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ORDRE DU JOUR

1. INSCRIPTION DE LA COLLECTIVITÉ SUR LA LISTE NATIONALE DES
COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RECUL DU TRAIT DE CÔTE
2. EXERCICE DE LA COMPÉTENCE « EAUX PLUVIALES URBAINES » :
Approbation et autorisation de signature de la convention de gestion de services
entre Lannion Trégor Communauté et la Commune
3. CULTURE ET COMMUNICATION :
- Candidature à l’appel à projet du Plan de relance « Transformation Numérique des
Territoires » ;
- Mise en place d’un Projet Culturel Scientifique, Educatif et Social (PCSES).
4. CRÉATION D'UNE MAISON D'ASSISTANTS MATERNELS : Approbation du
programme des travaux et du plan de financement prévisionnel
5. SURVEILLANCE DE LA PLAGE DES DUNES : Convention avec le Centre
Départemental de Formation des Côtes-d’Armor de la FNMNS.
6. PERSONNEL COMMUNAL :
- Actualisation du tableau des effectifs ;
- Adoption du protocole relatif au temps de travail dans le cadre de la mise en œuvre
des 1 607 heures.
7. DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
8. QUESTIONS DIVERSES
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L’an deux mil vingt-deux, le trente et un janvier à vingt heures.
Le Conseil Municipal de la Commune de PENVÉNAN, légalement convoqué le 24 janvier
2022, 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 LE BOUDER
Laetitia, M. POUGNARD Xavier, Mme TRANCHANT Emmanuelle, M. THERIN Patrick, Mme
GLAZIOU Elisabeth, M. PLEGADES François, M. LOUTRAGE Jean-Marie, Mme DERRIEN
Anne-Marie, Mme LE BESCOND Mireille, Mme MEVEL Joëlle, M. KERAVAL Didier, Mme
GOURIOU Rachel, M. PRAT Didier, Mme SEGONI Graziella, Mme DUMAS Mallory, M.
TOURNEUR Philippe, Mme TRANVOUEZ Anne, Mme DELAUNOY Julie.
PROCURATIONS : M. BAULIER Denis à M. PLEGADES François
M. OLLIVIER Christian à Mme PRUD’HOMM Denise
Mme ALLAIN Pascale à Mme SEGONI Graziella
SECRÉTAIRE : Mme TRANCHANT Emmanuelle

Présents : 20

Pouvoirs : 3

Absent : 0

Votants : 23

Le quorum étant atteint, Madame le Maire déclare la séance ouverte
1. INSCRIPTION DE LA COLLECTIVITÉ SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMUNES
CONCERNÉES PAR LE RECUL DU TRAIT DE CÔTE
Madame le Maire précise à l'assemblée que la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite " loi
climat et résilience " portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets " comporte plusieurs dispositions relatives à l'évolution du trait de
côte qui est façonnée par des phénomènes d'accrétion ou d'érosion.
L’article 239 de la loi prévoit notamment que « les communes dont l’action en matière
d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entrainant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret.
L’intensification et l’augmentation de la récurrence des épisodes tempétueux, liées au
changement climatique, tendent à accélérer les phénomènes d'érosion et accentuer le recul
du trait de côte. La moitié du littoral de la commune est identifiée comme étant en recul, avec
un taux d'érosion compris entre 0 et 50 cm/an selon la carte établie par le CEREMA en 2016.
Les objectifs et les nouveaux outils mis en œuvre par la loi sont multiples :


Améliorer la connaissance et partager l’information :
 Réalisation d’une cartographie du trait de côte à court (0-30 ans) et long (30 –100 ans)
termes,
 Information des acquéreurs et locataires (IAL) par les vendeurs ou bailleurs de biens
situés dans la zone exposée au recul,
 Insertion de zonages d’exposition au recul du trait de côte dans les documents
d’urbanisme (SCoT et PLU).
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Gérer le stock de biens immobiliers situés dans les zones exposées :
 Renforcement de la compétence des Etablissements Publics Foncier (EPF) locaux et
d’Etat,
 Instauration d’un droit de préemption spécifique : ce dispositif s’appliquera dans la
zone de recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans. La commune pourra également
instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone de recul
à l’horizon compris entre 30 et 100 ans.



