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ORDRE DU JOUR 

 
 

 
1. AFFAIRES FINANCIÈRES 

- Convention de partenariat entre la Commune et l’association « l’Air du Large » pour 
l’organisation du festival de Buguélès ; 

- Soutien à la course-relais en faveur de la promotion de la langue bretonne 
« Redadeg 2022 » ; 

- Subventions aux associations ; 

- Tarifs de location des mouillages au port de Port-Blanc ; 

- Tarifs de location des mouillages non équipés dans la zone de mouillages de 
Buguélès. 

 
2. CONVENTION D’ENTENTE INTERCOMMUNALE ENTRE LA COMMUNE 

D’OZOIR-LA-FERRIERE ET LA COMMUNE DE PENVENAN : Mutualisation des 
moyens de la cuisine centrale dans le cadre d’une amélioration du service public 
d’accueil de loisirs 

 
3. DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
4. QUESTIONS DIVERSES 
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L’an deux mil vingt-deux, le vingt-huit février à vingt heures. 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de PENVÉNAN, légalement convoqué le 22 février 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, M. 
PLEGADES François, M. OLLIVIER Christian, M. LOUTRAGE Jean-Marie, Mme DERRIEN 
Anne-Marie, Mme LE BESCOND Mireille, Mme MEVEL Joëlle, Mme GOURIOU Rachel, M. 
PRAT Didier, Mme ALLAIN Pascale, Mme SEGONI Graziella, Mme DUMAS Mallory, M. 
TOURNEUR Philippe, Mme TRANVOUEZ Anne, Mme DELAUNOY Julie, M. BAULIER Denis. 
 
PROCURATIONS : M. KERAVAL Didier à Mme PRUD’HOMM Denise 
Mme GLAZIOU Elisabeth à Mme DERRIEN Anne-Marie 
 
SECRÉTAIRE : M. OLLIVIER Christian 

 
 
 

Présents : 21  Pouvoir : 2            Absent : 0            Votants : 23 
 

 

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

 
 
1. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « L’AIR DU LARGE » - EDITION 2022 DU 
« FESTIVAL DE BUGUÉLÈS » 

 
Mme Anne-Marie DERRIEN ne prend pas part au vote en sa qualité de Trésorière Adjointe de 
l’association « L'air du Large ». 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1611-4 ; 
 
VU le dossier de demande de subvention de l’association « l’Air du Large », reçu en mairie le 
18 janvier 2022, sollicitant le renouvellement de sa convention de partenariat avec la Commune 
pour l’organisation de l’édition 2022 du festival de Buguélès, fixée au 22 & 23 juillet prochains, 
ainsi que l’attribution d’une subvention de 15 000 € ; 
 
VU les conventions de partenariat signées avec l’association « l’Air du Large » pour 
l’organisation des éditions 2010, 2012, 2014 et 2016, 2018 du festival de musique de Buguélès, 
 
VU le projet de convention de partenariat ci-joint soumis à son examen fixant les engagements 
respectifs des deux parties et notamment pour la Commune les modalités de son soutien 
logistique ; 
 
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission Finances et Affaires Générales réunie le 17 
février 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT l’atout économique et touristique d’une telle manifestation pour la Commune ; 
 
CONSIDÉRANT que l’audience de ce festival d’été bisannuel dépasse largement le niveau 
local ; 
 
CONSIDÉRANT le succès des précédentes éditions ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- RENOUVELLE son soutien à l’association « l’Air du Large », pour l’organisation de l’édition 

2022 du festival de Buguélès, en lui apportant une aide financière et logistique, répartie 
comme suit et sous réserve de la réalisation de l’évènement : 

 

➢ 15 000 € d’aide financière ; 
 

➢ 11 000 € maximum d’aide logistique et de mise à disposition, équivalent à 168 heures 
d’intervention- (dont 96 heures sans matériel roulant, + imprévus à valoir) ; 

 

Soit une aide communale évaluée à 26 000 €, avec les précisions suivantes : 

• Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, 
la participation de la Commune sera réduite au prorata. 

