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CONSEIL MUNICIPAL du 8 JUILLET 2022 
 

COMPTE-RENDU 

 
L’an deux mil vingt-deux, le huit juillet à 18 H.30 
Le conseil municipal de LAMPAUL-PLOUARZEL, légalement convoqué, s’est réuni à LAMPAUL-
PLOUARZEL sous la Présidence de Michel JOURDEN, Maire, 
 
Etaient présents : Michel JOURDEN, Brigitte JAMET, François LE BERRE, Marie MORGANT, Yann 
KEREBEL, Anne JOURDAIN, Didier MELLOUET, Ronan LANSONNEUR, Cloé PAQUE, Amandine 
KEROUANTON, Morgane LE GALL, Marie-France PEZENNEC, Philippe DHAUSSY et Christophe 
FAVE. 
 

Absents excusés : Frédéric MORVAN qui a donné procuration à Didier MELLOUET, Caroline RIBEZZO 
qui a donné procuration à Yann KEREBEL, Eric COZIEN qui a donné procuration à Marie MORGANT, 
Morgan LE QUELLEC qui a donné procuration à Michel JOURDEN et Sylvain GUERIN qui a donné 
procuration à Philippe DHAUSSY. 
 
Secrétaire de séance : Marie MORGANT 

 

En début de séance, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 mai 2022 est adopté à l’unanimité.  
Madame Marie MORGANT est élue secrétaire de séance.  
 

AFFAIRES FONCIERES 
 

1) Zone d’aménagement concerté dans le secteur de Creac’h Gad  
 

a. Validation du contrat de concession d’aménagement  
 
RAPPORTEUR : Michel JOURDEN, Maire 
 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu la délibération n°2014-64 du Conseil municipal en date du 6 novembre 2014 relative à la création d’une zone 
d’aménagement concerté (ci-après Z.A.C.) dans le secteur de Creac’h Gad, 
Vu la délibération n°2014-65 du Conseil municipal en date du 6 novembre 2014 relative au choix du cabinet pour la 
réalisation des études préalables, 
Vu la délibération n°2014-66 du Conseil municipal en date du 6 novembre 2014 relative à la délimitation du terrain de 
la Z.A.C. pour l’opposition du sursis à statuer sur les demandes d’urbanisme, 
Vu la délibération n°2015-26 du Conseil municipal en date du 30 avril 2015 relative au bilan de la concertation 
préalable à la décision de création, 
Vu la délibération n°2015-42 du Conseil municipal en date du 9 juin 2015 relative du projet de création d’une Z.A.C. 
pour l’habitat sur les terrains non bâtis 2AU de Creac’h Gad : approbation du dossier de création de la Z.A.C.,  
Vu la délibération n°2015-43 du Conseil municipal en date du 9 juin 2015 relative au lancement de la procédure de 
consultation pour le choix de l’aménageur, 
Vu la délibération n°2016-18 du Conseil municipal en date du 25 février 2016 relative au choix de l’aménageur, 
Vu la délibération n°2019-15 du Conseil municipal en date du 29 mars 2019 relative à l’approbation du dossier de 
réalisation de la Z.A.C., 
 

I. Historique du projet : 
 

Le 6 novembre 2014, le Conseil municipal délibérait afin de lancer un projet de création de Z.A.C. dans le secteur 
de Creac’h Gad. Les objectifs poursuivis sont :  
 

- Mettre en œuvre le projet urbain de la collectivité : imaginer et construire un nouveau quartier durable ;  
- Répondre à la demande de logements en développant la mixité (sociale, générationnelle et urbaine) ; 
- Définir la densité moyenne des nouvelles constructions et la promotion de nouvelles formes urbaines dans le 

respect d’un habitat durable, dans une perspective de maîtrise de l’étalement urbain.  
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Concernant la procédure suivie, le Conseil municipal a prévu une phase de création et une phase de réalisation 
au cours desquelles il est appelé à prendre des décisions successives.  
 

S’agissant de la phase de création, en application des articles L. 103-2 et L. 300-2 du code de l’urbanisme, le 
Conseil municipal a procéder à une concertation et délibérer sur le bilan de cette concertation.  
 

Finalement, par délibération en date du 9 juin 2015, le Conseil municipal approuve le dossier de création de la 
Z.A.C. et lance une procédure de consultation pour le choix de l’aménageur. Cette consultation fut menée du 2 
décembre 2015 au 15 janvier 2016. A son terme, les candidats ont été reçus pour une audition face à un jury 
composé d’élus du Conseil municipal et d’un membre du Conseil d’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement 
(C.A.U.E.) du Finistère. A l’issue de cette consultation et des auditions, le Conseil municipal décide de retenir la 
candidature de NEXITY.  
 