Limiter l’exposition de nouveaux biens au recul du trait de côte :
 Dans la zone de recul à l’horizon de 30 ans (court terme), le principe est l’interdiction
des nouvelles constructions,
 Dans la zone de recul à l’horizon compris entre 30 et 100 ans (long terme), les
constructions restent possibles, mais la loi impose une obligation de démolition des
nouvelles constructions « lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des
personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de 3 ans ». La démolition
sera à la charge du dernier propriétaire du bien immobilier.

 Des outils de recomposition spatiale pour la relocalisation des biens menacés :
 La possibilité d’identifier des secteurs d’accueil d’activités ou d’ouvrages de Défense :


Au niveau du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) :
- Des secteurs propices à l’accueil d’ouvrages de défense contre la mer pour protéger
des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou public,
- Des secteurs visant à accueillir des projets de relocalisation.



Au niveau du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) :
- Délimitation des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements de
constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte. Des dérogations
limitées et encadrées à la « loi littoral » sont prévues pour permettre la mise en
œuvre des projets de relocalisation. Ces dérogations seront précisées
ultérieurement par voie d’ordonnance du gouvernement.

 L’obligation de prendre en compte le recul du trait de côte dans les documents de
planification stratégique : Schéma Régionaux d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), SCoT et PLU.


D’autres outils relatifs au logement viendront prochainement étoffer ce dispositif :
- Une méthode d’évaluation des biens immobiliers avec un mécanisme de décote,
- Un bail immobilier d’adaptation au changement climatique (BRACC),
- Une aide exceptionnelle au relogement.

