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ORDRE DU JOUR
1. ELECTION D’ADJOINTS AU MAIRE
2.
-

ORGANISATION DE LA VIE MUNICIPALE
Indemnités des élus ;
Composition des commissions communales ;
Désignation des délégués du Conseil Municipal au sein des syndicats et
organisation de coopération intercommunale ;
- Désignation des délégués du Conseil Municipal au sein des organismes
extérieurs.
3.
-

AFFAIRES FINANCIÈRES :
Décision modificative n°2 - Budget Commune ;
Décision modificative n°2 – Budget Salles Communales ;
Décision modificative n° 3 – Budget Centre de Vacances ;
Décision modificative n° 1 – Budget Campings ;
Gratuité de la mise à disposition de la salle des fêtes dans le cadre des
campagnes électorales ;
- Instauration d’un tarif « Formations professionnelles » organisées par l’UFOLEP
(l'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique) ;
- Renouvellement de la convention d’aide financière de Lannion Trégor
Communauté (LTC) pour les transports spéciaux d’enfants des écoles primaires.
4. PERSONNEL COMMUNAL : Actualisation des primes et indemnités
5. JEUNESSE : Mise en place du dispositif « Argent de poche »
6. COMMUNICATION : Contrat d’autorisation du droit à la copie d’œuvres
protégées
7. AFFAIRES FONCIÈRES :
- Demande de portage foncier auprès de Lannion Trégor Communauté (LTC) –
parcelle cadastrée section AE n°284 ;
- Reclassement d’une section de la route départementale n°74 dans le domaine
public routier communal et intégration à la voie communale n°10.
8. CHARTE RÉGIONALE D’ENTRETIEN DES ESPACES DES COLLECTIVITÉS
9. INFORMATION : Candidature au label national « Terre saine – Communes sans
pesticides »
10. INTERCOMMUNALITÉ : Pacte financier et fiscal de solidarité de Lannion Trégor
Communauté pour le mandant 2020-2026
11. DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU
MAIRE
12. QUESTIONS DIVERSES
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L’an deux mil vingt et un, le vingt-trois septembre à vingt heures.
Le Conseil Municipal de la Commune de PENVÉNAN, légalement convoqué le 17
septembre 2021, s’est réuni en séance publique, sous la présidence de Monsieur Pierre
SIMON, 1er Adjoint au Maire.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 23
ÉTAIENT PRÉSENTS :, M. SIMON Pierre, M. PLEGADES François, Mme LE BOUDER
Laetitia, M. THERIN Patrick, Mme GLAZIOU Elisabeth, M. LOUTRAGE Jean-Marie, M.
POUGNARD Xavier, Mme TRANCHANT Emmanuelle, Mme DERRIEN Anne-Marie, Mme
LE BESCOND Mireille, M. KERAVAL Didier, M. PRAT Didier, Mme DUMAS Mallory, M.
TOURNEUR Philippe, Mme TRANVOUEZ Anne, Mme DELAUNOY Julie.
PROCURATION : Mme PRUD’HOMM Denise à M. SIMON Pierre
Mme MEVEL Joëlle à M. LOUTRAGE Jean-Marie
Mme GOURIOU Rachel à Mme DERRIEN Anne-Marie
M. BAULIER Denis à M. POUGNARD Xavier
Mme SEGONI Graziella à Mme DUMAS Mallory
Mme ALLAIN Pascale à M. TOURNEUR Philippe
M. OLLIVIER Christian à M. PLEGADES François
SECRÉTAIRE : Mme TRANCHANT Emmanuelle

Présents : 16

Pouvoir : 7

Absent : 0

Votants : 23

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

1. ÉLECTION DE DEUX ADJOINTS AU MAIRE : RANG DANS L’ORDRE DU TABLEAU
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est invité à pourvoir au remplacement de
deux Adjoints au Maire démissionnaires : Madame Joëlle MEVEL, 2ème Adjointe, et Monsieur
François PLEGADES, 3ème Adjoint.
Elle rappelle que lors de la séance du 04 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de créer
6 postes d’Adjoints au Maire, en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT,
permettant à la commune de disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre
d’adjoints, correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit 6 adjoints au
maire au maximum.
Elle explique que préalablement à l’élection des deux Adjoints au Maire, le Conseil Municipal
peut décider que les nouveaux adjoints élus occuperont, dans l'ordre du tableau, le même
rang que les élus qu'ils remplacent, soit le rang de 2ème et 3ème Adjoints, conformément aux
dispositions de l’article L. 2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Madame le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour remplacer les deux Adjoints au
Maire démissionnaires et permettre aux nouveaux Adjoints élus d’occuper le 2ème et 3ème
rang dans l’ordre du tableau.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 21227, L 2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-15 ;
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VU la délibération du Conseil Municipal du 04 juillet 2020, portant création de six postes
d’Adjoints au Maire ;
VU les procès-verbaux d’installation du Conseil Municipal, d’élection du Maire et des
Adjoints, en date du 04 juillet 2020 ;
CONSIDÉRANT la vacance du poste d’Adjointe au Maire de Madame Joëlle MEVEL dont la
démission a été acceptée par Monsieur le Sous-Préfet, par courrier reçu le 10 septembre
2021 ;
CONSIDÉRANT la vacance du poste d’Adjoint au Maire de Monsieur François PLEGADES
dont la démission a été acceptée par Monsieur le Sous-Préfet par courrier reçu le 10
septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le Conseil Municipal peut décider
que le nouvel Adjoint occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu
démissionnaire ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DÉCIDE de pouvoir au remplacement des deux Adjoints et ainsi maintenir le nombre de
postes d’Adjoints au Maire fixé à six.
- DÉCIDE que la nouvelle Adjointe au Maire élue occupera dans l’ordre du tableau le même
rang qu’occupait précédemment Madame Joëlle MEVEL, soit le rang de 2ème Adjointe.
- DÉCIDE que le nouvel Adjoint au Maire élu occupera dans l’ordre du tableau le même rang
qu’occupait précédemment Monsieur François PLEGADES, soit le rang de 3ème Adjoint.

2. ÉLECTION DE DEUX ADJOINTS AU MAIRE : OPÉRATION DE VOTE
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est invité à procéder à l’élection de deux
adjoints au Maire, pour pourvoir au remplacement de Madame Joëlle MEVEL, 2ème Adjointe,
et Monsieur François PLEGADES, 3ème Adjoint, démissionnaires.
Il est précisé au Conseil Municipal que l’élection des Adjoints au Maire s’effectue au scrutin
de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de
parité et de stricte alternance des listes. « Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne
d'âge la plus élevée sont élus » (Article L. 2122-7-2 du CGCT).
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-7 et les
articles L 2122-7-1 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 04 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints au
Maire à six ;
VU les procès-verbaux d’installation du Conseil Municipal, d’élection du Maire et des
Adjoints, en date du 04 juillet 2020 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 2021, décidant que les nouveaux
Adjoints élus occuperont, dans l‘ordre du tableau, le même rang que les deux Adjoints
démissionnaires ;
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Après un appel de candidatures, une liste de candidats a été déposée :
- Liste LE BOUDER Laetitia

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
-

Nombre de bulletins : vingt – trois voix – 23 voix
Bulletins blancs ou nuls : cinq voix – 5 voix
Suffrages exprimés : dix-huit voix – 18 voix
Majorité absolue : douze voix – 12 voix

La Liste LE BOUDER Laetitia a obtenu : dix-huit voix - 18 voix

La liste LE BOUDER Laetitia, ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés élus en
qualité d’Adjoints au Maire dans l’ordre du tableau :
-

Mme LE BOUDER Laetitia, 2ème Adjointe au Maire ;
M. POUGNARD Xavier, 3ème Adjoint au Maire.

