
COMPTE-RENDU     

Monsieur Philippe LOUSSOUARN a été désigné secrétaire de séance.

Délibération D1_2013_6_1 : Compte-rendu de la séance du 23 septembre 2013

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le compte-rendu de la
séance précédente, en date du 23 septembre 2013.

Après en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  approuve  à l'unanimité  le  compte-rendu de la
séance précédente, en date du 23 septembre 2013. 

Délibération D1_2013_6_2 : Extension de la période de perception de la taxe de séjour

Comme étudié et demandé par la commission tourisme du début de l’été, Madame le Maire
propose de décider de percevoir, à partir de 2014, la taxe de séjour sur la totalité de l’année. En
contrepartie, aucune augmentation de tarif n'est envisagée.

La commission finances a donné un avis favorable lors de sa séance du 9 septembre 2013.

Monsieur PENSEC demande quelle est l'incidence estimée de cette modification. 

Madame le Maire précise qu'elle n'a pas été chiffrée, mais cette mesure générera sans doute des
recettes supplémentaires de la part les hôteliers à Noël et aux vacances d'hiver.

Monsieur Louis LE NAOUR fait remarquer que la TVA concernant les gîtes est passée de 5,5 % à
7 %, et qu'elle passera à 12 % au 1er janvier.

Madame le Maire reconnaît que cela représente une hausse pour l'hébergé.  Cette proposition
venait aussi de l'OTSI qui pourra ainsi mieux financer ses actions. La décision doit être prise tôt
afin d'être prise en compte dans les tarifs publiés.
 
Monsieur Louis LE NAOUR ajoute qu'il a déjà imprimé les siens.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins une abstention, la
perception de la taxe de séjour sur la totalité de l’année à compter du 1er janvier prochain.

Délibération D1_2013_6_3 : Autorisation d'engager sur 2014 des investissements à hauteur du quart 
du budget 2013

Madame le  Maire  propose,  conformément  à  l’article  L1612-1  alinéa 3  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement début
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2014,  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  2013,  non  compris  les  crédits
afférents au remboursement de la dette.

L’autorisation porterait sur les budgets, opérations ou chapitres suivants :

Budget Commune: opération 11 acquisitions:  42 000 €;
opération 12 bâtiments:      6 900 €;
opération 13 voirie:     180 000 €;
opération 15 gendarmerie 127 000 €;

Extension de la MAPA: opération 12 aile désorientés: 129 000 €;
opération 13 accueil de jour:  169 000 €;

Budget Port: opération 11 acquisitions: 14 250 €

Budget d'assainissement: opération 11 canalisations: 130 000 €

Ces crédits seront inscrits aux budgets primitifs respectifs de 2014 lors de leur adoption.

Cette décision permettra de régler certaines dépenses avant le vote.

L'utilisation n'en est pas obligatoire mais permet de faire face aux imprévus.

C'est une délibération couramment prise par les communes de la communauté d'agglomération
et par la CCA elle-même.

Monsieur  Louis  LE  NAOUR  demande  s'il  est  possible  de  connaître  les affectations  précises
envisagées.

Madame le Maire indique qu'il n'y en a pas. 

Monsieur Louis LE NAOUR demande si, par exemple, la rue du port  est prévue du fait qu'elle
n’était pas budgétisée en 2013. Madame le Maire confirme qu'il en a été tenu compte.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise  à l'unanimité moins deux abstentions,  le
mandatement des dépenses d’investissements  du premier trimestre  2014 dans les limites ci-
dessus, c’est-à-dire à concurrence de 25% des budgets 2013.

Délibération D1_2013_6_4 : Convention globale avec la Fondation Massé Trevidy pour la MAPA et 
l'accueil de jour

Madame le maire fait état de la proposition émanant de la Fondation MASSE-TREVIDY, locataire
de l'EHPAD de PENANROZ, d'une nouvelle convention reposant sur un modèle-type éprouvé utilisé
dans plusieurs établissements similaires. Cette nouvelle convention regroupe l’accueil de jour et
la  MAPA pour une durée de 30 ans  et  détaille  des responsabilités  des  parties,  la  Commune
n’intervenant que sur les extensions, améliorations ou grosses réparations. 

La  Commune touchera l’équivalent  des  emprunts,  ce  qui  revient  concrètement  à  récupérer
l’ensemble  des  charges  du  propriétaire.  La  durée  de  la  convention  correspond  à  celle  des
emprunts souscrits pour l'extension et l'accueil de jour.

