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ORDRE DU JOUR
1. Décision modificative numéro 1 – Budget Rando-Gite ;
2. Décision modificative numéro 1 – Budget Centre de Vacances ;
3. Décision modificative numéro 2 – Budget Centre de Vacances ;
4. Décision modificative numéro 1 – Budget Salles Communales ;
5. Décision modificative numéro 1 – Budget Commune ;
6. Subventions aux associations 2021 - liste complémentaire ;
7. Remboursement des frais de garde pour les élus municipaux ;
8.

Instauration d’un bail mobilité au logement du Centre Anatole le
Braz ;

9.

Camping municipal des Dunes - Tarifs 2021 de vente de pain,
viennoiseries et produits d’épicerie ;

10. Camping municipal des Dunes - Partenariat pour la vente de pain,
viennoiseries et produits d’épicerie : Approbation et autorisation de
la convention de partenariat avec le commerce « l’Amer à boire » ;
11. Refonte du régime d’astreinte ;
12. Recrutement d’un apprenti au service Patrimoine et Projets ;
13. Instauration du forfait mobilité pour les agents communaux ;
14. Fixation des tarifs CAP ARMOR édition 2021 ;
15. Don de tapis de judo à l’euro symbolique : approbation et
autorisation de signature d’une convention ;
16. Médiathèque : Demande de subvention exceptionnelle auprès du
Centre National du Livre (CNL) dans le cadre du plan de relance
destiné aux bibliothèques ;
17. Candidature à l’appel à projets « Cultures communes en Côtes
d’Armor » - Édition 2021 ;
18. Travaux du Syndicat d’Energie des Côtes-d’Armor : Extension du
réseau basse tension pour la desserte d’un terrain sis 11 bis
Sémaphore ;
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19. Surveillance de la plage des Dunes : Approbation et autorisation de
signature de la convention du Service Départemental d’Incendie et
de Secours des Côtes-d’Armor ;
20. Décisions prises par délégation du Conseil Municipal au Maire
21. Questions diverses
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L’an deux mil vingt et un, le quatorze juin à vingt heures.
Le Conseil Municipal de la Commune de PENVÉNAN, légalement convoqué le 08 juin 2021,
s’est réuni en séance publique, sous la présidence de Madame Denise PRUD’HOMM, Maire.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 23
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme PRUD’HOMM Denise, M. SIMON Pierre, Mme MEVEL Joëlle,
M. PLEGADES François, Mme LE BOUDER Laetitia, M. THERIN Patrick, Mme GLAZIOU
Elisabeth, M. OLLIVIER Christian, M. LOUTRAGE Jean-Marie, M. POUGNARD Xavier, Mme
TRANCHANT Emmanuelle, Mme DERRIEN Anne-Marie, Mme LE BESCOND Mireille, M.
KERAVAL Didier, Mme GOURIOU Rachel, M. PRAT Didier, Mme SEGONI Graziella, Mme
ALLAIN Pascale, Mme DUMAS Mallory, M. TOURNEUR Philippe, Mme TRANVOUEZ Anne,
Mme DELAUNOY Julie et M. BAULIER Denis.
SECRÉTAIRE : M. OLLIVIER Christian
Présents : 23

Pouvoirs : 0

Absent : 0

Votants : 23

Le quorum étant atteint, Madame le Maire déclare la séance ouverte

1. BUDGET RANDO-GÎTE
FONCTIONNEMENT

–

DÉCISION

MODIFICATIVE

N°1

–

SECTION

DE

Madame le Maire explique qu’une régularisation d’arrondis de TVA pour un montant de 0.41
euros au titre de l’année 2020 doit être effectuée sur le budget Rando Gîte à la demande de
Madame la Trésorière. Elle précise que de tels arrondis de centimes d’euros seront
également susceptibles d’être à régulariser sur l’année 2021.
En l’absence de crédit inscrit au chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », article
658 « Charges diverses de la gestion courante » au budget primitif 2021 Rando Gîte,
Madame le Maire expose donc à l’assemblée la nécessité de procéder à la décision
modificative budgétaire suivante :
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ENTENDU l’exposé de Madame le Maire :
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU la délibération n°2021-048 du Conseil Municipal, en date du 03 Avril 2021, relative à
l’adoption du budget Rando Gite pour l’exercice 2021 ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la commission « Finances – Administration générale »
réunie le 04 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT l’absence de crédit inscrit en section de fonctionnement au chapitre 65,
article 658 précités,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE la décision modificative n°1 du budget Rando Gite, telle que proposée par
Madame le Maire
2. BUDGET CENTRE DE VACANCES – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – SECTION
D’INVESTISSEMENT
Madame le Maire explique qu’une régularisation en section d’investissement du budget
Centre de Vacances doit être effectuée à la demande de Madame la Trésorière.
En effet, la somme inscrite au chapitre 23 « Immobilisations en cours », article 2313 «
Constructions » étant insuffisante suite à une erreur matérielle sur les restes à réaliser
inscrits en 2020, Madame le Maire expose à l’assemblée la nécessité de procéder à la
décision modificative budgétaire suivante :

ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU la délibération n°2021-036 du Conseil Municipal, en date du 03 Avril 2021, relative à
l’adoption du budget Centre De Vacances pour l’exercice 2021 ;
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VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission « Finances Administration générale »
réunie en date du 04 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT que les crédits inscrits en section d’investissement au chapitre 23 sont
insuffisants, suite à une erreur matérielle sur les restes à réaliser inscrits en 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE la décision modificative n°1 du budget Centre de Vacances, telle que proposée
par Madame le Maire
3. BUDGET CENTRE DE VACANCES – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – SECTION DE
FONCTIONNEMENT
Madame le Maire explique que deux remboursements d’arrhes d’un montant de 909.00
euros et de 375.00 euros doivent être effectués au budget Centre de Vacances suite à des
réservations de groupes prévues pour mai 2020 et annulées suite au contexte sanitaire sans
report sur l’année 2021.
En l’absence de crédit inscrit au chapitre 67 « Charges exceptionnelles », article 673 « Titres
annulés sur exercices antérieurs » au budget primitif 2021 du Centre de Vacances, Madame
le Maire expose à l’assemblée la nécessité de procéder à la décision modificative budgétaire
suivante :

ENTENDU l’exposé de Madame le Maire
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU la délibération n°2021-036 du Conseil Municipal, en date du 03 Avril 2021, relative à
l’adoption du budget Centre De Vacances pour l’exercice 2021 ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission « Finances – Administration générale »
du 04 Juin 2021 ;
CONSIDÉRANT l’absence de crédit inscrit en section de fonctionnement au chapitre 67,
article 673 précités ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE la décision modificative n°2 du budget Centre de Vacances, telle que proposée
par Madame le Maire.
4. BUDGET SALLES COMMUNALES – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – SECTION DE
FONCTIONNEMENT
Madame le Maire explique qu’un remboursement d’un montant de 90.30 euros doit être
effectué sur le budget Salles Communales suite à une réservation annulée de la salle des
fêtes au mois de décembre 2020 au vu du contexte sanitaire.
En l’absence de crédit inscrit au chapitre 67 « Charges exceptionnelles », article 673 « Titres
annulés sur exercices antérieurs » au budget primitif 2021 des Salles Communales, Madame
le Maire expose à l’assemblée la nécessité de procéder à la décision modificative budgétaire
suivante :

ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU la délibération n°2021-044 du Conseil Municipal, en date du 03 Avril 2021, relative à
l’adoption du budget Salles Communales pour l’exercice 2021 ;
VU l’avis favorable à l’unanimité de la Commission « Finances-Administration générale »
réunie le 04 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT l’absence de crédit inscrit en section de fonctionnement au chapitre 67,
article 673 précités ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE la décision modificative n°1 du budget Salles Communales, telle que proposée
par Madame le Maire
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5. BUDGET COMMUNE - DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Madame le Maire rappelle que par délibération du 01 juin 2018, la commune a cédé à l’euro
symbolique à Terres d’Armor Habitat (ex Côtes d’Armor Habitat), Rue Hent Dall Ar Ruselan,
une partie de la parcelle cadastrée section AD n°404 d’une contenance d’environ 1 624 m2,
pour la construction de pavillons locatifs adaptés aux personnes âgées ou handicapées.
Madame le Maire explique que suite à cette cession, ce bien doit désormais être sorti de
l’actif du patrimoine de la commune.
Elle expose ainsi à l’assemblée la nécessité de procéder à la décision modificative
budgétaire suivante :

ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU la délibération n°2018.05-28-09 du 28 mai 2018 du Conseil Municipal relative à la
cession de la parcelle cadastrée section AD n°404 pour la construction de pavillons adaptés
aux personnes âgées ou handicapées ;
VU la délibération n°2021-020 du Conseil Municipal, en date du 03 Avril 2021, relative à
l’adoption du budget principal de la Commune pour l’exercice 2021 ;
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission « Finances – Administration générale »
réunie le 04 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’il est indispensable d’inscrire les écritures comptables ci-dessus ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE la décision modificative n°1 du budget Commune, telle que proposée par
Madame le Maire.
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6. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021 – Liste complémentaire
Madame le Maire rappelle que par délibération du 20 février 2021, le Conseil Municipal a
approuvé les modalités et propositions d’attribution des subventions aux associations pour
l’année 2021, sur proposition de la Commission des Finances réunie le 29 janvier 2021.
Notamment, une clause de revoyure a été votée, permettant d’étudier en commission les
demandes de subvention d’associations déposées en cours d’année, en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire, de la situation des associations, et des actions déjà menées
ou à venir sur la Commune.
Ainsi, la Commission des Finances réunie le 04 juin 2021 a été sollicitée pour se prononcer
sur les demandes de subventions complémentaires des associations suivantes :
- « Pen Ty Coz » : l’association des résidents de l’EHPAD de Penvénan qui souhaite
notamment poursuivre l’aménagement du jardin.
- « Breizh Gazelles Adventure » : l’association a été créée par Isabelle Amourette et Julie
Delaunoy, deux Penvénanaises, en vue de participer au Rallye Aïcha des Gazelles au
Maroc. Ce rallye-raid est le seul rallye hors-piste 100% féminin au monde, s’inscrivant
dans une démarche environnementale et citoyenne dans des domaines d’actions
multiples (médical, réinsertion professionnelle, aide à la scolarisation … ;
- « A.N.A.C.R » : l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance qui
participe au devoir de mémoire à chaque cérémonie patriotique et s’investit également
auprès des jeunes.
- « FNACA » : la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie, qui participe aux manifestations patriotiques et contribue au maintien des liens de
camaraderie et de solidarité entre les anciens combattants.
Madame le Maire indique que la Commission des Finances a retenu à l’unanimité les
demandes des associations et propose de leur attribuer les subventions suivantes :
- 400,00 € pour l’association « Pen Ty Coz » ;
- 1 000,00 € pour l’association « Breizh Gazelles Adventure » ;
- 91,00 € pour l’association A.N.A.C.R ;
- 91,00 € pour l’association FNACA.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT les modalités et subventions aux associations attribuées au titre de l’année
2021 par délibération du 20 février 2021 ;
CONSIDÉRANT les demandes de subventions déposées par l’A.N.A.C.R., la FNACA, les
associations « Pen Ty Coz » et « Breizh Gazelles Adventures » ;
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal, lors de sa séance du 03 mai 2021, a décidé
d’octroyer aux associations patriotiques l’UFAC et les Cols Bleus-AMMAC 22, une
subvention d’un montant de 91,00 € chacune ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission des Finances réunie le 04
juin 2021 ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE, à l’unanimité, d’attribuer une subvention de 400,00 € à l’association « Pen Ty
Coz »
- DÉCIDE, par voix 16 POUR, 5 voix CONTRE (MM. François PLEGADES, Xavier
POUGNARD, Denis BAULIER, Mmes Emmanuelle TRANCHANT et Rachel GOURIOU) et 2
abstentions (MM. Didier KERVAL et Jean-Marie LOUTRAGE) d’attribuer une subvention de
1 000,00 € à l’association « Breizh Gazelles Adventure » ;
- DÉCIDE, à l’unanimité d’attribuer une subvention de 91,00 € à chaque association
patriotique présentée ci-dessus, à savoir : la FNACA et l’A.N.A.C.R ;
- 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) ;
- HABILITE Madame le Maire à prendre toutes les dispositions utiles à cet effet.

7. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE GARDE DES ÉLUS MUNICIPAUX
Madame le Maire explique que l’article 91 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019
relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a modifié
l’article L.2123-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) concernant les
conditions d’exercice des mandats municipaux et plus particulièrement le remboursement
des frais engagés par les élus du fait de leurs fonctions.
Dorénavant, les membres du Conseil Municipal bénéficient d'un remboursement, par la
commune, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur
participation aux réunions.
Aux termes de l’article L2123-1 du CGCT, les réunions concernées sont :
- les séances du Conseil Municipal ;
- les réunions des commissions instituées par une délibération du Conseil Municipal et dont
l’élu est membre ;
- les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein
desquels l’élu a été désigné pour représenter la commune.
L’article L.2123-18-2 précité précise que les modalités de remboursement doivent être fixées
par délibération du Conseil Municipal.
Ainsi, Madame le Maire propose que l’élu concerné produira, à l’appui de sa demande de
remboursement :
- une copie de sa convocation à la réunion occasionnant les frais de garde ;
- un justificatif de présence à la réunion ;
- un état de frais (facture ou déclaration CESU) qui devra préciser les coordonnées de la
personne ou de l’organisme ayant assuré la garde, la date et l’heure de la prestation et le
montant de la somme à rembourser ;
- une attestation sur l’honneur, datée et signée, certifiant l’exactitude des renseignements
portés sur l’état de frais et demandant le versement de la somme indiquée ;
- un RIB.
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Madame le Maire précise que ce remboursement ne pourra excéder, par heure, le montant
horaire du salaire minimum de croissance et que dans les communes de moins de 3 500
habitants, le remboursement auquel a procédé la commune sera compensé par l'Etat.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à
la proximité de l'action publique et particulièrement son article 91 ;
VU les articles L.2123-18-2 et L.2123-1 du CGCT ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la commission « Finances – Administration générale »
réunie le 04 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faciliter la participation des élus aux séances du
Conseil Municipal et aux réunions des commissions dont ils sont membres ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE les modalités proposées ci-dessus de remboursement par la commune des
frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin
d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux
réunions mentionnées à l'article L.2123-1 du CGCT.
-PRÉCISE que ces dépenses seront imputées au chapitre 65 « Autres charges de gestion
courante », à l’article 6532 « Frais de mission ».
8. INSTAURATION D’UN BAIL MOBILITÉ – LOGEMENT DU CENTRE ANATOLE LE
BRAZ
Madame le Maire expose à l’assemblée que la pénurie de logements locatifs sur la
Commune, constitue régulièrement un frein pour recruter du personnel notamment
contractuel.
Elle informe que Monsieur Jérémie MORTAMET, nouvellement recruté au Centre nautique
de Port-Blanc en tant qu’agent contractuel, rencontre des difficultés pour accéder à un
logement locatif.
Madame le Maire expose que la Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du
Numérique (ELAN) du 23 novembre 2018, a créé un nouveau contrat de bail, dénommé « le
bail mobilité », permettant de proposer une location meublée adaptée, facilitant l’accès au
logement des étudiants et des personnes en situation de mobilité (personnes en mutation
professionnelle, en mission temporaire, en formation professionnelle, en stage, en contrat
d’apprentissage ou en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique).
Elle explique que le bail mobilité est un contrat de location d’un logement meublé, conclu
pour une durée minimale d’1 mois et au maximum de 10 mois. Sa durée peut être modifiée 1
fois, par avenant, mais sans que la durée totale du contrat ne puisse dépasser 10 mois.
A la fin du bail, un nouveau bail mobilité pour le même logement ne peut en aucun cas être
signé par le propriétaire et le locataire.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du lundi 14 juin 2021