Parallèlement au projet de création de la Z.A.C., par arrêté du 22 février 2017, le Maire a prescrit une modification 
du Plan local d’urbanisme (ci-après P.L.U.), notamment pour permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh 
de Creac’h Gad. La compétence P.L.U. ayant fait l’objet d’un transfert au profit de la C.C.P.I. au 1er mars 2017, c’est 
désormais cette instance qui est en charge de la procédure de modification du P.L.U. uniquement. La compétence 
création et réalisation de Z.A.C. demeure communale. 
Bien que seule la procédure de modification du P.L.U. nécessite la mise à l’enquête publique, les deux dossiers étant 
intimement liés, à la demande du Maire de LAMPAUL-PLOUARZEL et avec son accord préalable, il a été décidé que 
le Président de la C.C.P.I. soumette à enquête publique le projet de modification du P.L.U. et le projet de réalisation 
de Z.A.C. du 24 septembre au 24 octobre 2018. 
 

A l’issue de cette procédure, Monsieur LE GOFF, Commissaire enquêteur, a émis un avis favorable sur le projet 
de réalisation de la Z.A.C. de Creac’h Gad sous réserve de faire évoluer son périmètre pour que celui-ci soit identique 
à la zone classée 2AUh, c’est-à-dire qu’il devra réintégrer la parcelle AK 39. L’intégration de cette parcelle cadastrale 
AK 39 permet de créer un lot supplémentaire qui porte à 54 le nombre de logements à réaliser dans la zone. 
Concernant les dispositions relatives aux hauteurs des constructions, il est également demandé de compléter les 
documents en indiquant les lots sur lesquels les constructions seront limitées en hauteur du fait de la préservation des 
cônes de vues. Sur certains lots (24 à 27 au niveau de la rue Saint-Mathieu, 42 à 44 au niveau de la rue de Kerlifrin), 
la hauteur maximum autorisée pourrait être limitée à 6m50. Ces adaptations ont été portées à la fois dans le dossier 
de modification du P.L.U. et surtout dans le dossier de réalisation de Z.A.C. 
 

Le dossier de création de Z.A.C. a été approuvé par le Conseil municipal le 29 mars 2019. Il comprend :  
- Le programme des équipements publics : les ouvrages à réaliser pour l’aménagement de la Z.A.C. résident 

dans les voies et connexions (voie structurante centrale – voies douces piétonnes – connexions avec les 
voies périphériques – voies de dessertes et impasses) et les espaces publics (portes végétales – parc boisé 
central – bassin de rétention). 

- Le programme global des constructions : le projet envisage 54 logements sur une surface de plancher de 9 
980 m². 

- Les modalités de financement : le coût prévisionnel total de l’opération s’élevait, à l’époque, à 2 053 500 € 
répartis entre les postes Foncier – Travaux – Etudes – Aléas – Honoraires – d’avocats et d’huissiers – Frais 
de concession  -Gestion – Frais commerciaux – Frais financiers et participation. Les recettes proviennent de 
la vente des lots. Les opérations devaient s’étaler jusqu’en 2023. 

 
Dans sa délibération, le Conseil municipal a décidé d’apporter les adaptations suivantes au dossier de réalisation 

de la Z.A.C. pour tenir compte des observations émises par le public et le Commissaire enquêteur : 
- Le périmètre réintègre la parcelle cadastrée AK 39, pour se calquer sur l’intégralité de la zone ; 
- Insérer des prescriptions précises quant aux hauteurs des constructions pour préserver les cônes de vue. 

 
Par la suite, une requête a été déposée au Tribunal administratif de Rennes visant à l’annulation, d’une part, de la 

délibération n°2019-20 du 20 mai 2019 dans laquelle le Conseil municipal rend son avis sur le projet d’approbation de 
la modification n°1 du P.L.U. de la commune par le Conseil communautaire et, d’autre part, de la délibération 
n°CC2019-05-1OIT-01 du 22 mai 2019 du Conseil communautaire portant approbation de la modification n°1 du 
P.L.U. de la commune. Ce recours contentieux a eu pour conséquence un arrêt temporaire du projet de Z.A.C.  

Dans son jugement rendu le 15 octobre 2021, le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de ces 
délibérations. En l’absence d’appel de la part des requérants, le projet de Z.A.C. a redémarré au cours du 1er trimestre 
2022.  
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II. Objet de la présente délibération : 
 

La société NEXITY, en sa qualité d’aménageur, soumet à l’approbation du Conseil municipal le projet de contrat 
de concession d’aménagement. Ce contrat a pour objet : 

- D’une part, dans le cadre d’une première phase, de confier à l’aménageur la confection des études 
nécessaires à l’approbation du dossier de réalisation de la Z.A.C. ;  

- Et d’autre part, dans une seconde phase, la réalisation de l’opération d’aménagement de la Z.A.C. ; 
 

Les bases de l’opération d’aménagement sont définies :  
- Par la présentation et caractéristiques du projet contenues dans l’offre de l’aménageur ; 
- Par le dossier de création de la Z.A.C. ; 
- Par le règlement de consultation ; 
- Par le bilan financier prévisionnel ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
➢ Approuve le projet de contrat de concession d’aménagement joint à la présente délibération,  
➢ Autorise le Maire ou son représentant à signer ledit contrat, 
A 15 voix POUR, 2 voix CONTRE (Philippe DHAUSSY et Sylvain GUERIN) et 2 ABSTENTIONS (Cloé PAQUE et 

Marie-France PEZENNEC).  
 

