
1 
 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  
COMPTE-RENDU 

SÉANCE DU 30 JUIN 2021 

L'an deux mille vingt et un, le 30 juin, à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Fabrice JACOB, Maire. 

Date de convocation : 24 juin 2021 Date d’affichage : 24 juin 2021 

 
Etaient présents : Fabrice JACOB, Christian PETITFRÈRE, Anne DELAROCHE, Jacques GOSSELIN, 
Monique BRONEC, Joël TRANVOUEZ, Ingrid MORVAN, Philippe JAFFRES, Céline SENECHAL, Nicolas CANN, 
Pierre GRANDJEAN, Danièle LE CALVEZ, Catherine ANDRIEUX, Yannick CADIOU, Morgane LOAEC, Marie-
Françoise VOXEUR, Claude SEGALEN, Gisèle LE DALL, Patrice SIDOINE, Eliane PICART, Aurélie MESLET, 
Simon DE MEYER (arrivé après le vote du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 21 avril 2021), 
Marie FOURN, Daniel LE ROUX, Claire LE ROY, Pierre BODART, Catherine GUYADER, Alain LAMOUR, 
Isabelle GUERIN BALEM, Régine SAINT-JAL, Jean-Yves CAM, Emmanuel MORUCCI, conseillers municipaux. 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de 
l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Procuration :  

M Jean-Claude COQUEREAU à Mme Gisèle LE DALL 

 
Madame Gisèle LE DALL a été nommée secrétaire de séance.  
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La séance est ouverte à 18h30 
   

 
 
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 avril 2021 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 

DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL – 
INFORMATION AU CONSEIL 

 

DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION GENERALE  DU CONSEIL MUNICIPAL  
(ARTICLE L-2122-22 DU CGCT) – DU 9 FEVRIER 2021 AU 18 AVRIL 2021  

 

N° 
arr
êté 

Intitulé  
 

Date 
 

564 
Marché en procédure adaptée - Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une cuisine centrale - 

Attribution du lot 
28/04/
2021 

565 
Marché en procédure adaptée - Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de l'espace Kéradrien - 

Attribution du lot 
28/04/
2021 

566 
Marché en procédure adaptée - Rénovation et extension de la halle polyvalente du Moulin 

Neuf - Déclaration sans suite des lots 1, 2, 5 et 8 
28/04/
2021 

567 
Avenant n° 2 au contrat de prestation informatique scanners orbit Logiciel de facturation 

concerto 
Montant annuel : 252 € TTC 

29/04/
2021 

568 
Avenant n° 2 au contrat avec la société ARPEGE pour l'hébergement des connexions 7 

scanners orbits (logiciel facturation aux familles) 
Montant annuel : 504€ TTC 

29/04/
2021 

582 
Société EILAD - Mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la nouvelle 

école maternelle Pergaud 
Montant prestation : 12 945.60€ TTC 

04/05/
2021 

646 
Contrat avec la société Arpège pour l'hébergement informatique des applications du service 

population (Melodie Opus, Adagio V5, Maestro Opus) 
Montant pour 2021 : 2 245.20€ TTC 

26/05/
2021 

665 
Société SOCOTEC CONSTRUCTION - Missions contrôle technique L+LE+SEI+HAND - 
Transformation d'un logement de fonction en bureau - Groupe scolaire Maurice Hénensal 

Montant annuel prestation : 1 020€ TTC 

03/06/
2021 

666 
Société APAVE Nord-Ouest - Mission contrôle technique (Hand Att) - Réalisation d'une 

cuisine centrale 
Montant prestation : 5 616€ TTC 

03/06/
2021 

667 
Société APAVE Nord-Ouest - Mission de coordination SPS - Réalisation d'une cuisine 

centrale 
Montant prestation : 3 993.60€ TTC 

03/06/
2021 

668 
Société APAVE Nord-Ouest - Mission contrôle technique (Hand Att) - Réalisation de l'espace 

Kéradrien 
Montant prestation : 6 120€ TTC 

03/06/
2021 

669 
Société APAVE Nord-Ouest - Mission de coordination SPS - Réalisation de l'espace 

Kéradrien 
Montant prestation : 3 993.60€ TTC 

03/06/
2021 

670 
SARL AIR CONTROL OUEST - Contrat d'entretien des réseaux de ventilation - Avenant n° 1 - 

Complexe de tennis 
03/06/
2021 
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Montant annuel révisable : 78€ TTC 

 
CONTRAT DE PROXIMITE TERRITORIALE 

 
Brest métropole bénéficie d’un degré d’intégration important, grâce notamment aux transferts de compétence 
de gestion des espaces publics. 
  
Les contrats de proximité territoriaux ont permis aux communes membres et à Brest métropole, de développer 
des relations efficaces dans ce domaine. 
  
Les principes de création de territoires de proximité, de déconcentration, de l’élaboration des programmations 
dans certains domaines, de création d’espaces de dialogue présents dans le contrat de proximité 2014-2020, 
ont été repris dans le contrat de proximité 2021-2026, annexé à la présente délibération. 
  
Le contrat de proximité territoriale 2021-2026, qui s’inscrit dans le futur pacte de gouvernance prévu par la loi 
« Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, témoigne de la volonté des parties d’élargir le champ des 
sujets traités et d’évoluer vers davantage de déconcentration aux communes et quartiers. 
Ce contrat pourra faire l’objet d’adaptation et d’amélioration. 
  
En premier lieu, ce contrat décrit les principes et l’organisation de la gouvernance de proximité, ainsi que les 
principes de gestion de la relation aux usagers et de participation des habitants. 
  
En second lieu, il décrit les modalités d’organisation des relations entre la métropole et les communes et 
quartiers, dans les secteurs suivants : 

 La voirie et les mobilités ; 

 Les espaces verts ; 

 L’éclairage public ; 

 L’aménagement numérique du territoire ; 

 La gestion durable des déchets ; 

 La propreté ; 

 Les chemins ; 

 L’eau potable et l’assainissement ; 

 La gestion des zones d’activité. 
   
Il est proposé au Conseil municipal : 

 d’approuver les termes du contrat de proximité 2021-2026 entre Brest métropole et les huit communes 
membres ; 

 d’autoriser le Maire à signer ce contrat. 
 
