
COMMUNE DE COAT-MEAL 
 

                                                            Séance du 31.01.2022 

 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31.01.2022 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents : 11 

Votants : 11 

 L'an deux mille vingt deux, le trente et un janvier à 20 heures, le Conseil Municipal de COAT-MEAL, dûment 
convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. Martial CLAVIER, Maire. 
Date de convocation : 25 janvier 2022 
Présents :Geneviève BIHEL, Jennifer BONNEFOY, Martial CLAVIER,Matthieu GOACHET, Erwan JAN, Denis 
JAOUEN, Annie LE GUEN, Annick LE GUEN, Eline MICHOT, Katell OMNES,  Jessy RAIMBAULT 
Excusés:Tiphanie DURAND-RAGUENES,  Adrien QUELLEC,Albert ABASQ,  Hacène BELLAZREG, 
Secrétaire de séance : Eline MICHOT 
 
  
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.  
 

N° 2022 – 01– 01 
 
OBJET :Tarifs centre de loisirs  
Le centre de loisirs de Bourg-Blanc doit faire evoluer ses tarifs.Les tarifs au quotient familial ont été mis en 
place en 2017. Depuis cette date, aucune augmentation n’a été effectuée. La proposition qui est faite, est 
basée sur l’Indice des Prix à la Consommation. Indice qui a augmenté tous les ans. Soit une augmentation 
cumulée de 7,01%. Le premier tarif n’augmente pas car il est plafonné par la CAF à 7€. 

 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal valident les tarifs présentés ci-dessus. 
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N° 2022 – 01 – 02 
OBJET :Aide communale BAFA 
Le contrat enfance jeunesse signé en 2019 prévoit plusieurs actions pour promouvoir une politique d’accueil 
et d’animation des enfants en faveur des enfants de 0 à 17 ans révolus. 
Le versement d’aides pour le BAFA est une des actions mises en place dans le cadre de ce contrat.  
Après délibération, les membres du conseil municipal  décident à l’unanimité d’attribuer une aide financière, 
dans le cadre la formation pour le BAFA, d’un montant maximal de 400 € au représentant légal de l’enfant, 
dans la limité des frais engagés. 
 

 
N° 2022 – 01– 03 

OBJET :Convention territoriale globale 2022-2026 
La Convention territoriale globale (CTG) est une démarche qui vise à mettre les ressources de la CAF, tant 
financières que d’ingénierie, au service d’un projet de territoire afin de délivrer une offre de services complète, 
innovante et de qualité aux familles.  
 
Tous les champs d’intervention de la Caf peuvent être mobilisés : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, 
animation de la vie sociale, accès aux droits, logement, handicap etc... 
 
L’enjeu est de s’extraire des démarches par dispositif pour privilégier une approche transverse partant des 
besoins.  
L’échelle territoriale pertinente de signature d'une "CTG" est celle qui permet l’analyse la plus cohérente des 
besoins des familles et des réponses à leur apporter. Elle peut donc être indépendante des périmètres de 
compétences de chaque collectivité. A l’aune de l’intérêt des familles et des capacités d’action des acteurs 
locaux, c’est le plus souvent l’intercommunalité qui doit être privilégiée.  
 
Le morcellement des compétences n’est pas un frein à une analyse territoriale large dans le cadre des CTG. 
C’est pourquoi, il est possible de signer une CTG à l’échelle intercommunale tout en conservant des 
compétences communales sur tout ou partie des services aux familles financés. La CTG, cosignée par les 
maires concernés, témoigne alors d’une réflexion commune des élus à une échelle plus large. 
 
En signant une CTG, les collectivités locales concernées s’engagent à réfléchir et à co-construire le projet 
social du territoire dans le respect des compétences détenues par chacune d’entre elles. 
 
Contexte local : 
Un travail collectif est engagé depuis 2019 avec le projet éducatif des 13 communes du Pays des Abers 
(diagnostic local réalisé). Par ailleurs, différentes réunions se sont déroulées au cours de l'année 2021 pour 
évoquer les enjeux du nouveau cadre contractuel de la " CTG ". 
 