***** 
 

b. Nomination des représentants de la Commune de LAMPAUL-PLOUARZEL au Comité de pilotage 
 
RAPPORTEUR : Michel JOURDEN, Maire 
 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu la délibération n°2022-44 du Conseil municipal en date du 8 juillet 2022 relative à l’approbation du contrat de 
concession d’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ci-après Z.A.C.) dans le secteur de Creac’h Gad, 
Vu l’article 9 du contrat de concession précité,  
 

Le contrat de concession d’aménagement de la Z.A.C. de Creac’h Gad prévoit la constitution d’un Comité de 
pilotage. Il sera composé de membres désignés par l’aménageur, la société NEXITY, et de membres désignés par le 
Conseil municipal.  

Le Comité de pilotage pourra s’adjoindre ponctuellement toute personne physique ou morale dont il jugera 
l’intervention utile pour mener à bien le projet. Ledit comité se réunira, sur invitation de l’aménageur, aussi souvent 
que nécessaire et au minimum deux fois par an.  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal nomme, au Comité de pilotage, les représentants 

suivants :  
- Titulaires :  Michel JOURDEN, Brigitte JAMET, François LE BERRE, Yann KEREBEL, Cloé PAQUE, Morgane 

LE GALL et Philippe DHAUSSY. 
- Suppléante : Marie-France PEZENNEC. 

 
 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2) Subventions aux associations 2022 
 

RAPPORTEUR : Didier MELLOUET, Conseiller délégué aux associations 
 
Vu l’avis des commissions « Finances et développement économique » et « Vie associative et animations, tourisme » 
en date du 22 juin 2022, 
 

En préambule, il est rappelé que les membres du Conseil municipal ne doivent pas prendre part au vote d’une 
subvention pour une association dont ils sont membres du bureau exécutif. Le cas échéant, ils sont invités à quitter 
temporairement la salle afin de laisser l’assemblée délibérer.  
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Il est proposé l’attribution des subventions suivantes aux associations :  

Association Montant subvention 

Football club Lampaulais 3 000 

Tennis club Phare ouest 750 

Si on bougeait en Iroise 750 

Roue libre 400 

Iroise surf club 350 

Trail la Lampaulaise 250 

Entente sportive du Corsen 100 

K danse 100 

Equilibres 200 

Echappées Breizh Running 100 

Rock an poulout 400 

Rado Roulant 1 500 

Des planches et des vaches 500 

Le mélange 400 

Les lavoirs Lampaulais 300 

Lambaol 250 

Tud yaouank ar mor 400 

Sourire d'automne 500 

Club féminin 300 

Les bidourics 300 

Pêche Promenade Porscave  800 

U.N.C. 1 150 

Officiers mariniers 150 

100 pour 1 toit 1 000 

Rêves de clown 80 

S.N.S.M. Argenton, Porspoder, Lanildut 80 

Entraide plus Iroise 80 

Enfance et partage 80 

Chiens guides d'aveugles 80 

Eau et rivières 80 

Solidarité paysan 80 

France Alzheimer 80 

A.F.M. Téléthon 80 

La Brise 80 

A.P.E. kerargroas 2 394 

O.G.E.C. Sainte Marie 1 407 

TOTAL 18 551 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve les montants de subventions proposés. N’ont pas pris part 

au vote et, le cas échéant, ont quitté la salle, les élus suivants :  
- Monsieur Morgan LE QUELLEC pour Iroise Surf Club ; 
- Monsieur Christophe FAVE pour le Trail « La Lampaulaise » ; 
- Monsieur Sylvain GUERIN pour Equilibre ; 
- Monsieur Ronan LANSONNEUR et Marie-France PEZENNEC pour Rado Roulant ; 
- Madame Anne JOURDAIN pour Les bidourics ; 
- Monsieur François LE BERRE pour Pêche, promenade Porscave ; 
- Monsieur Frédéric MORVAN pour l’U.N.C. ; 
- Madame Morgane LE GALL pour l’A.P.E. de l’école de Kerargroas ; 
- Madame Caroline RIBEZZO pour l’O.G.E.C. de l’école Sainte-Marie.   
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Enfin, la subvention à l’association Sourire d’automne a été approuvée à 18 voix POUR et 1 abstention (Monsieur 
Yann KEREBEL).  
 
 

3) Partenariat financier avec le festival des « Petites Folies »  

RAPPORTEUR : Marie MORGANT, Adjointe aux finances  
 
Vu l’avis des commissions « Finances et développement économique » et « Vie associative et animations, tourisme » 
en date du 22 juin 2022, 
 

La 10ème édition du festival des « Petites Folies » s’est déroulée les 3, 4 et 5 juin 2022 à Porspaul. Au titre du 
rayonnement territorial, le Conseil municipal décide d’une participation financière vers l’association des « Petites 
Folies » d’un montant de 2 500 €, par 13 voix POUR et 6 ABSTENTIONS (Ronan LANSONNEUR, Amandine 
KEROUANTON, Marie-France PEZENNEC, Philippe DHAUSSY, Sylvain GUERIN et Christophe FAVE).  
 