Par courrier du 06 décembre 2021, le Préfet des Côtes d'Armor a notifié l’intention de l’Etat
de retenir la commune de Penvénan dans la liste Nationale, en application de l'article 239 de
la loi dite " loi climat et résilience " et sollicité l'approbation du Conseil Municipal.
Madame le Maire rappelle à l'assemblée que la Commune de Penvénan a été lauréate de
l'appel à partenaire lancé par l'Association National des Elus Littoraux (ANEL) et le Centre
d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement
(CEREMA) dont l'objectif principal est de définir une stratégie locale de gestion intégrée du
littoral. Cela confirme bien l'engagement de la commune dans cette démarche vertueuse et
résiliente.
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ENTENDU l'exposé du Maire ;
VU l'article 239 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
VU l’avis favorable, à la majorité, de la commission Travaux, Environnement, Urbanisme
prospectif, réunie le 19 janvier 2022 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE l'inscription de la commune sur la liste Nationale prévue à l'article précité ;
- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
2. LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ - EXERCICE DE LA COMPÉTENCE DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES URBAINES : APPROBATION ET AUTORISATION DE
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que Lannion-Trégor Communauté (LTC) exerce de
plein droit la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L 22261 du Code Général des Collectivités Territoriales, depuis le 1er janvier 2020. Elle précise que
l’objet et la consistance de cette compétence ont été précisés par délibération du Conseil
Communautaire n°CC_2021_0192, en date du 14/12/2021.
Madame le Maire explique que la Commune de Penvénan, qui a exercé cette compétence
jusqu’au 31 décembre 2019 et géré les équipements et services à titre transitoire pendant
les années 2020 et 2021, a une expérience et une expertise dans ce domaine.
Dans l’intérêt d’une bonne organisation du service public et afin de garantir dans les
meilleures conditions la continuité de celui-ci, Lannion-Trégor Communauté confie par
convention à la Commune, « la gestion de certains équipements ou services » relevant de
ses attributions, ci-après dénommées « les missions ».
Les missions de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines sont déclinées selon
5 volets. La communauté d’agglomération confie à la Commune les missions précisées dans
la convention de délégation de gestion en annexe n°1 de la présente délibération, et qui
couvrent tout ou partie des missions suivantes.
Volet 1 : Gestion patrimoniale
Exploitation et maintenance
Amélioration et mise à jour de la connaissance du patrimoine (hors mise en œuvre d’un SIG)
Conduite des investissements et suivi des désordres
Suivi de la gestion patrimoniale
Volet 2 : Planification - Contrôle
Conduite des études ciblées
Contrôle de l’application du zonage et du règlement
Accompagnement pour l’application des règles
Volet 3 : Gouvernance - Animation
Direction et pilotage de la politique des eaux pluviales, plan d’action (en partenariat avec
LTC)
Animation et mise en œuvre du plan d’action (en partenariat avec LTC)
Accompagnement des acteurs du territoire (en partenariat avec LTC)
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Volet 4 : Gestion administrative
Etudes structurantes (en partenariat avec LTC)
Les modalités d’organisation, de suivi, de reconduction et financières ainsi que les
responsabilités des collectivités signataires sont également précisées dans la convention de
délégation de gestion en annexe n°1 de la présente délibération.
Madame le Maire indique que le projet de convention présenté ne traite pas des opérations
d’investissement sur les installations et ouvrages du système de gestion des eaux pluviales
urbaines, études et/ou travaux. Chaque opération pourra faire l’objet, si la commune le
souhaite, d’une convention ultérieure et spécifique de délégation de maîtrise d’ouvrage
déterminant les modalités d’exécution et financières.
Elle précise que la convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier
2022. Elle est renouvelable deux fois par reconduction tacite, par période d’un an. La durée
maximale de la convention sera de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
Madame le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée la convention de délégation de
gestion présentée.
ENTENDU l'exposé du Maire,
VU les articles L5216-5 10°, L2226-1, R2226-1, L5216-7-1 et L5215-27 du code général des
collectivités territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2019 modifiant les statuts de Lannion-Trégor
Communauté, pour prendre acte du transfert automatique au 1er janvier 2020, de la
compétence eau, assainissement eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines ;
