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Conseil municipal du 21 décembre 2021 
 

Compte-rendu 
 

  Hameau de Rozaven : attribution des marchés de travaux 

       La vente des lots aux « Hameau de Ménez-Bris », Hameau du Goyen », « Hameau de Ranyéré 
étant achevé,  la collectivité locale poursuit sa politique de l’habitat pour permettre à de nouveaux 
habitants de s’installer sur la commune en favorisant l’accès à la propriété en portant le projet de 
création du « Hameau de Rozaven » à l’ouest du bourg sur un terrain à aménager de 18 399 m2. Un 
hameau de 24 lots de 600 à 700 m2 en moyenne. Le prix de vente des lots à été fixé à 35 € le m2. 
      Les travaux de viabilisation et d’aménagements paysagers ont fait l’objet d’un marché  public. 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie  pour étudier les offres des entreprises. L’analyse des 
candidatures et des offres a été effectuée selon les critères énoncés dans le règlement de 
consultation, à savoir le prix des prestations (50 %), la valeur technique (50 %). Le délai d’exécution 
du marché est de 6 mois à compter de sa notification. 
Après analyse des offres, les entreprises les mieux disantes sont : 
Lot 1 (terrassement –voirie) : entreprise Le Roux de Landudec pour un montant de 197 909,60 € ht 
Lot 2 (aménagements paysagers) : entreprise Jardin Service (Plabennec) pour un montant de 53 027 € 
ht 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
- Accepte le marché des travaux d’aménagement VRD et paysager du « Hameau de Rozaven ».  
 - Attribue les deux lots du marché aux entreprises dont les offres sont reconnues comme les offres  
économiquement les plus avantageuses.  
- Autorise le maire à signer les marchés avec les entreprises retenues ainsi que tous autres  
documents s’y rapportant. 
 
 

 Service d’eau : convention avec la Communauté de communes du Haut-Pays 

Bigouden 
      Depuis le 1er janvier 2014, la compétence « service d’eau potable » est exercée par la Commune 
de Mahalon sur son territoire. Cette prise de compétence découlait de la dissolution du Syndicat 
intercommunal des Eaux de Kergamet qui réunissait les communes de Landudec, Guiler-sur-Goyen et 
Mahalon. 
      Aujourd’hui, l’eau  distribuée à Mahalon est produite essentiellement à Landudec (station de 
Kergamet) et fournie et facturée à la Commune de Mahalon  par la Communauté de Communes du 
Haut-Pays Bigouden. 
 
    Le projet de présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives 
et financières de vente d’eau en gros de la Communauté de Communes du Haut-Pays Bigouden à la 
Commune de Mahalon.  
 
Le conseil municipal approuve le projet de convention de vente d’eau en gros entre la Commune de 
Mahalon et la Communauté de Communes du Haut-Pays Bigouden et autorise le maire à signer la 
dite convention. 
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 Tarifs communaux 2022 

    Le conseil municipal  voter les tarifs communaux 2022 (sans modification comparativement à 
2021),  à savoir : 
 
Restauration scolaire : repas élève : 2, 80 €. Bibliothèque : gratuité. Concessions dans le cimetière : 
cinquantenaire simple : 90 € ; cinquantenaire double : 175 € ; trentenaire simple : 53 € ; trentenaire 
double : 105€. Colombarium : concession de 15 ans : 150 € ; concession de 30 ans : 300 € 
Spanc (contrôle) : conception : 60 €, réalisation : 100 €, vente : 120 €. Location de la salle 
polyvalente : associations : gratuit ; manifestation d’œuvre caritative : gratuit ; particuliers : 75 € par 
jour. Location de matériel de réception : tente de réception : 30 € (caution : 200 €). 
Pose de buses : la mise en place des buses devant les entrées de propriétés peut être effectuée par 
les services techniques de la commune. Dans ce cas, seul le coût des buses est facturé aux 
propriétaires (à prix coûtant). 

 

          

 Investissement : engagement des dépenses avant le vote du budget primitif 2022 

         Les dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont 
pour objet de permettre aux collectivités locales de fonctionner en l'absence d'adoption de leur 
budget et cela jusqu'à la date limite fixée par l'article L. 1612-2 du CGCT. Ainsi, jusqu'au 15 avril 2022, 
l'assemblée délibérante peut donner l'autorisation à l'exécutif de la collectivité territoriale  d'engager  
les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent (2021) 
        La délibération prise par l'assemblée délibérante à cet effet doit préciser le montant et 
l'affectation des dépenses autorisées, ventilées par chapitre et articles budgétaires d'exécution. En 
effet, les dépenses ainsi autorisées dans l'attente du vote du budget engagent la collectivité locale 
dans la mesure où elles devront être reprises au budget de l'exercice.  
 
Accord du  conseil municipal. 
 

 Cadre FCTVA  

       En comptabilité publique, toute dépense inférieure à un montant de 500€ doit être imputée en 
section de fonctionnement et n’est donc pas de ce fait éligible au FCTVA. 
Les communes peuvent prendre une délibération de principe (ou cadre) pour faire figurer les types 
de biens d’une valeur inférieure à 500 € TTC sur une nomenclature, biens constituant des 
immobilisations par nature (donc entrant dans le patrimoine des collectivités) et par conséquent 
imputables en section d’investissement et de ce fait éligibles au FCTVA. Il convient toutefois que ces 
biens revêtent un caractère de durabilité suffisant. 
 
Accord du conseil municipal suivant la nomenclature établie. 
 
 1607 h 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes  
dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un  
retour obligatoire aux 1607 heures.  
 
Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux 
collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles 
applicables aux agents. La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique.  
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Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne 
pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 
accomplies.  
 