 

4) Partenariat financier avec Didier LE VOURCH pour l’édition 2022 de la Route du Rhum 
 
RAPPORTEUR : Marie MORGANT, Adjointe aux finances  
 

Monsieur Didier LE VOURCH, originaire de Lampaul-Plouarzel, va participer à l’édition 2022 de la Route du 
Rhum (Saint-Malo/Guadeloupe) en Class40. La mairie est sollicitée afin de participer au financement de ce projet.  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal approuve une participation financière de 800 €. 

 
 

5) Convention entre le S.P.I.C. de la crèche « L’île aux enfants » et les communes de Lampaul-Plouarzel 
et Ploumoguer 

 
RAPPORTEUR : Anne JOURDAIN, Adjointe en charge de l’enfance 
 

Le service public industriel et commercial (ci-après S.P.I.C.) de la crèche « L’île aux enfants » de PLOUARZEL a 
transmis à la Commune un projet de convention de participation au fonctionnement de la crèche pour une durée d’un 
an.  

Lors d’une réunion entre les trois communes, il a été décidé d’une augmentation de 5% du coût de la place soit 5 
589,68 €. Pour rappel, les augmentations régulières depuis 2018 s’expliquent par la suppression par le Conseil 
départemental de la subvention de fonctionnement accordée au S.P.I.C.  

 
Pour LAMPAUL-PLOUARZEL, la participation pour 2022 s’élève à 33 538,08 € (6 places x 5 589,68 €) 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
➢ Approuve le projet de convention pour l’année 2022 ; 
➢ Autorise le Maire ou son représentant à signer cette convention. 

 
 

6) Révision du tableau des emplois à la suite de création de postes 
 
RAPPORTEUR : Michel JOURDEN, Maire 
 
Vu le code de la fonction publique, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
Vu le tableau des emplois,  
 
Conformément à l’article L313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil 
municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
 
Le service enfance jeunesse est composé, actuellement, de 11 agents dont 6 sur emplois permanents et 5 
contractuels à durée déterminée fondés sur l’article 3-I de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 lequel prévoit la possibilité 
de recruter des agents contractuels en cas d’accroissement temporaire d’activité. 
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L’expérience des dernières années scolaires montre que les services périscolaires sont très fréquentés et cela de 
manière régulière. Désormais, pour certains de ces emplois contractuels, le critère temporaire initial est inadapté.  
 
Dès lors, il est proposé au Conseil municipal la création de 3 emplois à temps non complet pour 2 postes d’agents 
polyvalents à 23/35ème et 21,13/35ème et un poste d’agent d’entretien et de service à 23,76/35ème 
(accompagnement des enfants au cours de la pause méridienne, entretien des locaux etc.).  
 
Ces emplois pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C des filières technique ou animation aux grades 
suivants : 
- Minimum : adjoint technique ou adjoint d’animation  
- Maximum : adjoint technique principal 1ère classe ou adjoint d’animation principal 1ère classe 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un contractuel sur 
fondement de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique.  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la modification du tableau des emplois 
et la création des 3 emplois permanents présentés ci-dessus.  
 
 

TRAVAUX 

 
7) Réfection de la route de Keramelon 

 
RAPPORTEUR : Yann KEREBEL, Adjoint en charge des travaux 
 
Vu l’avis de la commission « Travaux, environnement et cadre de vie » en date du 14 juin 2022, 
 

Il est proposé au Conseil municipal la réfection de la route de Keramelon pour un montant de 17 107,55 € H.T. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal approuve cette proposition. 
 
 

INTERCOMMUNALITE 

 
8) Révision des statuts de la Communauté de communes du Pays d’Iroise 

 
RAPPORTEUR : Michel JOURDEN, le Maire 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les projets de statuts joints en annexe,  
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 11 mai 2022 proposant la modification des statuts joints en 
annexe, 
 
Considérant la nécessité d’actualiser régulièrement les statuts de la communauté, 
Considérant l’importance de sécuriser l’action de la communauté, 
Considérant qu’il appartient aux conseils municipaux de se prononcer pour approuver les statuts de la communauté 
de communes, 
 

Les compétences des établissements publics de coopération intercommunale (ci-après E.P.C.I.) sont précisées 
dans ses statuts. Ces compétences relèvent de deux catégories : les compétences obligatoires d’une part et les 
compétences supplémentaires ou facultatives d’autre part. Il est également rappelé que la communauté n’intervient 
que dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la Loi et ses communes membres, et ce dans le respect 
d’un principe de spécialité. 

