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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 1
L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, M. CORNIC,
Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC, BOUCHARÉ,
Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET, Mme MOUSSET,
M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE, GOURIOU, LOAËC,
CABON.
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mme QUILLÉVÉRÉ,
M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU, et BEUZIT, ayant
donné respectivement procuration à Mmes BALCON, LE BIHAN,
MM. QUINQUIS, KERMARREC, Mme MARTIN, et M. LOAËC.
Absents : Mmes CHAPALAIN, MORVAN, VARNIER et BERTHOU.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Convention avec Plounéour-Brignogan-Plages pour le
remboursement des heures AESH
_______________

DATE DE
CONVOCATION
27 octobre 2022
Nombre de conseillers
En exercice : 29
Présents : 19
Votants : 25
Dont 6 procurations

Dans le cadre d'activités périscolaires (pause méridienne, restauration et garderie), la
collectivité doit prendre en charge les heures d'un accompagnant d'élève en situation de
handicap (AESH).
La Ville de Lesneven financera les AESH sur la pause méridienne pour les élèves domiciliés
sur Lesneven.
En accord avec les communes extérieures, qui ont des élèves inscrits à l’école Jacques
Prévert, c’est la commune où est domicilié l’élève qui participera au financement des AESH.
Un titre sera envoyé aux communes à la fin de l’année scolaire.
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour que Madame le Maire puisse signer la
convention avec Plounéour-Brignogan-plages.
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable.
Accord unanime du Conseil municipal.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Claudie
BALCON

Signature numérique
de Claudie BALCON
Date : 2022.11.07
15:37:52 +01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 2
L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
27 octobre 2022
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
Nombre de conseillers
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
En exercice : 29
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
Présents : 20
GOURIOU, LOAËC, CABON.
Votants : 27
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU, et
Dont 7 procurations
BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON,
LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC, Mme MARTIN, et
M. LOAËC.
Absents : Mmes VARNIER et BERTHOU.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Coût réel participation communes extérieures maison de
l’enfance
_______________
Les Communes de Saint-Frégant, Kernouës, Kernilis et Le Folgoët ont conventionné avec
la commune de Lesneven pour la refacturation des heures de garde à la maison de
l’enfance.
DATE DE
CONVOCATION

Le coût réel pour l’année 2021 s’élève à 2,57 €/heure.
Kernilis a consommé 324 heures soit une participation de 832,68 €,
Kernouës a consommé 1221,50 heures soit une participation de 3 139,25 €,
Le Folgoët a consommé 10 909,30 heures soit une participation de 28 036,90 €,
Saint-Frégant a consommé 94 heures soit une participation de 241,58 €.
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour que Madame le Maire puisse émettre les
titres de recettes aux différentes communes.
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable.
Accord unanime du Conseil municipal.
Pour extrait conforme,
Le Maire,

Claudie
BALCON

Signature numérique
de Claudie BALCON
Date : 2022.11.07
15:17:46 +01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 3
L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
GOURIOU, LOAËC, CABON.
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU, et
BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à Mmes BALCON,
LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC, Mme MARTIN, et
M. LOAËC.
Absents : Mmes VARNIER et BERTHOU.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association
« Rêves de clown »

DATE DE
CONVOCATION
27 octobre 2022
Nombre de conseillers
En exercice : 29
Présents : 20
Votants : 27
Dont 7 procurations

_______________
Les membres du Conseil municipal des enfants ont souhaité mettre en place des actions
afin de soutenir une association intervenant auprès d’enfants hospitalisés. Une action
intitulée « sport animation » a été organisée le 15 juin 2022 afin de récolter des fonds.
Les jeunes conseillers ont décidé de soutenir l’association « Rêves de clown » qui intervient
auprès des enfants hospitalisés au Centre Hospitalier de Brest. Cette association contribue
à réduire l’anxiété liée à l’hospitalisation, tout en apportant des moments de plaisirs, de rires
et d’émotions aux enfants et à leur famille.
Il est proposé au conseil municipal de valider l’attribution d’une subvention exceptionnelle
de 505 € à l’association « Rêves de Clown ».
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable.
Accord unanime du Conseil municipal.
Pour extrait conforme,
Le Maire,

Claudie
BALCON

Signature numérique
de Claudie BALCON
Date : 2022.11.07
15:19:35 +01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 4
L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
GOURIOU, LOAËC, CABON, Mme VARNIER.
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU,
BERTHOU et BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à
Mmes BALCON, LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC,
Mmes MARTIN, VARNIER et M. LOAËC.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Déplacement du Conseil municipal des enfants à Paris
_______________

DATE DE
CONVOCATION
27 octobre 2022
Nombre de conseillers
En exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
Dont 8 procurations

Le Conseil municipal des enfants s’est rendu à Paris durant les vacances de la Toussaint.
Outre la visite du Sénat, une visite dans Paris, les jeunes élus ont participé au ravivage de
la Flamme du Souvenir sous l'Arc de Triomphe.
A ce titre, la Direction du Patrimoine, de la Mémoire et des Archives (DPMA) pourrait
accorder une subvention.
Le Conseil municipal est invité à autoriser Madame le Maire à solliciter auprès de la DPMA
une subvention. Les participants devront s'acquitter d'un montant qui sera établi après
participation de la commune (2 400 €) et après avoir défalqué la potentielle subvention de
la DPMA.
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable.