VU la délibération n°CC_2021_0192 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor
Communauté, en date du 14/12/2021, portant sur l’objet et la consistance de la compétence
de gestion des eaux pluviales urbaines ;
VU les précédentes conventions de gestion de services pour l’exercice de la compétence «
Eaux pluviales urbaines », conclues à titre transitoire pour l’année 2020 et 2021, dans
l’attente de l’établissement des attributions de compensation ;
VU la convention de délégation de gestion proposée par LTC ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la commission « Finances – Affaires Générales » réunie
le 24 janvier 2022,
CONSIDÉRANT qu’il convient de définir les missions confiées par Lannion-Trégor
Communauté à la commune, pour l’exercice de la compétence de gestion des eaux pluviales
urbaines ;
CONSIDÉRANT que lors de sa séance du 06 décembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé
le rapport de procédure dérogatoire de la CLECT du 20 septembre 2021, ainsi que les
attributions de compensations relatives à la gestion des eaux pluviales urbaines ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE les termes et modalités de la convention de délégation de gestion confiant à
la Commune de Penvénan une partie des missions nécessaires à l’exercice de la
compétence de gestion des eaux pluviales urbaines.
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 AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la présente convention de
délégation de gestion avec Lannion-Trégor Communauté, conclue à compter du 1er
janvier 2022, ainsi que toutes les pièces relatives à l’application de la présente
délibération.
3. COMMUNICATION – CANDIDATURE À L’APPEL À PROJET « TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES » (FITN) DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE
Madame le Maire explique au Conseil Municipal que le plan de relance présenté par le
Gouvernement, comporte un volet « Transformation numérique des Collectivités
Territoriales ». La Région Bretagne dispose à cette fin d’un fonds déconcentré de
1 188 000,00 € sur la période 2021-2022, visant à financer des projets numériques ayant un
effet sur la vie quotidienne des citoyens et sur leurs relations avec l’administration locale.
Un appel à projets a été ouvert à destination de toutes les collectivités ou leur groupement,
avec une priorité aux petites et moyennes collectivités pour :
- la formation au numérique et l’inclusion numérique des agents et usagers sur leur
territoire…
- l’extension ou l’organisation d’une offre omnicanale (sites web, démarches en ligne, accueil
téléphonique, applications mobiles, accueil physique) pour concrétiser un projet impactant la
relation aux usagers…
Madame le Maire informe l’assemblée qu’en vertu de la délibération du Conseil Municipal du
10 juillet 2020 lui donnant délégation pour demander l'attribution de subventions à tout
organisme financeur, la commune a répondu à l’appel à projets pour mettre en place, au sein
du Centre Culturel Anatole Le Braz accueillant la médiathèque et les salles à usages
associatifs et culturels, une structure numérique permettant des accès informatiques
sécurisés. La Commune peut prétendre à une aide de 15 000 euros.
Cette subvention financerait notamment l'installation de la wifi au Centre Culturel Anatole Le
Braz, et la création d’un service destiné aux administrés pour consulter et réaliser des
opérations en ligne, suivre des formations, télétravailler…
De plus, il serait également proposé un accompagnement des usagers, dans le cadre des
démarches dématérialisées des services publics de type « France Connect ».
Madame le Maire présente le plan de financement prévisionnel ci-après :
CHARGES
Montant (TTC)
PRODUITS
Montant
CHARGES DIRECTES
RESSOURCES DIRECTES
Achats
14379
Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services
Achats matières et fournitures
10091
Dotations et produits de tarification
Autres fournitures
4288
Aides publiques
15000
Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou services
Services extérieurs
7734
déconcentrés sollicités cf 1ére page
Locations
6984
FITN
15000
Entretien et réparation
750
Assurance
Documentation
Autres services extérieurs
1102
Rémunérations intermédiaires
1102
Publicité, publications
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
Impôts et taxes
0
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)
Charges de personnel
7247
Fonds européens (FSE, FEDER, etc)
Rémunération des personnels
4910
L’agence de services et de paiement (emplois aidés)
Charges sociales
2337
Autres établissements publics
Autres charges de personnel
Aides privées
Autres charges de gestion courante
Autofinancement
15462
Fonds propres
séanceDES
du PRODUITS
Conseil Municipal du lundi 31 janvier 2022 30462
TOTAL DES CHARGES Compte-rendu
30462de laTOTAL