Etant donné que la collectivité n’a instauré aucun jour d’absence supplémentaire type journée du  
maire, forfait de pont, jours d’ancienneté.... La durée annuelle légale de travail pour un agent  
travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la 
façon suivante  
L’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique a abrogé les régimes dérogatoires de 
temps de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001et 
impose aux collectivités de définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents sur la base 
d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures. 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures 
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

La date butoir d’entrée en application de l’article 47 est fixée au 1er janvier 2002 pour les communes, 
leurs groupements et établissements publics concernés. 
 
Le conseil municipal adopte les modalités de mise en œuvre du  temps de travail (1607 h) à partir du 
1er janvier 2022. 
 
 RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises 
et Engagement Professionnel) 

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement 
Professionnel) se définit comme un complément de rémunération. Les avantages consentis au titre 
du régime indemnitaire ont un caractère facultatif, qui découle de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. 
Les primes et indemnités sont instituées par un texte législatif ou réglementaire (principe de légalité). 
Elles sont versées dans la limite des montants versés aux agents de l'Etat (principe de parité). 

e RIFSEEP a vocation : 

 à s’appliquer à tous les agents quels que soient leurs grades ou leurs filières, 
 à remplacer toutes les primes et indemnités sauf celles limitativement énumérées par décret, 
 à être mis en œuvre dans un délai raisonnable. 

Le RIFSEEP comprend deux parts : 

 l’IFSE, Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, est une part fixe déterminée en 
appréciant la place au sein de l’organigramme et les spécificités de la fiche de poste, 

 le CI, Complément Indemnitaire, est une part facultative et variable fixée au regard des 
critères d’évaluation établis pour l’entretien professionnel. 



  Page 4/5 

 
Le conseil municipal approuve la mise en œuvre du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2022. 
 
 Clôture des budgets annexes « Hameau de Ménez-Bris », « Hameau de Ranyéré », 
« Hameau de Ranyéré » 

L’ensemble des lots ont été vendu au Hameau de Ménez-Bris (35 lots), au « Hameau de Ranyéré »(6 
lots), au Hameau du Goyen (4 lots) et la totalité des travaux réalisée. De facto, les budgets annexes 
de ces trois lotissements ne présentent plus de mouvement comptable. 
Les opérations étant achevées sur ces trois lotissements, il est proposé de décider la clôture 
budgétaire et comptable des ces trois budgets annexes au 31 décembre 2021. 
 
A la clôture de ces trois budgets annexes, le solde global est de + 8167, 50  € à reverser au budget 
principal de la collectivité. 
 
Le conseil municipal approuve la clôture de ces trois budgets annexes au 31 décembre 2021. 
 

 Intégration du budget annexe  Restauration scolaire  et budget annexe CCAS au 
budget principal 

Dans un souci de simplification administrative et comptable, sans toucher naturellement aux actions 
portées par ces budgets annexes, Il est proposé aux élus d’intégrer les budgets annexes Restauration 
Scolaire et CCAS  au budget principal de la collectivité. 

Le conseil municipal, à l’unanimité: 

- Approuve l’Intégration des budgets annexes Restauration scolaire et CCAS au budget principal de la 
Commune au 1er janvier 2022. 

- Approuve la création d’une Commission d’Action Sociale (CAS) reprenant les missions et membres 
du CCAS. 

 

 Demande de subventions au Conseil Départemental 
 

Le Conseil Départemental met en oeuvre à compter de 2022 le Pacte Finistère 2030 ayant pour 
objectif, entre autres, de prendre en compte les besoins spécifiques des communes et 
d’accompagner leurs projets ayant un rayonnement communal (volet 1) ou intercommunal (volet 2). 
Il est  proposé au conseil municipal de solliciter l’aide départementale dans le cadre du Pacte 
Finistère 2030 (volets 1 et 2) pour 3 projets portés par la municipalité en 2022 (travaux réalisés en 
2022), à savoir : 
-Aménagement Ouest du Bourg (mobilité douce). 
- Rénovation thermique de la salle polyvalente. 
-Travaux d’aménagements routiers. 
 
Le conseil municipal approuve les demandes de subventions pour les projets d’aménagement Ouest 
du bourg, de rénovation thermique de la salle polyvalente, de travaux d’aménagements routiers 
auprès du Conseil Départemental dans le cadre du Pacte Finistère 2030. 
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 Demande de subvention au Conseil Régional 
M le Maire expose à l’assemblée que la Région Bretagne met en œuvre un dispositif de 

financement des projets d’investissement des collectivités locales intitulé « Bien vivre partout en 
Bretagne ». 

 La demande de financement auprès de la Région Bretagne s’inscrit dans l’objectif de recherche 
de centralité par le projet d’aménagement Ouest du bourg de Mahalon. La demande de financement 
porte sur les aménagements de sécurité et la mise en accessibilité,   les transitions écologiques 
(développement des modes de déplacement doux, verger conservatoire et pédagogique, vallon de 
Rozaven).  La demande de financement exclut les travaux de viabilisation de la zone d’habitat.  

 
Le conseil municipal approuve la demande de subvention auprès du Conseil Régional pour le 

projet d’aménagement Ouest du bourg,   
 

 

 Questions et informations diverses 

 

-En raison du contexte sanitaire et sur recommandation du Gouvernement, les vœux de la 
municipalité, programmés le samedi 22 janvier 2022, sont annulés. 
 
-Par courrier en date du 17 décembre, M Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes 
publics, informe que le Centre de Découverte de Mahalon (centre d’hébergement de groupes de 36 
lits géré en régie par la Commune) bénéficie d’une subvention d’Etat de 23 460 € au titre des pertes 
d’exploitation 2020 du fait de la fermeture règlementaire du Centre de Découverte en raison de la 
crise sanitaire. 