PJ : contrat de proximité 
  
Avis de la commission : 
Urbanisme, Vie Economique, Déplacement, Agriculture, Travaux, Environnement, Associations Patriotiques, 
Patrimoine : Favorable 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Yves CAM : « J’ai quelques interrogations sur ce contrat 
que je ne conteste pas, en gros je l’approuve. J’ai quand même quelques interrogations parce que j'ai eu 
quelques difficultés à, non pas le lire et le comprendre, mais à le situer au sein du fonctionnement de Brest 
métropole. En effet voilà un document qui demande validation du Conseil municipal de ce jour alors qu'il fait 
partie d'un document beaucoup plus important qui est le Pacte de Gouvernance, qui est à l’ordre du jour en 
troisième partie de ce Conseil Municipal, alors qu’il n'est pas encore rédigé (il le sera dans 9 mois environ, 
disons 7 mois, et 2 mois de lecture à priori par les conseils municipaux des différentes communes que constitue 
Brest métropole).  
Ce Pacte de Gouvernance est le document chapeau dont les objectifs majeurs sont : « stabiliser et clarifier les 
modes de fonctionnement avec les communes membres ». Ceci étant dit comment doit-on interpréter le Contrat 
de Proximité Territoriale : est-ce un mode de fonctionnement hors pacte de Gouvernance ? Vit-il dans un monde 
parallèle ? Est-il stable et clair pour reprendre les objectifs du Pacte de Gouvernance ? Enfin, après avoir réuni 
nos communes en métropole, n'assiste-t-on pas à une décentralisation, on l’appellera peut-être 



4 
 

déconcentration, avec évidemment et inévitablement une dilution des responsabilités (peut être une illusion de 
responsabilisation) qui vont contribuer à faire que tout sera la « faute au mille-feuille » que risque de devenir ou 
n'est déjà notre métropole? Et comme écrivait une journaliste de presse écrite locale face à des travaux routiers 
: « au conseil départemental on m'expliqua que le soubassement de la route dépendait du département, son 
revêtement de la commune sur une portion, de l'intercommunalité sur une autre portion et ses accotements de 
la commune ou du canton... » Enfin, pour ce qui est des guipavasiens, j’aurais bien aimé savoir quelle était la 
plus-value pour guipavasien lambda, qui paie ses impôts dans la commune ? Vous comprendrez Monsieur le 
Maire que de devant ces incompréhensions voire incohérences vos explications seront les bienvenues. Je vous 
remercie pour votre attention.» 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Isabelle GUERIN BALEM : «  
 
Monsieur le Maire prend la parole : « Ce contrat de proximité, vous avez parlez Monsieur CAM d’illusion de 
responsabilisation, d’avantage de déconcentration, en fait c’est une mise à jour de documents. Le dispositif de 
gouvernance mis en place 8.48 
 
 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 

DISPOSITIF DE GOUVERNANCE DE PROXIMITE DE L’ESPACE PUBLIC 
PRESENTATION DU BILAN 2020 ET AVIS SUR LES PROGRAMMES DE TRAVAUX DE PROXIMITE 

VOIRIE ET ESPACES VERTS POUR L’ANNEE 2021 
 
Le premier contrat de proximité territoriale établi en 2014 est arrivé à expiration en fin de mandat 2014-2020. 
L’année 2020 a donc été une année charnière au cours de laquelle un nouveau contrat de proximité 2021-2026 
a été élaboré en concertation avec les élus et services concernés, avec le double objectif : poursuivre et 
capitaliser sur la dynamique lancée au cours de la précédente mandature, et ouvrir plus largement le champ 
des sujets traités dans la proximité. 
 
Cette année 2020 a aussi été très particulière en raison du contexte sanitaire. Contrairement aux années 
précédentes, des instances n’ont pu se tenir comme les visites de l’espace public ou la deuxième réunion de 
Gouvernance de l’Espace Public (GEP), d’autres ont pu être menées à bien, mais selon un mode distanciel. 
 

1) Les instances de découverte, de dialogue et de transmission de l’information 
 
Pour Guipavas, la réunion GEP s’est tenue le 11 décembre 2020. Cette GEP de programmation a permis de 
présenter les bilans de l’année en cours, et de débattre des programmes de proximité de l’année 2021, ainsi 
qu’une anticipation sur les études menant à la réalisation de travaux en 2022). 
 

2) L’élaboration des programmes de proximité 2021 
 
Entre octobre et décembre 2020, les vice-président-e-s de territoire de Brest métropole ont mené, en lien avec 
les communes, le processus de concertation autour de l’élaboration des programmes de proximité voirie et 
espaces verts dont l’ordonnancement est confié aux communes depuis le début de la précédente mandature. 
A l’issue de ce processus, les programmes sont, conformément au contrat de proximité territoriale, soumis à 
l’avis du présent conseil municipal sous la forme d’une délibération annuelle.  
 
La Métropole s’engage à respecter ces programmes ou à revenir en débattre. 
 
Les programmes de travaux sont mis en œuvre par les services de Brest métropole sous l'autorité 
des vice-présidents de territoire, dans la limite des enveloppes financières définies. 
Ils peuvent le cas échéant être adaptés en fonction : 

 des nécessités et opportunités de coordination avec les concessionnaires et autres intervenants du 
domaine public, 

 des urgences (situation sanitaire, évènements climatiques exceptionnels, ruines de chaussée et 
désordres sur ouvrages, …) justifiant la mobilisation des moyens de Brest métropole, 

 des aléas techniques et administratifs. 
 
Pour la commune de Guipavas, les programmes de proximité de l’année 2021 sont établis comme suit :  
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- travaux de voirie programmés en régie ou par les entreprises (*), 

(*) pour les travaux à l’entreprise (382 noté en deuxième colonne) : programme de travaux mis à jour suite à 
la coordination avec les concessionnaires 
pour les travaux en régie (179 noté en deuxième colonne) : sous réserve des capacités de réalisation par les 
services compte tenu du contexte sanitaire 
 

- travaux sur espaces verts de proximité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- de prendre connaissance du bilan 2020 du dispositif de gouvernance de proximité de l’espace public, 
- d’émettre un avis favorable à la proposition de programme de travaux de proximité voirie et espaces 

verts pour l’année 2021.  
 
