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ORDRE DU JOUR 

 
 

1. INTERCOMMUNALITÉ – LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ : 

- Mise à disposition de vélos à assistance électrique au Centre nautique  

 

 

2. AFFAIRES FINANCIÈRES :  

- Label « Villes et Villages Fleuris » : Adhésion au Conseil National des Villes et 

Villages Fleuris ;  

- Clôture du service assujetti à TVA « La Poste » 

- Elargissement des conditions d’attribution des dotations en nature du centre 

nautique 

- Subventions aux associations 2018 – complément 

- Budget Centre de vacances - Décision modificative n°1 : transfert de crédits à 

l’intérieur de la section d’investissement 

 

 

3. AFFAIRES FONCIERES : 

- Cession d’un délaissé communal rue Théodore Botrel 

- Désaffectation et déclassement de parcelles rue de la poste « le commerce » 

 

 

4. PERSONNEL COMMUNAL :  

- Actualisation du tableau des effectifs 

- Tableau des saisonniers 

 

 

5. SURVEILLANCE DE LA PLAGE DES DUNES :  

- Approbation et autorisation de signature de la convention du SDIS 22  

 

 

6. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
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L’an deux mil dix-huit le neuf avril à dix-neuf heures trente minutes. 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de PENVÉNAN, légalement convoqué 
le 4 avril 2018, s’est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur 
DENIAU Michel, Maire. 
 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 23 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. DENIAU M, Mme GAREL M, M. FOUNTAS G, M. 
LE MERRER J-Y, M. OLLIVIER C, Mme FOURDRAINE A, Mme 
PRUD’HOMM D, M. BODEUR L, Mme GUILLO C, Mme LE BOUGEANT S, 
Mme MORTELLEC F, Mme MOAL S, M. DUVAL A, M. BROUDER C, Mme 
NICOLAS I, M. LE BORGNE P, M. HAMEL A. 
 
ÉTAIT ABSENT :    M. HAMON T 

 
PROCURATIONS : Mme KEREMPICHON M à M. LE MERRER J-Y  

Mme RUZIC E à Mme GAREL M 
M. SAVEAN Y-N à M. BODEUR L 
Mme LE BOUDER L à M. LE BORGNE P 
Mme MILOCHAU M-B à Mme NICOLAS I 

 
SECRÉTAIRE : M. LE MERRER J-Y 

 

Présents : 17  Pouvoirs : 5        Absent : 1  Votants : 22 
 

 
OBJET : MISE À DISPOSITION DE VELOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
(VAE) DANS LES COMMUNES DU TERRITOIRE DE LANNION -TREGOR 
COMMUNAUTÉ  

 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre de la promotion des modes de 
déplacements doux et afin d’inciter les habitants et les touristes du territoire 
communautaire à utiliser le vélo, l’Office de Tourisme Communautaire 
propose aux communes de son territoire, depuis la saison 2016, une location 
de Vélos à Assistance Electrique, moyennant une participation financière. 
Les communes signent un bon de commande « partenaire » dans lequel 
apparaît le montant de la prestation « Vélek’tro » 
Les tarifs de location des VAE pratiqués sont les mêmes pour les 

différents partenaires, 

• 10 € pour une journée  

• 55 € la semaine,  
sauf pour la location de la remorque communale qui est mise à disposition 
gratuitement 
 
Par ailleurs, l’OTC se charge de l’entretien courant et assure les frais d’usure 
ordinaire sur les VAE tout en sachant que le client dépose, à la date de 
l’enlèvement du vélo, une caution de 400 € servant à rembourser les frais 
éventuels de réparation causés par ses soins. 
 
Un bon de livraison avec état des lieux est également fait lors de la livraison 
des VAE au dépositaire partenaire de l’OTC. 
 
CONSIDÉRANT la convention d’objectifs entre Lannion-Trégor Communauté 
et l’Office de tourisme communautaire ; 
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CONSIDÉRANT la convention pluriannuelle de mise à disposition d’un parc 
de vélos à assistance électrique entre Lannion-Trégor Communauté et l’Office 
de tourisme communautaire actée par le Comité de Direction du 30/03/16 ; 
 
CONSIDÉRANT que la commune s’engage expressément à mettre en œuvre 
tous les moyens humains, organisationnels et promotionnels nécessaires à la 
réalisation du projet ; 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- APPROUVE les conditions de mise œuvre décrites ci-dessus ; 
 
- LOUE à l’Office de Tourisme Communautaire pour la saison 2018 deux 

VAE, pour un montant total de 504 € TTC (210 € HT l’unité), le nombre de 
location pourra varier selon les années et les besoins du dépositaire. 

 
- PRÉCISE que les crédits liés au prêt des VAE seront inscrits au budget du 

centre nautique pour la saison 2018 et sur tous budgets pouvant être 
concernés ultérieurement par les locations (campings, centre de vacances, 
commune) et cela jusqu’au renouvellement de la convention d’objectifs ; 

 
- ASSURE la gestion de la location des VAE par le biais du dépositaire 

concerné : le centre nautique pour la saison 2018 ; 
 

- VOTE les tarifs de location des VAE ci-dessous :  

- 10 € la journée 
- 55 € la semaine 

 
- VOTE la mise à disposition gracieuse de la remorque communale 

 
- VOTE le montant du dépôt de garantie de 400 € par location de VAE  
 
- AUTORISE à modifier la régie de recette du Centre Nautique, du camping 

des Dunes et du centre de vacances le cas échéant ; 
 
- CONSERVE le dépôt de garantie de 400 € en cas de dommages 

occasionné sur le VAE jusqu’à ce que la réparation soit faite ; 
 
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents indispensables à la mise 

en place du projet ; 
 

- DIT que les recettes ainsi encaissées seront portées à l’article 7088 du 
budget annexe du Centre nautique dépositaire pour l’année 2018 ainsi que 
pour tous les autres dépositaires qui seraient candidats à la location et cela 
jusqu’au renouvellement de la convention d’objectif.  
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OBJET : ADHÉSION AU CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS (CNVVF) 

 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du Conseil Municipal, réuni le 
30 janvier 2017, par laquelle il décidait d’adhérer au Conseil National des 
Villes et Villages Fleuris (CNVVF), au titre de l’année 2017.  
 
Le Maire rappelle que la Commune est labellisée « Villes et Villages Fleuris » 
niveau 1 fleur, depuis 2015. 
 
Le Maire propose l’adhésion au CNVVF, à compter de l’année 2018, à raison 
d’une cotisation de 175,00 €, pour les communes de 1 000 à  
3 499 habitants. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDÉRANT que l’adhésion de la Commune au label « Villes et Villages 
Fleuris », présente un intérêt majeur, en termes d’image et d’attractivité de la 
Commune ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- DÉCIDE d’adhérer au Conseil National des Villes et Villages Fleuris 

(CNVVF), dont le siège est à PARIS CEDEX 13 (75 703), Bâtiments 
Condorcet, Télédoc 311, 6 Rue Louise Weiss, à compter de l’année 2018 ; 

 
- PRÉCISE que le montant de la cotisation annuel fixée pour les Communes 

de 1 000 à 3 499 habitants, sera imputée à l’article 6281 du budget de la 
Commune. 
 