Arrivée de Monsieur Éric Le Roux. 
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Monsieur Louis LE NAOUR demande quel est le sort des dépenses portées dans la colonne « hors
location ». 

Madame  le  Maire  précise  qu'il  s'agit  des  dépenses  de  fonctionnement  de  l'établissement
financées directement par le locataire.

Après en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal approuve  à l'unanimité la nouvelle convention
globale avec la Fondation MASSÉ TREVIDY,  qui permettra la mise en place d'un loyer consolidé
pour les deux établissements de l'EHPAD de PENANROZ, et autorise Madame le Maire à la signer.

Délibération D1_2013_6_5 : Création d'un poste d'adjoint technique principal de 1ère classe et 
suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe

Madame le Maire donne la parole à Madame VINCENT qui demande au Conseil, pour permettre
l'avancement de grade d'un agent inscrit au tableau d'avancement, la suppression de son poste
actuel au profit d'un nouveau poste dans le nouveau grade.
La Modification du tableau des effectifs envisagée est la suivante:

1) Nature de l’emploi à supprimer

Définition de l’emploi à supprimer: Agent d'entretien de la voirie.
Grade: Agent technique principal de 2ème classe
Durée hebdomadaire de l’emploi: 39 heures. Date prévue de suppression 14 novembre 2013.
Motif de la suppression : avancement de grade sur un nouveau poste.

2) Portée de la suppression

Suppression d’emploi suivie de création d’emploi
Définition de l’emploi à créer : agent d'entretien de la voirie.
Grade : Agent technique principal de 1ère classe.
Durée hebdomadaire de l’emploi: 35h.
Date prévue de création du nouvel emploi 15 novembre 2013.

Monsieur VANZANDE demande pourquoi le nouveau poste n'est que de 35 heures. 

Madame le Maire indique que désormais tous les nouveaux postes créés sont de 35 heures avec
récupération en cas de dépassement.
 
Monsieur Louis LE NAOUR demande si les dotations d'état sont d'ores et déjà connues. 

Madame le  Maire  indique que ce  n'est  pas  le  cas  mais  précise  qu'elles  sont  en baisse déjà
d'environ 50 000 € cette année. 

Madame VINCENT ajoute qu'on ne connaît le montant des dotations, qu'au moment du budget. 

Monsieur Louis LE NAOUR considère qu'il n'y a pas d'obligation de nommer cet agent.

Madame le Maire estime que l'avancement fait partie du cursus normal d'un fonctionnaire. 

Monsieur  Louis  LE  NAOUR rappelle  que  précédemment,  un  agent  qui  voulait  un  poste  de
catégorie B a du quitter la collectivité.

Madame le Maire explique qu'il ne s'agit pas ici d'un changement de catégorie.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité cette suppression et cette
création de poste pour le même agent.

Délibération  D1_2013_6_6  :  Fixation  du  régime  indemnitaire  du  cadre  d'emploi  de
technicien

Madame le Maire donne la parole à Madame VINCENT qui propose au Conseil municipal, compte
tenu du recrutement du nouveau responsable des services techniques, l'institution d'un régime
indemnitaire du cadre d'emploi de technicien reposant premièrement sur la Prime de service et
de rendement selon le montant annuel de base correspondant au grade au taux de 100 % en
application des décrets n°91-875 modifié et 2009-1558 ainsi que de l'arrêté du 15 décembre
2009.

Ce régime reposerait également, en second lieu, au vu du décret n°2003-799 modifié, de l'arrêté
du 25 août 2003 et de la circulaire du 22 mars 2000, sur l'indemnité spécifique de service au taux
annuel de base multiplié par un coefficient s'élevant à un maximum de 10 pour un technicien, 16
pour un technicien principal 2ème classe et 18 pour un technicien principal 1ère classe, par un
coefficient de service du Finistère de 1,05 et par un coefficient individuel maximum de 1,1 qui
permet au Maire de tenir compte des fonctions exercées et de la qualité du service rendu.

Madame le Maire ajoute que la municipalité a choisi de faire avancer  cet agent  au grade de
technicien principal de 2ème classe car il est sur la liste d'aptitude. Il a été reçu cet après-midi
par le bureau et sera secondé par Monsieur PHILIPPOT.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité ledit régime indemnitaire,
selon  les  conditions  habituelles  de  revalorisation  en  fonction  des  règlements  susvisés,  de
proratisation en fonction du temps de travail de l'agent et de diminution d'un 360ème par jour
d'absence non justifié  par un congé,  une récupération,  un accident  de travail,  une maladie
professionnelle  ou  une  hospitalisation  et  de  réfaction  en  cas  de  sanction  ou  d'appréciation
inférieure à "bon agent", dans la limite de 20% de la base annuelle.