 
PJ rapport final – année 2020 
 
Avis de la commission : 
Urbanisme, Vie Economique, Déplacement, Agriculture, Travaux, Environnement, Associations Patriotiques, 
Patrimoine : Favorable 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Alain LAMOUR : « Ce contrat nous a d’abord été présenté lors 
de la Commission Urbanisme, Vie économique, Déplacement, Agriculture, Travaux, Environnement, 
Associations Patriotiques, Patrimoine le lundi 14 juin 2021. Certains membres de la Commission ont fait des 
remarques et apporté quelques suggestions. Il a été évoqué, par les élus de la majorité, que les projets (ou en 
tout cas certains d’entre eux) seraient à valider par le Conseil municipal jeunes. Sans remettre en cause ce 
Conseil qui sera, sans nul doute, force de propositions pour les activités et projets de notre commune nous 
avons fait remarquer qu’il serait aussi nécessaire que, nous Elu/es, femmes et hommes de la commune, 
puissions donner notre avis. Nous avons également suggéré que les Assemblées de quartier, qui vont voir le 
jour prochainement, soient des maillons essentiels dans le dispositif de propositions et de mises en œuvre des 
aménagements dans les secteurs de la voirie, des mobilités, des espaces verts, de l’éclairage public, la 
propreté, etc… Nous souhaitons être entendus et sommes certains que ces Assemblées de quartiers seront 
satisfaites que leurs désidératas soient pris en compte et passent de l’état projets à concrétisation. Ces 2 points 
ont d’ailleurs été repris dans le compte-rendu de la Commission. Enfin, je constate que bon nombres de travaux 
de voirie sont programmés en régie ou par les entreprises. Sans les reprendre tous je constate que des travaux 
concernant la réfection des trottoirs seront engagés en 2021 rue LAMARTINE. Nous voudrions savoir quels 
travaux seront réalisés et pourquoi et comment ces travaux ont été programmés et quel est le processus qui 
amène à ce choix plus particulièrement ? Merci de votre attention et de vos réponses. » 
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Avis du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 2021- 2022 RELATIVE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 
SOCIAUX PUBLICS ET A LEUR FINANCEMENT ENTRE BREST METROPOLE 

 ET LES COMMUNES DE LA METROPOLE 
 
 
La convention relative à la production de logements sociaux publics et à leur financement entre Brest Métropole 
et les communes de la Métropole pour la période 2021-2022 a été signée le 15 mai 2021. 
 
La ville de Guipavas a approuvé cette convention par délibération du 10 février 2021. 
 
Il est apparu depuis qu’une commune de la Métropole, Guilers,  a dépassé le taux de 15% de logements sociaux 
par rapport au nombre de résidences principales, ce qui a une incidence sur sa contribution financière annuelle 
qui passe à 10 500 € au lieu de 33 913 € initialement prévu. 
 
Dès lors, il est proposé au Conseil municipal : 

 d’approuver le projet d’avenant n°1 à la convention 2021 – 2022 joint en annexe entre Brest métropole 
et les communes de la Métropole relative à la production de logements sociaux publics et à leur 
financement. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
 
p.j. avenant n°1 
 
Avis des commissions : 
Urbanisme, Vie économique, Déplacement, Agriculture, Travaux, Environnement, Associations patriotiques, 
Patrimoine : Favorable 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales: Favorable 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 

DENOMINATION DE VOIRIE ZAC DE LAVALLOT NORD 
RUE SUZANNE LENGLEN ET RUE CAMILLE MUFFAT 

 
Dans le cadre de la poursuite des travaux d’aménagement de la Zone d’Aménagement concerté (ZAC) de 
Lavallot Nord, deux nouvelles voiries ont été créées. Afin de procéder à la numérotation des futures entreprises 
sur cette partie de la ZAC, il est nécessaire de procéder en préalable aux dénominations de ces deux voies. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de nommer ces voies, telles qu’indiquées sur le plan ci-dessous : 
 
Voie A : rue Suzanne Lenglen 
Suzanne Rachel Flore Lenglen, née le 24 mai 1899 à Paris et morte le 4 juillet 1938 à Paris également, fut la 
première joueuse de tennis de stature internationale. 
Elle a remporté 241 tournois, 81 en simple, 73 en double, 87 en double mixte, ainsi que deux médailles 
olympiques. Elle a gagné à six reprises les internationaux de France et Wimbledon. Le deuxième court principal 
du stade Roland Garros porte son nom. 
Voie B : rue Camille Muffat 
Camille Muffat, née le 28 octobre 1989 à Nice et morte le 9 mars 2015 à Villa Castelli (Argentine), fut l’une des 
plus grandes nageuses françaises. 
Elle fut notamment triple médaillée olympique en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres. Elle s’était en 
particulier imposée sur le 400m nage libre où elle a obtenu la médaille d’or.  
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Avis de la commission : 
Urbanisme, Vie Economique, Déplacement, Agriculture, Travaux, Environnement, Associations Patriotiques, 
Patrimoine : Favorable 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 

CONVENTION ENEDIS POUR LE RESEAU ELECTRIQUE DU LOTISSEMENT COMMUNAL 
 
Dans le cadre de la viabilisation du lotissement du Menhir et la desserte du réseau électrique de distribution, la 
société Enedis a installé sur les parcelles CB 92, 93, 94 un réseau électrique dans une bande de 1m de large 
sur une longueur totale de 172 m desservant les 14 lots du lotissement communal.  
 
Cette convention de servitudes est consentie par la commune de Guipavas à titre gratuit, et conclue pour la 
durée des ouvrages. Le libre accès aux canalisations est également accordé à la société Enedis pour 
l’installation et la maintenance des ouvrages électriques. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de servitude. 
 
Pj : convention de servitudes. 
 

Avis de la commission : 
Urbanisme, Vie Economique, Déplacement, Agriculture, Travaux, Environnement, Associations Patriotiques, 
Patrimoine : Favorable 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 

CONVENTION DE LOYER – ANTENNE HALLE DU MOULIN NEUF 
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CELLNEX France, société de droit français, a notamment pour objet social la gestion et l’exploitation de sites 
points hauts afin de fournir des services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques ou/et 
audiovisuels avec lesquels elle est liée par des contrats de services. 
 
Lesdits opérateurs, clients de CELLNEX France, se sont vus confier une mission d’intérêt public en vue de la 
fourniture des services de communications électroniques ou audiovisuels avec, comme sujétion, l'obligation de 
garantir la continuité des services considérés.   
 
Afin d’améliorer le réseau, CELLNEX France souhaite disposer d’un droit d’occupation sur des emplacements 
destinés à l’exploitation d’équipements techniques dédiés à ces services de communication. 
 