Principes de fonctionnement du projet de Convention territoriale globale : 
 

• Mobiliser largement autour du projet : élus, professionnels, institutions, associations locales, fa-
milles du territoire 

• S'appuyer sur les acquis du diagnostic PEDT 0-25 ans élaboré par les 13 communes 
• Elargir ce projet éducatif enfance-jeunesse à une approche sociale des besoins 
• Définir des orientations générales : une feuille de route adaptable dans le temps 
• Donner du sens au projet afin qu'il réponde aux préoccupations/besoins exprimés par les popula-

tions 
• Réfléchir sur différentes dimensions en parallèle : communale, bassins de vie, intercommunale, 

Pays de Brest 
• Installer une organisation concertée et prenant en considération l'identité de chacun 
• Réaliser des évaluations : des actions, de l'organisation mise place 
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Les enjeux dégagés : 
 
Le contenu de la CTG a été élaboré au croisement des démarches : 

- Les ateliers « enjeux de la CTG » 
- Le projet éducatif de territoire des 13 communes 
- Le contrat local de santé 

Fusion de ces projets et des enjeux autour de 4 axes thématiques : 
- 1. Accompagnement de toutes les familles 
- 2. Place et engagement des jeunes 
- 3. Espace ressource pour les partenaires 
- 4. Solidarité 

 
 

1. Thématique : Accompagnement de toutes les familles 
Sous-thématiques Exemple d’actions 
Définir collectivement la notion de « parenta-
lité » 0-25 ans 

Recherche action en pratiques sociales de parentalité 

Réaliser des actions en prévention-santé Auprès des parents de jeunes enfants 
Auprès des professionnels de la petite enfance 
Auprès des jeunes 

Mener des actions de soutien à la parentalité Développer les espaces d’accueil parents-enfants 
Créer une maison des familles avec un point écoute fa-
mille 

Améliorer les réponses aux « besoins spéci-
fiques » exprimés 

Familles monoparentales 
Horaires spécifiques 
handicap 

Réfléchir autour de la « continuité » des ser-
vices d’accueil 

 

Améliorer l’accès à l’information sur les services 
existants 

 

 

2. Thématique : Place et engagement des jeunes 
Sous-thématiques Exemple d’actions 
Créer et développer une information jeunesse  
Développer une offre de prévention ciblée sur ce pu-
blic 

PAEJ 
Unité mobile (CLS) 
Permanence Planning Familial (CPEF) 

Animer les dispositifs partenariaux Bourse aux initiatives de jeunes (On s’lance) 
Projets de départ en vacances (Sac’ados) 
Chantiers éducatifs (ex : argent de poche) 

Réfléchir à un dispositif d’aide aux permis de conduire  
Mettre en place des actions de prévention en milieu 
festif 

 

Travailler sur la notion large « d’engagement des 
jeunes de la cité » 

 

Problématique spécifique des 18-25 ans : comment 
toucher ce public ? les relais possibles ? 

 

 
 

3. Des espaces « ressources » pour les partenaires. 
Sous-thématiques Exemple d’actions 
Favoriser l’interconnaissance et l’émergence de 
nouvelles pratiques de travail 

Organisation des « états généraux » des 0-25 ans 
Maintenir les réseaux d’échanges professionnels 
Développer la logique de travail en réseaux (ex : 
l’accès aux droits, l’inclusion numérique) 
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Soutenir et pérenniser les services d’accueil 0-25 
ans 

Exemple : petite enfance et accompagnement des 
projets sociaux des EAJE 

Renforcer l’approche qualitative des projets et les 
valoriser 

Créer une newsletter et être présent sur les ré-
seaux sociaux 

Organiser des analyses de pratiques et formation 
des acteurs 

Exemple : à destination des professionnels jeu-
nesses 

Collaborer sur des problématiques similaires Réfléchir à harmoniser les prises en charge BAFA 
Reconnaitre le rôle de la communauté des com-
munes aux côtés des communes 

Concernant les champs « social et insertion » 
Pour la création d’espace de dialogue/ partage. 

 
4. Solidarité 

Sous-thématiques Exemple d’actions 
Contribuer à la qualité du lien social et l’accueil des 
familles 

 

Faire participer de nouveaux acteurs identifiés sur 
les autres champs de la CTG 

 

Organiser des évènements communs  
Mettre en place un groupe de travail « mobilité des 
personnes et des ressources de « santé-prévention » 

 

Travailler sur la question des logements spécifiques 
jeunes/ logements mixtes 

 

 
La convention est proposée en annexe ; Vu l’avis favorable du comité de pilotage du projet éducatif de 
territoire 0-25 ans et de la commission Bloc Local et Solidarités du 14 octobre 2021, elle a été validée par la 
CAF du Finistère en décembre 2021. 
 