 
Une relecture des statuts a été réalisée afin de procéder à leur actualisation compte tenu de l’évolution des 

missions exercées par l’intercommunalité du fait d’évolutions législatives et d’évolutions définies par le territoire. 
L’objet de cette actualisation est de renforcer la sécurité juridique des actes de l’intercommunalité. 

 
Les projets de statuts modifiés figurent en annexe de la présente et distinguent bien deux parties : 
- les compétences obligatoires 
- les compétences supplémentaires. 
Les principales modifications proposées sont les suivantes : 
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➢ Une recherche de simplification de l’écriture en se fondant sur divers articles du code général des collectivités 
territoriales (ci-après, C.G.C.T.) précisant le contenu de la compétence. 

 
En ce sens, plusieurs modifications sont proposées comme suit :  

▪ dans la rubrique développement économique : les actions de développement économique dans les conditions 
prévues à l’article L. 4251-17 du C.G.C.T., 

▪ dans la rubrique Gemapi : les missions de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) au sens de l’article L.211-7 du code de l’Environnement. 

▪ dans la rubrique assainissement  : assainissement des eaux usées (collectif et non collectif), dans les 
conditions prévues à l’article l. 2224-8 du C.G.C.T. 

 
➢ La complétude de certaines formulations comme suit : 
▪ « l'accueil, l'assistance et l’aide aux porteurs de projets »  

Le projet d’ajout du mot « aide » vise le versement d’aides aux entreprises comme le pass commerce ou l’aide 
exceptionnelle en période covid et aux agriculteurs comme l’aide à l’installation mais aussi le soutien à la mise en 
œuvre de boviducs par exemple. 
 

▪ Dans la partie relative à la politique du logement, il y a lieu d’actualiser et compléter l’écriture relative à la 
politique du logement social d’intérêt communautaire : 
- Réaliser ou louer, gérer, entretenir les logements d’urgence communautaires de Ploudalmézeau, Plouarzel, 
Locmaria-Plouzané, Milizac 
- Réaliser ou louer, gérer, entretenir les logements d’urgence nouveaux à compter du 1er janvier 2022, en 
accord avec les communes 
- Participer à la réalisation et à la réhabilitation des logements sociaux conventionnés. 

 
▪ Dans la partie « fourrière animale » proposition d’adjonction de la mention « et pôle animalier », l’alinéa serait 

ensuite formulé comme suit :  
- Étude, mise en place et participation au financement de l’investissement d’une fourrière animale et d’un pôle 
animalier 

 
➢ Le repositionnement de certaines actions sous des items différents pour une meilleure lisibilité du contenu de 

la compétence comme, par exemple : 
 

▪ Dans la partie développement économique, l’inscription dans la partie « politique locale du commerce et le 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire » de deux items figurant précédemment dans la 
partie « actions de développement économique : 
- « La recherche de l’équilibre commercial du territoire 
- La valorisation des produits locaux du territoire et le soutien aux producteurs par des actions de promotion et 
de communication » 

 
▪ Dans la rubrique « LES ACTIONS POUR LE TOURISME », la gestion de l’accueil au point information 

touristique de l’île de Molène est ainsi rattachée au volet « promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme » 

 
➢ L’actualisation du contenu de certaines compétences pour prendre en compte diverses évolutions intervenues 

en raison de prises de compétences précédentes et en raison des développement des actions décidées par le 
territoire. Il s’agit notamment des modifications suivantes : 

 
▪ Dans la partie « mise en réseau, animation et information des acteurs du tourisme », modifier le deuxième 

alinéa pour supprimer la mention suivante :« particulièrement sur la pointe Saint Mathieu » ;  
▪ Dans la partie promotion et communication ajuster l’écriture comme suit : « assurer la promotion du pays 

d’Iroise et mener des actions concertées de promotion avec l’office de tourisme et le GIP Brest Terres 
Océanes » 

 
➢ L’ajout de certaines actions portées par l’intercommunalité comme : 

 
▪ Dans le volet actions d’intérêt communautaire pour le logement, il est proposé deux ajouts : 

- soutenir l’adaptation du logement au handicap et/ou à la perte d’autonomie 
- participer et/ou mettre en œuvre des dispositifs d’accès au logement. 

 
▪ Dans la partie « ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE », les propositions d’ajouts sont : 

- Élaborer et mettre en œuvre un contrat local de santé 
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- Élaborer et mettre en œuvre une convention territoriale globale  
- Élaborer et mettre en œuvre un projet social de territoire 

 
▪ Dans la partie « Protection et mise en valeur de l’environnement », il est proposé d’ajouter un item « 

Transition écologique et énergétique » : 
- Élaborer et mettre en œuvre un plan climat air énergie territorial 
- Soutenir et financer des actions de maîtrise de la demande d’énergie et de production d’énergies 
renouvelables (cela recouvre la participation à la plateforme Tinergie et les aides allouées aux particuliers 
comme aux communes) 
- Aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter, participer et ou soutenir toute installation de 
production d’énergies renouvelables seul ou avec d’autres partenaires, publics ou privés 

 
▪ Dans la rubrique « PAYSAGES, Biodiversité ET CADRE DE VIE », il est proposé les compléments suivants : 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un atlas de la biodiversité ou la participation à son élaboration ou à sa 
mise en œuvre 
- La lutte contre le développement des espèces nuisibles ou invasives, en lien avec les communes membres, 
- La gestion du recul du trait de côte : élaboration d’une cartographie d’une stratégie et d’un plan d’actions, en 
partenariat avec les communes 
- En complémentarité et en partenariat avec les communes membres, installer, exploiter, coordonner, piloter 
le maillage d’affichage urbain. 