- AUTORISE le Maire à signer, chaque année, le bulletin d’adhésion, mis à 
jour des tarifs en vigueur, établis en fonction de la catégorie de population 
de la Commune. 
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OBJET : BUDGET COMMUNE – CLÔTURE DU SERVICE ASSUJETTI A 
TVA « LA POSTE »  

 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le service « la poste » assujetti à 
TVA, avait été créé par délibération du 25 novembre 2013 au sein du budget 
principal pour la « réhabilitation du bureau de poste ». 
Les travaux de réhabilitation étant terminés depuis le 02 juin 2014, date de 
l’achèvement des travaux, les opérations comptables d’investissement sont 
donc nulles à ce jour et les opérations de fonctionnement se résument aux 
seules dépenses de chauffage et d’électricité qui n’excèdent pas 2500 € par 
an. Le loyer du bureau de poste, quant à lui, a toujours été encaissé sur le 
budget communal toutes taxes comprises.   
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de simplifier les écritures comptables et 
par conséquent de supprimer les déclarations trimestrielles de TVA pour des 
sommes dérisoires. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DECIDE que le service « la poste » doit être clôturé afin de simplifier la 
gestion budgétaire et comptable. 

 
AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches administratives et 
comptables utiles à cet effet. 
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OBJET : ÉLARGISSEMENT DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES 
DOTATIONS EN NATURE DU CENTRE NAUTIQUE 

 
Le Maire propose d’élargir les conditions d’attribution des dotations en nature 
attribuées annuellement, en permettant au Centre nautique de Port-Blanc, de 
mettre en jeu des heures de location de stand up paddle / Kayak pour les 
auditeurs de la radio Hit West dans le cadre du partenariat régional entre les 
« spots nautiques » de Bretagne dont fait partie le centre nautique via la 
Fédération Française de Voile et la radio Hit West. Le contingent est de 10 
heures maximum par club. Le crédit global alloué par le centre nautique est de 
10 heures x 13.5 € soit 135 €. En contrepartie, la radio s’engage à diffuser des 
spots publicitaires sur les prestations proposées par le centre nautique. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VU sa délibération du 02 février 2015 fixant les modalités d’attribution et 
d’utilisation de bons d’achat et autres participations communales, 
 
VU sa délibération du 23 novembre 2015 fixant l’élargissement des conditions 
d’attribution des dotations en nature, 

 
CONSIDÉRANT que ce don participe à la promotion de notre territoire, 
 
DÉCIDE, à l’unanimité, d’étendre les conditions d’attribution des dotations en 
nature, afin de permettre au Centre nautique d’offrir 10 heures de location de 
stand-up paddle / Kayak dans les conditions citées. 
 
COMPLÈTE ET RAPPELLE les modalités d’attribution annuelle des dotations 
en nature, comme suit : 

 
➢ Dotations annuelles de la Commune 

 
Manifestation ou 

évènement 
Lot attribué 

Conditions d’attribution  
et/ou d’utilisation 

Concours  
des maisons fleuries 

Bon d’achat de plants ou de 
fleurs à chaque lauréat d’une 
valeur allant de 15 € à 50 € 

- Validité : 1 an, à valoir chez les 
professionnels ou commerçants 
de la Commune  

- Crédit global de 400 € 

Fête des mères 

Bon d’achat d’une valeur allant 
de 15 € à 30 € 

 

- Conditions :  

• avoir eu un nouveau-né au 
cours de l’année précédente  

• Remise en mairie lors d’une 
réception organisée par la 
Commune 

- Validité : 1 an, à valoir chez les 
professionnels ou commerçants 
de la Commune  

- Crédit global de 400 € 

Résultats 
exceptionnels 

- Bénéficiaires : administrés 
particulièrement méritants du fait de 
résultats scolaires, sportifs ou 
autres. 

- Conditions : 

• à utiliser chez les professionnels ou 
commerçants de la Commune  

• Crédit global de 200 € 
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Manifestations 
sportives d’intérêt 
local  
 
(ex : Trail de l’Estran, 
rencontres inter-clubs 
…°) 

- Bénéficiaires : Vainqueurs 

- Validité : 1 an, à valoir chez les 
professionnels ou commerçants 
de la Commune  

- Crédit global de 400 € 

 

➢ Dotations annuelles du Centre Nautique 
  

Manifestation ou 
évènement 

Lot attribué 
Conditions d’attribution  

et/ou d’utilisation 

Fêtes et kermesses 
d’établissements 
scolaires et 
associations 
adossées 

Bon valant gratuité d’un stage 
de catamaran à valoir l’été 
 

- Bénéficiaires : associations de 
parents d’élèves d’écoles primaires 
dont au moins une classe de cycle 3 
(CE2, CM1, CM2) aura effectué au 
minimum 4 séances de voile ou de 
kayak de mer au centre nautique 
municipal de Port-Blanc durant 
l’année scolaire 

- Conditions :  

• demande écrite des associations de 
parents d’élèves 

• 1 seul stage/an et par établissement 

• Distribution à l’occasion de fêtes ou 
de kermesses 
 

Régates annuelles  
de Port-Blanc 

- Vainqueur 

Organisateurs de 
séjours ou de stages 
de groupes fidélisés  

- Condition : les organisateurs doivent 
déjà avoir effectué des séjours ou 
stages durant 2 années consécutives 
 

Manifestations 
sportives d’intérêt 
local 

1 sortie découverte de 2h en 
kayak « seat on top » pour le 
groupe 

- Bénéficiaires : association sportive 
communale ou de l’intercommunalité 
désirant faire découvrir l’activité 
nautique au groupe participant à la 
manifestation sportive. 

- Conditions :  

• 1 seule demande/an et par 
association 

• Distribution à l’occasion de la 
rencontre sportive. 

• L’association bénéficiaire s’engage à 
communiquer sur le Centre nautique 

• crédit global de 400 € (env 30 pers à 
13€) 

Salon nautique 
international de Paris   

1 stage  
de 5 ½ journées de catamaran 

- Bénéficiaire : 1 visiteur du stand de 
Côtes-d’Armor Développement au 
Salon nautique de Paris après tirage 
au sort 

- crédit global de 138 € correspondant 
à la valeur du stage selon tarif en 
vigueur 
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Partenariat régional 
FFV « spots 
nautiques » et la radio 
Hit West 

10 heures de stand up 
paddle/Kayak 

- Bénéficiaires : auditeurs de la 
radio Hit West vainqueurs du jeu 
concours 

- Crédit global : 10 heures 
maximum correspondant aux 
tarifs en vigueur soit environ 135 
€ 

- Conditions : en contrepartie, la 
radio Hit West diffuse des spots 
publicitaires promouvant les 
prestations du centre nautique 
selon une programmation établie 
au préalable 

 
➢ Dotations annuelles de la bibliothèque 
 
 

Manifestation ou 
évènement 

Lot attribué 
Conditions d’attribution  

et/ou d’utilisation 

CAP ARMOR  

2 adhésions temporaires 
gratuites (abonnement de 4 
semaines consécutives) à la 
bibliothèque. 