%

100

49

51
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Madame le Maire explique qu’à la suite du dépôt de la demande de subvention, elle a été
informée que le dossier présenté à la Région a été retenu.
Elle précise également que dans le cadre de ce projet, la Commune a rejoint le club des
innovateurs territoriaux animé par le Ti Lab, laboratoire d’innovation publique en Bretagne
État – Région – Collectivités, en vue d’échanger, partager des pratiques et créer des
« communs » avec d’autres collectivités.
Madame le Maire sollicite l’assemblée pour l’approbation du projet et du plan de financement
prévisionnel.
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment les
articles 239 à 248 relatifs au Plan de relance ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 donnant délégation à Madame le
Maire pour demander l'attribution de subventions à tout organisme financeur ;
VU l'avis favorable, à l'unanimité, de la commission « culture-communication » réunie le 13
janvier 2022 ;
CONSIDÉRANT les besoins d'accompagnement des administrés dans le cadre de la
dématérialisation des démarches administratives ;
CONSIDÉRANT les besoins de connections wifi des usagers de la Médiathèque et du
Centre Culturel Anatole Le Braz ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le projet et le plan de de financement prévisionnel précédemment présenté ;
- HABILITE Madame le Maire ou son représentant à prendre toutes dispositions et à signer
toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de ce projet.
4. CULTURE – MISE EN PLACE D’UN PROJET CULTUREL SCIENTIFIQUE, EDUCATIF
ET SOCIAL (PCSES)
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le Projet Culturel Scientifique, Éducatif et
Social (PCSES) est un document communal, initié par le Ministère de la Culture et de la
Communication, et destiné à définir une politique de développement des médiathèques vers
leur élargissement en lieu de rencontre, de culture et d’ouverture numérique. Ce document
définira la politique culturelle de la commune pour les cinq ans à venir et servira de base
pour les demandes de subventions vis-à-vis de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), la région, le département ou le Centre National du Livre (CNL).
Elle explique que le PCSES place en son centre les médiathèques et les utilise comme
cadre de la politique culturelle de la commune. Il élargit leurs fonctions de simple
bibliothèque prêtant des livres, en centre culturel organisant des expositions, ouvrant les
accès au numérique, offrant un accès didactique aux écoles, gérant les rencontres
éducatives et servant de lieu de contact entre la population de la commune et des activités
intellectuelles.
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C’est un document qui doit s’inscrire dans un projet :
- Culturel : par la prise en compte de la diversité des modes d’expression culturelle et des
publics ;
- Scientifique : par l’ouverture aux sciences et technologies actuelles ;
- Éducatif : par l’offre d’accès à l’information et à la connaissance ainsi que par un travail
avec les acteurs de l’éducation notamment en matière de culture et d’art ;
- Social : en prenant en compte toutes les classes sociales de la population de son territoire
en concertation avec les acteurs des domaines sociaux et socioculturels.
Son élaboration dure de six à neuf mois et suit une méthodologie définie pour les différentes
phases d'écriture et de validation, telle que présentée ci-dessous :
Synthèse diagnostic :
points forts / points
faibles
Préambule / Note
Axes stratégiques
d'intention validée par
note d’orientation
COPIL et Conseil
validée par COPIL et
Municipal
Conseil Municipal