La convention entre la commune et CELLNEX France comprend les principaux éléments suivants : 

- Mise à disposition par la commune d’un emplacement de 56 m² sur la parcelle ZI 12 
- Durée 12 ans renouvelable  
- Redevance annuelle de 7000 € et 3000 € par opérateur supplémentaire  
- Revalorisation annuelle de 2 % 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
Pj : projet de convention. 
 
Avis des commissions : 
Urbanisme, Vie économique, Déplacement, Agriculture, Travaux, Environnement, Associations patriotiques, 
Patrimoine : Favorable 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales: Favorable 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à la majorité. 
Contre : Mesdames Isabelle GUERIN BALEM et Régine SAINT-JAL et Monsieur Jean-Yves CAM. 
 
 
EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE J. PREVERT - APPROBATION DE L’AVANT-PROJET DEFINITIF ET 

REMUNERATION DU MAITRE D’ŒUVRE (MOE) 
 
Lors de sa réunion du 16 décembre 2020, le Conseil municipal a validé le principe d’extension de l’école 
élémentaire J. Prévert et son plan de financement prévisionnel en autorisant Monsieur le Maire à engager les 
démarches afin de solliciter les aides financières auprès des différents partenaires. 
 
Lors de sa séance du 18 février 2021, la commission d’appel d’offre a décidé de confier la mission de maîtrise 
d’œuvre au cabinet PETR Architectures. La mission « ordonnancement, pilotage et coordination de chantier » 
(OPC) est confiée à la société Armor Economie. 
 
Le 17 mai 2021, le Maître d’œuvre chargé de conseiller le Maître d’ouvrage a présenté l’avant-projet définitif 
(APD) en tenant compte des remarques émises lors de réunions avec les enseignants et personnels municipaux 
utilisateurs des locaux, ainsi que les riverains. 
 
A ce jour, au stade de l’APD, le coût des travaux de l’opération est arrêté à 1 337 000 € HT pour un coût 
prévisionnel de l’opération de  1 564 583.10 € HT. 
 
Dès lors, il convient de valider la rémunération définitive de l’équipe de maitrise d’œuvre définis comme suit : 

- Honoraires hors taxes         : 112 308 € 
- Mission OPC hors taxes      : 12 000 € 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d’ : 

- Approuver la phase Avant-Projet Définitif (APD) relatif à l’extension et à la mise aux normes de l’école 
élémentaire J. Prévert, 

- Approuver le coût des travaux actualisé à la somme de 1 337 000 € HT pour un montant d’opération 
de 1 564 583.10 € HT, 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché de maitrise d’œuvre rendant rémunération 
définitive, 
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- Autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de construire, 
- Autoriser Monsieur le Maire à lancer la consultation travaux, 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 
 

Avis des commissions : 
Urbanisme, vie économique, déplacement, agriculture, travaux, environnement, associations patriotiques, 
patrimoine : Favorable 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
internationales : Favorable 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
Abstentions : Mesdames Isabelle GUERIN BALEM, Régine SAINT-JAL et Monsieur Jean-Yves CAM. 
 
 

ENFANCE SCOLARISEE - MODIFICATION DE TARIFS A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2021 
 
 

A compter du 1er septembre 2021, le suivi des présences pour la cantine et garderie se fera par l’intermédiaire 
d’une borne de pointage.  
 
Au préalable, les familles sont invitées à inscrire leurs enfants sur le portail famille dans des délais imposés. 
 
Afin de responsabiliser les parents dans la gestion des inscriptions à ces services, il est proposé au Conseil 
municipal de valider le principe de « majorations » pour les enfants non-inscrits comme suit : 
 

 
 
Ces majorations s’ajoutent aux tarifs de base appliqués. 
 
Avis des commissions: 

Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Affaires sociales, Solidarités, Handicap : Favorable 

Autres 

Communes

Tarif minimum Taux d’effort % Tarif maximum Tarif minimum Taux d’effort % Tarif maximum

RESTAURATION 

SCOLAIRE

l'unité / repas réservé enfant 0,27 € 0,27% 1,76 € 2,47 € 0,38% 4,15 € 4,78 €

majoration en cas de  non 

réservation
 + 1 €

l'unité repas adulte

 Autres 

Communes

Tarif minimum Taux d’effort % Tarif maximum Tarif minimum Taux d’effort % Tarif maximum

GARDERIE PERISCOLAIRE

garderie matin réservée 0,13 € 0,13% 0,85 € 1,24 € 0,19% 2,07 € 2,38 €

majoration en cas de  non 

réservation
+ 0,50 €

garderie réservée jusqu'à 18 h 00 0,14 € 0,14% 0,91 € 1,30 € 0,20% 2,24 € 2,58 €

garderie réservée de 18 h 00 à 

19 h 00
0,07 € 0,07% 0,46 € 0,65 € 0,10% 1,12 € 1,29 €

majoration en cas de  non 

réservation
+ 0,50 €

  + 1 €

  + 0,50 €

  + 0,50 €

Guipavasiens 

QF 0 à 650

Guipavasiens 

QF supérieur à 651

Guipavasiens 

QF 0 à 650

Guipavasiens 

QF supérieur à 651

Garderie du soir

Garderie du matin

5,63 €
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Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

internationales: Favorable 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine GUYADER : « Dans le compte-rendu de la commission 

Enfance scolarisée, ma remarque sur la formulation de la délibération présentée ce soir-là n'a pas été reprise. 

Mais  vous avez tenu compte de la même remarque faite quelques jours plus tard par ma collègue, Claire Le 

Roy ; et c'est heureux. Si nous comprenons bien le but recherché de cette décision, nous étions une fois de 

plus  heurtées par sa rédaction. Il y a comme cela des vocabulaires et des formulations révélatrices de la forme 

de pensée. Je referme la parenthèse. Maintenant il sera sans doute très utile d’accompagner les parents peu 

familiarisés avec l'électronique ; ce qui n'est pas si rare que ça. Il ne faudrait pas que des parents se sentent 

marginalisés ; et d'ailleurs est-ce-que toutes les familles ont les outils ? Certains n'oseront peut-être pas se 

signaliser. C'est une question qui mérite réflexion et vigilance. » 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 

AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA 

PERIODE 2021/2023 

 
Depuis 2008, la ville de Guipavas développe, au regard des besoins et des constats partagés par les acteurs 
de la petite enfance, des actions en faveur de l’accueil du jeune enfant. 
 