dans le cadre des récompenses aux 
tournois CAP ARMOR.  
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OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018 - COMPLÉMENT 
 

 
VU la délibération N°2018.02.05-02 du Conseil Municipal du 05/02/2018 
attribuant les subventions aux associations communales et non communales, 
 
VU les demandes de subventions complémentaires reçues en mairie après le 
Conseil Municipal du 05/02/2018 attribuant les subventions, 
 
VU l’avis de la commission des finances en date du 30/03/2018, 

 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE d’allouer des subventions complémentaires aux associations 
telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 

 
 

BENEFICIAIRES 
MONTANTS  

2018 

ASSOCIATIONS COMMUNALES (A) 

 UFAC - Section Penvénan 130.00 € 

ASSOCIATIONS NON COMMUNALES (B) 

 ASPTT Lannion 40.00 € 

TOTAL ARTICLE 6574 (A+B) 170.00 € 

 
 

- PRÉCISE que le mandatement des sommes indiquées ne pourra 
intervenir qu’après production par chaque association bénéficiaire d’une 
copie de ses comptes certifiés (bilan exercice écoulé et budget 
prévisionnel), ou le cas échéant, de la preuve du paiement de la location 
de la salle communale ou de la tenue des interventions sur le territoire 
communal. 

 
- HABILITE le Maire à prendre toutes les dispositions utiles à cet effet. 

 
- DIT que ces dépenses seront imputées à l’article 6574 du budget principal. 
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OBJET : BUDGET CENTRE DE VACANCES – DÉCISION MODIFICATIVE 
N°1 – TRANSFERT DE CREDITS A L’INTERIEUR DE LA SECTION DE 
D’INVESTISSEMENT 

 
 

VU le budget pour l’exercice 2018, 
 
VU l’avis favorable du bureau municipal en date du 03 avril 2018,  
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’acheter un véhicule utilitaire pour le service du 
centre de vacances en remplacement du véhicule actuel, obsolète.  
 
CONSIDERANT qu’il n’a pas été prévu de crédits sur la ligne « matériel de 
transport » 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DÉCIDE de modifier les crédits figurant au budget annexe « centre de 
vacances » 2018, comme suit  

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

 CHAP/ART LIBELLES BP 2017 DM BP+DM 

 
DEPENSES D-2313 Constructions 29 493 € - 11 000 € + 18 493 € 

 
DEPENSES  D-2182 

Matériel de 
transport 

0 € + 11 000 € + 11 000 € 
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OBJET : CESSION D’UN DELAISSE COMMUNAL RUE THEODORE 
BOTREL  
 

Le Maire informe l'Assemblée que les Consorts Hamel ont émis le souhait 
d’acquérir le délaissé communal situé au droit de leur parcelle cadastrée 
section D n°421, sise rue Théodore Botrel. 

 
Il propose d’accepter la cession de ce délaissé communal d’une contenance 
de 24 m², au prix de 540 euros en conformité avec l’estimation faite par le 
service des Domaines. 

 
ENTENDU l'exposé du Maire ; 
 
VU l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU l’article L 112-8 du Code de la voirie routière ; 

 
VU l'avis du Service du Domaine en date du 14 février 2018 ; 
 
VU le document d’arpentage ; 
 
CONSIDÉRANT que le délaissé n’a pas pour fonction de desservir ou 
d’assurer la circulation, que les droits d’accès des riverains ne sont pas mis en 
cause et qu’il n’est pas affecté à la circulation générale,  
 
CONSIDÉRANT que la parcelle située au droit de la parcelle D n°421, rue 
Théodore Botrel a perdu son caractère de voie publique, entrainant un 
déclassement de fait et qu’il s’agit d’un délaissé de voirie. 
 
CONSIDÉRANT que la cession d'un délaissé de voirie doit intervenir dans le 
respect des dispositions de l'article L 112-8 du code de la voirie routière qui 
prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées ; 
 
CONSIDÉRANT que les Consorts HAMEL sont les riverains directs de ce 
délaissé communal et qu’ils ont donné leur accord pour l’acquérir au prix de 
540€ conformément à l’avis des domaines en date du 14 février 2018 ; 

 
 

Monsieur Alain HAMEL ne prend pas part au vote en raison de son lien de 
parenté avec les acquéreurs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- CONSTATE que la parcelle située au droit de la parcelle D n°421, rue 

Théodore Botrel, d’une contenance de 24m² environ a perdu son caractère 
de voie publique et qu’il s’agit d’un délaissé de voirie ; 
 

- ATTRIBUE la cession de ce délaissé communal, rue Théodore Botrel, 
d’une superficie d’environ 24 m2 au profit des Consorts Hamel pour un 
montant de 540,00 € (cinq cent quarante euros) ; 

 

- AUTORISE le Maire à élaborer et signer la promesse de vente puis l'acte 
authentique de vente qui sera dressé par Me GUILLOU à Tréguier ;   

 
- HABILITE le Maire à prendre toutes mesures nécessaires à 

l’aboutissement de cette vente et à signer toutes les pièces 
correspondantes ; 
 

- DIT que les frais de notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur. 
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OBJET : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DES PARCELLES 
CADASTREES AD 470-471-472 SITUEES RUE DE LA POSTE 

 
 
Le Maire rappelle à l'Assemblée que, par délibération en date du 30 janvier 
2017, le conseil municipal a approuvé le bornage de la parcelle AD 165 et la 
signature de protocoles d’accord approuvant les cessions au profit de Mme 
Monique DEMAZET veuve PRUDHOMME et de M. Pierre LE BLEVENNEC. 
 
Préalablement à la vente des parcelles cadastrées AD 470 et AD 471, issues 
du bornage et de la division de la parcelle AD 165, il convient d’en prononcer 
le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé de la 
Commune.  
 
ENTENDU l'exposé du Maire ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment 
l’article L 2141-1 qui précise qu’un « bien d'une personne publique 
mentionnée à l'article L 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à 
l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 
l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement » ;  
 
VU le document d’arpentage ; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain communal, anciennement cadastré AD 165, sis 
10 rue de la poste était accessible de fait au public et à l’usage implicite de 
parking ; 
 
CONSIDÉRANT que ce bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage 
direct du public dans la mesure où il n’est plus accessible au public, l’accès en 
ayant été interdit ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce 
bien ; 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- CONSTATE la désaffectation des parcelles cadastrées section AD n°470, 

471 et 472 ; 
 

- DECIDE du déclassement des parcelles cadastrées section AD n°470, 471 
et 472 sises 10 rue de la poste du domaine public communal et son 
intégration dans le domaine privé communal ; 

 

- AUTORISE le Maire à élaborer et signer tout document se rapportant à 
cette opération ; 
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OBJET : ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par son organe 
délibérant, et que l’organisation du travail de chaque poste est définie ou 
réajustée lors de chaque nouveau recrutement puis mise à jour, le cas 
échéant, annuellement. 
 