Présentation du
PCSES

Délibération et vote
en Conseil Municipal

↓

↓

↓

↓

J-6 ou 9 mois

J-3 ou 6 mois

J-15 jours

J

Son élaboration sera pilotée par la gestionnaire de la Médiathèque, accompagnée par les
élus, les services et la Bibliothèque Départementale des Côtes d'Armor (BCA).
De plus, un comité de pilotage et un comité technique seront mis en place afin d’intégrer à la
réflexion les parties intéressées au projet : les acteurs institutionnels (DRAC, BDP, BCA, …),
les acteurs associatifs (exposants, associations culturelles, …), les acteurs sociaux (CCAS),
les agents, les élus et les personnalités représentatives de la population en matière
d’éducation, de culture, d’art et de patrimoine.
Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal la mise en place de ce qui
permettra de valoriser le Centre Culturel Anatole Le Braz et la Médiathèque, tout en
améliorant la qualité de services auprès des usagers.
ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
VU l’avis favorable à l’unanimité, de la Commission « Culture - Communication » réunie le
jeudi 13 janvier 2022 ;
CONSIDÉRANT qu’il convient d'améliorer la qualité de services auprès des usagers de la
Médiathèque et du Centre Culturel Anatole Le Braz dans sa globalité ;
CONSIDÉRANT que ce document sera exigé pour toutes demandes de subventions auprès
des services de l’État ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

APPROUVE la mise en place de d’un Projet Culturel Scientifique, Éducatif et Social.

-

HABILITE Madame le Maire ou son représentant à prendre toutes dispositions et à
signer toutes pièces nécessaires à l’aboutissement de ce projet.
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5. CRÉATION D'UNE MAISON D'ASSISTANTS MATERNELS
Face à la conjoncture démographique défavorable des communes littorales
Costarmoricaines qui connaissent, de manière accélérée, un vieillissement de leur
population et une fragilisation des établissements scolaires, avec notamment la fermeture de
classes, la municipalité de Penvénan s’est fixée pour objectif de favoriser l’installation de
jeunes couples sur le territoire communal. A cet égard, et pour répondre en partie à cet enjeu
démographique, une opération de lotissement sera prochainement engagée.
En complément de cette offre foncière, il convient de proposer des services indispensables à
l’installation de jeunes couples avec enfants. En effet, l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS),
établi par Lannion Trégor Communauté, révèle une réelle tension sur le mode de garde des
enfants de 0-3 ans sur le territoire. L’étude, qui s’appuie sur des chiffres 2017, montre que la
capacité théorique d’accueil des enfants de moins de 3 ans, par des modes d’accueil
« formels », à Penvénan est de l’ordre de 66%, et que cette carence n’est pas pleinement
compensée par l’offre d’accueil des communes voisines.
C’est dans ce contexte que trois assistantes maternelles (Mmes LE COADOU, HAMON et
COYER), projetant d’ouvrir une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) sur la commune,
ont sollicité la mairie pour la mise à disposition de locaux adaptés à leur activité.
L’installation du club de remise en forme au complexe sportif « Emile ROBERT », a offert
une opportunité, en libérant des locaux de la salle des fêtes qui se prêtent parfaitement à
l’installation de cette activité, tant au niveau de la surface utile que de sa localisation, à
proximité du bourg.
La future MAM, d’une surface de 100 m², sera composée de trois salles de sieste, d'une
salle d'activité de 40m², d'un bureau de 5m², d'un WC PMR, d'une kitchenette équipée et
d'un espace vestiaire. En outre, un jardin clôturé de 400 m² sera également construit.
Les travaux seront réalisés principalement par les services techniques. Les menuiseries et
les équipements techniques seront sous-traités à des entreprises.
Madame le Maire indique que ce projet est soutenu par la Caisse d'Allocation Familiales des
Côtes d'Amor, qui apporte à la commune une aide sous forme de subvention d'un montant
de 36 000 €. Elle peut également bénéficier d'un prêt à taux zéro de 21 600€ sur 10 ans.
Chaque assistante maternelle sera habilitée à accueillir 4 enfants. La MAM, régie en mode
association Loi 1901, se dénommera « les 12 petits beurres ».
Madame le Maire présente le plan de financement ci-après :
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL (Hors Taxes)
DEPENSES
Études