La mise en place, en septembre 2013, du Lieu d’Accueil Enfants-Parents « La bulle d’air » s’inscrit dans cette 
dynamique.  
 
Ce lieu d’accueil (LAEP), situé au sein de la Maison de l’enfance, 56 rue Saint Thudon à Guipavas et ouvert le 
vendredi matin, s’adresse aux enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte. 
 
Il intervient de manière préventive sans visée thérapeutique ni injonction éducative et vise à : 

 accompagner les échanges parent/enfant, parent/parent, enfant/enfant, 

 participer au travail de séparation parent/enfant, 

 favoriser l’accès des tout-petits porteurs de handicap ou de maladie chronique à la collectivité. 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil départemental et la Caisses d’Allocations Familiales du Finistère, 
une convention d’objectifs et de financement relative à ce lieu est conclue. 
 
Cette convention formalise les modalités de fonctionnement du LAEP géré par la commune de Guipavas et les 
modalités de financement de la part des partenaires. 
 
La convention, conclue pour une période de 1 an arrive à échéance au 31 août 2021, il est proposé de la 
renouveler pour une période de 3 années. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

 d’approuver la convention d’objectifs et de financement pour le  Lieu d’Accueil Enfants-Parents « La 
bulle d’air » pour la période de 2021-2023, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir ainsi que tous les documents s’y 
rapportant. 

 
PJ : convention. 
 
Avis des commissions : 
Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Affaires sociales, Solidarités, Handicap : Favorable 

Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

internationales: Favorable 

 

Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
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PRESTATION DE GARDE D’ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS EN HORAIRES COMPLEMENTAIRES AU 

DOMICILE DES PARENTS - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 

ARCHIPEL AIDE ET SOINS A DOMICILE 

 

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’accueil du jeune enfant, la ville de Guipavas a la 

volonté de développer, en partenariat avec la Caisse d’Allocation Familiale du Finistère, des 

services aux familles pour leur permettre de concilier vie familiale et professionnelle. 

 

La ville de Guipavas, pour ce faire, a souhaité renforcer l’adaptation des modes d’accueil aux 

besoins spécifiques des familles liés à l’employabilité (horaires atypiques) ou à des situations 

de fragilité. A ce titre, elle avait établi une convention avec l’association Archipel Aide et 

Soins à Domicile pour une intervention au domicile des familles avant ou après le mode 

d’accueil individuel (crèche, assistante maternelle, garderie périscolaire…). 

 

La convention, conclue pour une période de 1 an arrive à échéance au 31 août 2021. Celle-ci encadre les 

modalités d’intervention et de financement du dispositif de garde d’enfants de moins de six ans en horaires 

complémentaires des modes de garde habituels. 

 

Il est proposé de renouveler le dispositif du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, jusqu’à concurrence de 

3 000 € pour l’année 2021 et 9 000 € pour l’année 2022. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

 d’approuver le renouvellement de la convention avec l’association Archipel Aide et Soins à domicile, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir ainsi que tous les documents s’y 

rapportant. 

PJ : Convention. 

 

Avis des commissions :  

Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Affaires sociales, Solidarités, Handicap : Favorable 

Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

internationales: Favorable 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine GUYADER : « Nous nous félicitons de la réussite de 

ce système d'aide aux familles  qui répond à des  besoins  qui apparaissent  beaucoup plus qu’autrefois.  Il y 

avait une réelle urgence à le proposer ; il faudra continuer à communiquer sur ce type de garde d'enfants qui 

peut comme d'autres mesures adaptées  éviter les ruptures de vie professionnelles. Souvent des familles sont 

fragilisées par des petits riens qui se cumulent,...les fameux  grains de sables qui viennent contrarier la volonté 

de travailler. D'autant que les difficultés de garde touchent souvent les faibles revenus et que c'est rarement 

un » 

 

Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 

 

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT EN FINISTERE 
CONVENTION D’ADHESION 2021-2023 

 
 
Le Fonds de Solidarités pour le Logement (FSL) du Finistère constitue l’un des outils visant à la mise en œuvre 
du droit au logement qui a pour vocation de favoriser l’accès ou le maintien dans le logement public défini par 
le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).  
 
Ses modalités d’intervention sont prévues par un règlement intérieur adopté par le Conseil de la Métropole. 
 
La précédente convention est arrivée à échéance, il est proposé de renouveler la convention d’adhésion au 
Fonds de Solidarité pour le Logement entre Brest métropole et les communes membres pour une durée de 3 
ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 
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La participation financière de la commune sera calculée sur la base suivante : 

 12% du montant des aides financières allouées aux résidents de chaque commune (calculées sur 

l’année précédente), 

 50% du coût, hors frais de structures, des mesures engagées par le FSL pour l’accompagnement social 

lié au logement durant l’année précédente sur chaque commune du territoire.  

 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 d’adhérer au Fonds de Solidarité Logement du Finistère, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à venir 

 
PJ : Convention.  
 
Avis des commissions : 
Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Affaires sociales, Solidarités, Handicap : Favorable 

Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 

internationales: Favorable 

 

Décision du Conseil Municipal : Adopté à l’unanimité. 

 
 

REALISATION D’UN SKATE PARK / AIRE DE JEUX URBAINS 
 
 
Dans le cadre de sa politique sportive et du développement de nouvelles pratiques sportives en milieu urbain, 
la commune souhaite aménager un skate park / aire de jeux urbains.  
 
L’équipement actuel est d’une surface restreinte et ne répond plus aux usages des nouvelles pratiques. 
Le programme de cette opération a été rédigé en étroite collaboration avec le Conseil municipal des Jeunes 
(CMJ) et en lien avec des jeunes de la commune.  
 
Cet espace répondra à un triple objectif : 

- Constituer un lieu de vie  
- Favoriser la pratique sportive libre et urbaine  
- Etre un outil innovant et reconnu sur le territoire  

 
Cette aire de jeux urbaine se situera à Pontanné. Elle sera constituée d’un espace d’environ 
800 m² avec entre autres, un « skate street » d’un niveau technique évolutif, un espace « flow »,… 
 
Il est proposé un coût prévisionnel du projet de 250 000€ HT. 
 
Cette opération sera réalisée dans le cadre d’un marché de conception/réalisation qui permet de confier 
simultanément la conception (études) et la réalisation (exécution des travaux) de l’ouvrage à une même équipe. 
  
Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver l’opération, 
- d’autoriser Monsieur le Maire, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

la présente délibération. 
 

Pj : plan de situation. 
 
Avis des commissions : 
Sport, vie associative, culture, animation : Favorable 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
internationales : Favorable 
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Pierre BODART : « Tout d'abord, je relève avec satisfaction que 
vous accompagnez le terme anglais skate-park de l'expression française aire de jeux urbains (même si ces 
jeux peuvent aussi se pratiquer à la campagne, mais passons...). Cela dit, vous ne résistez guère à 
l’anglicisation de notre langage, et là rien ne nous est épargné : skate, rollers, street, flowpark, pumptrack, 
halfpipe, riders, and so on. But it's not the main part... Oh pardon : mais ce n'est pas l'essentiel. Ce projet nous 
est enfin présenté, je dis enfin parce qu'il a déjà été abondamment présenté, commenté, dans la presse et dans 
d'autres medias. Il est vrai que c'est malheureusement dans les mœurs de notre République, jusqu'au plus haut 
niveau, que de considérer les assemblées délibérantes comme de simples chambres d'enregistrement de 
décisions déjà arrêtées. Eh bien cette manière de procéder n'est pas satisfaisante, nous avons déjà eu 
l'occasion de le dénoncer. Dans notre démocratie représentative, ce sont les assemblées élues qui doivent 
débattre, délibérer, voter. D'abord débattre, ce qui implique leur information, leur association le plus en amont 
possible du processus et pas simplement à l'occasion du vote final. En termes de présentation aux élus, nous 
devons d'ailleurs relever un fait significatif. Une première commission sport, vie associative, culture, animation 
a été réunie, mais sans président ni vice-président, seuls habilités à la présider. Cette irrégularité flagrante a 
été relevée par les représentants des groupes minoritaires, et elle vous a contraint à convoquer dans l'urgence 
une nouvelle commission. Eh oui, la vie municipale obéit à des règles, et il serait bon que les membres de 
l'équipe municipale les connaissent et les respectent. Pour établir votre avant-projet, vous dites vous être 
appuyés essentiellement sur le conseil municipal des jeunes, qui est composé d'enfants âgés de 12 ans 
maximum. Savez-vous qu'une grande part des pratiquants a largement dépassé cet âge ? Il suffit de se rendre 
sur ces aires de jeux pour le constater. Sur le fond, cet équipement correspond à un réel besoin, qui avait été 
identifié par notre équipe Ici pour Guip. Nous ne doutons pas que sa réalisation, attendue, dans l'enveloppe 
budgétaire prévue, à l'emplacement prévu, sera bien accueillie par les adeptes de ces jeux, Guipavasiens et 
habitants des communes proches. » 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
Abstention : Monsieur Emmanuel MORUCCI. 
 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – PETANQUE CLUB DE TOURBIAN 
 

Il est proposé au Conseil municipal de verser à l’association guipavasienne citée ci-dessous, une subvention 
exceptionnelle, sous réserve de la production de justificatifs. 
 
A l’association Pétanque Club de Tourbian, la somme de 187,45 €, qui correspond au coût du contrat de 
maintenance et du changement des électrodes adultes du défibrillateur. 
Avis des commissions : 
Sport, vie associative, culture, animation : Favorable 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales : Favorable 
 

Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – FESTIVAL « COZ CASTEL » 

 

L’association Un dernier pour la route souhaite organiser un festival à Guipavas du 26 au 29 août 2021. 
 
6 comédiens ont décidé de créer un évènement mêlant théâtre et musique dans un esprit écoresponsable. La 

pièce La noce de Bertold Brecht sera jouée tous les soirs avec en prélude des scènes ouvertes avec des artistes 

locaux. 

Le budget prévisionnel du festival est annoncé à 75 000 €. 

Il est proposé au Conseil municipal de verser à l’association, une subvention exceptionnelle 

d’un montant de 1 000 €, sous réserve de la production d’un budget prévisionnel, du maintien de la manifestation 

et de la production de justificatifs. 

Avis des commissions : 
Sport, vie associative, culture, animation : Favorable 
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Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales : Favorable 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
Abstentions : Mesdames Isabelle GUERIN BALEM et Régine SAINT JAL et Monsieur Jean-Yves CAM. 

 

SALON D’AUTOMNE 2021 - CREATION DE PRIX 

 

Dans le cadre de l’exposition du Salon d’Automne qui se déroulera du 6 au 21 novembre 2021, il est proposé 
au Conseil municipal la création des prix ci-après pour lesquels seront attribués des bons d’achats dans les 
commerces de matériel de peinture : 
 

 1er prix de peinture :  100 € 

 2e prix de peinture :  60 € 

 Prix de sculpture :  100 € 

Avis des commissions : 
Sport, vie associative, culture, animation : Favorable 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales : Favorable 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT – UNION CYCLISTE GUIPAVASIENNE 

 
Par délibération n° 2021-02-12 en date du 10 février 2021, un partenariat sportif avec l’association Union 
Cycliste Guipavasienne a été signé. Une subvention de 1 200 € a été attribuée et non versée. 
 
L’association Union Cycliste Guipavasienne n’ayant pu organiser la course de Lestaridec en raison de la 
pandémie COVID-19, organise le « grand prix des commerçants » cette année. A ce titre, il est proposé de 
modifier le partenariat au profit de cette manifestation. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer un partenariat spécifique avec 
l’association Union Cycliste Guipavasienne correspondant pour cette manifestation sportive. 

 

Avis des commissions : 
Sport, vie associative, culture, animation : Favorable 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales : Favorable 
 
Avis du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 
 

PACTE DE GOUVERNANCE – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Par délibération n° C 2020-12-176 du 15 décembre 2020, le Conseil de métropole a décidé d’élaborer 
un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public, en application de l’article 
L.5211-11-2 du CGCT. 
 
L’élaboration d’un pacte de gouvernance permet de doter l’établissement public de coopération 
intercommunale d’un document stabilisateur et clarificateur des modes de fonctionnement avec les 
communes membres. 
 