3. ELECTION D’UNE ADJOINTE AU MAIRE : RANG DANS L’ORDRE DU TABLEAU
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est invité à pourvoir au remplacement
d’un poste devenu vacant, à la suite de l’élection de Mme LE BOUDER Laetitia en tant que
2ème Adjointe.
Elle rappelle que lors de la séance du 04 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de créer
6 postes d’Adjoints au Maire, en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT,
permettant à la commune de disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre
d’adjoints, correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit 6 adjoints au
maire au maximum.
Elle explique que préalablement à l’élection de l’Adjointe au Maire, le Conseil Municipal peut
décider que la nouvelle adjointe élue occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que
l’élue qu'elle remplace, soit le rang de 4ème Adjointe, conformément aux dispositions de
l’article L. 2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Madame le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour remplacer l’Adjointe au Maire
dont le poste est devenu vacant et permettre à la nouvelle Adjointe élue d’occuper le 4ème
rang dans l’ordre du tableau.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 21227, L 2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-15 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 04 juillet 2020, portant création de six postes
d’Adjoints au Maire ;
VU les procès-verbaux d’installation du Conseil Municipal, d’élection du Maire et des
Adjoints, en date du 04 juillet 2020 ;
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VU le procès-verbal d’élection de deux Adjoints au Maire, en date du 23 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT la vacance du poste d’Adjointe de Mme LE BOUDER Laetitia, élue en
qualité de 2ème Adjointe au Maire ;
CONSIDÉRANT que lorsqu’un poste d’Adjoint est vacant, le Conseil Municipal peut décider
que le nouvel Adjoint occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu
démissionnaire ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DÉCIDE de pouvoir au remplacement du poste d’Adjointe devenu vacant, à la suite de
l’élection de Mme LE BOUDER Laetitia en tant que 2ème Adjointe au Maire, et ainsi maintenir
le nombre de postes d’Adjoints au Maire fixé à six.
- DÉCIDE que la nouvelle Adjointe au Maire élue occupera dans l’ordre du tableau le même
rang qu’occupait précédemment Madame Laetitia LE BOUDER, soit le rang de 4ème Adjointe
au Maire.

4. ÉLECTION D’UNE ADJOINTE AU MAIRE : OPÉRATION DE VOTE
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est invité à procéder à l’élection d’un
adjoint pour pouvoir au remplacement d’un poste devenu vacant, à la suite de l’élection de
Mme LE BOUDER Laetitia en tant que 2ème Adjointe. Il a rappelé que, lorsque l’élection d’un
adjoint se déroule au scrutin uninominal, celui-ci est élu au scrutin secret et à la majorité
absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré
élu (L. 2122-4, L. 2122-7, L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du CGCT).
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-7 et les
articles L 2122-7-1 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 04 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints au
Maire à six ;
VU les procès-verbaux d’installation du Conseil Municipal, d’élection du Maire et des
Adjoints, en date du 04 juillet 2020 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 2021, décidant que la nouvelle
Adjointe élue occupera, dans l‘ordre du tableau, le poste de 4ème Adjointe devenu vacant, à
la suite de l’élection de Mme LE BOUDER Laetitia ;
VU les procès-verbaux d’installation du Conseil Municipal, d’élection du Maire et des
Adjoints, en date du 04 juillet 2020 ;

Après un appel de candidatures, Madame TRANCHANT Emmanuelle s’est portée candidate
aux fonctions d’Adjointe au Maire.
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Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
-

Nombre de bulletins : vingt – trois voix – 23 voix
Bulletins blancs ou nuls : une voix – 1 voix
Suffrages exprimés : vingt-deux voix – 22 voix
Majorité absolue : douze voix – 12 voix

Madame TRANCHANT Emmanuelle a obtenu : vingt-deux voix - 22 voix
Madame TRANCHANT Emmanuelle, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée élue
en qualité de 4ème Adjointe au Maire.

5. ACTUALISATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS

VU les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique ;
VU le procès-verbal en date du 04 juillet 2020 relatif à l’installation du Conseil Municipal ;
VU la délibération en date du 10 juillet 2020 fixant les indemnités de fonction des élus,
CONSIDÉRANT que si par principe les fonctions électives sont gratuites, les élus
municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les
dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique ;
CONSIDÉRANT que la Commune de Penvénan appartient à la strate de 1000 à 3499
habitants, au regard du recensement en vigueur au 1er janvier 2020 (Décret n° 2019-1302 du
5 décembre 2019 modifiant le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la
population) pour tout le mandat ;
CONSIDÉRANT que le nombre d’Adjoints au maire a été fixé à 6, dans la limite de 30 % du
nombre de conseillers ;
CONSIDÉRANT que pour une Commune de 2603 habitants le taux de l’indemnité de
fonction du maire est fixé, de droit, à 51.6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de
la Fonction publique ;
CONSIDÉRANT la volonté de Madame PRUD’HOMM Denise, Maire de la Commune, de
bénéficier d’un taux inférieur à celui précité ;
CONSIDÉRANT que pour une Commune de 2603 habitants le taux maximal de l’indemnité
de fonction d’un adjoint est fixé à 19.8 % de l’indice brut terminal de de l’échelle indiciaire de
la Fonction publique, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale ;
CONSIDÉRANT que les conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonction
peuvent bénéficier d’une indemnité de fonction dans le respect de l’enveloppe indemnitaire
globale ;
CONSIDÉRANT que pour les conseillers municipaux non titulaires d’une délégation de
fonction le taux maximal de l’indemnité de fonction ne peut être supérieur à 6 % de l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique, dans le respect de l’enveloppe
globale indemnitaire ;
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CONSIDÉRANT l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du
montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux Adjoints en
exercice,
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités
des Adjoints, des conseillers municipaux et du Maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs
fonctions dans la limite des taux maxima fixés par la loi ;
CONSIDÉRANT le souhait de Madame Denise PRUD’HOMM, Maire, de valoriser
l’implication et la disponibilité de tous les élus du Conseil Municipal ;
CONSIDÉRANT qu’il convient d’actualiser la répartition des indemnités de fonctions en
raison de la démission de deux adjoints, de leur remplacement et de l’ajustement du nombre
de conseillers délégués,
CONSIDÉRANT que la délégation de fonctions du Maire au conseiller délégué en charge
des dossiers relevant du domaine de la culture et de la communication est plus importante
que celle des autres conseillers délégués expliquant ainsi le montant de son indemnité,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- FIXE à effet du 23 septembre 2021, les taux et indemnités de fonctions des élus comme
suit :
% maximal de l’indice brut
Fonctions
terminal
de
l’échelle
indiciaire de la Fonction
publique
Maire
51.6%
er
1 Adjoint
19.8 %
2ème Adjoint
19.8 %
3ème Adjoint
19.8 %
4ème Adjoint
19.8 %
ème
5
Adjoint
19.8 %
6ème Adjoint
19.8 %
Conseiller délégué « Culture
/
- Communication" (1)
Conseillers délégués (4)
/
Conseillers municipaux (11)
TOTAL