Après délibération, les membres du conseil municipal valident les termes de la convention globale territoriale 
2022-2026 et autorisent le maire à signer tous les documents nécessaires en application de cette décision. 
 

N° 2022– 01 – 04 
 

OBJET :Dépôt de garantie d’emprunt de BMH 
Brest Métropole Habitat a approuvé par délibération du 27 octobre 2020 un bilan prévisionnel de l’opération 
de construction de 2 logements individuels à COAT-MEAL dans le lotissement « Chez Antoine ». Le plan de 
financement prévoit la réalisation des prêts auprès de la caisse des dépôts pour un montant de 266 365 € et 
pour lesquels Brest Métropole Habitat sollicite la garantie des prêts (contrat N° 129746) auprès de la commune 
de COAT-MEAL. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du CGCT, 
Vu l’article 2298 du code civil, 
Vu le contrat de Prêt N° 129746 en annexe signé entre BREST METROPOLE HABITAT ci-après 
l’emprunteur, et la caisse des dépôts et consignations ; 

• D’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de  
266 365 Euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse de dépôts et consignaions, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 129746 constitué de 
5 lignes de prêt. 

• Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente deliberation. 
• La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas 
acquitté à la date d’éxigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéficie 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à la majorité (6 voix pour 3 voix contre et  2 abstentions) de 
s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges du prêt et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires en application de cette 
décision. 
 

N° 2022– 01 – 05 
 

OBJET :Indemnité du Maire 
Le Maire rappelle la délibération du 26 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal avait fixé l’indemnité des élus.  
Aussi il propose de diminuer l’indemnité attribuée à la fonction de Maire qui avait été fixée à 45% de l’indice brut 
terminal de la Fonction Publique (soit 1750.23 €), afin que celle-ci ne soit plus soumise aux cotisations sociales 
appliquées lorsque leur montant dépasse la moitié de la valeur du plafond de la sécurité sociale (soit 1714 euros par 
mois). 
 

Considérant que la commune de COAT-MEAL appartient à la strate de 1000 à 3499 habitants, au regard du recensement 
en vigueur au 1er janvier 2020 (Décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 modifiant le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 
relatif au recensement de la population) pour tout le mandat. 
 
Considérant que le nombre d’adjoints au maire a été fixé à 2, dans la limite de 30 % du nombre de conseillers.   
Considérant que 5 conseillers municipaux sont titulaires d’une délégation confiée par M. le Maire. 
 

Le Maire propose à l’assemblée de fixer l’enveloppe financière mensuelle de la manière suivante : 
- l'indemnité du maire, 44 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique (IB 1027 à ce jour), 
- l’indemnité pour chaque adjoint, 13% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique (IB 1027 à ce jour), 
- l'indemnité pour chaque conseiller titulaire d’une délégation, 3,60 % de l’indice brut terminal de la Fonction 
Publique (IB 1027 à ce jour), 
 

Après délibération, les membres du conseil municipal valident cette proposition à l’unanimité. 
 

Tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux Maire, Adjoints et conseillers délégués  
 

FONCTION Montant mensuel 
brut 

Pourcentage de 
l’indice 1015 

Maire       1 711.33 € 44 
1er Adjointe 505.62 € 13 
2e Adjoint 505.62 € 13 
Conseiller délégué 140.02 € 3.6 
Conseiller délégué 140.02 € 3.6 
Conseiller délégué 140.02 € 3.6 
Conseiller délégué 140.02 € 3.6 
Conseiller délégué 140.02 € 3.6 
TOTAL MENSUEL       3 422.67 € 
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N° 2022– 01 – 06 

 
OBJET :Adhésion au service du délégué à la protection des données du Centre de gestion du Finistère 
 

Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des 
données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018  impose à tous les organismes publics 
la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD). 
 

Le Centre de Gestion du Finistère s’est positionné dès 2018 sur cette mission en proposant un 
accompagnement mutualisé aux collectivités dans leur mise en conformité au RGPD pour une durée de 3 ans. 
Notre convention d’adhésion au service proposé par le Centre de Gestion arrive à terme. 
 

