, de déléguer la 

compétence GEPLU à la commune pour la gestion, l’exploitation et l’entretien.  

Le maire ajoute qu’en cas de travaux d’investissement pour développer le réseau, le coût des 

travaux sera à la charge de la CCPLD.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la signature de la convention.  

 

9. Autoriser le conseil à rembourser des retenues de garantie à Erick LEON suite à la 

fermeture de son entreprise  

 

Jean-François Perrot explique que l’entreprise Erick Léon avait été retenue pour rénover la 

maison incendiée au 10 rue de la mairie pour les lots 5 et 10 concernant les menuiseries et 

l’escalier. Les règles de la commande publique imposent une retenue de garantie reversée à 

l’entreprise après achèvement des travaux. Mais Erick Léon a cessé son activité pour cause de 

retraite. Juridiquement, les retenues de garantie de 473,04 € et de 158,40 € doivent lui être 

reversées sur un compte à son nom propre.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver à l’unanimité le versement des 

retenues de garantie en son nom propre.  

 

10. Durées d’amortissements des subventions d’investissement versées au SDEF au 

compte 204 et des frais d’études non suivis de réalisation  

 

Jean-François Perrot explique la Commune de La Roche-Maurice entrant dans la catégorie des 

communes de moins de 3 500 habitants, elle est tenue d’amortir uniquement les dépenses liées 

aux subventions d’équipement versées au SDEF au compte 204 et aux frais d’études non suivis de 

réalisation au compte 2031 :  

 5 ans, 30 ans, 40 ans pour les subventions d’équipements selon le type de biens au compte 

204 

 5 ans pour les frais d’études au compte 2031 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver à l’unanimité les durées 

d’amortissements proposées.  

 

 

11. Autoriser le maire à engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 

 

Jean-François Perrot expose la nécessite d’autoriser le maire à valider des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget 2022 dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, comme présenté ci-dessous :  
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12. Décision modificative n°3 du budget principal 

 

Jean-François Perrot explique qu’il est nécessaire de passer la décision modificative suivante pour 

financer deux factures du SDEF non prévues mais nécessaires concernant l’enfouissement des 

réseaux à Pont-Christ et l’ancienne voie romaine :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver à l’unanimité la décision 

modificative n°3.  

 

13. Convention avec l’Atelier Culturel de Landerneau 

 

Rachel Sehedic présente le partenariat entre la commune et l’atelier culturel de Landerneau au 

sujet du festival Song. Le lieu choisit pour accueillir les représentations d’art de rue et d’art 

contemporain se porte sur le site de Pont-Christ. Les organisateurs sont tenus de proposer un 

travail pictural de mise en scène des couleurs tout en respectant le site classé. La convention 

comprend également l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 2000,00 € à l’atelier 

culturel.  

Chapitre Libellé Crédits 

ouverts 

en 2021 

¼ des 

crédits 

ouverts au 

budget 

2021 

Autorisation 

des dépenses 

jusqu’au vote 

du BP 2022 

20 
Immobilisations 

incorporelles 
100000 25000 25000 

204 
Subventions 

d’équipements 

versées 

50000 12500 12500 

21 
Immobilisations 

corporelles 
820798 205199 205199 

23 
Immobilisation 

en cours 
251904 62976 62976 

Section Chapitre Compte Montant 

Dépenses 

d’investi-

ssement 

204 204171 + 5203,55 

20 2031 - 5203,55 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver à l’unanimité la signature de la 

convention.  

 

14. Questions et délibérations diverses 

Information sur le temps de travail réglementaire à 1607 heures 

 

Jean-François Perrot informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de la 

loi de transformation de la fonction publique au 1er janvier 2022, stipulant la durée annuelle de 

temps de travail dans les collectivités à 1607 heures pour un équivalent temps plein. Après 

vérification auprès des services, tous les agents ont un temps de travail conforme à la loi.  

 

 

Fin de séance à 22h00. 

 

 

 

 
 