11/40

Commune de Penvénan

Madame le Maire propose de conclure un bail mobilité avec Monsieur Jérémie MORTAMET
agent contractuel, nouvellement recruté au Centre nautique de Port-Blanc, pour le logement
meublé situé au 2ème étage du Centre Anatole Le Braz, (au-dessus de la Médiathèque), au
12 place de l’église.
Elle propose de fixer la durée du bail à 3 mois et d’établir le montant du loyer mensuel à
300,00 €, auquel sera ajouté un forfait mensuel de charges d’un montant de 10,00 €.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs modifiée par la Loi portant
Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23 novembre 2018,
créant un nouveau de contrat de bail, dénommé « le bail mobilité » ;
VU le Décret n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables sur les
locataires ;
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la commission « Finances-Administration générale »
réunie le 04 juin 2021 ;

CONSIDÉRANT que la raréfaction des offres de biens locatifs sur le territoire communal et
plus largement sur la frange littorale du Trégor, pénalise la Commune pour ses recrutements
de contractuels ;
CONSIDÉRANT qu’au regard de sa situation, Monsieur Jérémie MORTAMET, agent
contractuel du Centre nautique, peut bénéficier du bail mobilité ;
CONSIDÉRANT que le bail mobilité présente l’avantage d’être plus flexible qu’un bail
classique ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre du bail mobilité, le Conseil Municipal fixe librement le
montant du loyer, si la Commune n’est pas située en zone tendue, mais doit prévoir un forfait
de charges ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE l’instauration du bail mobilité pour le logement meublé situé au 2ème étage du
Centre Anatole Le Braz, au-dessus de la Médiathèque, au 12 place de l’église, au profit de
Monsieur Jérémie MORTAMET, agent contractuel, nouvellement recruté au Centre
nautique de Port-Blanc ;
- DÉCIDE de conclure un bail mobilité d’une durée de 3 mois ;
- FIXE le montant du loyer mensuel du logement meublé à 300,00 € auquel s’ajoute un
forfait mensuel de charges d’un montant de 10,00 €.
- HABILITE Madame le Maire à signer le bail mobilité et le cas échéant, un avenant
permettant de modifier une fois la durée du bail, dans la limite de 10 mois.
- DIT que les recettes seront encaissées sur le budget principal de la Commune.
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9. CAMPING MUNICIPAL DES DUNES - TARIFS 2021 DE VENTE DE PAIN,
VIENNOISERIES ET PRODUITS D’ÉPICERIE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 fixant les tarifs de vente de pain,
viennoiseries et produits d’épicerie au camping des Dunes ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020, relative à l’approbation de la
signature d’une convention de partenariat pour la livraison de produits d’épicerie et de
viennoiserie au camping des Dunes ;
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la commission « Finances – Affaires générales » réunie
le 04 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’actualiser les tarifs et de compléter la liste des
produits mis en vente, pour répondre à la demande des campeurs ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DÉCIDE d’appliquer des tarifs de vente des articles d’épicerie et de viennoiserie, cidessous, pendant la période d’ouverture du camping des Dunes :
Dénomination

Prix « l’Amer à Boire »

BN Choco

1,6 0€

Café soluble carrefour 200g

5,10 €

Cartes postales

0,60 €

Cassoulet William Saurin 840g

3,50 €

Chips carrefour classique 200g

1,70 €

Confiture fraise carrefour, 370g

2,00 €

Galettes Bretonnes, Le Glazic x36

4,50 €

Palets Bretons, Le Glazic x24

4,70 €

Macédoine carrefour, 265g

1,20 €

Macédoine carrefour, 530g

1,80 €

Maïs carrefour, 300g

1,00 €

Mayonnaise Amora

2,50 €

Raviolis, carrefour pur bœuf, 800g

2,50 €

Thon carrefour, 140g

2,10 €

Papier toilette carrefour, brise marine x6

2,50 €

Produit Vaisselle carrefour

1,70 €

Kronenbourg 6x25cl

4,50 €

Heineken 6x25cl

5,20 €

Coca Cola, 1,25l

2,00 €

Coca Cola, 1,75l

3,00 €

Bouteille eau Cristaline 1l

1,00 €
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Vin blanc, sauvignon roche Mazet

6,00 €

Vin rosé, Grenache et pinot noir, roche Mazet

6,75 €

Cidre Prat Rouz, 75cl

4,80 €

Apérouz

13,00 €

Jus de pomme

3,00 €

Baguette Tradition

1,30 €

Pain au chocolat

1,10 €

Croissant

1,00 €

- DIT que les sommes seront encaissées à l’article 706 du budget annexe des campings.

10. CAMPING DES DUNES - PARTENARIAT POUR LA VENTE DE PAIN,
VIENNOISERIES ET PRODUITS D’ÉPICERIE : APPROBATION ET AUTORISATION
DE SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LE MAGASIN « L’AMER A BOIRE »
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le service de vente de pain, viennoiseries et
produits d’épicerie qui a été mis en place au Camping des Dunes depuis 2013
correspondant à une réelle attente est très apprécié des vacanciers.
Afin de pérenniser cette offre de service au Camping des Dunes, Madame le Maire propose
au Conseil Municipal de conclure une convention de partenariat avec le magasin « L’Amer à
Boire », situé 10 rue de l’école à Port-Blanc, représenté par Mme Corentine LE QUELLEC et
de mettre en place ce service aux campeurs sur la période d’ouverture du camping.
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les principales dispositions de la convention
de partenariat et notamment les engagements des parties :
Dispositions générales de la convention :
- elle sera effective sur la période d’ouverture du camping ;
- elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avec le respect d’un délai de
préavis d’un mois ;
- en cas de cession du fonds de commerce en cours de saison, elle se poursuivra et sera
reprise dans les mêmes conditions par le nouveau propriétaire.
•

Engagements du fournisseur le magasin « L’Amer à Boire »:
- il assurera la livraison du pain, viennoiseries et produits d’épicerie au Camping des
Dunes, tous les jours avant 8 heures sauf le lundi.
- il adressera une facture à la Commune de Penvénan après chaque commande. Les
articles invendus seront repris par le magasin en fin de saison et réglés directement
au camping après émission d’une facture et d’un titre.