Les collectivités locales recourent toujours plus aux outils informatiques pour gérer les nombreux services 
dont elles ont la compétence. Les applications ou fichiers utilisés recensent de nombreuses informations sur 
les usagers et les agents. Ces données ont une grande valeur pour les pirates informatiques comme en 
témoignent les cyber-attaques dont sont victimes ces derniers temps de nombreuses collectivités : le Grand 
Annecy, Marseille… Et dans notre département Finistère Habitat. 
 

Plus le niveau de sécurisation des systèmes d’information et de sensibilisation des acteurs internes est élevé, 
plus l’attaque est difficile à mener. C’est pourquoi, Le Centre de Gestion propose de poursuivre son action en 
maintenant un très haut niveau de vigilance auprès des collectivités. 
 

Les élus sont responsables de la sécurité des données personnelles que la collectivité traite. L’avenant à la 
convention d’adhésion au service d’assistance proposé par le Centre de Gestion a pour objet de prolonger sa 
durée jusqu’au terme du mandat électif restant à courir et d’acter le règlement forfaitaire annuel. 
 

Après délibération , les membres du conseil municipal décident : 
 

- d’approuver les termes de l’avenant à la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des 
Données du CDG 29, 
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des Données 
du CDG 29, et tous documents nécessaires à l’exécution de cette affaire. 

 
N° 2022– 01 – 07 

 
OBJET :Autorisation de mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 
Afin d’instaurer la continuité du service entre deux exercices budgétaires, il est demandé au conseil d’autoriser 
le maire à mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2022 dans la limite du ¼ des crédits ouverts 
au budget 2021, l’autorisation valant jusqu’à la date de vote du budget primitif. 
 
Les montants seront détaillés ainsi : 
 
Article Libellé nature Anticipation sur 

crédits 2022 
2156 Renouvellement 

poteaux incendie 
7238.23 € 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal décide d’autoriser cette dépense avant le vote du budget primitif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 2022– 01 – 08 
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OBJET : Débat sur la protection sociale complémentaire 
Vu l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique notamment son article 4, Monsieur le Maire, expose aux membres du Conseil municipal 
que dans le cadre de l’ordonnance n°2021-175 du17 février 2021, il est prévu au III de l’article 4 que « Les 
assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat 
portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un 
délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance.» soit avant le 17 février 2022. 
Monsieur le Maire expose donc la présentation sur le sujet de la protection sociale complémentaire jointe 
à la présente délibération. 
Le Conseil municipal, ayant écouté l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents et représentés, PREND ACTE du débat sur la protection sociale complémentaire des 
agents «de la collectivité» . 
 

Questions diverses 
 

Hôtel à insectes:  
Les hôtels à insectes sont en place et inaugurés. Mme MASSON remercie tous les participants à ce projet. 
 
Handiscussion :  
Des soirées de discussion sur le thème du handicap sont programmées avec élus, parents et professionnels. 
La prochaine réunion du conseil municipal est prévue le 08 mars 2022. 
 
Dispositif Sac a dos:  
La CAF lance le dispositif « Sac à dos » qui vise à favoriser le départ de jeunes de 16 à 25 ans, généralement 
exclus des vacances, désireux de vivre une première expérience de séjour en autonomie sans encadrement 
familial ou professionnel.  
 
Formation Baby-sitting : 
Une formation Baby-sitting est organisée pendant les prochaines vacances scolaires. 
5 jeunes de COAT sont inscrits. 
 
Dispositif argent de poche : 
Une prochaine session est organisée dans le cadre du dispositif « argent de poche » le 7 et 8 février 2022. 
 
Matinée citoyenne : 
La matinée citoyenne se déroulera le 05 février 2022. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal :  
La prochaine réunion du conseil municipal est prévue le 14 mars 2022. 
 
Clôture de la séance à 22 h 30 
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Lors de cette séance, les délibérations n° 2022-01-01 à 2022-01- 08 ont été votées. 
 Elles ont été transmises à la Préfecture de QUIMPER le ….  

 
ABASQ Albert BELLAZREG Hacène BIHEL Geneviève BONNEFOY Jennifer CLAVIER Martial 

ABSENT 
 

ABSENT 
 

 
 
 
 

 
   

DURAND-RAGUENES  
Tiphanie 

GOACHET 
Matthieu JAN Erwan JAOUEN Denis 

LE GUEN Annie 

ABSENTE 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

LE GUEN Annick MICHOT Eline OMNES Katell QUELLEC Adrien RAIMBAULT Jessy 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

ABSENT 
 

 

 

 