Accord unanime du Conseil municipal.
Pour extrait conforme,
Le Maire,

Claudie
BALCON

Signature numérique
de Claudie BALCON
Date : 2022.11.07
15:20:31 +01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 5
DATE DE
CONVOCATION
27 octobre 2022
Nombre de conseillers
En exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
Dont 8 procurations

L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
GOURIOU, LOAËC, CABON, Mme VARNIER.
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU,
BERTHOU et BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à
Mmes BALCON, LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC,
Mmes MARTIN, VARNIER et M. LOAËC.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Mise en place du paiement chèque jeunes
____________

Depuis le 30 septembre 2022, la Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) met
de nouveau en place le chéquier jeunes. Celui-ci a pour objectif d’inciter les jeunes âgés
de 13 à 20 ans résidant sur le territoire de la CLCL à pratiquer des activités physiques et
culturelles.
Ce chéquier jeunes, d’une valeur de 20€ (4 fois 5€), est utilisable en une ou plusieurs fois
uniquement auprès des partenaires de la CLCL, dans le cadre d’une des prestations
payantes suivantes : adhésion à la structure, abonnement (mensuel, annuel, …) auprès du
partenaire, activités (stages ou séjours) proposées par le partenaire, entrée « piscine »,
« cinéma », « spectacle », entrée pour un événement festif…
La médiathèque de Lesneven est partenaire de ce dispositif depuis octobre 2022. Un
chèque de 5€ pourrait permettre à un jeune de 15 à 20 ans résidant hors de Lesneven de
régler son abonnement à la médiathèque d’une valeur de 6,50€. Adhésion d’ores et déjà
gratuite pour les jeunes Lesneviens jusqu’à 18 ans et pour les étudiants.
Il est demandé au Conseil municipal la validation de ce moyen de paiement pour régler
l’abonnement à la médiathèque dans les conditions citées ci-dessus ainsi que d’établir à
5 € le coût de l’abonnement d’un jeune de 15 à 20 ans résidant hors de Lesneven et payant
avec un chèque jeunes, afin qu’il n’ait pas à payer l’appoint.
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Avis de la commission « Culture – Animation » : favorable.
Accord unanime du Conseil municipal.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Claudie
BALCON

Signature numérique
de Claudie BALCON
Date : 2022.11.07
15:21:23 +01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN

Claudie
BALCON
Signature numérique
de Claudie BALCON
Date : 2022.11.07
15:24:46 +01'00'
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 6
DATE DE
CONVOCATION
27 octobre 2022
Nombre de conseillers
En exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
Dont 8 procurations

L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
GOURIOU, LOAËC, CABON, Mme VARNIER.
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU,
BERTHOU et BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à
Mmes BALCON, LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC,
Mmes MARTIN, VARNIER et M. LOAËC.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Participation financière avec BMH concernant les travaux de
VRD à Poulbriant
____________

Pour rappel, Brest Métropole Habitat (BMH), Office Public de l’Habitat, construit 20
logements et des locaux administratifs au lieu-dit Poulbriant à Lesneven sur les parcelles
cadastrées AB N°347-348-349 acquises auprès de la Commune par délibération en date
du 07 novembre 2019.
Afin de trouver les conditions d’un équilibre financier global acceptable, il a été convenu
que la Ville de Lesneven verserait au bilan de l’opération une participation pour les travaux
de VRD d’un montant de 150 000 € (qui représente la moitié des travaux de VRD).
Vu la délibération n°13 du 26 mars 2022 autorisant le versement de cette somme totale au
bilan de l’opération,
Les travaux de VRD sur la partie logements seront réalisés de mi-novembre à mi-décembre.
Puis à suivre les travaux de VRD de la zone salle communale, bureau et parking. La fin des
travaux de voirie est prévue fin janvier 2023.
Au regard de cette chronologie, le règlement de la participation financière pourra être
effectué en 2 versements.
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire de régler en 2 versements
cette subvention auprès de BMH (sur présentation d’état d’avancement de travaux).
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Avis de la commission « Finances – Administration générale
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Accord unanime du Conseil municipal.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Claudie
BALCON

Signature numérique
de Claudie BALCON
Date : 2022.11.07
15:26:01 +01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 7
DATE DE
CONVOCATION
27 octobre 2022
Nombre de conseillers
En exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
Dont 8 procurations

L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
GOURIOU, LOAËC, CABON, Mme VARNIER.
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU,
BERTHOU et BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à
Mmes BALCON, LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC,
Mmes MARTIN, VARNIER et M. LOAËC.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Adhésion au service du Délégué à la Protection des données du
Centre de gestion du Finistère
____________

Madame le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales
et établissements publics de désigner un Délégué à la protection des données (DPD) en
application du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel
(RGPD).
La fonction de Délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un
contrat de service conclu avec un organisme indépendant de l’organisme du responsable
du traitement.
Pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en
conformité, le Centre de Gestion du Finistère a mis en place ce service.
Madame le Maire propose de faire appel à ce service et de désigner le Centre de gestion
du Finistère comme Délégué à la Protection des Données. Elle précise que cette
désignation fera l’objet d’une notification à la CNIL (Commission Nationale Informatique et
Libertés).
Les modalités d’adhésion à ce service sont précisées dans la convention en annexe qu’il
convient d’approuver. Le coût total annuel pour la collectivité s’élève à 3 025€.
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Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du
ID : 029-212901243-20221103-DEL03NOVEM22007-DE
27 avril 2016 sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) entré
en vigueur le 25 mai 2018 et qui impose à tous les organismes publics la
désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD).
Il est demandé au Conseil municipal :
-

D’approuver la désignation du Centre de gestion du Finistère comme Délégué à
la Protection des Données à compter du 1er janvier 2023,
D’approuver les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la
Protection des Données du CDG 29,
D’autoriser le Maire à signer cette convention et tous documents nécessaires à
l’exécution de cette affaire.

Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable.

Accord unanime du Conseil municipal.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Claudie
BALCON

Signature numérique
de Claudie BALCON
Date : 2022.11.07
15:26:53 +01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN

CONVENTION D’ADHESION
AU SERVICE DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPD)
DU CENTRE DE GESTION DU FINISTERE

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui entrera en vigueur le 25 mai 2018,
fournit un cadre de conformité modernisé, fondé sur la responsabilité, en matière de protection des
données en Europe. Les délégués à la protection des données (DPD) sont au cœur de ce nouveau
cadre juridique pour faciliter la conformité avec les dispositions du RGPD.
En vertu du RGPD, l’ensemble des autorités et organismes publics (indépendamment de la nature des
données qu’ils traitent) ont l’obligation de désigner un DPD.
La fonction de DPD peut être exercée sur la base d’un contrat de service conclu avec un organisme
indépendant de l’organisme du responsable du traitement.
Le Centre de gestion du Finistère propose ce service aux collectivités et établissements du
département.






