
Mahalon 
 

Conseil municipal du 10 Février 2022  
 

Compte-rendu 
 

Au cours de la séance, les élus ont examiné le programme d’actions et de travaux 2022 dans le cadre 
de la préparation budgétaire. 
En préambule, trois éléments financiers ont été fournis sur l’exercice 2021 : 
.180 078 € . Le résultat  final 2021. Il était de 149 011 € en 2020. La Commune améliore sensiblement 
sa capacité d’autofinancement. 
.610 000 €. Le montant des travaux d’investissement réalisé en en 2021. 
. 95% : le taux d’exécution budgétaire pour 2021, c'est-à-dire que la Commune a réalisé 95% des 
dépenses d’investissement prévues au budget prévisionnel 2021. 
 
                                   PROGRAMME D’ACTIONS ET TRAVAUX 2022 

                                      

 Aménagement de l’entrée Ouest du bourg  

Aménagement de l’entrée Ouest du bourg pour marquer le passage d’un espace rural à un 
espace urbanisé : réalisation d’un giratoire et création d’un cheminement doux de la place de 
l’église au Hameau de Rozaven  pour rejoindre le Verger de Rozaven, le vallon de Rozaven et le 
circuit de randonnée « La Balade de l’Etang ». Travaux en 2022.   
 

Ce projet peut bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre de la DSIL 2022 sur la thématique 
« Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité et de la construction de 
logements ». 
 
Le conseil municipal autorise M le Maire à solliciter le soutien de l’Etat au titre de la DSIL 2022 
pour le projet d’aménagement Ouest du Bourg.    
 
 

 « Hameau de Rozaven » 

Lancement d’un nouveau lotissement, le « Hameau de Rozaven », à l’Ouest du bourg pour favoriser 
l’installation de nouveaux ménages, la Commune ne disposant plus d’offre de terrains constructibles 
viabilisés. Lotissement de 24 lots (de 600 à 700 m2 en moyenne)  sur un terrain à aménager de 
18 399 m2. Le prix de vente des lots est fixé à 35 € le m2. 
Travaux confiés à l’entreprise Le Roux (viabilisation), Jardin Services (aménagements paysagers), Inéo 
(réseaux électriques, éclairage public, Télécom, fibre optique), Cise TP (réseaux d’eau).  
Démarrage des travaux de viabilisation le 8 février.  
Présentation en séance du planning des travaux. Premières constructions à l’automne. 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF (Syndicat 
Départemental d’Energie du Finistère) et la Commune. Le SDEF est maître d’ouvrage des travaux de 
réseaux électriques, éclairage public,  Télécom, fibre optique. Ces travaux ont été confiés par le SDEF 
à l’entreprise Inéo. Cette convention fixe le montant de participation qui sera versé par la Commune 
au SDEF : 
Montant estimatif des travaux : 151 000 € 
SDEF : 81 925 € 
Commune : 73 725 € 
 



Le conseil municipal donne son accord à cette convention entre le SDEF et la Commune. 
 

 Verger de Rozaven 

Création d’un verger conservatoire et pédagogique, « Le verger de Rozaven », sur un terrain 
communal d’1 ha à l’Ouest du village,  à proximité immédiate du vallon de Rozaven. Un  double 
objectif : participation à la conservation du patrimoine fruitier, création d’un espace de découverte, 
d’animations, de pédagogie. 
 Plantations à l’automne 2022. 
 
Le Conseil Départemental a lancé l’opération « 500 000 arbres ». Les collectivités locales peuvent à 
leur demande être associées à la démarche. Le projet de Verger de Rozaven s’inscrit pleinement dans 
la philosophie de cette démarche en favorisant notamment la biodiversité. 
 
Le conseil municipal autorise M le Maire à solliciter l’inscription du projet « Verger de Rozaven » à 
l’opération départementale « 500 000 arbres ». 
 

  Aménagements routiers 

 La commission travaux définira le programme à mettre en œuvre en fonction de l’état des routes au 
sortir de l’hiver et des travaux en cours (enfouissement des réseaux électriques….) sur le réseau de 
voirie communal (65 km).  
-Acquisition de matériels pour favoriser les interventions de voirie. 
 