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 le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la FPT des 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers 
statuts particuliers B et C,  
 
VU le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières 
des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,  

 
VU le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de 
rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique 
territoriale, 
 
VU le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,  
 
VU le tableau des effectifs de la collectivité approuvé le 11 septembre 2017,  
 
CONSIDÉRANT qu’il s’avère nécessaire de recruter un agent au service 
bâtiments de la Commune au regard de la charge de travail de ce service,  
 
CONSIDÉRANT la nouvelle organisation des services, il convient de convertir 
le poste d’adjoint technique (DHS : 10h30) à temps non complet du service 
portuaire et celui d’adjoint technique à temps non complet (DHS : 20h00) du 
service entretien en un seul poste pour le service entretien,  
 
SUR PROPOSITION du Maire,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE l’actualisation du tableau des effectifs comme suit : 

 

Service technique :  
- La création d’un emploi d’adjoint technique à temps complet (DHS : 35h00) à 
compter du 1er juillet 2018 ;  
 
Service entretien : 
- La conversion de l’emploi d’adjoint technique à temps non complet du 
service entretien vacant (DHS : 20h00) et de l’emploi d’adjoint technique à 
temps non complet du service portuaire vacant (DHS : 10h30) en un emploi 
d’adjoint technique à temps non complet pour le service entretien (DHS : 
30h30), à compter du 1er juillet 2018 ;   
 
- MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs des emplois communaux 

en vigueur à compter du 1er juillet 2018 comme suit :  

http://www.cdg22.fr/jcms/jcms/pintra_26856/fr/decret-n-2016-1372-du-12-octobre-2016-modifiant-pour-la-fpt-des-dispositions-generales-relatives-aux-fonctionnaires-de-categorie-c-et-divers-statuts-particuliers-b-et-c
http://www.cdg22.fr/jcms/jcms/pintra_26856/fr/decret-n-2016-1372-du-12-octobre-2016-modifiant-pour-la-fpt-des-dispositions-generales-relatives-aux-fonctionnaires-de-categorie-c-et-divers-statuts-particuliers-b-et-c
http://www.cdg22.fr/jcms/jcms/pintra_26856/fr/decret-n-2016-1372-du-12-octobre-2016-modifiant-pour-la-fpt-des-dispositions-generales-relatives-aux-fonctionnaires-de-categorie-c-et-divers-statuts-particuliers-b-et-c
http://www.cdg22.fr/jcms/jcms/pintra_16407/fr/decret-n-2016-596-du-12-mai-2016-relatif-a-l-organisation-des-carrieres-des-fonctionnaires-de-categorie-c-de-la-fonction-publique-territoriale
http://www.cdg22.fr/jcms/jcms/pintra_16401/fr/decret-n-2016-604-du-12-mai-2016-fixant-les-differentes-echelles-de-remuneration-pour-les-fonctionnaires-de-categorie-c-de-la-fonction-publique-territoriale
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EFFECTIFS 
EMPLOIS 

PERMANENTS 
DATE 

D’EFFET 

POSTES POURVUS 
POSTES NON 

POURVUS 

Quantité 
Durée 

hebdomadaire Quantité 
Durée 

hebdomadaire 

I. EMPLOI(S) FONCTIONNEL(S) 

1 
Directeur Général des 
Services (cadre A) 

 1 TC   

II. CADRES D’EMPLOIS 

SERVICE ADMINISTRATIF 

1 Attaché   1 TC   

2 Rédacteur   1 TC 1 TC 

3 Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

 3 TC   

3 Adjoint administratif 
principal de 2ème classe  

 3 TC   

1 Adjoint administratif  1 TC   

SERVICE POLICE 

1 Brigadier    1 TC 

SERVICE DES SPORTS / CENTRE NAUTIQUE 

2 Educateur des A.P.S 
principal de 1ère classe 

 2  TC   

1 Educateur des A.P.S 
principal de 2ème classe 

 1 TC   

1 Educateur des A.P.S  1  TC   

1 Adjoint administratif  1 21H00   

1 Adjoint technique  1 7H00   

SERVICE TECHNIQUE 

1 Ingénieur principal  1 TC   

1 
Technicien principal de 1ère 
classe 

 1 TC   

2 Agent de maîtrise principal  2 TC   

4 
Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

 4 TC   

2 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

 2 TC   

5 Adjoint technique 01/07/2018 4 TC 1 TC 

ACTIVITÉS PORTUAIRES 

1 
Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

 1 TC   

1 Adjoint technique  01/07/2018   1 10H30 

SERVICE ÉCOLE 

2 
A.T.S.E.M principal de 1ère 
classe 

 2 TC   

1 
A.T.S.E.M principal de 1ère 
classe 

 1 30H15   

1 Adjoint technique  1 32H00   

1 Adjoint technique   1 28H00   

1 Adjoint technique  1 TC   

MEDIATHEQUE 

1 
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

 1 TC   
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EFFECTIFS EMPLOIS PERMANENTS 
DATE 

D’EFFET 

POSTES POURVUS 
POSTES NON 

POURVUS 

Quantité 
Durée 

hebdomadaire Quantité 
Durée 

hebdomadaire 

CENTRE DE VACANCES 

1  
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

 1 TC   

SERVICE ENTRETIEN 

1 Adjoint technique  1 19H30   

1 Adjoint technique  1 17H15   

1 Adjoint technique 01/07/2018   1 30H30 
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OBJET : RECRUTEMENT DE PERSONNEL SAISONNIER 
 

 
Le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu d’actualiser le tableau annuel des 
emplois saisonniers. 
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes et de leurs établissements publics,  
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique 
Territoriale,  
 
VU la loi n°2009-972 du 3 août 2009, article 21 notamment, autorisant le 
recours au travail temporaire dans certains cas,  
 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 
de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la 
Fonction Publique Territoriale,  
 
VU l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de 
la collectivité ou de l’établissement et que celui-ci doit mentionner sur quels 
grades il habilite l’autorité à recruter,  

 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 avril 2014 autorisant le 
Maire à recruter des agents non titulaires,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 03 avril 2017 fixant la 
rémunération du personnel saisonnier, la liste et les conditions d’emploi du 
personnel non permanent affecté au service technique, au service des sports, 
au Centre de Vacances, au Centre Nautique, à la médiathèque et aux 
campings,  

 
CONSIDÉRANT que la situation littorale et touristique de la collectivité génère 
un surcroît de travail saisonnier au sein de certains services de la collectivité 
et qu’il est nécessaire de faire appel temporairement à du personnel 
supplémentaire,  

 
CONSIDÉRANT qu’il convient d’actualiser les conditions d’emploi du service 
des sports ainsi que du Centre Nautique,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, moins 1 
abstention (Mme MILOCHAU M-B) : 

 
- APPROUVE la réactualisation de la liste des emplois non permanents de 

la Commune et des rémunérations : 
 
CENTRE NAUTIQUE : 
- Augmentation de la période de recrutement des moniteurs passant de 113 
semaines réparties sur l’année à 130 semaines réparties sur l’année,  

 
CAP ARMOR :  
- Suppression d’un emploi d’animateur CAP ARMOR (DHS : 35h00) rémunéré 
sur la base du 7ème échelon du grade d’adjoint d’animation (IB : 356 – IM : 
332),  
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- Création d’un emploi de responsable CAP ARMOR (DHS : 35h00) rémunéré 
sur la base du 11ème échelon du grade d’adjoint d’animation (IB : 407 – IM : 
367), 
 