1 800.00 €

Contrôle technique et réglementaire

Travaux
- Démolition / menuiserie ;
- Réfection des fluides et distribution
électrique ;
- Travaux d’agencement intérieur ;
- Finitions.

72 000.00 €

Communication & divers/imprévus

1 200.00 €

Total HT

75 000.00 €

RECETTES
Plan de relance
petite enfance

CAF
Autofinancement
Communal

Budget principal
Total HT

36 000.00 €
39 000.00 €
75 000.00 €

Concernant le futur loyer, Madame le Maire précise que le loyer moyen constaté auprès
des structures identiques voisines est d'environ 400€ [quatre cents euros] par mois hors
charges.
ENTENDU l'exposé du Maire ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la commission Travaux, Environnement, Urbanisme
prospectif, réunie le 19 janvier 2022 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

APPROUVE le programme des travaux et le plan de financement,

-

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la création de
la MAM et à négocier puis signer le futur bail locatif dont le loyer sera fixé à 400€
[quatre-cents euros] hors charges,

-

AUTORISE Madame le Maire à solliciter, le cas échéant, d’autres subventions auprès
de co-financeurs potentiels.
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6. SURVEILLANCE DE LA PLAGE DES DUNES - CONVENTION AVEC LE CENTRE
DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES CÔTES-D’ARMOR DE LA FNMNS
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que depuis 2008, une surveillance de la plage des
Dunes à Port Blanc était assurée chaque été par le Service Départemental des Services
d’Incendie et de Secours (SDIS) de Saint-Brieuc qui a décidé de cesser cette activité à
compter de 2022.
Elle indique que le Centre Départemental de Formation des Côtes d’Armor de la Fédération
Nationale des métiers de la Natation et du Sport (CDF FNMNS 22) se propose d’assurer cette
surveillance pour la saison 2022 en prenant à sa charge le recrutement et la formation des
nageurs-sauveteurs requis, l’organisation et la gestion administrative et opérationnelle du
dispositif.
Le CDF FNMNS 22 s’engage ainsi à employer les nageurs-sauveteurs engagés pour le
compte de la commune, à leur fournir une tenue vestimentaire réglementaire et à leur mettre à
disposition le matériel spécifique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions
(réanimation, bilan, hémorragie/plaie).
Il précise que la Commune leur fournira outre le poste de secours, un hébergement en
contrepartie d’une somme forfaitaire de 100 € par mois par personne hébergée destinée à
participer aux charges locatives et différents matériels (mobilier, de liaison…)
Madame le Maire précise que le montant total de la prestation du CDF FNMNS 22 est fixé à la
somme de 21 494,10 € pour les moyens humains et matériels mis à disposition sur une
période de 2 mois soit du 01/07 au 31/08/2022 mais avec une surveillance effective de la
plage des Dunes du 04/07 au 29/08/2022 (les journées en amont et en aval constituant un
temps de préparation et de désinstallation nécessaire).
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 le projet de convention présenté par le CDF FNMNS 22 ci-joint,
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la commission « Finances – Affaires Générales » réunie
le 24 janvier 2022,
CONSIDÉRANT que pour toute zone de baignade aménagée ouverte réglementairement et
gratuitement au public, la surveillance doit être assurée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE, à la majorité, par 22 voix POUR et 1 abstention (M. Patrick THERIN) :
- D’APPROUVER la convention précitée à passer avec le CDF FNMNS 22 concernant la
mise à disposition, pour la période du 01/07/2021 au 31/08/2021, de nageurs-sauveteurs
qualifiés et de matériels pour la surveillance de la plage, des baignades et des activités
nautiques à la plage des Dunes à Port Blanc.
- D’ACCEPTER de mettre à disposition des nageurs-sauveteurs avec le paiement d’une
somme forfaitaire de 100 € par mois par personne hébergée un hébergement
réglementaire dans un logement communal situé au 15 rue de la poste à PENVENAN.
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- DE PRÉCISER que les lieux devront rester affectés exclusivement à l’usage d’habitation
des bénéficiaires dont les noms seront précisés dans le contrat administratif portant
occupation précaire du domaine public.
- DE PRÉCISER que les bénéficiaires devront répondre des dégradations, nuisances et
pertes qui surviennent pendant la durée de la convention dans les locaux dont ils ont la
jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force
majeure, 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 CDF FNMNS 22
pour la surveillance de la plage des Dunes
- DE DONNER 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,
- DE PRÉCISER qu’un dispositif de signalisation réglementaire sera mis en place afin de
renseigner les usagers de la plage (un mât, des drapeaux de couleur verte, orange ou
rouge, des panneaux d’information),
- D’HABILITER Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires et à signer
toutes les décisions relatives à cet effet (convention, commandes etc.).
7. ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par son organe délibérant, et que
l’organisation du travail de chaque poste est définie ou réajustée lors de chaque nouveau
recrutement puis mise à jour, le cas échéant, annuellement.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la Loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant 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° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre
d’emplois des adjoints techniques territoriaux,
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la commission « Finances – Affaires Générales » réunie
le 24 janvier 2022,
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’actualiser le tableau des effectifs de la Commune en raison
des mouvements de personnel et des avancements de grade ;
SUR PROPOSITION de Madame le Maire,
Actualisation du tableau des effectifs de la Commune comme suit :
SERVICE ÉDUCATION :
Création : 1 poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet
(DHS : 35h00) ;
Suppression : 1 poste d’Adjoint technique, à temps complet, (DHS : 35h00) ;
Création : 1 poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe, à temps non complet (DHS
: 28h00) ;
Suppression : 1 poste d’Adjoint technique, à temps non complet, (DHS : 28h00) ;
SERVICE ENTRETIEN :
Suppression : 1 poste d’adjoint technique, à temps non complet, (DHS :19h30)
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EFFECTIFS

1

DATE
D’EFFET

EMPLOIS PERMANENTS

Directeur Général
Services (cadre A)

POSTES NON
POURVUS

POSTES POURVUS
Quantité

Durée
hebdomadaire

Quantité

Durée
hebdomadaire

1

TC

1

TC

1

TC

I. EMPLOI(S) FONCTIONNEL(S)
des
1
TC
II. CADRES D’EMPLOIS
SERVICE ADMINISTRATIF

1
1
1
4
2

Attaché
Rédacteur principal de
1ère classe
Rédacteur principal de
2ème classe
Adjoint
administratif
principal de 1ère classe
Adjoint administratif

1

TC

1

TC

1

TC

4

TC

2

TC

SERVICE POLICE
1
2
1
2
1
1
1
1
2
4
3
5

Brigadier
SERVICE DES SPORTS / CENTRE NAUTIQUE
Educateur des A.P.S.
2
TC
principal de 1ère classe
Educateur principal de
2ème classe
Educateurs A.P.S.
1
TC
Adjoint
administratif
1
21H00
principal de 2ème classe
Adjoint technique
1
7H00
SERVICE TECHNIQUE
Ingénieur principal
1
TC
Technicien
1
TC
Agent
de
maîtrise
2
TC
principal
Adjoint
technique
3
TC
ère
principal de 1 classe
Adjoint
technique
3
TC
principal de 2ème classe
Adjoint technique