Vu le règlement européen no 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD),
Vu l’article L.452-40 du code général de la fonction publique,
Vu la convention de prestations « missions optionnelles » signée entre le centre de gestion du
Finistère et la collectivité/établissement public,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion en date du 4 avril 2018 approuvant
les conditions d’adhésion au service du Délégué à la Protection des Données et les tarifs s’y
rapportant,
Vu la délibération de la ville de Lesneven en date du 3 novembre 2022 approuvant son adhésion au
service du Délégué à la Protection des Données du CDG,
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ENTRE
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale du Finistère, établissement public local à
caractère administratif dont le siège est situé 7 Boulevard du Finistère- 29000 QUIMPER, représenté
par son Président, Monsieur Yohann NEDELEC, dûment autorisé par délibération du Conseil
d’Administration n°2018-15 en date du 4 Avril 2018, ci-après dénommé « CDG 29 »,
ET
La Ville de Lesneven sis à LESNEVEN, place du Château, représentée par son Maire, Madame Claudie
BALCON dûment autorisé par délibération n°7 en date du 03/11/2022, ci-après dénommé
« l’établissement »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’établissement public déclare adhérer au service du Délégué à la Protection des Données proposé
par le CDG 29.
La présente convention a pour objet de définir les conditions particulières d’adhésion au service du
DPD, complétées par les conditions générales annexées, opposables à la collectivité.
ARTICLE 2 : MODALITES D’EXECUTION
Interlocuteurs :
Le CDG 29 s’engage à désigner une personne physique référente pour assurer la mission de délégué
à la protection des données, ci-après détaillée aux conditions générales d’adhésion au service DPD,
conformément aux exigences imposées par le règlement.
L’établissement public s’engage à désigner en interne, une personne physique pour assurer la mission
de relais du délégué à la protection des données, chargée en particulier (liste non exhaustive) :
- D’assurer l’implication du délégué dans toutes les questions relatives à la protection des
données en interne
- D’assurer la gestion du planning et toutes opérations utiles au bon déroulement des
interventions du personnel du service protection des données CDG 29 dans l’établissement
public (réunions diverses, sensibilisation, formation, audit, accompagnement…)
- D’organiser avec le service protection des données CDG 29 la mise en place des outils de
conformité (registre des traitements, procédures internes…etc)
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-

D’être le premier point de contact avec les personnes dont les données sont collectées et
traitées par l’établissement public
De communiquer régulièrement avec le service protection des données du CDG 29 et
transmettre tous documents et informations utiles à l’accomplissement de la mission
De diffuser les notes, process, procédures en interne et externe, qui seront communiqués par
le service Protection des Données du CDG 29.
D’assurer un reporting annuel au CDG 29.

Prise de Fonction, Lettre de mission et Calendrier prévisionnel :
La prise de fonction du délégué à la protection des données sera effective dès la diffusion au sein de
l’établissement public d’une lettre de mission engagée et signée par le responsable de traitement,
établissant et définissant clairement les rôles et missions du délégué et ceux du relais, l’engagement
de collaboration entre les opérationnels et le délégué et/ou le relais, les moyens humains et matériels
mis en place, le périmètre des différentes relations avec le DPD et toutes informations utiles à
l’organisation et la mise en place de la mission.
Un planning prévisionnel sur la première année sera établi et présenté par le CDG 29, en fonction de
la taille de l’EPCI, et des moyens et ressources mis à la disposition du CDG 29 pour accomplir ses
missions.
ARTICLE 3 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’achèvera au terme du mandat électif
restant à courir.
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception avec préavis de 3 mois.

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Compte tenu des besoins de l’établissement public, le tarif est fixé à 3 025€ par an.
La prestation sera facturée à raison d’un tiers par an au mois de décembre, le premier versement
ayant lieu au mois de décembre suivant l’adhésion.
En cas de résiliation, compte tenu du caractère forfaitaire de la tarification, l’intégralité des sommes
sera due sur l’ensemble du mandat concerné.
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ARTICLE 5 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal
administratif compétent.
Le tribunal compétent désigné est le Tribunal Administratif de Rennes.

A Lesneven, Le 01/01/2023

Le Maire,

Le Président du CDG 29,

Claudie BALCON

Yohann NEDELEC
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CONDITIONS GENERALES D’ADHESION AU SERVICE
DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES DU CENTRE DE GESTION

1 : LES PREREQUIS
Le délégué à la protection des données du CDG 29 (DPD) doit bénéficier du soutien de l’organisme
qui le désigne. L’organisme devra en particulier :
• S’assurer de son implication dans toutes les questions relatives à la protection des
données (par exemple : communication interne et externe sur sa désignation, association en
amont des projets impliquant des données personnelles),
• Lui fournir les ressources nécessaires à la réalisation de ses tâches. A ce titre, l’organisme
désignera en interne un ou plusieurs relais sur lesquels le délégué du CDG 29 pourra
s’appuyer,
• Lui permettre d’agir de manière indépendante : le DPD doit disposer d’une autonomie d’action
reconnue par tous au sein de l’organisme qui le désigne. Il exerce sa mission directement et
uniquement auprès du responsable de traitement (Maire ou Président) ou toute autre
personne qu’il aura habilitée. Cette personne sera nominativement désignée dans les
conditions particulières.
• Lui faciliter l’accès aux données et aux opérations de traitement,
• Veiller à l’absence de conflit d’intérêts.

2 : DESIGNATION DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
L’établissement public désigne le Centre de gestion comme délégué à la protection des données
auprès de la CNIL.
Il est préconisé de porter cette désignation à la connaissance du Comité technique de la collectivité
ou de l’établissement public.
Le Centre de gestion désigne une personne physique pour assurer la mission de DPD qui s’engage
expressément à assurer sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
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3 : LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES
•

Engagements du CDG 29

Le CDG 29 s’engage à désigner pour chaque collectivité ou établissement adhérent au service une
personne identifiée comme personne de contact principal.
Le CDG 29 garantit que le DPD est joignable. Il communique à la collectivité ou l’établissement public
adhérent un numéro de téléphone et une adresse de courrier électronique spécifique.
Le CDG 29 s’engage à mettre à disposition de la collectivité un DPD désigné sur la base de ses qualités
professionnelles et en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en
matière de protection des données et de sa capacité à accomplir les missions visées à l’article 39 du
RGPD.
Le DPD est soumis au secret professionnel et a une obligation de confidentialité en ce qui concerne
l’exercice de ses missions.