/
170.40%

% APPLIQUÉ

40 %
15.5 %
13.98 %
13.98 %
13.98 %
13.98 %
13.98 %
8.98 %
19.52 %
(4.88%*4)
16.5 %
(1.5%*9)
170.40%

- PRÉCISE que les indemnités de fonction seront payées mensuellement et revalorisées
en fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires et de la revalorisation de
l’indice terminal de la fonction publique ;
- INSCRIT les crédits nécessaires au budget communal.
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6. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES
Madame le Maire explique qu’il convient de modifier la composition de certaines
commissions communales après l’élection de nouveaux Adjoints au Maire.
Elle rappelle que lors des séances du 14 septembre 2020 et du 03 mai 2021, le Conseil
Municipal a approuvé la création des six commissions municipales suivantes, chargées
d’examiner les projets de délibérations qui seront soumis au conseil :
- Commission TRAVAUX - ENVIRONNEMENT
- Commission FINANCES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- Commission TOURISME - HERBERGEMENTS
- Commission PORTUAIRE
- Commission EDUCATION – SPORTS
- Commission CULTURE - COMMUNICATION
Elle rappelle que conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions
soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Madame le Maire rappelle également que la composition des différentes commissions doit
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression
pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.
Elle rappelle que le nombre d’élus siégeant au sein de chaque commission a été fixé un
maximum de huit membres titulaires et maximum de quatre suppléants, chaque membre
pouvant faire partie d’une à cinq commissions.
Madame le Maire précise que le Maire est le président de droit de toutes les commissions.
En cas d’absence ou d’empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le
vice-président élu par celles-ci lors de leur première réunion.
Elle soumet ces propositions au vote et procède à un appel à candidature pour désigner les
membres titulaires et suppléants de chaque commission.

SUR proposition de Madame le Maire ;
VU le Code Général des Collectivités Locales, et notamment l’art. L 2121-21 et l’article
L.2121-22 ;
VU les procès-verbaux d’installation du Conseil Municipal du 04 juillet 2020 ;
VU la délibération du Conseil Municipal, en date du 14 septembre 2020, instaurant les cinq
commissions communales suivantes :
- Commission TRAVAUX - ENVIRONNEMENT
- Commission FINANCES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- Commission TOURISME - HERBERGEMENTS
- Commission PORTUAIRE
- Commission EDUCATION - SPORTS
VU la délibération du Conseil Municipal, en date du 03 mai 2021, instaurant une commission
CULTURE et COMMUNICATION ;
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VU les procès-verbaux d’élection des nouveaux Adjoints au Maire, en date du 23 septembre
2021 ;
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au
scrutin secret pour les nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin ;
CONSIDÉRANT qu’il est convient de modifier la composition des commissions communales,
après l’élection de nouveaux Adjoints au Maire ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE, à l’unanimité, de déroger à l’obligation de désignation au scrutin secret en
procédant à un vote à main levée ;
- DÉCIDE, à l’unanimité, de modifier la dénomination des commissions communales et de
désigner, après appel à candidatures, leurs membres comme suit :

➢ Commission TRAVAUX – ENVIRONNEMENT – URBANISME PROSPECTIF
- Titulaires : Mme Denise PRUD’HOMM, M. Pierre SIMON, M. Didier PRAT, Mme Emmanuelle
TRANCHANT, Mme Laetitia LE BOUDER, Mme Mallory DUMAS, Mme Pascale ALLAIN et M.
Denis BAULIER.
- Suppléants : M. Patrick THERIN, M. Jean-Marie LOUTRAGE, Mme Graziella SEGONI et
Mme Anne TRANVOUEZ.

➢ Commission FINANCES – AFFAIRES GÉNÉRALES
- Titulaires : Mme Denise PRUD’HOMM, Mme Laetitia LE BOUDER, M. Pierre SIMON, Mme
Joëlle MEVEL, M. Christian OLLIVIER, Mme Pascale ALLAIN, M. Philippe TOURNEUR et
M. Denis BAULIER.
- Suppléants : Mme Emmanuelle TRANCHANT, M. Didier KERAVAL, Mme Graziella SEGONI
et Mme Mallory DUMAS.

➢ Commission TOURISME – DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
- Titulaires : Mme Denise PRUD’HOMM, M. Patrick THERIN, Mme Rachel GOURIOU,
M. François PLEGADES, Mme Joëlle MEVEL, Mme Graziella SEGONI, Mme Anne
TRANVOUEZ et M. Denis BAULIER.
- Suppléants : M. Didier PRAT, M. Christian OLLIVIER, Mme Pascale ALLAIN et Mme Julie
DELAUNOY.

➢ Commission AFFAIRES MARITIMES
- Titulaires : Mme Denise PRUD’HOMM, Mme Emmanuelle TRANCHANT, M. François
PLEGADES, Mme Anne-Marie DERRIEN, M. Xavier POUGNARD, Mme Pascale ALLAIN,
M. Philippe TOURNEUR et M. Denis BAULIER.
- Suppléants : Mme Mireille LE BESCOND, Mme Rachel GOURIOU, Mme Graziella SEGONI
et Mme Anne TRANVOUEZ.
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➢ Commission EDUCATION – SPORTS - JEUNESSE
- Titulaires : Mme Denise PRUD’HOMM, M. Xavier POUGNARD, M. Jean-Marie LOUTRAGE,
Mme Mireille LE BESCOND, M. Didier KERAVAL, Mme Julie DELAUNOY, Mme Graziella
SEGONI et M. Denis BAULIER.
- Suppléants : M. Anne-Marie DERRIEN, Mme Elisabeth GLAZIOU, M. Philippe TOURNEUR
et Mme Pascale ALLAIN.

➢ Commission CULTURE - COMMUNICATION
- Titulaires : Mme Denise PRUD’HOMM, M. François PLEGADES, M. Christian OLLIVIER, M.
Patrick THERIN, Mme Anne-Marie DERRIEN, Monsieur Philippe TOURNEUR, Mme
Graziella SEGONI et M. Denis BAULIER
- Suppléants : Mme Joëlle MEVEL, Mme Elisabeth GLAZIOU, Mme Anne TRANVOUEZ et
Mme Pascale ALLAIN.