 
- APPROUVE à cet effet, les termes de la convention de partenariat à passer entre la 

Commune et l’association « l’Air du Large » ; 
 
- DONNE POUVOIR à Madame le Maire pour signer et compléter si besoin ladite convention, 

ainsi qu’à prendre toutes dispositions utiles dans le cadre de son exécution. 
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2. SOUTIEN À LA COURSE-RELAIS POUR LA LANGUE BRETONNE « REDADEG 2022 » - 
ACHAT D’UN KM 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la course relais pour la langue bretonne 
« Redadeg » traversera la commune de Penvénan le jeudi 26 mai 2022 vers 18h24.  
 
Elle rappelle que la Redageg est un événement populaire, sportif et festif capable de 
rassembler chacun, de tout âge, pour parcourir les cinq départements engagés, sans 
discontinuer, de jour comme de nuit, en portant et transmettant un témoin (dans lequel un 
message en breton est contenu), symbole de la langue bretonne et de sa transmission à 
travers les générations et le territoire.  
 
Des kilomètres sont ainsi vendus pour récolter des fonds dédiés au financement de projets 
œuvrant pour le développement de la pratique du breton dans la société.  
 
L’association organisatrice « Ar Redadeg a di ha di », sollicite la commune de Penvénan, pour 
« acheter » un ou plusieurs kilomètres et propose de lui fournir un soutien logistique et de 
communication. 
 
Elle précise qu’« Ar Redadeg 2022 » partira de Vitré le 20 mai 2022, pour arriver à Vannes le 
28 mai, au terme d’une course continue de 2022 kilomètres. 
 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de verser la somme de                  
250 €, à l’association « Ar Redadeg a di ha di », pour l’achat d’un kilomètre situé sur la 
Commune. 
 
ENTENDU l’exposé ; 
 
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la commission « Finances –Affaires générales » réunie le 
17 février 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT que la participation à cet événement permet de promouvoir la filière bilingue 
de l’école publique de Penvénan ;  
 
CONSIDÉRANT que la participation à cet événement s’inscrit dans la continuité de la 
démarche, déjà engagée par la Commune, adhérente à la charte « Ya ar Brezhoneg » de 
l’Office public de la langue bretonne ;  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- DÉCIDE d’acheter un km pour un montant de 250 €. 

 
 
3. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022 

 
Madame le Maire présente les propositions d’attribution de subventions pour l’année 2022. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
CONSIDÉRANT les demandes reçues en mairie et retenues par la Commission des Finances 
et Affaires Générales réunie le 17 février 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission des Finances et Affaires 
Générales, sur les propositions d’attribution de subventions au titre de l’année 2022,  
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En vertu de leurs mandats associatifs, les conseillers municipaux suivants ne prennent pas part 
au vote des subventions de certaines associations communales, à savoir : 

- M. Didier KERDEVAL, ne prend pas part au vote de la subvention de l’association JAP, en 
sa qualité de Vice-Président ; 

- M. Philippe TOURNEUR ne prend pas part au vote de la subvention de l’association Moto 
Club « les Cormoricains », en sa qualité de Président ; 

- Mme Anne-Marie DERRIEN, ne prend pas part au vote de l’association « L'air du Large », en 
sa qualité de Trésorière Adjointe. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- ADOPTE, par 22 voix POUR et 1 abstention (M. Patrick THERIN), les propositions 
d’attribution de subventions aux associations communales présentées ci-dessous : 
 

 
 

- ADOPTE, à l’unanimité des suffrages exprimés, les propositions d’attribution de 
subventions aux associations communales présentées ci-dessous : 
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BÉNÉFICIAIRES MONTANTS

Athletic Club Penvenan

- Subvention de fonctionnement

- Subvention exceptionnelle

     dont Poste ambassadrice : 1000 €

JA Penvénan

- Subvention de fonctionnement

- Subvention exceptionnelle dont contrat aidé 1000 €                                    

si embauche

Amicale Laïque Ecole publique 910.00 €

APEL du Sacré Coeur 504.00 €

Classe transplantée Ecole Publique 1 470.00 €

Classe transplantée Ecole Sacré Coeur -    690.00 €

Amicale des Misainiers du Trégor 200.00 €

CAPTEP 1 000.00 €

Amicale des employés communaux 2 350.00 €

Kan ar Skrill 200.00 €

Moto Club « Les Cormoricains »