•

Engagements de la collectivité/de l’établissement public

L’établissement public adhérent s’engage à publier les coordonnées du DPD et à communiquer cellesci à l’autorité de contrôle compétente.
L’établissement public adhérent s’engage à lui faciliter l’accès aux données et aux opérations de
traitement.
L’établissement public adhérent veille à ce que le DPD exerce ses missions en toute indépendance et
ne reçoit aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses missions.
4 : LES MISSIONS DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
Le DPD est principalement chargé :
• D’organiser des réunion(s) de sensibilisation auprès des élus et agents ;
• De réaliser un inventaire des traitements de données à caractère personnel ;
• D’analyser les points de non-conformité ;
• D’établir un plan d’actions : politique de protection des données et priorisation des actions ;
• De mettre en œuvre le plan d’actions en organisant des process internes au niveau humain,
organisationnel et technique ;
• De mettre en place un registre des traitements et de documenter la conformité ;
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•

•
•
•

D’informer et conseiller les responsables de traitement en amont des projets : démarche dite
de privacy by design (protection dès la conception) et de security by default (garantie par
défaut du plus haut niveau possible de protection des données) ;
De gérer le risque : conseiller sur la réalisation d’une étude d’impact et vérifier son exécution ;
Coopérer avec l’autorité de contrôle, la CNIL, et d’être le point de contact de celle-ci.
Présenter chaque année un bilan sur l’avancement des missions au responsable de traitement

Les missions du délégué couvrent l’ensemble des traitements mis en œuvre par l’organisme qui l’a
désigné.
5 : LA RESPONSABILITE DU DPD
Le délégué à la protection des données n’est pas responsable en cas de non-respect du règlement.
Ce dernier établit clairement que c’est le responsable du traitement ou le sous-traitant qui est tenu
de s’assurer et d'être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à ses
dispositions (article 24.1 du RGPD). Le respect de la protection des données relève donc de la
responsabilité du responsable du traitement ou le sous-traitant.
Il est impossible de transférer au DPD, par délégation de pouvoir, la responsabilité incombant au
responsable de traitement ou les obligations propres du sous-traitant.

6 : FIN DE MISSION DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
Au terme de la convention, l’établissement public devra obligatoirement notifier à la CNIL la fin de
mission du DPD du CDG 29.

A Lesneven, Le 01/01/2023
Le Maire,

Claudie BALCON
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 8
DATE DE
CONVOCATION
27 octobre 2022
Nombre de conseillers
En exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
Dont 8 procurations

L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
GOURIOU, LOAËC, CABON, Mme VARNIER.
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU,
BERTHOU et BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à
Mmes BALCON, LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC,
Mmes MARTIN, VARNIER et M. LOAËC.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Avenant n°1 - Convention opérationnelle avec l’Établissement
Public Foncier de Bretagne : Sacré-Cœur
____________

Madame le Maire rappelle le projet de la collectivité d’acquérir un bâtiment patrimonial
(ancienne école du Sacré-Cœur) - à l’état d’abandon depuis une dizaine d’années - afin d’y
accueillir des logements mixtes.
Ce projet nécessite l’acquisition d‘emprises foncières sises ancienne école du Sacré-Cœur.
Le coût de cette acquisition, la nécessité de la mise en réserve de ces emprises le temps
que le projet aboutisse et le travail de négociation, de suivi administratif, voire de
contentieux impliquent une masse de travail trop importante pour que la collectivité puisse
y faire face seule. Par ailleurs, elle requiert une connaissance approfondie des procédures.
C’est pourquoi il nous a été proposé de faire appel à l’Etablissement Public Foncier de
Bretagne (EPF Bretagne).
En ce sens, la commune de Lesneven a signé une convention opérationnelle d'actions
foncières avec l'EPF Bretagne le 22 août 2014. Celle-ci définit les prestations demandées
à l'EPF Bretagne, les modalités d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou
travaux, le taux d’actualisation et le prix de revente.
Dans le cadre de la procédure de bien en état d’abandon manifeste, le délai de fixation des
indemnités d’expropriation ayant été allongé en raison d’un recours en appel, il est
nécessaire de revoir la durée de portage et la durée de la convention l'EPF Bretagne. En
ce sens, cet établissement a transmis un projet d'avenant à la convention opérationnelle
initiale.
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Il nous est donc proposé d’approuver l'avenant soumis par ID
cet
établissement.
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Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le
décret n° 2014-1735 du 29 décembre 2014,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L
5210-4 et L 5211-1 à L 5211-62,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L
2121-34,
Vu la convention opérationnelle d'actions foncières du 22 août 2014,
Vu le projet d'avenant n°1 annexé à la présente délibération,
Considérant que la commune de Lesneven souhaite réaliser une opération habitat sur le
secteur de l’ancienne école du Sacré-Cœur à Lesneven,
Considérant la durée des délais de procédure de fixation des indemnités d’expropriation, il
est nécessaire de revoir la durée de portage et durée de la convention,
Considérant l’intérêt de conclure un avenant n°1 prenant en compte ces modifications,
Considérant que cela ne modifie pas les engagements de la collectivité quant aux critères
de l’EPF Bretagne à savoir :
- Privilégier les opérations de restructuration
- Viser la performance énergétique des bâtiments
- Respecter le cadre environnemental
- Limiter au maximum la consommation d’espace,
Considérant que l'EPF Bretagne a proposé un projet d’avenant n°1, joint à la présente
délibération, qui modifie les articles n°4 et 10 de la convention initiale,
Entendu l’exposé de Madame le Maire,
Il est demandé au Conseil municipal :
- D’approuver le projet d’avenant n°1 à la convention opérationnelle du 22 août 2014,
à passer entre la collectivité et l'EPF Bretagne et annexé à la présente délibération,
- D’autoriser Madame le Maire à signer ledit avenant ainsi que toute pièce ou
document nécessaire à son exécution,
- D’autoriser Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable.