7. DÉSIGNATION
EXTÉRIEURS

DES

DÉLÉGUÉS

COMMUNAUX

AU

SEIN

D’ORGANISMES

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les procès-verbaux d’installation du Conseil Municipal, d’élection du Maire et des Adjoints
en date du 04 juillet 2020 ;
VU les démissions de Madame Joëlle MEVEL, 2ème Adjointe au Maire, et de Monsieur
François PLEGADES, 3ème Adjoint au Maire ;
VU les procès-verbaux d’élection des nouveaux Adjoints au Maire, en date du 23 septembre
2021 ;

SUR PROPOSITION de Madame le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE, à l’unanimité, de déroger à l’obligation de désignation au scrutin secret en
procédant à un vote à main levée ;
- DÉCIDE, à l’unanimité, de désigner les délégués de la Commune chargés de siéger au
sein des organismes extérieurs comme suit :
➢ AU NIVEAU COMMUNAL
2 délégués
Conseil d'école de Penvénan

* Xavier POUGNARD
* Denise PRUD’HOMM

1 délégué
OGEC - Ecole du Sacré Cœur

*Xavier POUGNARD

1 suppléant
* Mallory DUMAS
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2 délégués
Comité de jumelage

* Xavier POUGNARD
* Anne-Marie DERRIEN

2 délégués
Association « Air du Large »

* Christian OLLIVIER
* Rachel GOURIOU

3 délégués
Associations conventionnées
ATP – ACP – JAP- AANPB –
CAPTEP -Fur Ha Foll-

* Jean-Marie LOUTRAGE
* François PLEGADES
* Christian OLLIVIER

Président
Conseil Portuaire

* Denise PRUD’HOMM

Suppléant
* Emmanuelle TRANCHANT

➢ AU NIVEAU INTERCOMMUNAL
Commission de sécurité des
E.R.P. de l’arrondissement de
Lannion

Comité consultatif de la réserve
naturelle des sept îles

1 délégué
*Pierre SIMON

1 délégué
* François PLEGADES

2 délégués titulaires
Mission Locale
Ouest Côtes-d'Armor

2 suppléants

* Elisabeth GLAZIOU

* Anne-Marie DERRIEN

* Mireille LE BESCOND

* Graziella SEGONI

➢ AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL
1 délégué
Artisanat, Chambre des métiers

* Patrick THERIN
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Agence Départementale d’Appui
aux Collectivités (ADAC 22)

1 délégué
* Pierre SIMON

➢ AU NIVEAU REGIONAL ET NATIONAL

Comité National d'Action Sociale
(C.N.A.S.)

1 délégué
* Elisabeth GLAZIOU

1 délégué
Association BRUDED
(Bretagne rurale et rurbaine pour
Emmanuelle TRANCHANT
un développement durable)

1 délégué
Association des ports de
plaisance de Bretagne - (A.P.P.B.) Emmanuelle TRANCHANT

Association Régionale
d’information des Collectivités
territoriales - (A.R.I.C.)

1 délégué
* Laetitia LE BOUDER

1 délégué
Correspondant Défense

* Pierre SIMON

1 délégué
Référent "Sécurité routière"

Office National
des Anciens Combattants
(O.N.A.C.)

* Didier PRAT

1 délégué
* Christian OLLIVIER
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8. BUDGET COMMUNE
D’INVESTISSEMENT

-

DÉCISION

MODIFICATIVE

N°2

–

SECTION

Madame le Maire explique que suite au départ de M. MENEZ Joseph du logement
communal occupé sis « 16 Bis rue d’Armor », la Commune a procédé au remboursement de
sa caution précédemment versée d’un montant de 184.08 euros.
En l’absence de crédit inscrit au chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » Article
165 « Dépôts et cautionnements reçus » au budget primitif 2021 de la Commune, Madame
le Maire 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°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 13 Septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT l’absence de crédit inscrit en section d’investissement au chapitre 16, article
165 précités ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE la décision modificative n°2 du budget Commune, telle que proposée par
Madame le Maire.
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9. BUDGET SALLES COMMUNALES – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – SECTION DE
FONCTIONNEMENT
Madame le Maire explique qu’un remboursement d’un montant de 144.30 euros doit être
effectué sur le budget Salles Communales, suite à une réservation annulée de la salle des
fêtes pour un mariage initialement prévu le 30 Mai 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 M4 ;
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 13 Septembre 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°2 du budget Salles Communales, telle que proposée
par Madame le Maire
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10. BUDGET CENTRE DE VACANCES – DÉCISION MODIFICATIVE N°3 – SECTION DE
FONCTIONNEMENT
Madame le Maire explique qu’un remboursement d’arrhes d’un montant de 194.40 € doit
être effectué au budget Centre de Vacances, suite à une réservation prévue en Mai 2020 et
annulée 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 l’exercice antérieur » 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 »
réunie le 13 Septembre 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°3 du budget Centre de Vacances, telle que proposée
par Madame le Maire.
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11. BUDGET CAMPINGS
D’INVESTISSEMENT

–

DÉCISION

MODIFICATIVE

N°

1

–

SECTION

Madame le Maire explique qu’une avance de fonds du budget Commune d’un montant de
6097.96 euros avait été effectuée au budget Campings à la création du budget autonome
Campings.
Aujourd’hui, la Trésorerie demande de procéder au remboursement de cette avance au
budget Commune.
Les crédits inscrits au chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » Article 1687 « Autres
dettes » étant insuffisants suite à une erreur matérielle qui s’est glissée au vote du Budget
Campings 2021 et qui prévoyait un remboursement de la somme de 6097.16 euros, soit une
différence de 0.80 euros, 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 M4 ;
VU la délibération n°2021-040 du Conseil Municipal, en date du 03 Avril 2021, relative à
l’adoption du budget Camping pour l’exercice 2021 ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission « Finances - Affaires générales » réunie
le 13 Septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT l’insuffisance de crédit inscrit en section d’investissement au Chapitre 16,
Article 1687 précités ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE la décision modificative n°1 du budget Campings, telle que proposée par
Madame le Maire
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12. GRATUITÉ DE LA MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DES FÊTES DANS LE
CADRE DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
Madame le Maire explique à l’assemblée qu’à l’approche d’élections politiques ou de
primaires, la Commune est régulièrement sollicitée pour la mise à disposition de salles
municipales en vue de l’organisation de réunions publiques ou de primaires par des
candidats ou partis politiques.
Elle rappelle que les communes n'ont pas l'obligation de mettre à disposition des candidats
des salles pour leurs réunions publiques.
Madame le Maire indique que le prêt de salles est possible, même à titre gratuit, sans que
cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes, si la Commune respecte
strictement le principe d'égalité de traitement entre les candidats, en offrant à chacun les
mêmes disponibilités de salles et aux mêmes conditions.
Ainsi, lors de la campagne électorale pour les dernières élections départementales, Madame
le Maire a accepté de mettre à disposition gracieusement la salle des fêtes pour des
candidats du canton de Tréguier.
Elle précise que conformément aux dispositions de l’article L 2144-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s’il revient au Maire de déterminer les conditions dans lesquelles
ces locaux peuvent être utilisés, compte-tenu des nécessités de l’administration des
propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public,
« Le Conseil Municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette
utilisation ».
C’est pourquoi, Madame le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal sur la gratuité
de la mise à disposition de la salle des fêtes, aux candidats des dernières élections
départementales, afin de régulariser la situation.
Elle propose également d’adopter le principe d’une mise à disposition gratuite de la salle des
fêtes, pour les candidats aux élections politiques ou partis politiques, lors des campagnes
électorales (présidentielles, législatives sénatoriales, régionales, départementales,
référendum, européennes, municipales …) pour la tenue de réunions publiques ou de
primaires, à raison d’une mise à disposition par tour de scrutin.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU l’article L 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que « Des
locaux communaux peuvent être utilisés par les partis politiques qui en font la demande » ;
VU la délibération du Conseil Municipal, en date du 03 février 2014, fixant les tarifs de la
salle des fêtes ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission « Finances – Affaires générales » en
date du 13 septembre 2021 ;

CONSIDÉRANT les sollicitations reçues pour les précédentes élections politiques, primaires
et en prévision de celles à venir ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ACCORDE, à titre de régularisation, la gratuité de la mise à disposition de la salle des
fêtes, aux candidats des élections départementales qui se sont tenues les dimanches 20 et
27 juin 2021 ;
- APPROUVE le principe d’une mise à disposition gratuite de la salle des fêtes, pour les
candidats aux élections politiques ou partis politiques, lors des campagnes électorales
(présidentielles, législatives sénatoriales, régionales, départementales, référendum,
européennes, municipales …) pour la tenue de réunions publiques ou de primaires, à raison
d’une mise à disposition par tour de scrutin.