•

Engagements de la Commune :
- les tarifs d’achat par la Commune de Penvénan qui correspondent au prix public sont
fixes et définitifs pour toute la durée de la convention.
- les tarifs de vente par la Commune qui correspondent au prix d’achat sont fixés par
délibération.
- la Commune s’engage à tenir un registre où seront notées toutes les transactions
concernant les achats et les ventes de produits.
- les recettes liées à la vente de pain, viennoiseries et produits d’épicerie seront
encaissées sur la régie de recettes du camping des Dunes sur le compte 70688.
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ENTENDU l’exposé de Madame le Maire,
VU le projet de convention de partenariat avec le magasin « L’Amer à Boire » ci-joint ;
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la commission « Finances-Administration générale »
réunie le 04 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT que le choix du magasin « L’Amer à Boire » comme fournisseur, contribue
à maintenir une activité commerciale sur Port-Blanc ;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit du seul commerce à proximité du Camping des Dunes,
permettant un renouvellement permanent des stocks ;
CONSIDÉRANT que la pérennisation de cette offre de service au Camping des Dunes,
constitue un atout supplémentaire pour la fréquentation et l’image de marque de
l’établissement ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le projet de convention de partenariat avec le magasin « L’Amer à Boire »,
représenté par Mme Corentine LE QUELLEC.
- HABILITE Madame le Maire à signer la convention citée en objet et à prendre toutes les
mesures nécessaires à son exécution.
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COMMUNE DE PENVÉNAN
CONVENTION POUR LA LIVRAISON DE PRODUITS D’ÉPICERIE
PAIN ET VIENNOISERIES
Entre Madame Denise PRUD’HOMM, Maire de la Commune de Penvénan, en vertu de la
délibération n°……….du Conseil Municipal en date du 14 juin 2021,
Pour le Camping des Dunes à Port-Blanc, d’une part,
Et - Le magasin « L’Amer à Boire » / Rue de l’école / 22710 Port Blanc, représenté par
Madame Corentine LE QUELLEC, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention porte sur la livraison de divers articles d’épicerie (selon liste
indicative). Seuls les articles de boulangerie (baguette, croissants, pains chocolat) seront
livrés au camping des Dunes (avant 8h tous les jours sauf le lundi).
Article 2 : choix de l’épicerie
Ce choix permet de développer l’activité de l’épicerie, qui est le seul magasin de Port Blanc
pouvant fournir des articles de première nécessité, à proximité du camping.
Article 3 : Les tarifs d’achat par la Mairie de Penvénan :
Les tarifs correspondent aux prix publics fixes et définitifs pour la durée de la saison en
cours.
Dénomination

Prix
de « l’Amer à Boire »

BN Choco

1,60 €

Café soluble carrefour 200g

5,10 €

Cartes postales

0,60 €

Cassoulet William Saurin 840g

3,50 €

Chips carrefour classique 200g

1,70 €

Confiture fraise carrefour, 370g

2,00 €

Galettes Bretonnes, Le Glazic x36

4,50 €

Palets Bretons, Le Glazic x24

4,70 €

Macédoine carrefour, 265g

1,20 €

Macédoine carrefour, 530g

1,80 €

Maïs carrefour, 300g

1,00 €

Mayonnaise Amora

2,50 €

Raviolis, carrefour pur bœuf, 800g

2,50 €

Thon carrefour, 140g

2,10€

Papier toilette carrefour, brise marine x6

2,50 €

Produit Vaisselle carrefour

1,70 €

Kronenbourg 6x25cl

4,50 €

Heineken 6x25cl

5,20 €

Coca Cola, 1,25l

2,00 €

Coca Cola, 1,75l

3,00 €

Bouteille eau Cristaline 1l

1,00 €
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Vin blanc, sauvignon roche Mazet

6,00 €

Vin rosé, Grenache et pinot noir, roche Mazet

6,75 €

Cidre Prat Rouz, 75cl

4,80 €

Apérouz

13,00 €

Jus de pomme

3,00 €

Baguette Tradition

1,30 €

Pain au chocolat

1,10 €

Croissant

1,00 €

Article 5 : Facturation
Le magasin « L’Amer à Boire » adressera une facture à la mairie de Penvénan pour
chaque commande.
Les articles invendus seront repris par Mme Corentine LE QUELLEC en fin de saison et
réglés directement au camping.
Article 6 : Durée de la convention
Cette convention prendra effet pendant toute la période d’ouverture du camping des
Dunes
Article 7 : Compétence de juridiction
La juridiction administrative aura seule compétence pour toutes questions liées à
l’application du présent contrat.

Fait à PENVÉNAN, en double exemplaire, le ………………………,
Pour le magasin « L’Amer à Boire »,

Pour la Commune de Penvénan
Le Maire,

Madame Corentine LE QUELLEC

Madame Denise PRUD’HOMM
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11. REFONTE DU RÉGIME D’ASTREINTES DU PERSONNEL COMMUNAL
Madame le Maire rappelle la définition de l’astreinte : « Une période d'astreinte s'entend
comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et
immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée
de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas
échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail ».
Article 1 - Cas de recours à l'astreinte :
La mise en place de périodes d’astreinte pourra être activée dans les cas suivants :
- dépannage et interventions sur le patrimoine bâti communal ;
- interventions sur le domaine routier communal ;
- sécurisation de l’espace public ;
- gardiennage du camping des Dunes (juillet/août) ;
- événements climatiques (neige, inondation, tempête, …) en lien notamment avec
l’activation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ;
- manifestations diverses (fête locale, concert, événements sportifs, animations, …).
Ce dispositif concerne principalement le personnel affecté au Centre technique municipal
(dont l’ASVP) et, en ce qui concerne la mise en œuvre du PCS, une partie du personnel
administratif de la Mairie. En période estivale, le service Hébergements touristiques sera
également concerné.
Article 2 - Modalités d'organisation :
Durant l’année, l'astreinte technique hebdomadaire sera organisée du lundi à partir de 8h00
jusqu’au lundi suivant 8h00.
L’astreinte du service hébergements touristiques sera activée durant les mois de juillet et
août.
Les autres cas de recours à l’astreinte pourront être activés, par l’Autorité territoriale, en cas
de force majeure.
La description sommaire des moyens :
Services techniques :
Un véhicule sera mis à disposition de l'agent d'astreinte au hangar des Services techniques
avec l'outillage spécifique nécessaire aux interventions. - Un accès aux clés des bâtiments
communaux sera donné à l'agent d'astreinte. - La liste ainsi que les numéros de téléphone
des services d'urgence et des responsables communaux à joindre en cas de décisions
importantes relevant de leurs compétences sera mis à disposition de l'agent d'astreinte. - Le
personnel concerné par les astreintes sera déterminé suite à une procédure de recrutement.
Ce personnel devra avoir les habilitations nécessaires aux interventions. Ces personnes
pourront choisir de ne plus entrer dans les plannings de service de week-end comme le
marché ou l'arrosage des serres. Un planning semestriel avec évaluation du fonctionnement
du semestre précèdent des astreintes sera établi sous la responsabilité du Responsable du
Centre Technique municipal en concertation avec le personnel.
ASVP :
Mise à disposition d’un véhicule et d’un téléphone de service.
Hébergements touristiques – Camping des Dunes :
Mise à disposition d’une caravane de fonctions et d’un téléphone de service
Les obligations pesant sur l'agent assigné à réaliser l’astreinte hebdomadaire :
Procédure : suite à l'appel téléphonique de Mme le Maire, de ses Adjoints, du Directeur
Général des Services ou d’un chef des service, l'agent d'astreinte constate, intervient ou fait
intervenir la société habilitée dans le domaine considéré.
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La définition des missions pour lesquelles ils sont mandatés pour intervenir :
- Accident sur la chaussée : prévention et signalisation, dégagement d’arbres ;
- Panne d'électricité dans une structure communale : intervention uniquement par un agent
ayant l'habilitation à jour ;
- Problème d'assainissement et de fuites d'eau : Constater le problème, prendre les
mesures de prévention et de premières urgences pour remédier au dysfonctionnement.
Prévenir les services de Lannion Trégor Communauté ;
- Problème de chauffage : constater le problème et si l'intervention n'est pas possible
contacter la société titulaire du marché d'entretien ;
- Actes de délinquance : constat et information des forces de l’ordre ;
- Activation du PCS.
Article 3 - Emplois concernés
Services concernés Cas de recours aux Modalités
Emplois concernés
astreintes
d’organisation
Service technique
Astreinte
L’agent est d’astreinte Chef d’équipe voirie
d’exploitation du
pour une semaine
Adjoint technique voirie
patrimoine communal entière du lundi au lundi Chef d’équipe Bâtiment
et de sécurisation des en dehors des heures Adjoint technique Bâtiment
espaces publics
de service (1
semaine/4). Le planning
d’astreinte est réalisé
par le directeur du
centre technique
Sécurité
Astreinte concernant En cas de force majeure ASVP
la sécurité publique ou d’activation du PCS
sur les voies et
espaces publics
Administration
Etat de crise
En cas de force majeure Directeur Général des Services
générale
ou d’activation du PCS Responsable du secrétariat Gal
Services à la
Responsable des services à la
population
population
Culture/communication
Responsable du Centre
Centre technique
technique
Responsable
culture/communication
Agent d’accueil
Hébergement
Astreinte de nuit au Planning d’astreinte
Gardien du camping des Dunes
touristique
camping des Dunes établi par la cheffe de
durant les mois de
service
juillet et août
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Article 4 - Modalités de rémunération :
Les astreintes donneront lieu à une rémunération forfaitaire :
Filière technique :
Périodes d’astreinte
Semaine complète
Nuit entre le lundi et le samedi < 10h
Nuit entre le lundi et le samedi > 10h
Samedi ou journée de récupération
Dimanche ou jour férié
Week-end du vendredi soir au samedi
matin