CLUB DE PLAGE :  
- Diminution de la durée hebdomadaire de service du responsable du Club de 
Plage de 42h00 à 40h00,  
- Augmentation de la rémunération du responsable du Club de Plage du 10ème 

échelon du grade d’adjoint d’animation (IB : 386 – IM : 354) au 11ème échelon 
du grade d’adjoint d’animation (IB : 407 – IM : 367), 
- Suppression de la prime d’intéressement attribuée au responsable du Club 
de Plage au regard de la fréquentation hebdomadaire moyenne, 
 
- RAPPELLE que la rémunération des saisonniers est fixée comme suit :  

 
- Traitement indiciaire brut (T.I.B) selon le tableau joint,  
- Indemnité compensatrice de congés payés égale au 1/10ème de la 

rémunération brute totale, 
- Le cas échéant : 

• Indemnités horaires pour travaux effectués au-delà de la durée 
mensuelle de service légale,  

• Indemnités pour travail du dimanche et des jours fériés au taux horaire 
en vigueur,  

• Astreintes aux taux en vigueur selon les indications portées ci-dessus 
pour certains emplois,  

• Prime horaire concernant la surveillance de baignade au prorata des 
heures de baignade surveillées selon la prime horaire suivante : 4.25 € 
brut/heure. 

 
- PRÉCISE que ces rémunérations feront l’objet de précomptes Sécurité 

Sociale, IRCANTEC et POLE EMPLOI et qu’elles seront imputées aux 
budgets concernés ; 

 
- DIT que la rémunération et le montant des indemnités susvisées seront 

revalorisés automatiquement en fonction des textes en vigueur ; 
 
- PRÉCISE que toutes les rémunérations indiquées seront proratisées en 

fonction des durées hebdomadaires de service réellement effectuées,  
 
- HABILITE le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires et 

l’autorise à signer les arrêtés de nomination de ces agents ; 
 

- AUTORISE, à titre subsidiaire, le Maire à recruter de nouveaux 
saisonniers en fonction de besoins imprévus et des nécessités de service 
et à recourir au service d’une entreprise de travail temporaire dans les 
conditions et limites prévues à l’article L1261-60 du code du travail ; 

 
- DIT que la présente délibération restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas 

été rapportée. 
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SERVICE EMPLOIS (conditions) DHS

NOMBRE DE 

SAISONNIERS

MAXIMUM

GRADE, ECHELLE ET ECHELON DE REFERENCE PERIODE

Agent affecté au service des espaces verts (permis B obligatoire) 1 SAISON ESTIVALE  : 11 semaines maximum

Agent affecté aux points propres (permis B obligatoire) 1 SAISON ESTIVALE : 11 semaines maximum

Agent polyvalent (service des espaces verts pour le fleurissement, points 

propres…)
1 6 mois maximum réparties de mars à octobre

Responsable CAP ARMOR

(Master, Licence , DEUG STAPS, DEUG STAPS, BPJEPS,BE)
35 heures /semaine 1

Adjoint d'animation 

Échelle : C1

Echelon : 11

(IB : 407 au 01.01.2017)

SAISON ESTIVALE : 

8 semaines maximum 

(dont 3 jours de préparation)

Animateurs CAP ARMOR 

(Master, Licence , DEUG STAPS, DEUG STAPS, BPJEPS,BE)
35 heures /semaine 3

Adjoint d'animation

Echelle : C1

Echelon : 7 

(IB : 356 au 01.01.2017)

SAISON ESTIVALE : 

8 semaines maximum 

(dont 3 jours de préparation)

Responsable club de plage                                                                     

(Master, Licence , DEUG STAPS, BPJEPS,BE, BAFD)

40 heures /semaine
1

Adjoint d'animation 

Échelle : C1

Echelon : 11 

(IB : 407 au 01.01.2017)

SAISON ESTIVALE : 9 semaines maximum

Animateurs club de plage                                                                                                                                   

( Master, Licence , DEUG STAPS, DEUG STAPS, BPJEPS,BE, BNSSA)
3

Adjoint d'animation 

Echelle : C1

Echelon : 7 

(IB : 356 au 01.01.2017)

Animateur club de plage (BAFA) 1

Adjoint d'animation 

Echelle : C1

Echelon : 1 

(IB : 347 au 01.01.2017)

Centre de vacances

* l' agent est recruté pour une période 

maximum de 6 mois

Sports - CAP ARMOR

Annexe - délibération n°- Tableau de recrutement des saisonniers

MODIFICATIONS A COMPTER DE 2018

35 heures /semaine

Adjoint technique

Echelle : C1

Echelon : 1 

(IB : 347 au 01.01.2017)

Technique

Sports - Club de plage
38.5 heures /semaine

(avec une provision de 15h00 maximum pour 

imprévus)
SAISON ESTIVALE : 9 semaines maximum

Agents d'entretien des locaux et service en salle
42 heures maximum / semaine

(annualisée)
4*

Adjoint technique

Echelle : C1

Echelon : 5 

(IB : 352 au 01.01.2017)

30 semaines maximum réparties de mars à octobre
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Secrétaires
30 heures / semaine

2

Adjoint administratif 

Echelle : C1

Echelon : 1 

(IB : 347 au 01.01.2017)

10 semaines réparties sur Juillet et Août 

Moniteurs (monitorat fédéral + permis ou carte mer) 33 heures / semaine 28*

Adjoint d'animation

Echelle : C1

Echelon : 1

(IB : 347 au 01.01.2017) 

130 semaines réparties sur l'année

Moniteurs (BE ou BPJEPS + permis ou carte mer) 35 heures / semaine 1

Adjoint d'animation

Echelle : C1

Echelon : 1 

(IB : 347 au 01.01.2017)

24 semaines maximum réparties de avril à octobre

Matérialiste 

(en cas de besoin)
33 heures / semaine 1*

Adjoint technique

Echelle : C1 

Echelon : 1 

(IB : 347 au 01.01.2017)

8 semaines réparties en juillet et août

* nombre moyen pouvant évoluer en fonction 

des disponibilités des candidats
Agent d'entretien 10 heures/semaine 1

Adjoint technique

Echelle : C1

Echelon : 5

(IB : 352 au 01.01.2017)

10 semaines maximum réparties entre juin et septembre

Préposé saisonnier
30 heures / semaine en basse saison

42 heures 30 / semaine en haute saison
1

Adjoint technique

Echelle : C1

Echelon : 8

(IB : 362 au 01.01.2017)

22 semaines maximum réparties d'avril à septembre

+ entretien et formation avant l'ouverture 

+ entretien et bilan le lendemain de la fermeture

Agent d'entretien et gardien du camping des Dunes 30 heures /semaine 1

Adjoint technique

Echelle : C1

Echelon : 5

(IB : 352 au 01.01.2017)

1er juillet au 31 août 

+ formation répartie en juin

Campings de Buguélès Préposé saisonnier 24 heures /semaine 1

Adjoint technique 

Echelle : C1

Echelon : 1 

(IB : 347 au 01.01.2017)

11 semaines maximum réparties de juin à septembre

+ formation et entretien avant l'ouverture

+ entretien et bilan le lendemain de la fermeture

Médiathèque Agent administratif 22 heures / semaine 1

Adjoint administratif 

Echelle : C1

Echelon : 1 

(IB : 347 au 01.01.2017)

6 semaines maximum réparties entre mi-juillet à fin août 

Centre Nautique

Campings des dunes
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OBJET : SURVEILLANCE DE LA PLAGE DES DUNES - CONVENTION 
AVEC LE S.D.I.S. 22 

 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que depuis 2007, une surveillance de la plage 
des dunes est effectuée chaque été. Cette surveillance a été assurée avec le 
concours du Service Départemental des Services d’Incendie et de Secours 
(SDIS) de Saint-Brieuc depuis la saison 2008. 
 