 Sécurisation routière 

-Landiduy : afin de réduire la vitesse excessive des véhicules dans la traversée du village de Landiduy 
et après réflexion et concertation entre les élus et les habitants du lieu, une opération de sécurisation 
routière sera réalisée au cours du premier trimestre 2022 : réaménagement de la chaussée, 
installation de radars pédagogiques, mise en place d’une signalisation verticale et horizontale 
renforcée. 

-Kerhoël : réalisation d’un aménagement pérenne  de sécurisation routière.  
 
 

 Plan de numérotation des maisons 

     Seconde phase du plan de numérotation des maisons pour faciliter la distribution postale,  la 
réception de colis, l’intervention des secours. La première phase avait concerné l’habitat groupé 
(villages, quartiers, bourg). 
     La seconde phase concerne les lieux-dits dès 2 habitations à minima.  
 

 Rénovation thermique de la salle polyvalente 

Réalisation des travaux de rénovation thermique de la salle polyvalente en février et mars (travaux 
démarrés le 8 février). Ils consistent en la rénovation énergétique du bâtiment  actuel comprenant 
l’isolation des murs et du plafond, le changement des ouvrants, chauffage, peinture. Pendant cette 
période de travaux, la salle polyvalente sera fermée au public. 
        Pour ces travaux de rénovation énergétique, la Commune a bénéficié d’une subvention d’Etat de  
22 929 € dans le cadre du Plan de Relance.  

 

 Autres travaux sur bâtiments 

-Restructuration du Centre de découverte. Dernière tranche de travaux en 2022. Elle concerne la 
réfection des blocs sanitaires. 
 -Réfection intérieure de l’église (travaux en régie). 
- Aménagement du cimetière :  poursuite en 2022 du  programme de réaménagement du cimetière : 
Jardin du Souvenir, aménagements paysagers (allées), mise en œuvre du  logiciel de gestion. 



-Acquisition de nouveaux jeux à la base de loisirs. 
 

 Cadre de vie 

Amélioration de notre cadre de vie (espaces verts, plantations, etc.) actée par le label national « 3 
Fleurs » à confirmer en 2022. 
 

 Enfance-jeunesse 

-Soutien réaffirmé à l’école.                                                                                                                                     
- Finalisation du projet de Pôle Enfance (travaux en 2023).                                                                                                               
-Développement des  actions d'animation auprès des enfants, des jeunes, des seniors perturbées ces 
deux dernières années par la crise sanitaire.  

 

 Associations - animations 

-Soutien appuyé au mouvement associatif, à leurs activités,  animations et fêtes qui concourent  à cet 
indispensable lien social et au dynamisme et à la notoriété de Mahalon.                                
-Relance des animations emblématiques de Mahalon (Festivals des Fleurs, Rando-Santé, Rando-
Noz…) après 2 années « blanches ». 

 Tourisme vert 

-Développement du tourisme vert en s’appuyant notamment sur l’opération « Les Chemins de 
Découverte ». 

  
 
 

AUTRES QUESTIONS 
 
 

 Participation aux frais de fonctionnement de l’école 
    La contribution communale aux frais de fonctionnement de l’école Saint-Pierre (maternelles et 
élémentaires) est calculée par référence au coût départemental pour un élève du secteur public. 
   Pour 2022, la participation s’élève à 918 € par élève, soit pour 60 élèves un montant global de 
55 080 €. 
  Cette participation sera versée mensuellement à l’organisme de gestion (OGEC) de l’école Saint-
Pierre. 
  Les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au budget primitif 2022, article 6558. 
 
Accord du conseil municipal. 
 

Cybersécurité.  
A destination des collectivités locales, le centre de gestion du Finistère lance une procédure de mise 
en concurrence pour un contrat-groupe d’assurance cyber sécurité. Les prestations, garanties et taux 
de cotisation seront portées à la connaissance du conseil pour qu’il décide, ou non, d’y souscrire. 
 
Accord du conseil municipal. 
 

 Renouvellement de la ligne de trésorerie 

    La ligne de trésorerie de la collectivité (100 000 €) arrive à échéance le 25 mars 2022. Il convient de 
la renouveler pour un an.  
  La proposition du Crédit Agricole est retenue (taux de départ : 0,339 %). 
 