Brest métropole dispose d’un délai de 9 mois pour élaborer ce document. Avant l’échéance et à 
compter du délai de transmission du projet de pacte, les communes membres disposent de 2 mois 
pour rendre un avis en conseil municipal. 
Le Pacte de gouvernance de Brest métropole s’articule autour des éléments suivants : 
 

- L’affirmation des valeurs de la métropole et le rappel des compétences exercées ; 
- La présentation de l’organisation institutionnelle de Brest métropole ; 
- L’organisation de la mutualisation des moyens entre Brest métropole et les communes membres ; 
- La présentation du Contrat de proximité territoriale pour les politiques relevant des territoires de 

proximité ; 
- La présentation de la gouvernance stratégique entre la métropole et ses principaux opérateurs à travers 

la Maison Commune ; 
- L’organisation de la gouvernance participative avec les usagers et les habitants. 

 
Le Pacte de Gouvernance rappelle le sens profond de la gouvernance locale entre la métropole et 
les communes membres et décrit les moyens à disposition dans la réalisation de l’objectif 
métropolitain commun, celui de la solidarité du territoire dans un développement durable de l’Ouest 
breton. 
 
Brest métropole et les communes membres ont ainsi l’opportunité de rappeler que ce territoire est 
aujourd’hui considéré comme une intercommunalité innovante. L’organisation territoriale des 
politiques publiques métropolitaines prend forme autour notamment de deux exigences, qui 
apparaissent en filigrane : 
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- La nécessaire réflexion sur la proximité qui, dès l’origine de la Communauté urbaine, a conduit 
l‘exercice de compétences de quotidienneté au sein de la métropole (déchets, eau, 
assainissement, transports en commun). Pour autant, le fort degré d’intégration des 
compétences nécessitait une réflexion sur la valeur ajoutée de la subsidiarité. C’est donc 
l’origine de la « Métropole du quotidien », avec les quatre territoires infra-communautaires et 
supra communaux permettant aux Conseils municipaux d’intégrer la décision des politiques 
communautaires, en étant aussi pleinement membre d’une Maison Commune. 
 

- La mutualisation des services entre la métropole et la ville de Brest, qui crée des synergies et permet 
d’éviter les conflits que connaissent bien d’autres territoires. Cette mutualisation s’étend aussi aux 
communes membres sur certains services ressources.  

 
Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable concernant le Pacte de gouvernance 
de Brest Métropole.  
 
p.j. : Pacte de gouvernance de Brest métropole et des communes membres 
 
Avis de la commission : 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales : prend acte. 
 
Le Conseil municipal prend acte du dossier. 
 

 
INTENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT DE BREST METROPOLE HABITAT – CONSTRUCTION D’UNE 

NOUVELLE CASERNE POUR LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE SUR LA 
COMMUNE DE GUIPAVAS 

 
 
Le décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 définit les conditions de réalisation et de financement 
des opérations immobilières destinées aux unités de gendarmerie nationale par les offices publics de l’habitat et pour 
lesquels les collectivités territoriales et leur groupement se portent garants des emprunts contractés. 
 
Le groupement de gendarmerie départementale du Finistère a engagé un projet de construction 
d’une nouvelle caserne de gendarmerie située sur le secteur de Quelarnou, sur la commune de Guipavas. 
 
Cette opération immobilière se présente comme suit : 
 

- Nature de l’opération projetée : construction d’une caserne de gendarmerie comprenant des locaux de 
services, des locaux techniques, des logements et hébergements ; 
 

- Effectifs pris en compte : 1 officier, 34 sous-officiers, 2 gendarmes adjoints volontaires (GAV), 
un civil selon la répartition précisée ci-dessous : 

 

Unités Officiers Sous-officiers GAV Civils 

Brigade territoriale autonome 1 28 2  

Maison de protection des 
familles 

 4   

Cellule de prévention 
technique de la malveillance 

 2   

Action sociale des armées    1 

TOTAL 1 34 2 1 

 
- Renseignements sur le terrain projeté : 

o Situation : secteur de Quelarnou 
o Parcelle BD 327 du 15 584m² 
o Classée en 2AUc 

 



17 
 

- Office public de l’habitat retenu : Brest Métropole Habitat (BMH) 
 

- Nature du cadre juridique retenu : décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 – Garantir les prêts contractés 
par BMH 

 
Dans le cadre de ce projet, le groupement de gendarmerie départementale a sollicité la commune de Guipavas afin 
de bien vouloir confirmer son intention de garantie d’emprunts qui seront contractés par BMH. Cette intention de 
garantie d’emprunt doit être transmise à la Direction générale de la gendarmerie nationale pour une décision 
d’agrément et permettre ainsi la poursuite de l’opération. 
 
Vu l’article L.5111-4 et les articles L.5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
 
Vu la demande du groupement de gendarmerie départementale du Finistère sur l’intention de garantie des emprunts 
contractés par Brest Métropole Habitat, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- D’accorder son intention de garantir les emprunts devant être contractés par BMH pour financer la 
construction d’une nouvelle caserne pour le groupement de gendarmerie départementale sur le secteur de 
Quelarnou sur la commune de Guipavas. 
Etant précisé que les garanties d’emprunts devront être formalisées par un examen et une délibération du 
Conseil municipal à partir des documents contractuels transmis par BMH (contrats de prêts, tableaux 
d’amortissement et conventions). 

 
Avis de la commission : 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales : Favorable 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Pierre BODART : « Je souhaite savoir pourquoi est-ce la ville de 
Guipavas qui est appelée à garantir ces emprunts. C'est Brest-Métropole-Habitat qui sera maître d'ouvrage et 
souscrira les emprunts. Le décret n° 2016-1884 du 26 décembre 2016 n'envisage pas d'autre modalité de 
garantie qu'entre l'organisme HLM maître d'ouvrage et la ou les collectivités territoriales dont il émane. Il me 
semble que seule la localisation sur le territoire communal de la construction envisagée implique Guipavas.  
Pourquoi n'est-ce-pas Brest-Métropole qui garantit les emprunts ? » 
 
Avis du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 
 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX 

 
Par délibération n°2020-09-95 en date du 30 septembre 2020, la ville de Guipavas a mis en place une 
Commission Consultative des Services Publics Locaux, dénommée CCSPL, conformément aux dispositions de 
l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Cette commission a pour objectif d’émettre des avis à titre consultatifs sur le fonctionnement et l’amélioration 
des services publics locaux. 
 