13.
INSTAURATION
D’UN
ORGANISÉES PAR L’UFOLEP

TARIF

« FORMATIONS

PROFESSIONNELLES »

Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a été sollicitée par l’association UFOLEP
(L'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique) aux fins d’accueillir sur la
Commune des formations d’éducateurs sportifs.
Ces formations, ouvertes aux jeunes de 16 ans à 25 ans (voir 30 ans pour des personnes en
situation de handicap) en rupture avec le système scolaire et le milieu professionnel, ont pour
objectif de permettre à chacun d’accéder à un emploi via un parcours de formation
qualifiante et diplômante dans le champ de l’animation (sportive, culturelle, sociale) et
acquérir une primo expérience professionnelle.
Madame le Maire explique que les formations se dérouleraient au complexe sportif Emile
Robert pour la partie enseignement et au Centre de vacances pour l’hébergement en
pension complète.
Madame le Maire propose de mettre en place un tarif unique pour chaque participant
(stagiaire et encadrant) d’un montant de 38,00 € par jour et par personne.

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire,
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la commission « Education et Sports » réunie en date du
30 juin 2021 ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la commission « Finances – Administration générale »
réunie en date du 13 septembre 2021 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DÉCIDE de mettre en place un tarif de 38,00 € par jour et par participant pour des
formations d’éducateurs sportifs organisés par L’UFOLEP.
- HABILITE Madame le Maire à signer tout document afférent.
- PRÉCISE que les sommes sont encaissées sur le budget du Centre de vacances.
- DIT que ce tarif restera applicable tant qu’il n’aura pas été rapporté par une nouvelle
délibération du Conseil Municipal.
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14. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE DE LANNION
TRÉGOR COMMUNAUTÉ (LTC) POUR LES TRANSPORTS SPÉCIAUX D’ENFANTS DES
ÉCOLES PRIMAIRES
Madame le Maire indique que Lannion Trégor Communauté (LTC) propose à la Commune
de renouveler une convention de transports spéciaux, ayant objet de fixer la participation
financière de la Communauté d’Agglomération à la Commune, dans le cadre de
l’organisation des transports spéciaux des enfants des écoles maternelles et élémentaires
pour les sorties à la journée.
Les modalités d’application proposées par la nouvelle convention restent inchangées. Pour
les « Sorties pédagogiques », LTC s’engage à reverser, une fois par trimestre sur décompte,
10% du montant du coût engagé par la commune.
Pour les transports « Piscine », LTC qui aura payé directement la facture auprès du
transporteur, refactura ensuite la Commune à hauteur de 23,00 € TTC, par séance et par
car.
Madame le Maire précise que cette convention pourra être reconduite tacitement trois fois
sans que sa durée totale n’excède 4 ans.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU la convention de transports spéciaux, signée le 4 Avril 2017, entre LTC et la Commune ;
VU le courriel de Lannion Trégor Communauté en date du 28 juillet 2021, sollicitant la
signature d’une nouvelle convention de partenariat actant son aide financière pour les
transports spéciaux ;
VU le projet de convention transmis par les services de Lannion Trégor Communauté ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission Finances et Administration Générale en
date du 13 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT les besoins en transports spéciaux des écoles de la Commune ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de transports spéciaux » entre
Lannion Trégor Communauté et la Commune.

15. ACTUALISATION DES PRIMES ET INDEMNITÉS
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’actualiser la délibération du 16 juillet
2019 relative au régime indemnitaire étant donné que la majorité des primes y figurant est
devenue obsolète en raison de la mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P (régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel)
au sein de la collectivité,
ARTICLE 1 : Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires – I.H.T.S
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées par les agents à temps complet audelà de la 35ème heure travaillée.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 23 septembre 2021

20/34

Commune de Penvénan

1°) Bénéficiaires
- Tous les agents titulaires et stagiaires à temps complet de catégorie C et B quel que soit
leur indice,
- Les agents contractuels à temps complet,
2°) Modalités d’attribution
Les IHTS peuvent être attribuées à tous les agents de catégorie C et B dans la limite de 25
heures par mois.
Elles doivent être effectuées à la demande de l’autorité territoriale ou du Directeur Général
des Services.
ARTICLE 2 : L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections – I.F.C.E
1°) Bénéficiaires
Les agents de catégorie A non éligibles aux I.H.T.S et qui assurent les travaux
supplémentaires à l’occasion des élections. Cette indemnité est cumulable avec le
R.I.F.S.E.E.P.
2°) Modalités d’attribution
Le montant est calculé dans la double limite :
- D’un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l’indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS
2ème catégorie) par le nombre de bénéficiaires ;
- D’une somme individuelle au plus égale au quart de l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS 2ème catégorie) ;
ARTICLE 3 : Prime de responsabilité
1°) Bénéficiaire
L’agent détaché sur l’emploi fonctionnel afin d’occuper les fonctions de Directeur Général
des Services (commune de plus de 2000 habitants).
2°) Modalités d’attribution
Cette prime est fixée à 15% du traitement brut de l’agent et est versée mensuellement.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88,
VU le décret 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés,
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VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires,
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’État,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2019 portant sur l’actualisation
du régime indemnitaire,
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission Finances et Administration Générale en
date du 13 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que dans un souci de clarification, il est nécessaire de mettre à jour la
délibération susvisée relative au régime indemnitaire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DÉCIDE de procéder à l’actualisation de la délibération du 16 juillet 2019 ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents justifiant le versement de ces
primes et indemnités ;
- DÉCIDE d’inscrire au budget les crédits nécessaires.
16. MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE LA MISSION « ARGENT DE POCHE »
Madame le Maire propose à l’assemblée, en partenariat avec le CIAS de Lannion-Trégor
Communauté, de mettre en place le dispositif « Argent de Poche », destiné aux jeunes de la
Commune âgés de 14 à 18 ans, afin de leur permettre d’avoir une première approche du
monde du travail, de tester un projet professionnel et/ou de découvrir un métier.
Le jeune effectue une mission correspondant à un petit chantier de proximité comme par
exemple : aide aux espaces verts, petits travaux de peinture, classement, rangement,
nettoyage de véhicules …
Chaque mission a une durée d’une demi-journée (3h30 dont 30 minutes de pause) et sera
indemnisée à hauteur de 15 euros.
L’opération est limitée à 20 demi-journées par jeune et par an pendant les vacances d’été, et
à 10 demi-journées pour les autres périodes de vacances scolaires.
Elle explique que les missions proposées :
- doivent être adaptées au savoir-faire des adolescents ;
- doivent répondre à un objectif de service public ;
- peuvent être à l’initiative de la commune ou des jeunes ;
- ne doivent pas se substituer à un emploi ;
- doivent être encadrées par un agent communal clairement identifié.
Une charte d’engagement sera signée par le jeune, récapitulant les règles à respecter dans
l’exercice des tâches.
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Madame le Maire informe l’assemblée que l’indemnité peut être versée par une association,
dans le cadre d’un partenariat, afin d’éviter les contraintes liées à la création d’une régie
municipale.
Elle propose d’adhérer à l’association « les Francas », reconnue d'utilité publique et agréée
par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, qui versera les
indemnités aux jeunes puis refacturera celles-ci à la Commune.
Elle précise également que la Commune pourrait bénéficier d’une aide de la CAF des Côtesd’Armor, à hauteur de 5,00 € par mission rétribuée, pour les jeunes de 16 à 18 ans, dans la
limite maximale de 2 000,00 €.
Madame le Maire ajoute qu’une réunion d’information à destination des jeunes de la
Commune, s’est tenue au complexe sportif, le 11 septembre dernier.