Accord unanime du Conseil municipal.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Claudie
BALCON

Signature numérique
de Claudie BALCON
Date : 2022.11.07
15:28:19 +01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 9
L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
27 octobre 2022
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
Nombre de conseillers
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
En exercice : 29
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
Présents : 21
GOURIOU, LOAËC, CABON, Mme VARNIER.
Votants : 29
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU,
Dont 8 procurations
BERTHOU et BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à
Mmes BALCON, LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC,
Mmes MARTIN, VARNIER et M. LOAËC.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Echange et cession de terrains – EHPAD du Dorguen
____________
A l’initiative de l’EHPAD du Dorguen, un bornage a été réalisé afin de délimiter sa propriété
et de procéder par la suite à une régularisation foncière. En effet, des portions de terrains
appartenant à la Ville de Lesneven sont situées dans le périmètre de l’établissement, et
inversement.
DATE DE
CONVOCATION

Un échange est donc envisagé mais il demeure un différentiel de 102 m² à céder au profit
de l’EHPAD.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des actes
relatifs à cet échange de parcelles.
Les frais de notaire et de dossier sont à la charge de l’EHPAD du Dorguen.
Avis de la commission « Environnement – Urbanisme – Cadre de vie – Travaux » : favorable
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable.
Accord unanime du Conseil municipal.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Claudie
BALCON

Signature numérique de
Claudie BALCON
Date : 2022.11.07 15:29:09
+01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 10
L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
27 octobre 2022
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
Nombre de conseillers
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
En exercice : 29
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
Présents : 21
GOURIOU, LOAËC, CABON, Mme VARNIER.
Votants : 29
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU,
Dont 8 procurations
BERTHOU et BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à
Mmes BALCON, LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC,
Mmes MARTIN, VARNIER et M. LOAËC.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Opération de revitalisation du territoire ORT de Lesneven – Le
Folgoët : approbation de la convention
____________
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a créé un nouvel outil de revitalisation des territoires :
l'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).
Présentée comme un « contrat intégrateur unique », l'ORT est destinée à permettre aux
collectivités de porter et de mettre en œuvre un projet de territoire multidimensionnel qui
vise prioritairement à lutter contre la dévitalisation des centres-villes, en agissant dans une
démarche à 360° sur l'urbanisme, l'habitat, le développement économique, le social,
l'environnement...
L'Etat affirme ainsi la primauté des centralités comme levier de redynamisation des
territoires, ce qui place les villes centres au cœur du dispositif, au côté des
intercommunalités.
L’adhésion de la commune au programme Petites Villes de Demain a engagé la ville à
définir une Opération de Revitalisation Territoriale.
Pour ces motifs, les communes de Lesneven et Le Folgoët et la Communauté Lesneven
Côte des Légendes, en accord avec le Préfet du Finistère, se sont emparées du dispositif
pour agir durablement sur la consolidation des fonctions de centralité du pôle structurant
de notre bassin de vie.
DATE DE
CONVOCATION

1- Matérialisation de l'ORT
L'ORT se matérialise par une convention entre l'intercommunalité, les communes ayant des
fonctions de centralités reconnues, l'Etat et ses établissements publics (EPF, ANAH,
Banque des territoires...), ainsi que toute personne publique susceptible de prendre part
aux projets de revitalisation (Département, Région, OPHLM...). Dans notre cas, la
convention sera signée par la CLCL, la ville de Lesneven, la ville de Le Folgoët, le conseil
régional, le conseil départemental.
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a fait l'objet de la délimitation
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d'un périmètre opérationnel dans lequel la communauté de communes, la ville de Lesneven
et la ville de Le Folgoët ont programmé la réalisation de 46 actions plus ou moins matures
à ce jour répondant aux objectifs suivants :
Donner envie d’habiter dans la centralité Lesneven – Le Folgoët
Améliorer la qualité du cadre de vie pour donner envie de venir dans la centralité,
se sentir bien dans l’espace public, donner envie d’y vivre
Accéder au pôle structurant et y circuler à l'aide de mobilités sobres et
décarbonées, un enjeu de cohésion sociale et de transition énergétique
Favoriser un développement économique, commercial et artisanal équilibré pour
renforcer l’emploi sur la centralité, et accentuer le rayonnement du pôle urbain
Permettre l’accès à un maillage de services de proximité, à des équipements de
qualité, à une offre sociale, culturelle et de loisirs pour l’ensemble de la population
communautaire
Adapter le territoire pour qu’il devienne économe et résilient afin de répondre aux
enjeux de réchauffement climatique
Les membres signataires siégeront dans le comité de suivi de projet qui se réunira à minima
une fois par an pour valider l'avancement des actions, réajuster par avenant certaines
orientations et évaluer l'atteinte des objectifs. Des membres associés, tels que des
associations locales, pourront participer aux travaux pour enrichir le développement du
projet.
L'ORT fera l'objet d'une publication administrative après signature des partenaires et d'une
communication pour sensibiliser les investisseurs privés.
2- Les effets de l'ORT
L'ORT confère des nouveaux droits juridiques et fiscaux, et notamment les suivants :
• Au titre du logement
L'ensemble de la commune sera éligible au nouveau dispositif « Denormandie » d'aide
fiscale à l'investissement locatif conventionné, au titre duquel les travaux de rénovation des
logements anciens devront donner lieu à des performances énergétiques, en complément
des aides de l'ANAH.
• Au titre du commerce
- Les projets commerciaux situés (selon les conditions précisées dans la convention) à
l'intérieur du périmètre opérationnel seront dispensés d'autorisation d'exploitation
commerciale (AEC),
- Possibilité pour l'EPCI de demander au préfet de suspendre l'enregistrement ou l'examen
en CDAC de projets commerciaux de périphérie qui nuiraient aux actions de l'ORT ;
• Au titre de l’urbanisme
- Possibilité d'expérimenter le «Permis d'innover» qui permet de déroger, sous certaines
conditions liées à la transition écologique ou encore au numérique..., aux règles
d'urbanisme en vigueur,
- Possibilité d'expérimenter le « Permis d'aménager multisites » sur des unités foncières
non-contigües, à condition que le projet garantisse une unité architecturale et paysagère
des sites concernés, ceci pour permettre d'assurer un équilibre financier à des opérations
dont l'équilibre peut être difficile à obtenir sur des petits tenants ;
• Au titre des services publics
Obligation de l'Etat d'informer le Maire et le Président de l'EPCI de la fermeture ou du
déplacement d'un service public, 6 mois avant la date effective, cette information devant
être accompagnée de propositions alternatives.
Les autres effets de l’ORT sont précisés à l’article 4.2 de la convention.
3- Proposition :
Il est proposé au Conseil municipal :
D'approuver le projet de convention « Petites villes de demain » valant convention
ORT de Lesneven – Le Folgoët ainsi que le périmètre opérationnel et le programme
d'actions annexé,
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D'autoriser Madame le Maire de Lesneven à signer ladite convention et à accomplir
toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre.
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable.
Accord unanime du Conseil municipal.
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Claudie
BALCON