- Subvention exceptionnelle 1000 € - achat de matériel sur 

facture

Société de chasse « La Trégorroise » 150.00 €

Trégor Plongée 200.00 €

Association « Drieg Noad Pors Gwen » 100.00 €

Pen Ty Coz 400.00 €

Les Cols Bleus 100.00 €

Fédération Nationale des Officiers Mariniers

Section Penvénan

FNACA 100.00 €

ANACR 100.00 €

S.N.EM.M. -Société Nationale d’Entraide de la 

Médaille Militaire section 1788
100.00 €

Association Tennis Penvénan                                          
(convention tripartite avec le Département)

4 000.00 €

AANPB 

- Subvention de fonctionnement dont 9 017 € emploi 

associatif (convention tripartite avec le Département)

-Subvention exceptionnelle dont achat de matériels sur 

facture.

Fur Ha Foll

- Subvention exceptionnelle : Réalisation d'animations et 

spectacles sur la commune et sur facture

 SOUS TOTAL (B) 54 037.00 €

ASSOCIATIONS COMMUNALES                                 

SOUS TOTAL (A+B)
77 605.12 €

ASSOCIATIONS COMMUNALES (B)

4 760.00 €

4 130.00 €

1 400.00 €

3 000.00 €

100.00 €

28 073.00 €
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- ADOPTE, à l’unanimité des suffrages exprimés, les propositions d’attribution de 
subventions aux associations non communales présentées ci-dessous ; 
 

BÉNÉFICIAIRES MONTANTS

La Ligue contre le cancer 500.00 €

Rêves de Clown 150.00 €

Solidarité Paysans de Bretagne – 

Collège départemental des Côtes d’Armor

Leucémie espoir 200.00 €

Secours Populaire Français – 

Comité de Tréguier

Les Restos du Cœur 1 200.00 €

Bâtiment CFA 80.00 €

Visiteurs des Malades En Hôpital – 

Section de Tréguier

Don du sang du Trégor 110.00 €

Association « Un enfant, une famille bretonne » 70.00 €

Vacances & Familles 22

Accueil de familles au camping des Dunes : 

subvention à hauteur de 50 % du montant de la 

facture, dans la limite de 1000 €

Compagnie BABIL

- Réalisation d'un spectacle sur la commune et sur 

facture

Eau et Rivières de Bretagne 50.00 €

Ti ar Vro – Maison de la culture bretonne 

en Trégor-Goëlo

Centre Culturel ERNEST RENAN 210.00 €

Comice Agricole canton de TREGUIER 950.00 €

IREO 40.00 €

S.N.S.M de Trestel-Trélévern 300.00 €

ASSOCIATIONS NON COMMUNALES (C)

100.00 €

400.00 €

70.00 €

1 000.00 €

140.00 €

7 070.00 €                       SOUS TOTAL (C)

1 500.00 €

 
 

 

 
 
 
- HABILITE Madame le Maire à prendre toutes les dispositions utiles à cet effet. 
 
- PRÉCISE que les montants adoptés seront imputés sur le budget de la Commune. 
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4. PORT DE PLAISANCE DE PORT-BLANC - TARIFS DES LOCATIONS DE MOUILLAGES 
SUR CORPS-MORTS 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 20 février 2021, fixant les tarifs de location des 
mouillages sur corps-morts au port de Port-Blanc pour l’année 2021 ; 
 
VU l’avis du Conseil Portuaire réuni le 28 janvier 2022 ; 
 
SUR PROPOSITION de la Commission des Finances réunie le 17 février 2022 ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 
- DÉCIDE, par 17 voix POUR et 6 voix CONTRE (M. TOURNEUR Philippe, MMmes DUMAS 
Mallory, TRANVOUEZ Anne, DELAUNOY Julie, ALLAIN Pascale et SEGONI Graziella), 
d’augmenter, pour l’année 2022, les tarifs TTC de location des mouillages sur corps-morts au 
port de Port-Blanc, à savoir : 
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Dimension hors tout en m