 
▪ Dans la partie signalisation, il est proposé l’adjonction suivante : « Mettre en place, entretenir, renouveler la 

signalétique de jalonnement des boucles cyclables instaurées par la communauté ». 
 

➢ La reformulation de l’écriture de certaines parties des statuts par souci de clarification du contenu des 
compétences exercées est également proposée, avec quelques ajouts, comme suit : 

 
▪ Dans la partie : Accueil et animation de certains sites et équipements  :  

 
Les sites et équipements de compétence communautaire relevant de ces missions sont les suivants : 
- Site de la pointe Saint Mathieu 
- Phare de Trézien 
- Phare de Kermorvan 
- Sémaphore de Molène 
- Maison de l’algue 
- Espace muséographique de l’ancr an eor. 
- Maison feu à Lanildut après mise à disposition de l’ouvrage par la commune 
 
Il conviendrait d’ajuster et simplifier l’écriture de cette partie comme suit : 
- Gestion de l’accueil, information et organisation des visites 
- Coordination de l’animation sur les sites et équipements 
- Aménagement, valorisation, entretien, exploitation des sites et équipements, après transfert de compétences ou 
mise à disposition des biens en bon état d’exploitation. 
 

▪ Dans la partie espaces naturels (précision apportée dans la formulation) :  
- Gérer les terrains littoraux appartenant au Conservatoire du littoral et au Conseil Départemental et gérer les 
espaces naturels appartenant aux communes inclus dans un périmètre de préemption au titre des espaces 
naturels sensibles ou dans un site Natura 2000. 
- Participer à l’animation et/ou à la gestion des sites classés d’intérêt européen dans le cadre de la démarche 
Natura 2000. 

 
➢ Enfin, l’actualisation porte aussi sur la suppression de certaines actions qui ne sont plus portées par 

l’intercommunalité :  
 

▪ Dans la rubrique PAYSAGES ET CADRE DE VIE, l’alinéa suivant est supprimé : 
- Être l’opérateur de la campagne « Fleurir la France » sur le territoire communautaire. 

 
▪ Dans la partie MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE, supprimer l’alinéa suivant en raison d’un doublon et de la 

suppression de la mention syndicat : 
- Aménager le site de la pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin en participant au Syndicat Mixte pour 

l’aménagement du site. 
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➢ Il est aussi proposé d’actualiser l’annexe des zones d’activités communautaires en y adjoignant la zone de 
Menez Crenn, compte tenu de son extension envisagée et de l’acquisition de réserves foncières dans ce 
secteur. 

 
➢ Il est aussi proposé l’adjonction d’un article relatif à l’ « adhésion à un syndicat mixte » : « Par référence aux 

dispositions de l'article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de 
communes peut adhérer à un syndicat mixte sur simple décision du conseil de Communauté statuant à la 
majorité des deux tiers. » 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal approuve la révision des statuts de la C.C.P.I 

présentée. 
 
 

9) Reversement de la taxe d’aménagement en zones d’activités économiques 
 

RAPPORTEUR : Marie MORGANT, Adjointe aux finances 
 
Vu l’article 109 de la loi de finances 2022 modifiant les modalités de répartition de la taxe d’aménagement, 
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L 331-1 et suivants, 
 

La loi de finances pour 2022 (article 109) modifie les modalités de répartition de la taxe d’aménagement. 
Pour mémoire, l’institution de la taxe d’aménagement est liée à la compétence urbanisme et droit des sols.  Elle 

est ainsi instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (ci-après, P.L.U.), ainsi que 
(sauf renonciation de leur part) dans les communautés urbaines et les métropoles. 

Elle peut également, être instituée dans les communes qui ne sont pas dotées d’un P.L.U. ou dans les 
communautés de communes et d’agglomération compétentes en lieu et place des communes en matière de plan local 
d'urbanisme et sous réserve de délibérations concordantes des communes et de l’intercommunalité. 

Lorsque la taxe d’aménagement (T.A.) est perçue au profit de l’intercommunalité, le code de l’urbanisme prévoit 
que « tout ou partie » doit être reversé aux communes, les conditions de reversement étant fixées par délibération. En 
revanche la réciproque, c’est-à-dire le reversement de tout ou partie de la TA des communes vers les 
intercommunalités, n’était jusqu’alors pas obligatoire mais simplement facultatif. 