5

TC

ACTIVITES PORTUAIRES
1

Adjoint technique

1

TC
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EFFECTIF
S

EMPLOIS PERMANENTS

DATE D’EFFET

POSTES POURVUS
Quantité

Durée
hebdomadaire

POSTES NON
POURVUS
Quantité

Durée
hebdomadaire

2

TC

1

TC

SERVICE EDUCATION / RESTAURATION SCOLAIRE
2

A.T.S.E.M principal de 1ère classe

1

A.T.S.E.M principal de 1ère classe

1

30H15

2

Adjoint technique

2

35H00

1

Adjoint technique

1

35H00

1

Adjoint technique principal de
2ème classe

1

35h00

1

Adjoint technique

1

28H00

1

28H00

1

28h00

1

29h30

1

TC

1
1
1

1

01/03/2022

Adjoint technique principal de
01/03/2022
2ème classe
Adjoint technique principal de
1ère classe
Adjoint technique principal de
1ère classe
MEDIATHEQUE
Adjoint du patrimoine principal
de 1ère classe
CENTRE DE VACANCES

1

Rédacteur principal de 1ère classe

1

TC

2

Adjoint technique

1

TC

1

19H30

SERVICE ENTRETIEN
1

Adjoint technique

01/03/2022

1

Adjoint technique

1

17h30

1

Adjoint technique

1

30H30

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE les modifications du tableau des effectifs des emplois communaux comme
susmentionnées, à compter du 1er mars 2022 ;
- INSCRIT, le cas échéant, les crédits nécessaires au budget.
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8. PROTOCOLE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL – INSTAURATION DES 1 607
HEURES
VU la Loi N°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 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 la Loi N°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées ;
VU le Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
VU le Décret n°88-145 du 15 février 1998 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale, notamment
son article 21 ;
VU le Décret N°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT pour la Fonction Publique d’Etat ;
VU le Décret N°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la Loi
N°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’ARTT dans la Fonction Publique Territoriale ;
VU le Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans
la Fonction Publique Territoriale ;
VU le Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps
partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un
enfant ;
VU le Décret N°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (IHTS) ;
VU le Décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration
de la rémunération des heures complémentaires des agents de la Fonction Publique
Territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
VU l'Arrêté Ministériel du 27 février 1962, le Décret 2002-63 du 14 janvier 202 et la circulaire
Ministérielle du 11 octobre 2002 relatifs à l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour
Elections (IFCE) ;
VU le Décret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux et notamment aux congés dits « de fractionnement » ;
VU le Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la Fonction
Publique Territoriale (CET) ;
VU le Décret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de
nuit ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 13 février 2002 instituant le protocole
d’accord ARTT à compter du 1er janvier 2002 et son avenant du 1er avril 2014 ;
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VU la délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre 2021 portant mise en
œuvre des 1607h à compter du 1er janvier 2022 ;
VU la saisine du Comité Technique en date du 08 novembre 2021 ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la commission « Finances – Affaires Générales » réunie
le 24 janvier 2022,
CONSIDÉRANT ce qui suit :
Madame le Maire rappelle que les règles relatives à la définition, à la durée et à
l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites
applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées
par ces collectivités ou établissements.
Un projet de protocole relatif au temps de travail, joint en annexe, est soumis à l’assemblée.
Il regroupe l’ensemble des règles relatives au temps de travail dans la collectivité.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le protocole relatif au temps de travail annexé à la présente délibération ;
- ABROGE la délibération du 13 février 2002 relative au précédent protocole du temps de
travail et son avenant du 1er avril 2014.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du lundi 31 janvier 2022

18/19

Commune de Penvénan

9. 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
Marché n°2021-02
« Fourniture et pose de
sanitaires publics semiautomatique PMR » notification de la tranche
ferme
Marché n°2021-03
« Maintenance du
complexe sportif » Notification

TIERS CONCERNÉ
SAGELEC SAS
61 Bld Pierre et Marie Curie
BP 10145
44 154 ANCENIS CEDEX

TRÉGOR PAYSAGES
13 Rue des Taillandiers
22 710 PENVENAN

DÉCISIONS
La tranche ferme a été
notifiée le 20 décembre
2021, pour un montant de
49 269, 00 € HT, soit
59 122, 80 € TTC.
Le marché a été notifié le 21
janvier 2022, pour un
montant
estimatif
prévisionnel
annuel
de
58 910, 00 € HT,
soit 70 692, 00 € TTC.

LE CONSEIL MUNICIPAL EN PREND ACTE.

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