(moteur compris)
- 6m de 6 à 7,49 m de 7,50 à 8,99 m + 9m - 6m de 6 à 7,49 m de 7,50 à 8,99 m + 9m

Bateaux de passage par jour 12.00 € 12.00 € 12.00 € 12.00 € 12.00 € 12.00 € 12.00 € 12.00 €

Du 01.04 AU 31.10

haute + basse saison
308.00 € 396.00 € 410.00 € 495.00 € 376.00 € 463.00 € 501.00 € 659.00 €

Forfait basse saison

(hors juillet et août)
235.00 € 305.00 € 309.00 € 372.00 € 284.00 € 346.00 € 382.00 € 482.00 €

Mois calendaire

(hors juillet et août)
79.00 € 106.00 € 107.00 € 132.00 € 107.00 € 124.00 € 132.00 € 167.00 €

Semaine 60.00 € 77.00 € 82.00 € 96.00 € 78.00 € 96.00 € 107.00 € 125.00 €

Taxe de sortie de l'eau
(en sus du coût d'enlèvement du 

bateau par un professionnel)

54.10 € / intervention

PARC A BATEAUX BLVD DE LA MER VOILES LEGERES : Occupation sans titre & fourrière

Mouvement d'office 54.10 € / intervention pour navigation diurne (20 pieds maxi)

Immobilisation en fourrière 

sous la responsabilité du 

propriétaire

33.00 € /semaine

/ semaine mois

10.00 € 22.50 €

15.00 € 32.50 €

Rohanic 189.00 € 10.00 € 17.50 €

Anse de Pellinec
(Même niveau d'eau qu'à Rohanic)

189.00 €

autres

* l'ensemble des emplacements devant être impérativement libérés la veille au soir et le jour

 de la brocante annuelle de la J.A.P

Droit d’inscription sur la liste d’attente ouvert en faveur de toute personne âgée de 18 ans minimum désirant 

obtenir à titre personnel un poste d’amarrage : 15 € /an

dériveur

Redevance d'occupation
Ouverture : 

1er avril au 30 octobre *

Type de bateau

Hivernage Pellinec (non équipé)

(du 1er novembre au 31 mars) 
Prestations de Police et Sécurité 145.60 €

Mouillages non équipés :

du 1er avril au 31 octobre
catamaran

PORT DE PORT-BLANC : Ouverture du 1er avril au 31 octobre

A L'ECHOUAGE A FLOT  
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RAPPELLE que : 
 

• Inscription sur la liste d’attente :  

- La demande initiale d’inscription sur la liste d’attente doit être formulée chaque année entre le 
1er février et le 31 octobre et son renouvellement opéré, exceptionnellement cette année, entre 
le 1er février et le 22 mars ; 

- Ce droit d’inscription reste acquis à la Commune dans tous les cas. 
 

• Redevance : 
A défaut du paiement intégral préalable de la redevance et de la production de l'intégralité des 
pièces exigées, aucun usager ne saurait se prévaloir d'une quelconque demande de 
réservation ni d'un emplacement attribué antérieurement en sa faveur. 

 

• Toute prolongation de la durée d'utilisation initialement prévue d'un mouillage à Port-Blanc doit 
faire l'objet d'une nouvelle demande avec acceptation et d'un versement complémentaire, aux 
conditions précitées ; 

 

• La zone d'hivernage de Pellinec est exclusivement réservée aux usagers de Port-Blanc, 
attributaire d'un mouillage pour la totalité de la période d'ouverture du port ; 

 

• La réservation d’un poste de mouillage donne obligatoirement lieu à l’établissement d’un 
chèque émis à l’ordre du Trésor Public. 

 
- DIT que les recettes seront ainsi encaissées sur le budget autonome "port de Port-Blanc". 