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement de la CCSPL afin 
d’organiser son travail sur le plan pratique.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°2020-09-95 en date du 30 septembre 2020 ayant pour objet de créer et de désigner les 
membres de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL),  
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
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- d’approuver le règlement intérieur de la Commission consultative des services publics locaux joint en 
annexe 

 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à effectuer les démarches et à signer tout document afférent 

à la présente délibération 
 
 
Avis de la commission : 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales : Favorable 
 
Avis du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal a institué par délibération en date du 30 septembre 2020 une Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL). 
 
Cette commission examine chaque année et donne un avis sur, notamment : 

- le rapport, mentionné à l’article L.1411-3 du C.G.C.T., établi par le titulaire du contrat de concession 
des services publics pour la mise à disposition, l’installation, l’entretien et l’exploitation de son mobilier 
urbain publicitaire. 

 
Il est également prévu que « le Président de la CCSPL présente à son assemblée délibérante ou à son organe 
délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de 
l’année précédente ». 
 
Cette commission s’est réunie le 15 juin 2021 à 18 heures, à l’ordre du jour, les rapports d’activités 2020. 
 
Un procès-verbal adressé à l’ensemble des membres de la commission a été établi à l’issue de la séance de 
commission. 
 
Avis de la commission : 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales : prend acte. 
 
Le Conseil municipal prend acte du dossier. 
 
 

REMUNERATION DES VACATIONS DES ANIMATEURS - REVALORISATION 
 

Le service Enfance Jeunesse fait appel à du personnel supplémentaire en vacation pendant les petites 
vacances, les grandes vacances et le mercredi. Ces vacataires complètent les équipes permanentes qui 
interviennent sur les différentes activités du service. 
 
Le personnel vacataire est employé à la journée ou à la demi-journée pour des missions d’encadrement 
pédagogique. 
 
Pour la réalisation de ces activités, le personnel est rémunéré en vacations forfaitaires dont il convient de 
préciser le montant pour chaque mission et chaque niveau de qualification.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
 

- revaloriser la rémunération des animateurs vacataires à compter du 7 juillet 2021 comme suit : 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT, ACCUEIL LIBRE ET EVEIL SPORTIF 

Missions Vacation ½ vacation 

Directeur (BAFD ou équivalent ou BAFD Stagiaire) 88 € 44 € 
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Directeur adjoint BAFD ou équivalent ou BAFD 
Stagiaire ou BAFA confirmé 

74 € 37 € 

Animateur BAFA ou équivalent  70 € 35 € 

Animateur stagiaire ou équivalent 56 € 28 € 

Animateur non diplômé  52 € 26 € 

 
 

CAMPS 

Missions Vacation 

Directeur (BAFD ou équivalent ou BAFD Stagiaire) 99 € 

Directeur adjoint BAFD ou équivalent ou BAFD Stagiaire ou BAFA confirmé 82 € 

Animateur BAFA ou équivalent  80 € 

Animateur stagiaire ou équivalent  60 € 

Animateur non diplômé  55 € 

 
De plus, la rémunération des animateurs titulaires du brevet de surveillant de baignade est majorée de 7 € par 
jour de baignade. 
 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 
 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents à cette 
décision. 

 
Avis de la Commission 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
internationales, Associations patriotiques : Favorable 

 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
 

 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Il est proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la commune comme suit, au 1er juillet 
2021 : 
 
Pôle Direction Générale : 

- Création d’un poste de Rédacteur à temps complet et suppression corrélative d’un poste d’Adjoint 
Administratif à temps complet 
 

Pôle Vie Sociale – Enfance scolarisée : 
- Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet et suppression 

corrélative d’un poste d’Adjoint Technique à temps complet 
 
Avis du Comité Technique : Favorable 
 
Avis de la commission : 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales : Favorable 
 
 
Pôle Ressources : 

- Création d’un poste de Rédacteur Principal de 2ème classe 
 
Avis de la commission : 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales : Favorable 
  
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 
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AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes 
dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour 
obligatoire aux 1607 heures. 
 
Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et 
établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents. 
 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 
délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence 
appelées cycles de travail. 
 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle 
annualisé. 
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 
1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures (soit 35 
heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

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

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

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

arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
La journée de solidarité est compensée par la réalisation de 7 heures de travail intégrées dans 
les plannings de travail des agents sur l’ensemble des jours travaillés de l’année. 
 
Les prescriptions minimales prévues par la réglementation sont les suivantes :  

- La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
- Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne 

bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
- L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
- Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
- Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 

par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 
- Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 

comprenant en principe le dimanche. 
 
 
La ville de Guipavas a défini les modalités d’accomplissement du temps de travail sur la base de 
4 cycles de travail proposés comme suit afin de respecter la durée annuelle de travail de 1 607 heures et les 
prescriptions minimales prévues par la réglementation : 
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- Cycle 1 : « 36 heures hebdomadaires » 

 

Temps de travail annuel 1 607 

Heures travaillées / jour 7.21 

Heures travaillées  1 643.88 

Différence temps de travail / heures travaillées 36.88 

Nombre de jours de ARTT 5.1 

Nombre de jours de ARTT (arrondis) 5 

 
- Cycle 2 : « 38 heures hebdomadaires » 

 

Temps de travail annuel 1 607 

Heures travaillées / jour 7.62 

Heures travaillées  1 737.36 

Différence temps de travail / heures travaillées 130.36 

Nombre de jours de ARTT 17.1 

Nombre de jours de ARTT (arrondis) 17 

 
- Cycle 3 : « 40 heures hebdomadaires » 

 

Temps de travail annuel 1 607 

Heures travaillées / jour 8.04 

Heures travaillées  1 833.12 

Différence temps de travail / heures travaillées 226.12 

Nombre de jours de ARTT 28.1 

Nombre de jours de ARTT (arrondis) 28 

 
- Cycle 4 : « 1 607 heures annualisées » 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 
12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon 
la spécificité des missions exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore 
en prenant en considération la nature des fonctions exercées.  
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale  
 
Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47) 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l'Etat  
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale  
 

Considérant l'avis du comité technique en date du 14 juin 2021. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver les modalités ainsi proposées sur 
l’aménagement du temps de travail qui prendra effet le 1er janvier 2022.  
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Avis de la commission : 
Finances, Administration Générale, Personnel, Communication, Démocratie, Citoyenneté, Relations 
Internationales : Favorable 
 
Décision du Conseil municipal : Adopté à l’unanimité. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

    
Fin de séance à 22h45 

   
 