Pour 2018, le SDIS propose d’assurer à nouveau cette surveillance en 
prenant à sa charge le recrutement et la formation des quatre nageurs 
sauveteurs requis – dont trois présents en permanence – la gestion des 
dossiers individuels et l’inspection du poste ainsi que sa dotation en oxygène. 
 
Il précise que l’hébergement des sauveteurs reste à la charge de la 
Commune. 
 
Le montant de la prestation est fixé à 16 041 € (15 882 € en 2017) pour un 
poste de secours à trois sauveteurs pour les deux mois de la saison estivale. 
L’augmentation du tarif de 1% (0.80% en 2017) intègre des frais de formation 
liés aux évolutions règlementaires. 
 
Cette participation forfaitaire tient compte du coût de la formation, de 
l’augmentation du taux des vacations, des frais d’habillement et des frais liés à 
la gestion administrative des dossiers.  
 
VU l’arrêté municipal du 18 juin 1992 réglementant la baignade et les activités 
nautiques dans les eaux baignant le littoral de Port-Blanc et notamment son 
article 3 créant un chenal traversier de 125 mètres à la plage des dunes, 
 
VU les délibérations du Conseil Municipal des 5 juillet 2007, 16 juin 2008, 25 
mai 2009, 30 mars 2010, 4 avril 2011, 2 avril 2012, 18 juin 2013, 20 mai 2014, 
27 avril 2015, 25 avril 2016 et du 03 avril 2017 décidant d’instituer une 
surveillance de la plage des dunes en saison estivale, 
 
VU le projet de convention présenté par le SDIS des Côtes d’Armor, 
 
CONSIDÉRANT que pour toute zone de baignade aménagée ouverte 
réglementairement et gratuitement au public, la surveillance doit être assurée, 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE à la majorité, moins 5 abstentions (Mme GUILLO C, Mme LE 
BOUDER L, Mme MILOCHAU M-B, M. LE BORGNE P, M. HAMEL A) : 
 
- D’APPROUVER la convention à passer avec le SDIS des Côtes d’Armor 

concernant la mise à disposition, pour la période du 1er juillet au 31 août 
2018, de sapeurs-pompiers qualifiés pour la surveillance de la plage, des 
baignades et des activités nautiques à la plage des dunes. 

 
- D’ACCEPTER de mettre gratuitement à disposition des Sapeurs-Pompiers 

Volontaires Saisonniers (SPVS) un hébergement réglementaire dans un 
logement communal neuf, situé au 15 rue de la poste à PENVENAN. 

 
- DE PRÉCISER que les lieux devront rester affectés exclusivement à 

l’usage d’habitation des bénéficiaires dont les noms seront précisés dans le 
contrat administratif portant occupation précaire du domaine public. 
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- DE PRÉCISER que les bénéficiaires devront répondre des dégradations, 
nuisances et pertes qui surviennent pendant la durée de la convention 
dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne 
prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, pour la faute de la 
commune ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement. 
En cas de dégradations, le montant des réparations sera estimé par les 
services communaux et déduit du montant de la prestation payable au 
SDIS en septembre 2018 pour la surveillance de la plage des Dunes  

 
- DE DONNER MANDAT au Maire pour définir ou modifier, le cas échéant : 

 
- les dates de la période de surveillance instituée en fonction des 

contraintes calendaires ou autres contingences, 
 

- les jours et amplitudes horaires de cette surveillance, 
 
- le périmètre de la zone de baignade surveillée de la plage des dunes à 

Port-Blanc (au maximum bande de 200 mètres jusqu’à une limite de 300 
mètres à compter du fil de l’eau) qui sera délimité par des bouées et des 
panneaux de signalisation réglementaires, 

 
- DE PRÉCISER qu’un dispositif de signalisation réglementaire sera mis en 

place afin de renseigner les usagers de la plage, à savoir : un mât, des 
drapeaux de couleur verte, orange ou rouge et des panneaux d’information, 

 
- D’HABILITER le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires et à 

signer toutes les décisions relatives à cet effet (convention, commandes 
etc.). 
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 OBJET : DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
En application des dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Maire a reçu délégation d’une partie des 
attributions du Conseil Municipal dans les conditions fixées par la délibération 
n°2014.03.29-06 du 29 mars 2014 et les délibérations n°2014.04.17-13 & 
n°2014.04.17-14 du 17 avril 2014. 
 

Conformément à l’article L2122-23 du même Code, le Maire est tenu 
d’informer le Conseil Municipal des décisions suivantes, prises par lui 
conformément à ces délégations :  
 

 
 

LIBELLÉ TIERS CONCERNÉ DÉCISIONS 

Vérification des mouillages 
à flot de Port-Blanc 

Xavier ATTARD 
Impasse Placen An Otro 

22 220 TREDARZEC 

Le bon de commande 
n°117/551 a été transmis le 
02/11/2017, pour un 
montant de 
3 686, 00 € TTC. 

Eclairage des vitraux de 
l’Eglise 

CEGELEC 
4 Avenue Pierre Marzin 

22 300 LANNION 

Le bon de commande 
n°117/565 a été transmis le 
15/11/2017, pour un 
montant de 2 168, 68 € HT, 
soit 2 602, 42 € TTC. 

Commande de formation à 
4 modules du logiciel de 
gestion des services 
techniques et contrat 
d’assistance 

AT REAL OUEST 
11 Rue Marchix 
44 000 NANTES 

La lettre de commande a 
été expédiée le 17/11/2017, 
pour un montant de  
2 049, 00 € HT,  
soit 2 458, 80 € TTC. 

Convention d’entretien de 
la buse installée au niveau 
de l’entrée de la parcelle 
cadastrée section B 
parcelle n°1149 

Entre la Commune de 
PENVENAN  

Et 
M. Mme BRYNKUS Eric 

2 Kerprigent 
22 710 PENVENAN 

La convention a été signée 
le 06/12/2017. 

Marché n°2017-02 
« Fourniture d’équipements 
de protection individuelle » 
- Notification de la décision 
de reconduction 

CMB 
ZAC du Mourillon 

CS 31001 
56 539 QUEVEN Cedex 

La décision de 
reconduction a été notifiée 
le 06/12/2017, pour une 
période d’un an, soit du  
05/05/2018 au 04/05/2019. 