 
- PRÉCISE que la présente délibération sera affichée à la Mairie de PENVÉNAN et aux endroits 
du Port les plus fréquentés par les usagers et transmise à la Délégation à la Mer de la DDTM des 
Côtes d’Armor. 
 
Madame SEGONI Graziella vote contre l’augmentation des tarifs du Port de Port-Blanc, 
indiquant qu’aucun avis n’a été formulé sur ces travaux lors du Conseil portuaire et qu’elle 
conteste la méthode de travail. 
 
Madame ALLAIN Pascale vote également contre l’augmentation des tarifs, estimant qu’il y a 
une dérive budgétaire et que le budget n’est pas contrôlé. 
 
Madame TRANVOUEZ Anne explique que les conseillers municipaux issus de la liste 
« Ensemble pour Penvénan », votent contre l’augmentation des tarifs, en solidarité avec les 
plaisanciers dans le contexte actuel et pour préserver le tourisme. 
 

 
5. ZONE DE MOUILLAGES GROUPÉS DE BUGUÉLÈS - TARIF DE LOCATION D’UN BLOC 
DE MOUILLAGE NON ÉQUIPÉ 
 
VU les délibérations du Conseil Municipal du 30 janvier 2017, 22 janvier 2018, 04 février 2019, du 
03 février 2020 et du 20 février 2021 fixant le tarif du mouillage non équipé dans la zone de 
mouillages groupés de Buguélès à 211,80 € TTC ; 
 
VU l’avis favorable du Conseil des mouillages de Buguélès, réuni le 28 janvier 2022 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- DÉCIDE de maintenir, pour la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, le montant de 

la redevance annuelle due, pour la location d’un bloc de mouillage non équipé des éléments 
d’amarrage, dans la zone de mouillages groupés de Buguélès, à 211,80 € TTC. 
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- RAPPELLE que : 

 

• Inscription sur la liste d’attente :  

- La demande initiale doit être formulée entre le 1er février et le 31 octobre de l’année en 
cours, et son renouvellement opéré, entre le 1er février et le 22 mars ;  

- Le droit d’inscription, ouvert en faveur de toute personne âgée de 18 ans minimum et 
désirant obtenir à titre personnel un poste d’amarrage, est de 15 € /an ; 

- Ce droit d’inscription reste acquis à la Commune dans tous les cas. 
 

• Redevance : 
A défaut du paiement intégral préalable de la redevance et de la production de l'intégralité 
des pièces exigées, aucun usager ne saurait se prévaloir d'une quelconque demande de 
réservation ni d'un emplacement attribué antérieurement en sa faveur ; 

 

• La réservation d’un poste de mouillage donne obligatoirement lieu à l’établissement d’un 
chèque émis à l’ordre du Trésor Public ; 

 

• Dans la zone considérée, la responsabilité de la Commune de PENVENAN ne saurait en 
aucun cas, être engagée en cas de déficience survenant dans les éléments d’amarrage, à 
l’exception du bloc en béton fourni par la Commune. 

 
- DIT que les recettes seront encaissées sur le budget autonome « Les mouillages de 

Buguélès ». 
 
- PRÉCISE que la présente délibération sera affichée à la Mairie de PENVÉNAN et aux 

endroits de la zone de mouillage les plus fréquentés par les usagers et transmise à la 
Délégation à la Mer de la DDTM des Côtes d’Armor. 

 

 
6. ENTENTE INTERCOMMUNALE ENTRE LA COMMUNE DE PENVÉNAN et D’OZOIR-LA-
FERRIÈRE : MUTUALISATION DES MOYENS DE LA CUISINE CENTRALE DANS LE CADRE 
D’UNE AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC D’ACCUEIL DE LOISIRS 
 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que la Commune d’Ozoir-la-Ferrière dispose d’un 
accueil de loisirs avec hébergement à Port-Blanc, accueillant notamment toutes les classes de 
découverte et les colonies. 
 
Elle explique que la Commune d’Ozoir-la-Ferrière s’est rapprochée de celle de Penvénan afin de 
trouver une solution permettant de bénéficier des repas produits par la cuisine centrale pour les 
usagers de l’accueil de loisirs avec hébergement de Port-Blanc.  
 