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire,
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la commission « Education et Sports » réunie en date du
1er avril 2021 ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la commission « Finances – Affaires générales »,
réunie le 13 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif ont été
inscrits au budget primitif de la Commune, adopté le 03 avril 2021 ;
CONSIDÉRANT que les missions « Argent de poche » permettent de sensibiliser les jeunes
au respect des biens communs et de modifier leur regard sur l’action publique en renforçant
leur sens civique, concourant ainsi à la lutte contre les incivilités ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE la mise en place du dispositif « Argent de Poche » sur la Commune ;
- DÉCIDE d’adhérer à l’association « les Francas » et à régler la cotisation d’un montant de
100,00 € ;
- AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en place du
dispositif et à signer tous documents y afférents.
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17. COMMUNICATION – CONTRAT D’AUTORISATION DU DROIT A LA COPIE
D’ŒUVRES PROTÉGÉES
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’une correspondance du
Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC), rappelant l’obligation, conformément
au Code de la Propriété Intellectuelle, d’obtenir une autorisation préalable et de verser une
redevance, dans le cadre de la reproduction, ou de la diffusion sous forme de papier ou
numérique, d’articles de presse ou d’extraits de livres.
Elle explique que le CFC est un organisme agréé par le Ministère de la Culture depuis 1996,
qui gère collectivement les droits de copie numérique et papier, du livre et de la presse, pour
le compte des auteurs et éditeurs.
Madame le Maire indique qu’à cet effet, le CFC a joint, à l’appui de son courrier, un contrat
d’autorisation du droit à la copie d’œuvres protégées, nécessaire pour la réalisation et la
diffusion, dans un cadre professionnel, même en interne, de copies papier ou numériques,
d’articles de presse ou de pages de livres, protégés par le droit d’auteur.
En contrepartie de l’autorisation délivrée, la commune devra s’acquitter d’une redevance
annuelle, calculée en fonction des effectifs déclarés de la collectivité (seulement les agents,
stagiaires et élus susceptibles d’être destinataires ou d’utiliser les copies concernées), d’un
montant de 650,00 € HT, pour un effectif d’utilisateurs autorisés compris entre 51 et 100. A
ce montant s’ajoute un taux de TVA de 10 %.
Madame le Maire précise que le contrat objet de l’autorisation entrera en vigueur le 1er
janvier 2022. Ce contrat d’une durée d’un an sera renouvelable par tacite reconduction.

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire,
VU les articles L.111-1al.1, L.122-4 et L.122-10 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
VU le courrier et le contrat transmis par le Centre Français d’exploitation du droit de Copie
(CFC), en date du 20 juillet 2021 ;
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission « Culture - Communication » réunie le
mercredi 8 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’il convient, en tant que collectivité, de se conformer aux dispositions du
Code de la Propriété Intellectuelle ;
CONSIDÉRANT l'usage quotidien des copies dans le cadre du fonctionnement des services
municipaux ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE Madame le Maire à souscrire le contrat d’autorisation de droit à copie d’œuvres
protégées auprès du CFC et à signer les documents y afférents.
- DÉCIDE d’inscrire au budget les crédits nécessaires.
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18. DEMANDE DE PORTAGE FONCIER AUPRÈS DE
COMMUNAUTÉ – PARCELLE CADASTRÉE SECTION AE N°284

LANNION

TRÉGOR

M. LOUTRAGE Jean-Marie ne prend pas part au vote.
Madame le Maire expose à l’assemblée que dans un contexte de pénurie de logements
contribuant à entretenir la hausse du prix de l’immobilier, il devient nécessaire de créer un
lotissement communal, pour permettre à de jeunes foyers de s’installer sur la Commune.
Elle explique qu’elle a engagé des négociations avec les Consorts LOUTRAGE pour
acquérir leur terrain situé rue des promenades, et cadastrée section AE n°284, d’une surface
de 9 991 m2, et classé en zone 1AUB11 au Plan Local d’Urbanisme.
Afin de mener ce projet, elle propose de solliciter les services de Lannion-Trégor
Communauté (LTC) pour la mise œuvre d’un portage foncier, pour une durée maximum de 5
ans, moyennant le prix de 23 € HT/m².
Madame le Maire explique que dans le cadre de ce portage foncier, Lannion-Trégor
Communauté (LTC) va acquérir et gérer directement la parcelle, puis la rétrocéder à la
Commune, lorsque le projet sera finalisé et à l’expiration d’un délai de 5 ans.
Elle précise que la parcelle pourra également être rétrocédée directement à un aménageur
désigné par la Commune (ex : la SPLA Lannion Trégor Aménagement …).
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'opportunité pour la Commune de Penvénan de réaliser une opération de construction
de logements sur la parcelle AE 284 appartenant aux Consorts LOUTRAGE ;
VU la nécessité pour la Commune de procéder à l’acquisition de la parcelle sise rue des
Promenades, cadastrée section AE numéro 284, dans le cadre d’un projet global
d’aménagement ;
VU la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du
17 décembre 2009, adoptant le règlement de portage foncier ;
CONSIDÉRANT l’avis de France Domaine en date du 31 mai 2021 ;
CONSIDÉRANT l’engagement de vendre des propriétaires, en date 08 septembre 2021,
moyennant le prix de 23 € HT le m² ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- SOLLICITE Lannion-Trégor Communauté pour la mise en œuvre d’un portage foncier
concernant la parcelle sise rue des Promenades cadastrée section AE n°284, d’une
surface de 9 991 m2, pour une durée maximum de 5 ans, moyennant le prix de 23 €
HT/m² ;
- PRÉCISE que les biens sont libres de location ou occupation ;
- AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de portage
foncier entre la Commune de Penvénan et Lannion-Trégor Communauté ;
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- PRÉCISE que cette convention a pour objet de définir les modalités, notamment
financières, d’application du dispositif de portage foncier (acquisition foncière, gestion et
rétrocession des biens acquis) et sera signée avant la régularisation authentique de l'acte
de vente entre Lannion-Trégor Communauté et le propriétaire.
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19. RECLASSEMENT D'UNE SECTION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N°74 DANS
LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL ET INTÉGRATION Á LA VOIE
COMMUNALE N°10
Madame le Maire informe l'assemblée de la proposition du Département des Côtesd'Armor de procéder au reclassement dans le domaine public routier communal, d'une
partie de la route départementale n°74, rue Anatole le Braz, d'une longueur de 300 m.
Cette section sera intégrée à la voie communale n°10 qui assure naturellement le
prolongement du Boulevard de la mer.
Elle précise qu'elle a négocié une soulte correspondant au coût des travaux de remise
en état de la section de voirie, soit la somme de 34 626,00 € TTC.
Elle présente le plan de localisation de la section et la situation future.
Elle indique que la procédure de classement/déclassement est régie par le titre IV du
code de la voirie routière pour les routes communales et le titre III du même code, pour
les routes départementales.
Madame le Maire précise que ce reclassement n'entraîne aucune modification des
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, la délibération de
classement est donc dispensée d'enquête publique préalable en application de
l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière.