Signature numérique
de Claudie BALCON
Date : 2022.11.07
15:29:53 +01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 11
DATE DE
CONVOCATION
27 octobre 2022
Nombre de conseillers
En exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
Dont 8 procurations

L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
GOURIOU, LOAËC, CABON, Mme VARNIER.
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU,
BERTHOU et BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à
Mmes BALCON, LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC,
Mmes MARTIN, VARNIER et M. LOAËC.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Pacte social – signature convention territoriale globale CAF
____________

Dans le cadre de sa politique de cohésion sociale, la Communauté Lesneven Côte des
Légendes a impulsé une démarche ambitieuse et novatrice auprès des partenaires du
territoire : LE PACTE SOCIAL. Il réunit les acteurs locaux de cohésion sociale dits
structurants. Ainsi on retrouve la CLCL, la CAF du Finistère, le Conseil départemental du
Finistère, l’Education Nationale, la Maison de l’Emploi, l’association Familles Rurales de
Guissény et le Centre Socioculturel Intercommunal.
La volonté politique est d’impulser sur le territoire une démarche partenariale forte dont la
dimension collective est le fondement.
Pour ce faire,
➢ Un travail est amorcé depuis 2017, des enjeux ont été partagés : interconnaissance
des acteurs, accessibilité, accompagnement à la parentalité et mobilité.
➢ La gouvernance définie : comité de pilotage – instance politique ; comité des
financeurs – instance politique regroupant la CLCL, la CAF du Finistère et le Conseil
départemental, comité technique – instance technique et groupes de travail
composés d’acteurs ressources et/ou locaux.
➢ Au-delà de l’ambition politique communautaire de décloisonner les politiques et
tendre vers de la transversalité pour prendre la question du vivre ensemble sur le
territoire dans sa globalité, les instances attachent également une importance à la
définition d’un plan d’actions autour des 4 enjeux dégagés. Un projet a été rédigé
précisant l’objet, les champs d’interventions de chacun des partenaires, les enjeux
partagés, les engagements, les modalités de collaboration, l’évaluation et le plan
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Finistère – la convention territoriale globale – CTG. Cette dernière assure des
soutiens financiers à la communauté de communes et aux communes pour les
projets développés et les compétences portées. Les collectivités territoriales et la
communauté de communes seront signataires de l’unique document : le pacte
social incluant la convention territoriale globale.
Il est demandé au Conseil municipal :
- D’approuver la démarche Pacte social et de fait la convention territoriale globale ;
- D’autoriser Madame le Maire à signer le Pacte social et la convention.
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable.

Accord unanime du Conseil municipal.

Pour extrait conforme,

Le Maire,
Claudie
BALCON

Signature numérique de
Claudie BALCON
Date : 2022.11.07 15:30:43
+01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN
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Acte d’engagement pour une
Convention territoriale globale (CTG) - Pacte Social de services aux familles

Préambule
Par son ancrage départemental, la Caf du Finistère est l’un des partenaires de proximité des
collectivités pour mettre en œuvre les politiques publiques en faveur de la petite enfance, de la
jeunesse, de l’accompagnement à la parentalité, de l’animation de la vie sociale, du logement et
de l’accès aux droits.
La proximité et la connaissance fine par ces collectivités de leur territoire représentent une valeur
ajoutée incontournable pour apporter des réponses pertinentes aux besoins des familles et des
habitants, en s’appuyant sur leur expertise ainsi que sur celle de leurs partenaires, pour mettre à
disposition leurs capacités d’ingénierie, leurs données sociales disponibles et mobiliser leurs leviers
financiers.
Cette approche territoriale conduit à construire, ensemble, un projet concerté et à réfléchir à ses
modalités de mise en oeuvre.
Pour répondre aux défis de territorialisation et de coopération, la Caf du Finistère, la CLCL et les 14
communes qui la constituent ont décidé de s’engager à partir du 1er janvier 2023 dans la mise en
œuvre d’une « Convention Territoriale Globale » (CTG) - Pacte Social de services aux familles qui, à
terme, permettra de renforcer les partenariats de projet dans des champs d’intervention partagés.

La convention territoriale globale est une convention cadre à visée politique, au service du territoire
Elle marque l’engagement des EPCI, des communes et de la Caf pour les familles et habitants du
territoire :
-

Elle permet de formaliser un projet de territoire, en s’adaptant aux réalités territoriales ;
Elle s’appuie sur un diagnostic des besoins de la population et des ressources du territoire ;
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-

Elle contient un plan d’actions, modulable et évolutif pour répondre aux enjeux identifiés, par
ville ou regroupement de villes ayant des intérêts ou réflexions partagées ;
Elle fournit un cadre de collaboration renforcé entre les EPCI, les communes et la Caf, avec
des instances de travail en commun ;
Elle permet de poursuivre les engagements financiers pour maintenir et développer les
services aux familles ;
Elle permet aussi de bénéficier de financement au titre du pilotage de ce projet de territoire.