Les deux communes ont décidé de mettre en œuvre une entente intercommunale afin de s’inscrire 
dans le cadre d’une amélioration du service public d’accueil de loisirs en optant pour une 
mutualisation des moyens de la cuisine centrale de Penvénan.  
Les modalités de fonctionnement sont définies par les dispositions du projet de convention annexé 
à la présente. 
 
Cette entente, conformément aux dispositions en vigueur, n’a pas de personnalité juridique et 
n’engendre pas de transferts financiers indirects autres que ceux résultant strictement de la 
compensation des charges d’investissement et d’exploitation du service mutualisé à travers le prix 
du repas.  
 
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ; 
 
VU la loi n° 2014-58 de modification de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2022 ; 
 
VU la loi n° 2010-1563 de Réforme des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010, 
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VU les articles L.5221-1 et L.5221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDÉRANT que les communes de Penvénan et d’Ozoir-la-Ferrière ont décidé de mettre en 
œuvre une entente intercommunale afin de s’inscrire dans le cadre d’une amélioration du service 
public d’accueil de loisirs, en optant pour une mutualisation des moyens de la cuisine centrale de 
Penvénan ; 

 
CONSIDÉRANT que les modalités de fonctionnement de cette entente intercommunale sont 
définies par les dispositions du projet de convention annexé à la présente ; 
 
CONSIDÉRANT que ladite entente, conformément aux dispositions en vigueur, n’a pas de 
personnalité juridique et n’engendre pas de transferts financiers indirects autres que ceux résultant 
strictement de la compensation des charges d’investissement et d’exploitation du service 
mutualisé à travers le prix du repas ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- APPROUVE la constitution d’une entente intercommunale entre les communes de Penvénan et 
d’Ozoir-la-Ferrière, dans les conditions fixées dans le projet de convention annexé, 
 
- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant, à signer la convention précitée et à mettre en 
œuvre la présente délibération. 
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PROJET DE CONVENTION 

 
ENTENTE INTERCOMMUNALE ENTRE LES COMMUNES  

DE PENVENAN ET D’OZOIR-LA-FERRIERE 
 
Préambule :  
 
Les deux communes de Penvénan et d’Ozoir-la-Ferrière ont décidé de mettre en œuvre une 
Entente intercommunale afin de s’inscrire dans le cadre d’une amélioration du service public 
d’accueil de loisirs en optant pour une mutualisation des moyens de la cuisine centrale de 
Penvénan.  
Il est rappelé que la commune d’Ozoir-la-Ferrière dispose d’un accueil de loisirs avec 
hébergement sis à Penvénan, au lieu dit « Port Blanc ». 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont définies par les dispositions de la présente 
convention. 
 
 
Entre  
 
La commune de Penvénan, représentée par son Maire en exercice, Madame Denise 
PRUD’HOMM dûment désignée à l’effet de la présente par délibération du Conseil Municipal, en 
date du 28 février 2022, 

D’une part,  
 
 
Et 
 
La commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-François 
ONETO, dûment désigné à l’effet de la présente par délibération du Conseil Municipal, en date du 
______, 

D’autre part, 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 : Création de l’Entente intercommunale 
 
Il est créé entre les communes signataires une entente intercommunale qui prend la dénomination 
suivante : « ENTENTE INTERCOMMUNALE pour l’amélioration du service d’accueil de loisirs » 
 
ARTICLE 2 : Objet 
 
L’entente a pour objet d’améliorer les services d’accueil de loisirs par la mutualisation des moyens 
de la cuisine centrale de la commune de Penvénan. 
 