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
VU l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière ;
VU le projet de reclassement de la voie ;
VU l’avis favorable, à la majorité, de la commission « Travaux – Environnement »,
réunie le 20 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que ce reclassement n'entraîne aucune modification des fonctions
de desserte ou de circulation assurées par la voie, la délibération de classement est
donc dispensée d'enquête publique préalable en application de l'article L 141-3 du
Code de la Voirie Routière ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE à la majorité, par 17 voix POUR, 5 voix CONTRE (Mmes DUMAS Mallory,
TRANVOUEZ Anne, ALLAIN Pascale, SEGONI Graziella et M. TOURNEUR Philippe)
et 1 abstention (M. THERIN Patrick) :
•

D’APPROUVER le projet de reclassement d'une section de la route
départementale n°74, rue Anatole Le Braz, dans le domaine public routier
communal ;

•

DE CLASSER, par concaténation, cette section à la voie communale n°10 qui
prolonge naturellement le Boulevard de la mer.

•

D’AUTORISER Madame le Maire à procéder aux formalités nécessaires et à
signer tous les actes et pièces s'y reportant.
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Mesdames DUMAS Mallory, TRANVOUEZ Anne, et M. TOURNEUR Philippe expliquent qu’il
aurait été préférable d’effectuer la réfection de la voie préalablement à sa rétrocession.

Plan de l’état actuel
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Plan de l’état futur
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20. CHARTE RÉGIONALE D’ENTRETIEN DES ESPACES DES COLLECTIVITÉS
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune de Penvénan est accompagnée
dans sa démarche de non-utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien de ses
espaces communaux, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions du
Comité des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien.
A ce titre, elle rappelle que la commune est passée à « zéro phyto » en 2015, relevant ainsi
du niveau 5 de la charte régionale et répondant aux enjeux de protection de la santé des
citoyens et du personnel chargé de l’entretien des espaces publics, de préservation de la
biodiversité (faune et flore) et de reconquête de la qualité des eaux.
L’objectif de cette charte est de :
- promouvoir les pratiques alternatives aux produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces publics ;
- valoriser les collectivités territoriales qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires ;
- accompagner les collectivités à atteindre et dépasser les objectifs de la loi « Labbé », vers
le zéro pesticide sur l’ensemble des espaces en ville.

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
VU la charte régionale d’entretien des espaces des collectivités en vigueur jointe en annexe ;
CONSIDÉRANT que la Commune s’engage à poursuivre sa démarche de non-utilisation de
produits phytosanitaires et de biocides, et à rester en zéro pesticide ;

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

-

VALIDE la charte régionale en vigueur en Bretagne depuis 2019 ;

-

S’ENGAGE à conserver le niveau 5 de la charte et à prendre en compte sa
réactualisation ;

-

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

21. INFORMATION : CANDIDATURE AU LABEL NATIONAL « TERRE SAINE –
COMMUNES SANS PESTICIDES »
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal de la candidature de la Commune au label
national « Terre Saine, Communes sans pesticides », animé par le Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire (MTES).
L’objectif de ce label national, outre les objectifs pré-cités dans la délibération relative à la
charte régionale d’entretien des espaces des collectivités, est de sensibiliser les jardiniers
amateurs et promouvoir le jardinage sans recours aux produits chimiques ;
Les objectifs visés par la Commune concernent notamment, des enjeux de protection de la
santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des citoyens, de
préservation de la biodiversité (faune et flore) et de reconquête de la qualité des eaux.
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La candidature de la Commune pour obtenir le label national « Terre Saine »,
conformément au cahier des charges et à la grille d’évaluation, s’inscrit dans la continuité
d’une politique de non utilisation de produits phytosanitaires et d’engagement à rester en
zéro pesticide.
Il est à noter que la Commune n’utilise plus de produits phytosanitaires sur son territoire
depuis Juillet 2013 et de ce fait a obtenu le prix « zéro phyto » en 2015 et le prix « zéro
phyto durable » en 2019.
Enfin, cette labellisation serait un atout supplémentaire pour la collectivité ayant le souhait
d’une part, d’évoluer dans le Label Villes et Villages Fleuris, en sollicitant en 2022 une 3ème
fleur (la 2ème fleur ayant été obtenue en 2018) et d’autre part, d’obtenir le label « Station
classée de Tourisme ».

22. LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ - PACTE FINANCIER ET FISCAL DE
SOLIDARITÉ POUR LE MANDAT 2020-2026
Madame le Maire informe l’assemblée que le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité de
Lannion Trégor Communauté, approuvé en séance du Conseil communautaire du 29 juin
2021, doit être soumis au Conseil Municipal pour avis, avant le 30 septembre prochain.
Elle explique que le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité est un outil obligatoire, depuis la
loi de 2014, pour les Établissements Publics de Coopération Intercommunale signataires
d’un contrat de ville comme Lannion-Trégor Communauté.
La loi de finances pour 2020 a précisé les dispositions relatives au Pacte Financier et Fiscal
de Solidarité : « (…) Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des
charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles
d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au
moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des
critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou
reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales. » (Article L.5211-28-4 du CGCT).
Le pacte est aussi l’occasion de mettre en évidence :
- La nécessité de faire face aux contraintes financières : soutenabilité du Projet Pluriannuel
de Fonctionnement et d’Investissement -PPF/I (évolution des charges et des ressources,
cadencement des investissements, niveau d’endettement), politique fiscale, politique
tarifaire en particulier des budgets autonomes, capacité d’autofinancement.
- La volonté d’accompagner les transformations de l’intercommunalité : transfert et prise de
compétence par exemple (modalités de calcul des attributions de compensation,
reversement de fiscalité).
- Le souhait de mieux formaliser les relations financières entre communes et communauté :
coordination des politiques fiscales communales et communautaire, politique des fonds
de concours, règles de répartition du FPIC (Fonds national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales).
Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité est la garantie politique et technique de la viabilité
financière des prises de compétence, du développement de nouveaux projets portés par
l’agglomération et donc du projet de territoire.
Le pacte pourra arrêter les principes financiers et fiscaux pour le mandat et développer les
outils qui seront choisis pour les mettre en œuvre.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du jeudi 23 septembre 2021