Rénovation des bornes 
électriques au camping de 
Buguélès 

Syndicat Départemental 
d’Energie 

53 Boulevard Carnot 
CS 20426 

22 004 SAINT BRIEUC 
Cedex 1 

La lettre de commande a 
été expédiée le 11/12/2017, 
pour un montant de  
14 500 € HT, dont  
8 700.00 € seront à la 
charge de la Commune. 

Sonorisation du Bourg 
pendant la dizaine 
commerciale, organisée par 
l’association des 
commerçants 

SON EMERAUDE 
Zone Artisanale du 

Ventoué 
22 400 LAMBALLE 

La lettre de commande a 
été expédiée le 01/12/2017, 
pour un montant de 
1 641, 80 € HT, 
soit 1 970, 16 € TTC. 

Acquisition d’un module 
sanitaires pour le stade de 
football 

LOCARMOR 
Département modulaire 

ZI Kernevez 
6 Bis rue Nobel 

29 000 QUIMPER 

La lettre de commande a 
été expédiée le 11/12/2017, 
pour un montant de  
11 286, 00 € HT, soit 
13 543, 20 € TTC. 
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Marché n°PENVENAN-2017-06 
« Fournitures de 
quincaillerie pour le port de 
Port-Blanc » -  
Lot n°1 Fourniture de 
manilles, chaines et 
émerillons – Notification du 
marché 

SAS CARLIER CHAINES 
37-41 rue Salengro 

BP 10145 
59 733 SAINT AMAND 

Cedex 

Le marché a été notifié le 
11/12/2017, pour un 
montant minimum annuel 
de 1 000, 00 € HT et un 
montant maximum annuel 
de 25 000, 00 € HT. 

Marché n°PENVENAN-2017-06 
« Fournitures de 
quincaillerie pour le port de 
Port-Blanc » -  
Lot n°2 Fourniture de 
bouées – Notification du 
marché 

Le marché a été notifié le 
11/12/2017, pour un 
montant minimum annuel 
de 2 000, 00 € HT et un 
montant maximum annuel 
de 15 000, 00 € HT. 

Marché n°PENVENAN-2017-06 
« Fournitures de 
quincaillerie pour le port de 
Port-Blanc » -  
Lot n°3 Fourniture de tiges 
inox – Notification du 
marché 

Le marché a été notifié le 
11/12/2017, pour un 
montant minimum annuel 
de 1 000, 00 € HT et un 
montant maximum annuel 
de 10 000, 00 € HT. 

Acquisition de 
columbariums aux 
cimetières de Leur Min et 
de Port-Blanc 

SARL ETS KERIGUY 
34 Route de Tréguier 
22 710 PENVENAN 

La lettre de commande a 
été expédiée le 19/12/2017, 
pour un montant de  
24 629, 17 € HT,  
soit 29 555, 00 € TTC. 

Marché n°2015-02 
« Fourniture de 
carburants » - Notification 
de la décision de 
reconduction pour une 
durée d’un an 

CARREFOUR MARKET 
SARL LEMDIS 

31 Rue de Lannion 
22 710 PENVENAN 

La décision de reconduction 
a été notifiée le 20/12/2017, 
pour une durée d’un an, à 
compter du 19/02/2018. 

Fourniture de matériels 
pour les sanitaires du 
Camping de Buguélès 

CEDEO 
Rue Saint Marc 

22 300 LANNION 

Le bon de commande 
n°117/620 a été transmis le 
20/12/2017, pour un 
montant de 4 459, 96 € HT, 
soit 5 351, 95 € TTC. 

Marché n°2017-02 
« Fourniture d’équipements 
de protection individuelle » 
- Notification du bon de 
commande n°2 

CMB 
ZAC du Mourillon 

CS 31001 
56 539 QUEVEN Cedex 

Le bon de commande n°2 a 
été notifié le 23/01/2018, 
pour un montant de  
214, 50 € HT,  
soit 257, 40 € TTC. 

Intervention pour la mise 
en place des chaines filles 
et chaines mères 

Xavier ATTARD 
Impasse Placen An Otro 

22 220 TREDARZEC 

Le bon de commande 
n°218/008 a été transmis le 
01/02/2018, pour un 
montant de  
3 039, 85 € TTC. 

Intervention pour la 
reconnaissance et le 
balisage de zone 

Xavier ATTARD 
Impasse Placen An Otro 

22 220 TREDARZEC 

Le bon de commande 
n°218/009 a été transmis le 
01/02/2018, pour un 
montant de  
1 687, 50 € TTC. 

Acquisition de matériels 
électroportatifs pour le 
service bâtiments 

CMB 
ZAC du Mourillon 

CS 31001 
56 539 QUEVEN Cedex 

Le bon de commande 
n°118/047 a été transmis le 
05/02/2018, pour un 
montant de 897, 52 € HT, 
soit 1 077, 02 € TTC. 
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Réparation rotule du car 
TEMSA 

GARAGE BLEVENNEC 
13 Kev Ru 

22260 PLOUËC DU TRIEUX 

Le bon de commande 
n°118/079 a été transmis le 
22/02/2018, pour un 
montant de 4 669, 13 € HT, 
soit 5 602, 96 € TTC. 

Marché n°2016-07 
« Nettoyage des vitres des 
bâtiments communaux » - 
Notification de l’avenant 
n°1 

BASSANG NETTOYAGE 
Rue Rémi Descartes 

22 190 PLERIN 

L’avenant n°1 modifiant le 
calendrier des interventions 
jusqu’à la fin du marché a 
été notifié le 28/02/2018. 

Acquisition de matériels 
pour le service espaces 
verts 

BESNARD 
MOTOCULTURE 

Rte Pontivy l'Hippodrome 
22 600 LOUDÉAC 

Le bon de commande 
n°118/099 a été transmis le 
08/03/2018, pour un 
montant de 2 567, 15 € HT, 
soit 3 080, 58 € TTC. 

Remplacement des 
menuiseries de la buvette 
et des vestiaires de la JAP  

Ent ALLAIN Hervé 
ZA de Mabilles 

22 700 LOUANNEC 

La lettre de commande a 
été expédiée le 16/03/2018, 
pour un montant de  
13 685, 81 € HT,  
soit 16 422, 97 € TTC. 

Convention de mise à 
disposition de services 
entre la Commune et 
Lannion Trégor 
Communauté pour 
l’entretien de la station 
d’épuration de Kerlégan et 
des postes de relevage– 
Reconduction expresse 
pour l’année 2018 

entre la Commune  
et 

Lannion Trégor 
Communauté 
1 Rue Monge 

CS 10761 
22 307 LANNION Cedex 

La reconduction expresse 
pour l’année 2018 a été 
expédiée le 19/03/2018. 

Commande du feu d’artifice 
du 13 juillet 2018  
à Port-blanc 

SEDI PYROTECHNIE 
35 Chemin de St Géniès 

BP 72 002 
30 702 UZES Cedex 

La lettre de commande a 
été transmise le 
15/03/2018, pour un 
montant de 3 333, 33 € HT, 
soit 4 000, 00 € TTC. 