ARTICLE 3 : Moyens 
 
Au terme de la présente, la commune de Penvénan assure notamment :  

• La définition des plans alimentaires et des menus, conformément au Plan Programme 
National Nutrition Santé en vigueur et /ou aux recommandations nutritionnelles et 
caloriques 

• L’élaboration, le pilotage et l’exécution des marchés de fournitures de denrées alimentaires, 

• La production des repas,  

• La livraison des repas en liaison froide sur le site de Port Blanc, dans un véhicule adapté 
au respect des normes en vigueur, 
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Au terme de la présente, la commune d’Ozoir-la-Ferrière conserve notamment à sa charge :  

• La commande des repas de l’accueil de loisirs de « Port Blanc » sis à Penvénan,  

• La réception des denrées dont le contrôle de température qui se renouvelle jusqu’au 
service,  

• Le chargement et la manutention jusqu’à l’intérieur du restaurant municipal de Port Blanc 

• La remise en température des repas livrés, 

• Le service des repas,  

• La facturation aux usagers. 
 
Engagement de traçabilité :  
La commune de Penvénan s’engage à fournir, sur demande, tous les documents permettant de 
garantir une traçabilité complète des denrées constituant les repas. 
 
Contrôles bactériologiques :  
Un repas témoin de chaque jour de fabrication sera conservé par la commune de Penvénan 
pendant 5 jours. 
La commune de Penvénan effectue mensuellement des contrôles bactériologiques dans la cuisine 
centrale. 
Les contrôles de l’office de réchauffage de Port Blanc sont à la charge du service Restauration de 
la commune d’Ozoir-la-Ferrière. 
 
ARTICLE 4 : Administration et Fonctionnement de l’Entente 
 
L’entente intercommunale n’a pas de personnalité juridique et ne peut donc prendre de décision 
formelle. 
 
Conformément aux dispositions en vigueur, l’ensemble des questions d’intérêt commun relatives à 
la présente convention sont débattues au sein d’une conférence. 
 
Cette conférence d’entente est composée par deux représentants par commune :  

- Le maire,  
- L’adjoint (e) à la vie Scolaire et à l’Education. 

 
Les propositions établies par les conférences d’entente, doivent être soumises aux organes 
délibérants des deux communes membres. 
 
La conférence tient ses séances, principalement par visioconférence, et à défaut à la mairie de 
Penvénan, sise 10 place de l’Eglise à Penvénan (22710). 
Le secrétariat de la Conférence est assuré par la commune de Penvénan. 
 
Il est rappelé que la conférence ne dispose pas d’un pouvoir décisionnel. Elle est une instance de 
discussion et de proposition. Elle adopte toute proposition de décision par délibération, à l’issue 
d’un vote de ses membres. 
 
Les décisions proposées par la conférence ne sont exécutoires que si elles sont ratifiées à 
l’unanimité des conseils municipaux des communes membres de l’entente par des délibérations 
concordantes et sous réserve que ces délibérations aient fait l’objet des formalités de publicité et 
de transmission au représentant de l’Etat à fin de contrôle de légalité. 
 
ARTICLE 5 : Compensations des charges d’investissement et d’exploitation 
 
Chaque commune signataire s’engage à participer aux dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de l’entente engagées valablement, et ce pendant toute la durée d’exécution de 
la présente convention. 
 
Cette participation constitue pour les communes une dépense obligatoire. 
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L’entente ne provoque aucun transfert financier indirect entre les communes membres autres que 
ceux résultant strictement de la compensation de charges d’investissement et d’exploitation du 
service mutualisé à travers le prix du repas. 
 
Les repas ainsi élaborés feront l’objet d’un remboursement des dépenses de réalisation par la 
commune d’Ozoir-la-Ferrière vers la commune de Penvenan sur la base du prix coutant du repas 
comprenant notamment :  
 

- Le coût des denrées, 
- Le coût du personnel, le coût des fonctions supports RH, Finances, Informatique, 
- Le coût de renouvellement des équipements, 
- Les charges diverses. 

 
Le prix unitaire des repas servis sur le site de l’accueil de loisirs de Port Blanc est fixé, pour 
les collectivités dans le cadre de cette entente à :  
 

- 5.45 euros HT, livraison incluse. 
 

Ce prix fera l’objet d’une actualisation selon le prix coutant établi par la commune de Penvénan, 
communiqué à la conférence d’entente en début d’année et notifié, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à la commune d’Ozoir-la-Ferrière. 
 