31/34

Commune de Penvénan
De façon évidente, le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité s’articule avec les autres
documents stratégiques : Projet de Territoire, Programme Pluriannuel d’Investissement,
Pacte de Gouvernance.
Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité doit vérifier l’adéquation des objectifs fixés dans
ces documents stratégiques et de l’allocation des ressources en vue de la réalisation des
projets.
La mandature 2020-2026 commence dans un contexte inédit sur de nombreux plans du fait
de la crise sanitaire de la COVID19 et des effets économiques qui en découlent. En matière
de finances publiques, et notamment pour les communautés d’agglomérations, ce contexte
pèse lourdement. Parallèlement, la réforme fiscale conduisant à la suppression de la taxe
d’habitation pour les résidences principales qui était en cours produit ses premiers effets.
Le remplacement de la Taxe d’habitation sur les résidences principales par une fraction de
TVA pour les communautés d’agglomération et par la part départementale de foncier bâti
pour les communes bouleverse l’équilibre antérieur de partage des fruits de la croissance
fiscale territorialisée.
Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité est un document stratégique qui sera
progressivement mis en œuvre par des décisions ultérieures.
Toutefois, afin d’éclairer le débat sur l’approbation du Pacte, un document de travail est
annexé au pacte présentant des simulations et un calendrier de mise en place des mesures.
Ce document repose sur des hypothèses, il ne s’agit pas d’une décision d’instauration de
mesures ou de modifications de dispositifs existants.
Les mesures du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité feront l’objet de délibérations
spécifiques et distinctes. Les débats préparatoires à ces délibérations seront l’occasion de
préciser les mesures retenues et d’en définir l’ampleur.
Les évaluations contenues dans l’annexe « évaluation et calendrier des mesures du pacte
financier et fiscal de solidarité » devront être affinées et sont données à titre informatif.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU l’article L5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts ;
VU la délibération du conseil communautaire du 29 juin 2021 approuvant le Pacte Financier
et Fiscal de solidarité pour le mandat 2020-2026 les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE, à l’unanimité, de se prononcer par un vote à bulletin secret sur le Pacte Financier
et Fiscal de Solidarité de Lannion-Trégor Communauté.
- APPROUVE, par 12 bulletins POUR, 7 bulletins CONTRE et 4 bulletins NULS, le Pacte
Financier et Fiscal de Solidarité de Lannion Trégor Communauté pour le mandat 2020-2026.
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant.
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22. 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

Conclusion
d’un
bail
conventionné
pour
le
logement situé 16 bis rue
d’Armor
Réalisation de la voie verte
entre le Bourg et Buguélès –
Equipements de voirie Peinture

L’ANTHOËN Aurélie
52 Hent Sant Gonery
22820 PLOUGRESCANT

Contentieux – procédure de
médiation

CLUB DE PLAGE
Rue de Roc’h Gwenn

Salle des associations de
Buguélès – installation d’une
alarme de type 2 et d’un
dispositif de flash visuel

FMO
ZA de l’espérance
22 120 QUESSOY

Complexe sportif – fraisage
du réseau des eaux usées

Parc d’activité de la barricade

Éclairage public - rénovation
de 20 lampadaires

SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL
D’ÉNERGIE
53, Boulevard Carnot
22 004 SAINT-BRIEUC
Cedex 1

Bon de commande signé le
03/08/2021, d’un montant de
9 148.14 € TTC

XANIS
1 rue Ampère
22 300 LANNION

La lettre de commande a été
notifiée le 05 août 2021, pour
un montant total de
16 679, 00 € HT,
20 014, 80 € TTC,
décomposé comme suit :
- Fourniture de matériels
informatiques
pour
l’école
publique, d’un montant de
12 086, 00 € HT,
soit 14 503, 20 € TTC
- Fourniture de matériels
informatiques
pour
l’école
Sacré Cœur, d’un montant de
4 683, 00 € HT,
soit 5 619, 60 € TTC.

Commande de matériels
informatiques, dans le cadre
de l’Appel à Projets pour un
socle numérique dans les
écoles élémentaires

MY SIGNALISATION
43, Boulevard Oddo
13015 MARSEILLE

ATEC
22170 PLERNEUF

Le bail conventionné a été
signé le 04 juin 2021, à effet du
1er juin 2021, pour une durée
de trois ans
Bon de commande signé le
10/06/2021, d’un montant de
2 889.31 € HT soit 3 479.15 €
TTC
Rapport de fin de mission du
07/07/2021 – honoraires du
médiateur du 30/07/2021, d’un
montant de 290.00 € HT, soit
348.00 € TTC
Bon de commande signé le
13/07/2021, d’un montant de
3 205.05 € HT soit 3 846.06 €
TTC
Bon de commande signé le
15/07/2021, d’un montant de
870.00 € HT soit 1 044.00 €
TTC
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LIBELLÉ

TIERS CONCERNÉ

DÉCISIONS

Marché n°PENVENAN-201706
« Fournitures
de
quincaillerie pour le port de
Port-Blanc »
lot
n°1
« Fourniture de manilles,
chaines et émerillons » Notification du bon de
commande n°8

SAS CARLIER CHAINES
37-41 rue Salengro
BP 10145
59 733 SAINT AMAND
Cedex

Le bon de commande n°8 a été
notifié le 06 août 2021, pour un
montant de 398, 40 € TTC.

SAS CARLIER CHAINES
37-41 rue Salengro
BP 10145
59 733 SAINT AMAND
Cedex

Le bon de commande n°7 a été
notifié le 06 août 2021, pour un
montant de 365, 28 € TTC.

SAS CARLIER CHAINES
37-41 rue Salengro
BP 10145
59 733 SAINT AMAND
Cedex

Le bon de commande n°5 a été
notifié le 06 août 2021, pour un
montant de 25, 01 € TTC.

SAS CARLIER CHAINES
37-41 rue Salengro
BP 10145
59 733 SAINT AMAND
Cedex

Le bon de commande n°9 a été
notifié le 06 août 2021, pour un
montant de 12 397, 05 € HT,
soit 14 876, 46 € TTC.

Marché n°PENVENAN-201706
« Fournitures
de
quincaillerie pour le port de
Port-Blanc »
lot
n°2
« Fourniture de bouées » Notification du bon de
commande n°7
Marché n°PENVENAN-201706
« Fournitures
de
quincaillerie pour le port de
Port-Blanc »
lot
n°3
« Fourniture de tiges inox » Notification du bon de
commande n°5
Marché n°PENVENAN-201706
« Fournitures
de
quincaillerie pour le port de
Port-Blanc »
lot
n°1
« Fourniture de manilles,
chaines et émerillons » Notification du bon de
commande n°9
Marché
n°2017-08
« Fourniture de services de
télécommunications
mobile » - Notification de
l’avenant n°3

STELLA TELECOM
245 Route des Lucioles
06 560 VALBONNE

L’avenant n°3 portant sur le
transfert du titulaire du marché
a été notifié le 06 août 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL EN PREND ACTE.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50.
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