Commande d’un 
abonnement internet pro 
pour le camping municipal 
des Dunes  

ORANGE 
Unité d’Affaires Agence 
PME Ouest Atlantique 

24 Ter Bd Charner 
22 000 SAINT BRIEUC 

La lettre de commande a 
été transmise le 
28/03/2018. 
Le montant de 
l’abonnement mensuel est 
de 45, 00 € HT,  
soit 54, 00 € TTC. 

Commande d’un accès wifi 
sécurisé pour le camping 
municipal des Dunes 

2ISR 
16 Boulevard Faidherbe 

49 300 CHOLET 

La lettre de commande a 
été transmise le 
29/03/2018. 
Le montant mensuel pour 
la location du routeur 
(accès, maintenance et 
assistance inclus) est de 
10, 90 € HT,  

soit 13, 08 € TTC. 

Contrat de location – 
entretien pour le terminal 
de paiement électronique 
(TPE) du Centre Nautique 
pour l’année 2018 

CILEA MONETIQUE 
 

12 avenue Louise Michel 
44400 REZE 

Le contrat a été signé le 
08/02/2018 pour un 
montant de 358.56 € TTC 
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Adhésion à l’Association 
des Ports de Plaisance de 
Bretagne (APPB) – 
Cotisation 2017 

Association des Ports 
de Plaisance de 

Bretagne 
Capitainerie du port de 

Kernevel 
BP 60 – 56260  

LARMOR PLAGE 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
558.15 € TTC par mandat 
administratif N°29 
Bordereau N°13  
le 17/03/2017  
sur le budget du PORT 

Adhésion à l’Agence 
D’Appui aux Collectivités 
des Côtes d’Armor  
(ADAC 22) –  
Cotisation 2017 

ADAC 22 
 

1 rue du Parc 
22000 SAINT-BRIEUC 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
2548.00 € TTC par mandat 
administratif N° 369 
Bordereau N°30 le 
24/03/2017 sur le budget 
COMMUNE 

Participation à VIGIPOL – 
Cotisation 2017 

VIGIPOL 
 

1 rue Claude CHAPPE 
22300 LANNION 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
764.40 € TTC par mandat 
administratif N° 370 
Bordereau N°30 le 
24/03/2017 sur le budget 
COMMUNE 

Participation au  
SIVAP DU TREGOR –  
Cotisation 2017 

SIVAP DU TREGOR 
 

ZA de Convenant Vraz 
22220 Minihy-Tréguier 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
6489.00 € TTC par mandat 
administratif N° 499 
Bordereau N°47 le 
25/04/2017 sur le budget 
COMMUNE 

Adhésion à l’ADIL 22 
(Agence Départementale 
pour l’Information sur le 
Logement) –  
Cotisation 2017 

ADIL 22 
 

9 place Saint-Michel 
22041 SAINT-BRIEUC 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
150.00 € TTC par mandat 
administratif N° 210 
Bordereau N°15 le 
28/02/2017 sur le budget 
COMMUNE 

Adhésion à l’AMF 22 
(Association des Maires et 
présidents d’EPCI des 
Côtes d’Armor) – 
Cotisation 2017 

AMF 22 
 

53 bd Carnot 
22000 SAINT-BRIEUC 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
931.03 € TTC par mandat 
administratif N° 211 
Bordereau N°15 le 
28/02/2017 sur le budget 
COMMUNE 

Adhésion à l’ANETT 
(Association Nationale des 
Elus des Territoires 
Touristiques) –  
Cotisation 2017 

ANETT 
 

47 Quai d’Orsay 
75007 PARIS 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
261.00 € TTC par mandat 
administratif N° 212 
Bordereau N°15 le 
28/02/2017 sur le budget 
COMMUNE 

Participation à la Banque 
Alimentaire des Côtes 
d’Armor –  
Cotisation 2017 

BANQUE ALIMENTAIRE 
 

126 rue de l’aérodrome 
22300 LANNION 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
1886.00 € TTC par mandat 
administratif N° 213 
Bordereau N°15 le 
28/02/2017 sur le budget 
COMMUNE 
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Adhésion à BRUDED 
(Bretagne rurale et rurbaine 
pour un développement 
durable) –  
Cotisation 2017 

BRUDED 
 

19 rue des Chênes 
35630 LANGOUET 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
680.25 € TTC par mandat 
administratif N° 214 
Bordereau N°15 le 
28/02/2017 sur le budget 
COMMUNE 

Adhésion à RIVAGES DE 
France – 
Cotisation 2017 

RIVAGES DE France 
 

4 Place Denfert- 
Rochereau 

75014 PARIS 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
200.00 € TTC par mandat 
administratif N° 217 
Bordereau N°15 le 
28/02/2017 sur le budget 
COMMUNE 

Adhésion à l’UFCPA (Union 
Française des Clubs des 
Plages et de leurs Amis) –  
Cotisation 2017 

UFCPA 
 

4 rue Edouard Robert 
75012 PARIS 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
200.00 € TTC par mandat 
administratif N° 218 
Bordereau N°15 le 
28/02/2017 sur le budget 
COMMUNE 

Adhésion à l’ANEL 
(Association Nationale des 
Elus du Littoral) –  
Cotisation 2017 

ANEL 
 

22 Bd de la Tour 
Maubourg 

75007 PARIS 

Règlement de la cotisation 
2017 d’un montant de 
499.00 € TTC par mandat 
administratif N° 371 
Bordereau N°30 le 
24/03/2017 sur le budget 
COMMUNE 

Reprise du moteur Honda 
BF 40 N° de série 
BBDJ1001305 suite à 
l’achat du moteur neuf pour 
le bateau de servitude 
portuaire 

GELGON NAUTISME 
 

12 rue de Lannion 
22710 PENVENAN 

Sortie de l’inventaire du 
bien PORTMAT20082. 
Reprise pour un montant 
de 1000.00 € TTC 

Accord de reconduction du 
contrat de maintenance du 
progiciel Solon Suivi 
Financier et Technique 
pour 2018 

BERGER-LEVRAULT 
 

892, rue Yves Kermen 
92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT 

Le contrat a été signé le 
29/12/2017 pour un 
montant de 301.91 € réglé 
par mandat administratif 
N°106 Bordereau 6 du 
26/01/2018 

Accord de reconduction du 
contrat de suivi de progiciel 
pack e.magnus evolution 
2018 et du contrat de 
maintenance ORACLE pour 
2018 

BERGER-LEVRAULT 
 

892, rue Yves Kermen 
92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT 

Le contrat a été signé le 
29/12/2017 pour un 
montant de 2374.12 € réglé 
par mandat administratif 
N°105 Bordereau 6 du 
26/01/2018 

Arrêté N°17-108 portant 
autorisation d’ouverture 
d’une ligne de trésorerie de 
100 000 € pour une durée 
d’1 an 

ARKEA 
CAISSE DE CREDIT 

MUTUEL DE BRETAGNE 
 

255 rue de Saint-Malo 
35011 RENNES 

Arrêté signé le 09/08/2017 
Commission d’engagement 
d’un montant de 250 € 
réglé par mandat 
administratif N°1526 
Bordereau 122 du 
20/11/2017 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL EN PREND ACTE. 

 
 