Les facturations sont mensuelles, à terme échu et établies sur la base d’un récapitulatif mensuel 
contradictoire des quantités de repas effectivement livrées. 
 
 
ARTICLE 6 : Prise d'effet et durée de l'entente 
 
L’entente prend effet à la date de la signature de la présente convention. 
 
Elle est instituée pour une durée de trois ans, renouvelable, par voie d’avenant par périodes 
identiques, signée par les Maires des communes membres, dans la seule hypothèse où aucune 
modification ne serait apportée aux présentes dispositions. 
 
Chaque commune membre de l’entente peut décider unilatéralement pour un motif d'intérêt 
général, par décision de son conseil municipal, de résilier la convention moyennant le respect d’un 
préavis d’un an, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La commune qui se retire de l’entente est tenue de verser intégralement la compensation due pour 
l’année en cours, et ce quel que soit le mois où la résiliation intervient. 
 
Les communes membres de l’entente peuvent également, d’un commun accord, mettre fin à la 
présente convention et provoquer la dissolution de l’entente. Les conditions de la dissolution sont 
réglées par la conférence. La résiliation générale de la convention est décidée par délibérations 
concordantes des conseils municipaux des communes membres qui ratifient également les 
conditions de la dissolution arrêtées par la conférence. La résiliation prend effet à la date 
convenue entre les communes. 
 
ARTICLE 7 : Révision de la convention  
 
La présente convention peut être révisée, par voie d’avenant, soumis aux conseils municipaux des 
communes membres. 
 
La révision de la convention relève de la conférence de l’entente qui examine les évolutions 
proposées.  
Toute modification de la présente convention, pour être approuvée, doit faire l’objet de 
délibérations concordantes de tous les conseils municipaux des communes membres de l’entente. 
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ARTICLE 8 : Litige 
 
Tout litige dans l’exécution ou l’interprétation de la présente convention est porté à l’ordre du jour 
d’une réunion de la conférence de l’entente chargée de l’examiner, sur demande de l’une ou de 
l’autre des communes membres. 
 
A défaut d’accord à l’issue de la conférence et en cas d’échec pour y remédier de façon amiable, 
le litige pourra être porté devant la juridiction administrative. 
 
 
Convention établie en deux exemplaires originaux, en date du _______ 
 
 
Pour la commune de Penvénan,    Pour la commune d’Ozoir-la-Ferrière,  
 
Le maire,       Le maire,  
 
Madame Denise PRUD’HOMM   Jean-François ONETO.  
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7. 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 

Convention de mise à 
disposition de services entre 
la Commune et Lannion 
Trégor Communauté pour 
l’entretien de la station 
d’épuration de Kerlégan et 
des postes de relevage – 
Reconduction expresse pour 
l’année 2022 

Entre la Commune 
et  

Lannion Trégor 
Communauté 
1 Rue Monge 

CS 10761 
22 307 LANNION Cedex  

La reconduction expresse pour 
l’année 2022 a été transmise le 
28 janvier 2022 

Commande d’arceaux à 
vélos 

BCE 
13 avenue du Léon  

22190 PLERIN 

Le bon de commande 
n°COM/115 a été transmis le 
02 février 2022, pour un 
montant de 1 984, 00 € HT,  
soit 2 380, 80 € TTC. 

Adhésion 2022 au label 
Villes et Villages Fleuris 

Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris 
6 rue Louise Weiss 

75 703 PARIS CEDEX 13 

Le bon de commande 
n°COM/103 a été transmis le 
28/01/2022, pour un montant 
de 175 €. 

Marché n°2019-10 
« Fourniture, gestion et 
livraison de titres restaurant 
pour le personnel communal 
de la Mairie de PENVENAN – 
Notification de l’avenant n°1 
suite à l’absorption de la 
société NATIXIS Intertitres 
par la société BIMPLI 

NATIXIS Intertitres 
30 avenue Pierre Mendès 

France 
75 013 PARIS 

L’avenant n°1 a été notifié le  
21 Février 2022. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL EN PREND ACTE.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25. 
 

 