Les objectifs et engagements sur le territoire
 La

CLCL

La CLCL met en place des actions au niveau local pour répondre à des besoins repérés, en fonction de
ses compétences communales.
 La

Caf du Finistère

La Caf du Finistère contribue à une offre globale de services aux familles en conjuguant l’information
et le conseil sur les droits, le paiement des prestations et la mise en œuvre d’une action sociale
familiale, préventive et partenariale qui repose à la fois sur des actions d’accompagnement et le
financement d’équipements et de services.
L’offre de service proposée par la Caf concerne les politiques de l’enfance, de la jeunesse, de la
parentalité, de l’animation de la vie sociale, du logement, de l’accès aux droits mais également de
l’insertion, du handicap et de l’accessibilité aux services.
Ces offres se déclinent sur les territoires en fonction des besoins et des spécificités locales. Elles
s’inscrivent dans les axes du contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion 2018-2022 :
-

Poursuivre le développement des services aux familles : petite enfance, enfance et
parentalité ;
Soutenir les jeunes dans leurs parcours d’accès à l’autonomie ;
Soutenir l’animation de la vie sociale ;
Favoriser l’accès et le maintien des allocataires dans un logement décent et adapté à leurs
besoins ;
Développer les parcours allocataires pour un meilleur accès aux droits et aux services.

L’accord cadre
Le présent accord cadre entre la CLCL et la Caf du Finistère constitue la première étape vers la
conclusion d’une CTG.
Il traduit un engagement mutuel en faveur d’une coopération renforcée qui tire sa force de
l’engagement de ses acteurs et d’une volonté commune de répondre aux besoins du territoire.
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Il engage les parties prenantes à signer une CTG au plus tard fin 2022. Celle-ci est actuellement
envisagée entre la CLCL et la Caf du Finistère, sur une durée pluriannuelle de 4 ans (du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2026).
Si d’un commun accord le Contrat Enfance Jeunesse est dénoncé par anticipation au 31 décembre
2021, l’accord cadre couvre l’année de transition 2022 et permet de prendre en compte l’offre
existante et de bénéficier des financements associés à la future CTG.

Fait à Lesneven,
Le …

La Présidente

Le Directeur

de la CLCL

de la Caisse d’allocations familiales du
Finistère

Claudie BALCON

Jean-Marc MALFRE
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 12
DATE DE
CONVOCATION
27 octobre 2022
Nombre de conseillers
En exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
Dont 8 procurations

L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
GOURIOU, LOAËC, CABON, Mme VARNIER.
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU,
BERTHOU et BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à
Mmes BALCON, LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC,
Mmes MARTIN, VARNIER et M. LOAËC.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Motion « mesures d’urgence – prix de l’énergie »
____________

Les prix de l’électricité et du gaz atteignent actuellement des records historiques. Plusieurs
facteurs expliquent cela :
•
•
•
•

La guerre en Ukraine,
Les travaux de maintenance sur des centrales nucléaires françaises qui ont
fortement réduit leur disponibilité,
Le prix du CO2 qui est très élevé,
Le mode de calcul du prix de l’électricité

Le prix de marché de l’électricité a atteint 1 000 €/MWh le 26 août dernier, alors qu’il
s’établissait à 47 €/MWh en octobre 2019. Le prix de marché du gaz a atteint 297 €/MWh
le 26 août dernier, alors qu’il s’établissait à 19 €/MWh en octobre 2019.
Depuis 2014, le SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère)
propose aux collectivités finistériennes un groupement de commande pour l’achat
d’électricité et du gaz. Ce groupement de commande regroupe 389 membres dont 103 pour
le gaz et 388 pour l’électricité (102 membres adhèrent à la fois pour l’électricité et le GAZ).
Cela représente 789 sites finistériens pour une consommation annuelle de 404,5 GWh pour
le gaz et 10 687 sites finistériens pour une consommation annuelle de 719 GWh pour
l’électricité.
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groupement qui pouvaient bénéficier des TRV (Tarifs Réglementés de Vente) à quitter le
groupement. 83 collectivités ont pu bénéficier de cette possibilité (moins de 2M€ de budget
de fonctionnement et moins de 10 salariés). Ces collectivités pourront bénéficier du bouclier
énergétique permettant de limiter la hausse à 15% des tarifs 2022.
Suite à la consultation qui a été menée par le SDEF en tant que coordonnateur du
groupement, le marché a été attribué à TOTAL ENERGIE pour le gaz et à ENGIE pour
l’électricité. Pour l’année 2023, les prix sont en forte augmentation que ce soit pour
l’électricité ou pour le gaz.
Pour l’électricité, les prix obtenus vont aboutir à une hausse globale de 247% ! Cela signifie
que la facture globale va passer de 30M€ environ en 2022 à 104M€ en 2023 pour
l’ensemble des membres.
A titre d’exemple :
• pour la commune de Plourin (Commune de 1050 habitants, moins de 2M€ de chiffre
d’affaires, mais plus de 10 salariés), la facture passerait de 21 000 € à 82 000 €,
• pour la commune de Pont-l’Abbé, la facture passerait de 252 000 € à 830 000 €,
• pour la commune de Briec-de-l’Odet, la facture passerait de 123 000 € à 429 000 €,
• Pour Morlaix , la facture de 652 000 € en 2022 passerait en 2023 à 2 256 000 €
• EHPAD de Pors MORO à PONT l’ABBE : 42 000 € en 2022 à 148 000 € en 2023
Pour le gaz, les prix sont également en forte augmentation avec une hausse moyenne de
412 % : la facture globale va passer de 5 200 k€ en 2022 à 26 700 k€ en 2023.
A titre d’exemple :
• Pour la commune de Pont-l’Abbé, par exemple, 75 000 € en 2022 à 370 000 € en
2023,
• Pour la ville de Briec-de-l’Odet, la facture passerait de 30 000 € à 139000 €,
• EHPAD de Pors MORO à PONT l’ABBE : 35 000 € en 2022 à 185 000 € en 2023,
Cette situation est très préoccupante pour les collectivités qui vont avoir beaucoup de mal
à boucler leurs budgets 2023. Ces collectivités envisagent de fermer des sites, ou des
services à la population si rien n’est entrepris par le gouvernement et l’Union européenne
pour réguler fermement les marchés de l’énergie et endiguer cette catastrophe financière.
La société BMGNV 29 qui porte le déploiement des stations-services au GNV (Gaz Naturel
Véhicules) est également membre de ce groupement de commandes. L’impact pour cette
société est très important puisque les prix vont être multipliés par 5 conduisant à augmenter
le tarif du kg de GNV actuellement à 1,5 € à 6 € par kg.
A ce tarif-là, il est envisagé de fermer les trois stations (Saint-Martin-des-Champs, Guipavas
et Landivisiau) en 2023, laissant l’ensemble des utilisateurs sans solution pour 2023
(transporteurs, autocaristes…).
Dans ce contexte, le SDEF, l’AMF (association des maires du Finistère), l’AMR (association
des maires ruraux) et Intercommunalités de France, représentant les collectivités du
Finistère,
- Alarment et s’insurgent contre les augmentations faramineuses des prix de l’énergie pour
2023, dans un contexte de crise énergétique sans précédent, constituant un véritable
tsunami pour le budget des collectivités.
- Sollicitent une prise en compte de ce contexte exceptionnel, par la mise en place d’un
bouclier tarifaire semblable à celui qui a été mis en place pour les petites collectivités ou
entreprises et particuliers, dans l’hypothèse où aucune autre solution n’aurait été trouvée
pour réduire les prix concrètement facturés en 2023 aux collectivités.
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-