Astreintes
d’exploitation
159.20 €
8.60 €
10.75 €
37.40 €
46.55 €
116.20 €

Astreintes de
sécurité
149.48 €
8.08 €
10.05 €
34.85 €
43.38 €
109.28 €

Autres filières :
Périodes d’astreinte
Semaine complète
Du vendredi soir au samedi matin
Du lundi matin au vendredi soir
Samedi
Dimanche ou jour férié
Nuit de semaine
Les interventions sur
indemnité compensatrice.

Astreintes de
décision
121.00 €
10,00 €
10.00 €
25.00 €
34.85 €
76.00 €

Astreintes d’exploitation
149.48 €
109.28 €
45.00 €
34.85 €
43.38 €
10.05 €
le

terrain

pourront

faire

l’objet

du

versement

d’une

- Pour les agents éligibles aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) :
en cas de dépassement des obligations légales de service, définies dans le cycle de travail,
les interventions pourront donner lieu au versement d’IHTS selon les taux applicables.
- Pour les autres :
Filière technique :
Périodes d’intervention
Jour de semaine
Nuit, samedi, dimanche ou jour férié

Indemnité horaire
16.00 €
22.00 €

Autres filières :
Périodes d’intervention
Jour de semaine
Samedi
Nuit
Dimanche ou jour férié

Indemnité horaire
16.00 €
20.00 €
24.00 €
32.00 €

Article 5 –
Cette délibération annule et remplace le régime d’astreintes précédent.
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ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
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 ;
VU le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la
direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
VU le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction
générale de l'administration du ministère de l'Intérieur ;
VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement ;
VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation
des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002
relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions
de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de
l'intérieur ;
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
VU la saisine du comité technique ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 25 avril 2006 instituant le régime
d’astreintes ;
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la commission « Finances – Administration générale »
du 04 juin 2021 ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE l’instauration du régime d’astreinte dans la collectivité selon les modalités
exposées ci-dessus ;
- PRÉCISE qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de le mettre en place dans le respect
des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération.
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12. MISE EN PLACE D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE AU SERVICE « PATRIMOINE
ET PROJETS »
Madame le Maire informe l’assemblée que l’apprentissage permet à des personnes âgées
de 16 à 30 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre
en application dans une collectivité territoriale en suivant une formation en alternance
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Madame le Maire indique qu’un contrat d’apprentissage pourrait être mis en place au sein du
service « patrimoine et projets » de la commune avec Monsieur PHILIPPE Simon dans le
cadre de la préparation d’une Licence Professionnelle Droit Économie Gestion mention
développement de projets de territoires parcours responsable de projets urbains,
environnementaux et territoriaux.
Monsieur PHILIPPE Simon participerait ainsi à la réalisation d'études d'aménagements
urbains inscrits au budget à savoir : les voies vertes, l'aménagement de la rue de Poulpiquet,
de la rue Saint-Gildas et de la rue Anatole le Braz après son déclassement.
Il serait également chargé de traiter les données collectées à partir des archives ou des
enquêtes de terrain dans le cadre du contrat de partenariat avec le CEREMA pour
l'élaboration d'une stratégie de gestion du littoral.
Enfin, il contribuerait à l'ensemble des missions du service telles que : le suivi d'exécution
des contrats des prestataires (notamment la maîtrise d'œuvre pour le cœur de bourg),
l'élaboration des dossiers de candidatures pour les appels à projets, l'élaboration des
contrats et appels d'offres ainsi que le suivi technique du patrimoine.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code du Travail,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale ;
VU la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage,
à la formation professionnelle et modifiant le Code du Travail ;
VU le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage ;
VU le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis ;
VU le décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l’apprentissage dans le secteur public non
industriel et commercial ;
VU le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de
croissance ;
VU le décret n°2020-1622 du 18 décembre 2020 précisant les modalités de versement de
l’aide financière exceptionnelle pour le recrutement d’apprentis par les collectivités
territoriales et les établissements publics en relevant ;
Sous réserve de l’avis du Comité Technique Départemental ;
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Sous réserve de l’obtention de l’agrément de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E) ;
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la commission « Finances – Affaires générales » réunie
en date du 04 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil Municipal de délibérer sur la possibilité de recourir
au contrat d’apprentissage,
CONSIDÉRANT qu’une aide exceptionnelle de 3000 € sera versée par l’État pour les
contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021 afin d’encourager les employeurs publics à
recruter des apprentis,
CONSIDÉRANT qu’aux termes des dispositions du contrat de travail liant l’employeur à
l’apprenti, ce dernier s’engage à suivre avec assiduité les cours du CNAM, afin de préparer
son diplôme et de se présenter aux examens,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DÉCIDE de conclure, à compter de la rentrée de septembre 2021 un contrat
d’apprentissage d’un an, permettant à Monsieur PHILIPPE Simon de préparer une
Licence Professionnelle Droit Économie Gestion mention développement de projets de
territoires parcours responsable de projets urbains, environnementaux et territoriaux,
- PRÉCISE que la rémunération de Monsieur PHILIPPE Simon sera fixée en fonction du
niveau de diplôme, de son âge et de la réglementation en vigueur,
- DÉSIGNE avec son accord, Monsieur POUDROUX Jean-Jacques, directeur du
patrimoine et des projets, en qualité de maître d’apprentissage qui bénéficiera à ce titre,
pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage, d’une nouvelle bonification
indiciaire de 20 points,
- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment
le contrat d’apprentissage, ainsi que la convention de partenariat à conclure avec le
CNAM,
- PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits sur le budget de la Commune.