La Communauté de communes s’est prononcée en 2018 pour le reversement par les communes à compter du 1er 
janvier 2019 de la taxe d’aménagement perçue sur les zones d’activité communautaire (adoption à l’unanimité lors du 
Conseil du 28/11/2018), selon le principe suivant : 

- Reversement par la commune de 60% de la taxe d’aménagement perçue sur les zones d’activités existantes 
- Reversement par la commune de 100% de la taxe d’aménagement perçue sur les nouvelles zones ou sur les 

extensions de zones existantes. 
 

La majorité des communes concernées ont délibéré : 
 

Communes Date délibération 

Lampaul-Plouarzel 28/02/2020 

Lanildut  

Lanrivoaré 03/03/2020 

Le Conquet 02/03/2020 

Locmaria-Plouzané  

Milizac-Guipronvel 12/10/2020 

Plouarzel  

Ploudalmézeau 13/02/2020 

Plougonvelin  

Ploumoguer 06/03/2020 

Plourin  

Saint-Renan 24/02/2020 
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Malgré ces prises de délibération, la Communauté de Communes n’a actuellement pas perçu de taxe 
d’aménagement sur les autorisations d’urbanisme délivrées. Outre l’absence de retour de la totalité des communes 
concernées, le principal frein de la Communauté et des Communes résidait en l’absence d’état récapitulant des taxes 
d’aménagement perçues par les communes sur le périmètre des zones communautaires. 

 
La loi de finances pour 2022 vient apporter une modification significative dans le reversement de la taxe 

d’aménagement puisqu’elle impose aux communes ayant institué une taxe d’aménagement d’en reverser une fraction 
à leur intercommunalité. 

Reste à définir les clés de partage pour rendre effectives les obligations de reversement de la taxe 
d’aménagement entre communes et intercommunalité, qui devront passer par des délibérations concordantes, les 
dispositions existantes restant en vigueur. Ces délibérations, devront prendre en compte les charges des 
équipements publics et assimilés assumées par chaque collectivité concernée en lien avec leurs compétences 
respectives. Mais elles pourraient également s’appuyer sur une sectorisation appropriée des taux de la taxe 
d’aménagement appliqués sur le territoire. 

 
La collectivité qui a institué la T.A. peut appliquer un taux modulable de la taxe, allant de 1 % à 5 %, selon un 

découpage de son territoire en secteurs. Ces secteurs sont définis et présentés par référence aux documents 
cadastraux. Selon le décret de novembre 20211, ces secteurs peuvent être délimités « par unité de découpage 
cadastral, c’est-à-dire par section cadastrale entière, ou par unité foncière cadastrale, c’est-à-dire par parcelle ». En 
revanche, la sectorisation « infra-parcellaire » reste interdite. En effet, le décret précise que « la limite entre deux 
secteurs ne peut en aucun cas traverser une ou plusieurs parcelles, chaque parcelle ne pouvant qu’être entièrement 
incluse dans le périmètre d’un seul secteur ». La collectivité compétente doit délibérer avant le 30 novembre de 
l’année N-1 pour une application au 1er janvier de l’année N.  
 
Cartographie des taux et exonérations de taxe d’aménagement dans le pays d'Iroise 
 

Dans le Pays d’Iroise, les taux constatés de part communale de taxe d’aménagement sont tous à maximum 5 %. 
Néanmoins, les taux varient sensiblement d’une commune à l’autre. Il est noté que deux communes du territoire 
(Milizac-Guipronvel et Ploudalmézeau) ont voté une sectorisation différenciée de leur taux. Sur ces communes, les 
zones communautaires sont en secteur 2 (taux de 5% de taxe d’aménagement qui s’applique). 
 

ENTITE DELIBERANTE Secteur Taux voté 

Département du Finistère   1,50 % 

Brélès   3,00% 

Le Conquet   3,00% 

Milizac-Guipronvel 1 4,00% 

Milizac-Guipronvel 2 5,00 % 

Île-Molène   1,00% 

Lampaul-Plouarzel   3,00% 

Lampaul-Ploudalmézeau   3,00% 

Landunvez   1,50% 

Lanildut   3,00% 

Lanrivoaré   1,50% 

Locmaria-Plouzané   5,00% 

Plouarzel   5,00% 

Ploudalmézeau 1 3,00% 

Ploudalmézeau 2 5,00 % 

Plougonvelin   5,00% 

Ploumoguer   3,00% 

Plourin   2,00% 

Porspoder   2,00% 

Saint-Renan   3,00% 

Trébabu   3,00% 

Tréouergat   1,50% 

 

 
1Décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme 
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De la même manière, les exonérations de taxe d’aménagement votées par les communes sont très hétérogènes : 
 