Alertent le gouvernement sur cette situation très préoccupante
pour les collectivités
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mais aussi pour les entreprises qui risquent d’opter pour la fermeture des sites à
l’instar de BMGNV 29 pour les stations-services au GNV.

-

Sollicitent également la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les entreprises les
plus impactées pour leur permettre de maintenir leurs activités économiques et
éviter les fermetures de sites en 2023, entrainant ainsi des fermetures en chaine.

Le Conseil municipal est invité à voter cette motion.
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable.

Accord unanime du Conseil municipal.

Pour extrait conforme,

Le Maire,
Claudie
BALCON

Signature numérique de
Claudie BALCON
Date : 2022.11.07 15:31:38
+01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN
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COMMUNE DE LESNEVEN
29260
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération du 3 novembre 2022 – N° 13
DATE DE
CONVOCATION
27 octobre 2022
Nombre de conseillers
En exercice : 29
Présents : 21
Votants : 29
Dont 8 procurations

L’An deux mil vingt-deux, le 3 novembre, à 20 h, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence de Mme BALCON, Maire.
Étaient présents : Mme BALCON, M. QUINQUIS, Mme CHAPALAIN,
M. CORNIC, Mmes LE PRIOL, PLATTRET, MM. KERMARREC,
BOUCHARÉ, Mmes MARTIN, LE BIHAN, MM. QUELLEC, AUFFRET,
Mme MOUSSET, M. JACQ, Mme BONNO, MM. BOIVIN, HABASQUE,
GOURIOU, LOAËC, CABON, Mme VARNIER.
Absents ayant donné procuration : M. LE VOURCH, Mmes QUILLÉVÉRÉ,
MORVAN, M. ZANCHI, Mmes LABASQUE, ACQUITTER-SALIOU,
BERTHOU et BEUZIT, ayant donné respectivement procuration à
Mmes BALCON, LE BIHAN, CHAPALAIN, MM. QUINQUIS, KERMARREC,
Mmes MARTIN, VARNIER et M. LOAËC.
M. Christophe BOIVIN a été nommé secrétaire de séance.
OBJET : Motion relative aux conséquences de la crise économique et
financière sur les comptes des communes et EPCI.
____________

Le Conseil municipal de la Commune de Lesneven, réuni le 3 novembre 2022, exprime sa
profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et financière
sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une offre de
services de proximité adaptée aux besoins de la population.
Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent :
Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985,
va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse
spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de
fonctionnement et les capacités d’investissement des communes et de leurs
intercommunalités.
Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents
territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.
Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est
poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions
individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal.
Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de
rajouter encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction
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des interventions des collectivités locales, à hauteur de 15 Md€
d’ici 2027, par un dispositif
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d’encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand
nombre de communes et d’intercommunalités.
Ces mesures de restriction financière de nos communes ne se justifient pas : les
collectivités ne sont pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire
à limiter le déficit public.
Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des
dotations, qui représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des
investissements alors que les comptes de l’État n’ont fait apparaître aucune réduction de
déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014
(3,5% du PIB).
Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros
constants des ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien
indispensable au pouvoir d’achat des ménages.
Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de
soutenir l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et
constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, des
logements et plus largement de notre économie.
Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et
permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs
missions d’amortisseurs des crises.
La Commune de Lesneven soutient les positions de l’Association de Maires de France qui
propose à l’Exécutif :
- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens
financiers du bloc communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF
est également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant
notamment à réduire les écarts injustifiés de dotations.
- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés).
- soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa
suppression. Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la
CVAE n’est pas déconnectée des performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de
production mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire
d’implantation.
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires,
la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%.
Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer
par une contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou
d’assiette. Dans l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, la Commune
de Lesneven demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale.
- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de
restrictions de dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des
restrictions imposées à la population car c’est autant de moins pour financer l’offre de
services.
- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains
dans l’assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre
notamment aux collectivités locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès
au FCTVA pour l’aménagement des terrains concernés.
- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une
consommation des crédits votés en lois de finances. En particulier, la Commune de
Lesneven demande la suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL,
l’instauration d’une commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région
au préfet de département. Cette même logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds
vert ».
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La Commune de Lesneven demande que la date limite de candidature pour la DETR et
pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution
permettrait de donner plus de temps aux échanges avec les services de l'État et
d’appréhender l’ensemble des projets éligibles.
Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il
faut que le même dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations.
Concernant la crise énergétique, la Commune de Lesneven soutient les propositions faites
auprès de la Première ministre par l’ensemble des associations d’élus de :

Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité
pour toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d’avances
remboursables.
- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux
contrats de fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires
très défavorables.
- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs
réglementés de vente (TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la
concurrence - quels que soient leur taille ou leur budget.
Avis de la commission « Finances – Administration générale » : favorable.
-

Accord unanime du Conseil municipal.

Pour extrait conforme,

Le Maire,
Claudie
BALCON

Signature numérique
de Claudie BALCON
Date : 2022.11.07
15:33:36 +01'00'

Le Secrétaire,
Christophe BOIVIN