13. INSTAURATION DU FORFAIT MOBILITÉS DURABLES
Madame le Maire explique que le forfait mobilités durables permet le remboursement de tout
ou partie des frais engagés par les agents publics territoriaux au titre de leurs déplacements
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à condition d’utiliser leur cycle ou cycle
à pédalage assisté personnel ou d’être conducteur ou passager en covoiturage.
Elle indique que le montant annuel de ce forfait est fixé à 200 €, pour une utilisation du
moyen de transport éligible (cycle ou covoiturage) minimale de 100 jours par année civile.
Madame le Maire précise que le nombre minimal de jours ainsi que le montant du forfait
peuvent être modulés à proportion de la durée de présence de l’agent et de sa quotité
horaire de travail.
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Le versement du forfait mobilités durables est exclusif du versement mensuel de
remboursement des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de
location de vélos.
Modalités d’octroi :
Pour bénéficier de ce forfait, chaque agent devra déposer auprès du service des Ressources
Humaines, et au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé, une
déclaration sur l’honneur, certifiant l’utilisation de l’un des deux moyens de transport précités.
Ce forfait sera versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l’honneur,
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Décret n° 2020-1547 du 09 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités
durables » dans la fonction publique territoriale,
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la commission « Finances – Administration générale »
du 04 juin 2021,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le versement du forfait mobilités durables aux agents sur les bases d’une
déclaration sur l’honneur d’utilisation de plus de 100 jours dans l’année du moyen de
transport éligible (cycle ou covoiturage) modulé à proportion de la durée de présence de
l’agent et de sa quotité horaire de travail.
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces relatives à l’exécution de la présente
délibération.
- PRÉVOIT les crédits nécessaires sur les budgets concernés.

14. TARIFS CAP ARMOR 2021
Mme Le Maire explique que CAP ARMOR est un dispositif d’activités communales estivales
déclaré auprès de la DDCS des Côtes d’Armor en tant qu’établissement des activités
physiques et sportives.
Elle indique que, compte tenu du contexte sanitaire actuel, CAP ARMOR privilégiera cette
saison les activités en extérieur et propose ainsi la mise en place des activités physiques,
sportives et culturelles suivantes pour la période du 10 juillet au 20 août 2021 :
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ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU l’avis favorable à l’unanimité, à la mise en place du dispositif CAP ARMOR de la
commission Education et Sport du 03 juin 2021 pour la saison 2021 ;
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VU l’avis favorable à l’unanimité, des tarifs des activités CAP ARMOR de la commission
« Finances – Administration générale » réunie en date du 04 juin 2021 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le projet Cap Armor 2021 et notamment :
• la période d’ouverture au public : du 10 juillet au 20 août 2021 inclus ;
• les activités et tarifs présentés ci-dessus.
- RECONDUIT le recrutement de 4 animateurs saisonniers à temps complet (35 H) ;
- RAPPELLE que l’accès aux activités susvisées est conditionné par l'inscription
individuelle préalable aux activités choisies, la veille pour les activités du lendemain.
- APPROUVE la conclusion de contrats de partenariat pour l’exécution des activités soustraitées et habilite spécialement Madame le Maire à prendre toutes les dispositions
nécessaires à cet effet.
- PRÉCISE que les recettes seront encaissées au budget principal de la Commune.

15. APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE DON
DE TAPIS DE JUDO
Madame le Maire informe l’assemblée que l’association Athlétic Club de Penvénan (ACP) a
sollicité la commune afin de lui céder d’anciens tapis de judo dont la vétusté ne permet pas
leur utilisation dans le complexe sportif Emile Robert en vue de l’obtention du label « Centre
de Préparation aux JO 2024. »
Cette convention a pour objet de définir les droits et obligations de chacune des deux
parties, dans le cadre du don pour l’euro symbolique de 40 tapis de judo d’occasion.
Madame le Maire explique que ce don qui permettra à l’ACP de proposer des animations de
promotion et de diversification de ses activités auprès des Penvénanais dynamisera encore
davantage notre territoire.

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire,
VU le projet de convention ci-joint ;
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la commission « Finances – Affaires générales » réunie
en date du 04 juin 2021

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE les dispositions de la convention de don de 40 tapis de judo à l’euro
symbolique au profit de l’ACP ci-jointe ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention.
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CONVENTION DE DON DE TAPIS DE JUDO
Entre d’une part :
La Commune de Penvénan, dont le siège social est situé : 10 Place de l’église à 22710
Penvénan (n° SIRET 21220166900018 - Code APE 8411Z) représentée par Madame
Denise PRUD’HOMM, en sa qualité de Maire
Ci-après dénommé « le donateur »
Et d’autre part :
L’Association Athlétic Club de Penvénan (ACP), dont le siège social est situé : Place de
L’église à 22710 Penvénan, représentée par Monsieur Frédéric OLLIVIER en sa qualité de
Président
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de la cession de 40 tapis de judo
d’occasion de couleur verte et rouge à l'association Athlétic Club de Penvénan (ACP).
Article 2 – Origine de propriété
Le donateur certifie qu’il détient tous les droits et les pouvoirs au don des tapis de judo
précités.
Article 3 – Montant et acceptation du don
Le présent don est consenti et accepté par les deux parties, pour le montant d’un euro
symbolique et dans le respect des conditions, à l’égard du bénéficiaire, énoncées cidessous :
- prise en charge du matériel donné à ses frais et stockage dans ses propres locaux ;
- interdiction de procéder au don, à la vente ou au prêt des tapis au profit d’une autre
collectivité territoriale ou association ;
- destruction à sa charge du matériel inutilisable de manière écologique ;
- en cas dissolution de l’association, restitution des tapis donnés à la Commune.
Article 5 – Transfert de propriété
Le transfert de propriété est effectif à la signature de la présente convention. Le donateur
cède au bénéficiaire la propriété pleine et exclusive des tapis de judo faisant l’objet de la
présente convention.
Fait en double exemplaire à Penvénan, le ............................ ,
Le donateur

Le bénéficiaire

Pour la Commune de Penvénan

Pour L’Association Athlétic Club de Penvénan (ACP)

Madame le Maire,
Denise PRUD’HOMM

Monsieur le Président,
Frédéric OLLIVIER
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16. MÉDIATHEQUE - DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLLE AUPRES DU
CENTRE NATIONAL DU LIVRE (CNL) DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE
DESTINE AUX BIBLIOTHÈQUES
Madame le Maire informe l'assemblée que dans le cadre du plan de relance des
bibliothèques, une subvention exceptionnelle peut être octroyée par le CNL.
Cette subvention ouverte en deux phases 2021 et 2022 a pour objet de soutenir l’achat de
livres imprimés pour accompagner la reprise d’activité des librairies indépendantes et
renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques.
Le montant de l’aide attribuée est calculé à partir du montant des crédits alloués par les
bibliothèques à l’achat de livres imprimés, selon la répartition suivante :
Crédits d’acquisitions de livres

Niveau de l’aide du CNL

imprimés 2021
Entre 5 000 et 10 000 €

30%

Entre 10 001 et 30 000 €

25%

Entre 30 001 et 60 000 €

22,5%

Entre 60 001 et 100 000 €

20%

Entre 100 001 et 200 000 €

15%

Plus de 200 000 €

30 000 €

Madame le Maire explique que la médiathèque de Penvénan répond aux critères d’éligibilité
en tant que bibliothèque de lecture publique territoriale qui dispose d’un personnel
permanent, qui propose au public un accès direct aux collections et qui ne pratique pas la
location d’ouvrages.
Madame le Maire indique ensuite que le dossier à déposer doit respecter les conditions
cumulatives remplies par la médiathèque de Penvénan à savoir :
• démontrer que les crédits d’acquisition de livres imprimés inscrits au budget de la
bibliothèque sont à minima de 5 000 € dans le dernier exercice comptable clos ;
• démontrer que, dans le budget 2021 de la bibliothèque, les crédits d’acquisition de livres
imprimés sont maintenus ou en progression par rapport à 2020 ;
• achat de tout type d’ouvrages relevant d’un ou plusieurs domaines littéraires et champs
documentaires sauf exceptions expressément listées par le CNL.
Madame le Maire présente ainsi ci-dessous les dépenses effectuées en 2020 par la
médiathèque et une proposition de répartition de l’article 6065 « Livres, disques, cassettes
… » du budget principal de la Commune 2021 voté pour démontrer le montant des crédits
d’acquisition des seuls livres imprimés et demande l’autorisation de solliciter une subvention
au titre du plan de relance des bibliothèques.
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Dépenses 2020
Article 6065 - par support de documents & par
fournisseurs
Médiathèque de Penvénan
livres (imprimés)
Bel Aujourd'hui
Maison De La Presse
Gwalarn
De La Loupe
Jl Noël
Liratouva
SHAB
Edition De La Loupe
Guenegan
BPE