ENTITE 
DELIBERANTE 

EXONERATION 
LOCAUX A 
USAGE 
INDUSTRIEL 
OU 
ARTISANAL (3° 
de l’art L331-
9) CodeExo 3 

EXONERATION 
COMMERCES 
DE DETAIL (4° 
de l’art L331-
9) CodeExo 4 

EXONERATION 
ABRIS DE 
JARDIN (8° de 
l’art L331-9) 
CodeExo 8 

EXONERATION 
IMMEUBLES 
CLASSES OU 
INSCRITS (5° 
de l’art L331-
9) CodeExo 5 

EXONERATION 
PTZ PLUS (2° 
de l’art L331-
9) CodeExo2 

EXONERATION 
MAISONS DE 
SANTE (9° de 
l’art L331-9) 
CodeExo 9 

EXONERATION 
HAB 
HEBERGEMENT 
(1° de l’art 
L331-9) 
CodeExo 1 

Département 
du Finistère 

    100 % 100 %     100 % 

Brélès 50% 50% 100%   50%   50% 

Le Conquet 100% 100%   100% 50%   100% 

Milizac-
Guipronvel     50%       100% 

Île-Molène 100% 100%   100% 50%   100% 

Lampaul-
Plouarzel         50%   100% 

Lampaul-
Ploudalmézeau     67%         

Landunvez               

Lanildut               

Lanrivoaré   100%           

Locmaria-
Plouzané 100% 100% 100% 100% 50%   100% 

Plouarzel 50% 50% 50% 100%     100% 

Ploudalmézeau 50%   50%       100% 

Plougonvelin 100% 100% 100% 100% 50%   100% 

Ploumoguer 50% 50% 50%       100% 

Plourin               

Porspoder 100% 100% 50%       100% 

Saint-Renan 50%     100% 50%   100% 

Trébabu     50%         

Tréouergat 100% 100%     50%   100% 

 
D’autres dispositions prises par les communes peuvent avoir pour conséquence d’exonérer les redevables de 

taxe d’aménagement :  zones d’aménagement concertées (Z.A.C.),  projet urbain partenarial (P.U.P.), … 
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Détail des montants de taxe d’aménagement perçue par les communes sur les zones d’activité communautaire pour les PC et DP 
accordés depuis le 01/01/2019 

 Années de perception  

 2019 2020 2021 Total général 

MILIZAC-GUIPRONVEL  31 412 € 33 593 € 65 006,00 € 

PLOUDALMEZEAU  87 €  87 € 

PLOUMOGUER  3 151 € 4 206 € 7 356 € 

PLOURIN   78 € 78 € 

SAINT-RENAN  860 € 1 977 € 2 837 € 

Total général 0,00 € 35 511,00 € 39 853 € 75 364 € 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide : 
 

➢ De valider le reversement de la taxe d’aménagement perçue par la Commune sur le secteur pour lequel la 
Communauté de communes assume des charges au titre de sa compétence développement économique. 
Les parcelles concernées par ces secteurs sont définies en annexe de la présente délibération. Une 
présentation cartographique des secteurs est également proposée. 

 
➢ De valider les modalités de reversement suivantes sur les secteurs listées en annexe : 

▪ A compter du 01/01/22, reversement à la C.C.P.I. de 100% de la taxe d’aménagement perçue sur ces 
parcelles, 
 

▪ Par exception, pour les autorisations d’urbanisme accordées entre le 01/01/2019 et le 31/12/2022, 
- Reversement à la CCPI de 60% de la taxe d’aménagement perçue par les communes sur ces 
parcelles si le permis d’aménager accordé sur ces parcelles est antérieur au 01/01/2019 et si la 
viabilisation réalisée par la Communauté de Communes est achevée au 01/01/2019. 

 
▪ D'instituer une sectorisation de la taxe d’aménagement sur l'ensemble des parcelles listées en annexe 

au taux de 3 %, et de supprimer sur ces parcelles les exonérations en vigueur. 
 

▪ Autoriser le Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches nécessaires à l’application 
de la présente délibération et à signer les conventions à intervenir. 
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Compte rendu des décisions prises au titre de la délégation du Conseil municipal au Maire 

 
Commande publique 
 

Objet 
Date de 

notification 
Montant 

HT 
Titulaire 

Onduleur pour école 20/05/2022 135,00 JMB, 29200 BREST 

Remplacement grille fermeture Proxi 
30/05/2022 3 680,00 

SECURIDOCK, 29290 MILIZAC 

Peinture cabanes de gabariers 
30/05/2022 1406,89 

PPG Distribution, 29490 GUIPAVAS 

Feu d’artifice fête nationale 
30/05/2022 2000,00 

LES FEES DU FEU, 29200 BREST 

Matériel cantine : sauteuse et rayonnage 
07/06/2022 11 922,60 

PICHON, 29800 SAINT-THONAN 

2 ordinateurs pour école 
07/06/2022 950,00 

JMB, 29200 BREST 

Pinces ramassage déchets 
13/06/2022 614,65 

BELMET, 29480 LE RELECQ-KERHUON 

Location minipelle pour service technique 
27/06/2022 366,12 

LOCARMOR, 29280 PLOUZANE 

Remplacement éclairage école 
30/06/2022 14 456,56 

CGED, 29850 GOUESNOU 

 
 

 
 