3 899.85 €
2 086.05 €
6.19 €
274.44 €
650.50 €
15.00 €
40.00 €
199.38 €
13.00 €
625.43 €
Total 1 7 809.84 €

DVD – CD
MJS
Liratouva

1 183.55 €
22.50 €
Total 2 1 206.05 €

revues

2 045.55 €
Total 3 2 045.55 €
TOTAL (1+2+3) 11 061.44 €

Budget prévisionnel 2021
Article 6065 – livres imprimés
Médiathèque de Penvénan
BD adultes

800.00 €

Littérature adultes

4 500.00 €

Documentaires

650.00 €

Langue bretonne

100.00 €

BD jeunesse

700.00 €

Littérature jeunesse

3 200.00 €

TOTAL

9 950.00 €
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ENTENDU l'exposé de Madame le Maire,
VU la délibération n°2021-048 du Conseil Municipal, en date du 03 avril 2021, relative à
l’adoption du Budget principal de la Commune pour l’exercice 2021 ;
VU la proposition de répartition de l’article 6065 « Livres, disques, cassettes … » du budget
principal de la Commune 2021 pour l’acquisition de livres imprimés ci-dessus présentée ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission « Finances – Administration générale »
réunie le vendredi 4 juin 2021 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• APPROUVE la répartition de l’article 6065 « Livres, disques, cassettes … » du budget
principal de la Commune 2021 pour l’acquisition de livres imprimés ;
•

AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention exceptionnelle au titre du projet
de relance destiné aux bibliothèques auprès du Centre National du Livre ;

•

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes conventions et documents y afférents.

17. CANDIDATURE À L’APPEL À PROJETS « Cultures communes en Côtes d’Armor »
- Édition 2021
Madame le Maire informe l'assemblée que le Conseil Départemental des Côtes d'Armor
reconduit l'appel à projets « Culture communes en Côtes d'Armor » pour l’année 2021, en
proposant aux communes et aux artistes d'imaginer des initiatives culturelles adaptées aux
conditions sanitaires, afin de recréer du lien social dans l’espace public (pieds d’immeubles,
déambulation, parc, café, plage...), qui devront se dérouler entre le 29 juin et le 19
septembre 2021.
Madame le Maire explique que les propositions culturelles peuvent être : un spectacle
vivant, de la musique, des arts visuels, du cinéma, de la lecture publique... et présente
les critères d'appréciation fixés par le Département pour obtenir un financement :
- le projet artistique doit être réalisé par un acteur culturel professionnel domicilié en Côtes
d’Armor (compagnie professionnelle, association, personne morale… ) respectueux des
obligations légales en matière d’emploi artistique et des réglementations en vigueur.
- l’implication financière, technique, humaine… de la commune porteuse du projet.
- la prise en compte des mesures sanitaires dans la mise en œuvre du projet.
Elle précise que le Département financerait les projets portés par la Commune à hauteur
d’un montant maximal de 2000,00 euros, et présente à l’assemblée les deux projets
artistiques retenus par la Municipalité pour candidater :
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➢ Ingrid Blasco - Compagnie Babil
- lieu : chapelle de Port-Blanc
- date : mercredi 4 août 2021
- aide demandée au Département : 1 100 €
➢ Marthe Vassallo - Le Logelloù
- lieu : Manoir de Guernotier
- date : mercredi 25 août 2021
- aide demandée au Département : 850 €

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire,
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission « Culture - Communication » réunie le
jeudi 3 juin 2021 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE Madame le Maire à répondre à l'appel à projets « Culture communes en
Côtes d'Armor » édition 2021, en présentant les projets suscités ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer les documents y afférents.

18. TRAVAUX DU SYNDICAT D’ÉNERGIE DES CÔTES-D’ARMOR -EXTENSION DU
RÉSEAU BASSE TENSION POUR LA DESSERTE D’UN TERRAIN SIS 11 BIS
SÉMAPHORE
Madame le Maire présente à l’assemblée le projet réalisé par le Syndicat Départemental
d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22), à la demande d’ENEDIS pour les travaux
d’extension du réseau basse tension pour la desserte en électricité du terrain cadastré E
n°1494, sis 11 bis Sémaphore.
Cette étude intervient, à la suite du dépôt en Mairie le 21/04/2020 d’un permis de
construire modificatif par Monsieur Francis JEUF, enregistré sous les références PC
022 166 18c0033M02, concernant le projet de construction d’une maison d’habitation sise
11 bis Sémaphore.
Dans le cadre des travaux d’extension du réseau basse tension pour la desserte en
électricité d’un terrain suscité, la participation de la Commune est estimée à 3 134,00 €,
répartit de la manière suivante :
- 1 166 ,00 € de forfait ;
- 1 968,00€ de réseau à construire (48 € x 41 ml).
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU le projet réalisé par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor
concernant l’extension du réseau basse tension pour la desserte en électricité du terrain
cadastré E n°1494, sis 11 bis Sémaphore ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le projet d’extension du réseau basse tension se rapportant à l’alimentation
en électricité du terrain cadastré E n°1494, sis 11 bis Sémaphore à PENVENAN, suite au
dépôt d’un permis de construire modificatif par Monsieur Francis JEUF, enregistré sous
les références PC 022 16618c0033M02 ;
- APPROUVE le versement au Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor,
maître d’ouvrage des travaux, d’une contribution de 3 134,00 € pour la réalisation des
travaux présentés ci-dessus.

19. SURVEILLANCE DE LA PLAGE DES DUNES - CONVENTION AVEC LE S.D.I.S. 22
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que depuis 2008, une surveillance de la plage des
Dunes est assurée chaque été par le Service Départemental des Services d’Incendie et de
Secours (SDIS) de Saint-Brieuc.
Le SDIS se propose à nouveau d’assurer cette surveillance pour la saison 2021 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 16 188,00 € pour un poste de secours à trois sauveteurs
pour les deux mois de la saison estivale 2021.
Cette participation 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.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire :
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 la délibération du Conseil Municipal du 27 mai 2019 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 ci-joint,

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, à l’unanimité :
- APPROUVE la convention précitée à passer avec le SDIS des Côtes d’Armor concernant
la mise à disposition, pour la période du 01/07/2021 au 31/08/2021, de sapeurs-pompiers
qualifiés pour la surveillance de la plage, des baignades et des activités nautiques à la
plage des Dunes.
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- ACCEPTE de mettre gratuitement à disposition des sapeurs-pompiers volontaires
saisonniers (SPVS) un hébergement réglementaire dans un logement communal situé au
15 rue de la poste à PENVENAN.
- PRÉCISE 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.
- PRÉCISE 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, par 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 2021 pour la
surveillance de la plage des Dunes
- DONNE MANDAT à Madame le 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,
- PRÉCISE 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,
- HABILITE Madame 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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20. 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°2020.07.10-02 du 10 juillet 2020.
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

CARREFOUR MARKET
31 Rue de Lannion
22 710 PENVENAN

La lettre de commande a été
notifiée le 18 février 2021.
Le montant maximum annuel
de
commandes
est
de
40 000, 00 € HT.

Conseil National des Villes
et Villages Fleuris
Ministère de l’Economie des
Finances et de la Relance
6 Rue Louise Weiss
75 703 PARIS Cedex 1

Le bulletin d’adhésion 2021 a
été envoyé le 22 février 2021.
Le montant de la cotisation
annuelle s’élève à 175, 00 €.

Renouvellement de la
convention Ecopass Air
Liquide de mise à
disposition d’emballages de
gaz médium et grandes
bouteilles, pour une durée
de 3 ans

AIR LIQUIDE
FRANCE INDUSTRIE
2 Allée du Piémont
CS 70219
69 808 SAINT PRIEST
Cedex

La convention a été signée le
18 mars 2021, pour un montant
de 227, 00 € TTC.

Remplacement des
menuiseries de la salle du
Marais à Port-Blanc

SARL HERVE ALLAIN
3 Rue Gustave Eiffel
ZA Mabilies
22 700 LOUANNEC

Le
bon
de
commande
n°2021/COM/234 a été notifié
le 30/04/2021 pour un montant
de 5 280, 46 € HT,
soit 6 336, 55 € TTC.

Marché n°2021-01
« Fourniture de carburants »
- Notification de la lettre de
commande

Adhésion au Conseil
National des Villes et
Villages Fleuris

Acquisition d’une remorque
porte barrières

Elagage des voies
communales 2021

Bretagne Collectivité
Equipement
13 avenue du Léon
22 190 PLERIN
SARL Raoul LE CAER
Bourg
22 450 MANTALLOT

Le
bon
de
commande
n°2021/COM/222 a été notifié
le 26/04/2021 pour un montant
de 3 798, 50 € HT,
soit 4 558, 20 € TTC.
La lettre de commande a été
notifié le 31 mai 2021, pour un
montant de 18 625, 00 € HT,
soit 22 350, 00 € TTC.

Renouvellement de
l’ordinateur du service
affaires scolaires

XANIS
1 Rue Ampère
22 300 LANNION

Le bon de commande
n°2021/COM/300 a été notifié
le 31 mai 2021, pour un
montant de 570, 00 € HT,
soit 684, 00 € TTC.

Acquisition d’un ordinateur
portable et ses accessoires
pour le service
communication

XANIS
1 Rue Ampère
22 300 LANNION

Le bon de commande
n°2021/COM/301 a été notifié
le 31 mai 2021, pour un
montant de 1 500, 00 € HT,
soit 1 800, 00 € TTC.
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Maintenance logiciel Alizée
Année 2021

ALIZEE SOFT
352 Rue Henri Pilot
11090 CARCASSONNE

Règlement de la somme de
2224.80
€
Mandat
129
Bordereau 25 du 04/02/2021
sur le budget Commune

Sonorisation rues pour
dizaine commerciale 19/12
au 31/12/2020

SON EMERAUDE
Zone artisanale du ventoue
22400 LAMBALLE

Règlement de la somme de
1896.48 € Mandat 32
Bordereau 8 du 20/01/21 sur le
budget Commune

Renouvellement adhésion
association Agriculteurs de
Bretagne - 07/01/21 au
07/01/22

AGRICULTEURS DE
BRETAGNE
2 Allée Saint Guénolé
29000 QUIMPER

Règlement de la somme de
260.30 € Mandat 33 Bordereau
8 du 20/01/21 sur le budget
Commune

GRAINES DE TROC
10 Avenue Paul Langevin
17180 PERIGNY

Règlement de la somme de
25.00 € Mandat 61 Bordereau
13 du 22/01/21 sur le budget
Commune

APVF
42 Boulevard raspail 75007
PARIS

Règlement de la somme de
288.73 € Mandat 134
Bordereau 25 du 04/02/2021
sur le budget Commune

Cotisation année 2021
AMF22

AMF 22
53 Boulevard Carnot
22000 SAINT BRIEUC

Règlement de la somme de
909.14 € Mandat 210
Bordereau 32 du 18/02/2021
sur le budget Commune

Cotisation année 2021 ANEL

ANEL
22 Boulevard de la tour
maubourg
75007 PARIS

Règlement de la somme de
520.60 € Mandat 232
Bordereau 37 du 08/03/21 sur
le budget Commune

Cotisation année 2021
ANETT

ANETT
47 Quai d’orsay
75007 PARIS

Règlement de la somme de
200.00 € Mandat 233
Bordereau 37 du 08/03/21 sur
le budget Commune

Adhésion année 2021
BRUDED

BRUDED
19 Rue des chênes
35630 LANGOUET

Règlement de la somme de
774.30 € Mandat 235
Bordereau 37 du 08/03/21 sur
le budget Commune

Cotisation année 2021
RIVAGES DE France

RIVAGES DE France
4 Place Bernard Moitessier
17000 LA ROCHELLE

Règlement de la somme de
200.00 € Mandat 236
Bordereau 37 du 08/03/21 sur
le budget Commune

Renouvellement adhésion
Graines de Troc

Cotisation année 2021 APVF
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CNVVF
6 Rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13

Règlement de la somme de
175.00 € Mandat 347
Bordereau 50 du 19/03/21 sur
le budget Commune

ADAC 22
1 Rue du parc
22000 SAINT BRIEUC

Règlement de la somme de
1444.00 € Mandat 500
Bordereau 71 du 06/05/21 sur
le budget Commune

UNION FRANÇAISE DES
CLUBS DE PLAGE
Mairie du Pyla sur Mer
Rond point du figuier
33115 PYLA SUR MER

Règlement de la somme de
200.00 € Mandat 514
Bordereau 72 du 07/05/21 sur
le budget Commune

Cotisation Vigipol Année
2021

VIGIPOL
1 Rue Claude Chappe
22300 LANNION

Règlement de la somme de
907.01 € Mandat 547
Bordereau 77 du 19/05/21 sur
le budget Commune

Maintenance TPE CILEA
Année 2021

CILEA MONETIQUE
6 Rue Jack london
44400 REZE

Règlement de la somme de
358.56 € Mandat 3 Bordereau
3 du 23/04/21 sur le budget
Mouillage de Bugueles

Renouvellement
abonnement 01/03/21 au
28/02/22 AXYOMES

AXYOMES
53 Rue de Dinan
29160 CROZON

Règlement de la somme de
1368.00 € Mandat 94
Bordereau 16 du 03/05/21 sur
le budget Centre Nautique

Cotisation CDV 22 Année
2021

COMITE
DEPARTEMENTAL DE
VOILE
18 Rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN

Règlement de la somme de
200.00 € Mandat 51 Bordereau
8 du 11/03/21 sur le budget
Centre Nautique

Cotisation Club 2021

LIGUE FF VOILE
1 Rue de Kerbriant
29200 BREST

Règlement de la somme de
85.00 € Mandat 95 Bordereau
16 du 03/05/21 sur le budget
Centre Nautique

Commande de formations
autorisations de conduite
pour les agents du centre
technique municipal

CER Formations
10 rue des haras
22 300 LANNION

Le bon de commande
n°2021/COM/311 a été notifié
le 03/06/2021, pour un montant
de 10 000, 00 € TTC.

Adhésion année 2021
CNVVF

Adhésion année 2021 ADAC

Adhésion annuelle UFCPA

LE CONSEIL MUNICIPAL EN PREND ACTE.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du lundi 14 juin 2021
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