Monsieur  Louis  LE  NAOUR souhaiterait  une  présentation simple  pour  mieux  comprendre  ces
questions d'avancement.

Délibération D1_2013_6_7 : Dispense de purge d'hypothèque dans la cadre de l'acquisition d'emprise
Jacqueson - rue des lavandières

Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 25 mars 2013, le
Conseil  Municipal  a  décidé l’acquisition  au prix  de 2  244,00 euros  de  la  parcelle  cadastrée
section  C  n°1961,  située  rue  des  Lavandières  et  appartenant  à  Messieurs  Gilles  et  Hugo
JACQUESON.

Madame Le Maire précise que le Conseil municipal peut la dispenser de remplir les formalités de
purge des privilèges et hypothèques inscrits pour les acquisitions amiables suivant les règles du
droit civil (Code Général des Collectivités Territoriales – article R2241-7). Elle appelle l’attention
du Conseil Municipal sur l’opportunité d’éviter ces formalités de purge et l’invite à délibérer.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant que l’emprise de terrain et le prix
d’acquisition  rendent  superflu  l’accomplissement  des  formalités  de  purge  des  privilèges  et
hypothèques inscrits, décide  à l'unanimité de dispenser Madame Le Maire, par application de
l’article  R2241-7  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  de  procéder  à
l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits.
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Questions diverses:

Madame le Maire donne lecture d'un projet de lettre au Préfet au sujet du risque de perte par
PONT-AVEN, du statut de chef lieu canton et au transfert par la DRIRE de la gestion des ponts de
la RN165 situés sur son territoire, avec un coût régulier d'examens techniques obligatoires.
Ce transfert est motivé par le fait que la propriété de l'ouvrage est en principe lié à celle de la
voie. La DRIRE prêterait ses véhicules à cette occasion.

Monsieur Louis LE NAOUR se demande si l'ATD ne risque pas elle aussi, de partir.

Monsieur LEBRET répond qu'il n'y a aucun projet en ce sens ; ils souhaiteraient plutôt s'étendre.

Monsieur BERTHOU demande si TREGUNC n''a pas également écrit au Préfet.

Madame le Maire pense que sa teneur n'était pas identique.

Monsieur  LEBRET estime qu'il faudrait demander  à la DRIRE de  remettre en état  les ponts au
préalable et ajoute que, de leur point de vue, la Commune aurait toujours du les entretenir. 

Madame le Maire ajoute qu'un  Dossier  d'intervention sur les ouvrages a été promis mais  non
remis. 

Monsieur  BERTHOU  se  demande  si les  nouveaux  chefs  lieux  doivent  avoir  un  minimum  de
population.

Madame le  Maire  avoue  l'ignorer.  Cependant,  si le  regroupement  des  communes  se  fait  en
fonction de leur population, le motif est surtout électoral.

Pour Monsieur  Louis  LE  NAOUR le  choix se porte sur MOËLAN  qui est pourtant une commune
excentrée. Il s'agit semble-t-il d'un choix politique.

Un consensus se dégage sur le texte du courrier envisagé par Madame le Maire.

Monsieur Louis LE NAOUR signale que les déchets du Musée sont actuellement déposés dans une
décharge sauvage, sur le haut de NIZON, pas loin d'une zone humide.   Il s'agit de l'entreprise
ROCUET, sous-traitant du lot démolition.

Monsieur NEDELLEC pensait qu'une nouvelle délibération serait proposée sur les postes d'emplois
d'avenir.

Madame le Maire considère que la priorité doit être donnée à PL'ASSO JEUNES. Un nouvel appel a
candidatures été demandé  à la mission locale pour l'emploi.  Au sujet du candidat  qui semble
pressenti pour le poste sportif, le fait qu'il soit de la famille d'un élu est gênant.

Monsieur LUCAS reconnaît qu'il vaudrait mieux qu'il postule ailleurs. Il regrette qu'on ai attendu
deux ans. Il considère que PL'ASSO JEUNES relève aussi de RIEC et NEVEZ. 

Madame le Maire fait remarquer que les financements croisés ne sont pas toujours les mêmes
d'une commune à l'autre.
 
Monsieur LUCAS estime qu'on peut demander plus à ces communes. 

Madame le Maire rappelle que ces autres communes peuvent avoir d'autres choix.
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Monsieur BERTHOU rappelle que la réponse de RIEC à la dernière demande a été de recruter un
animateur.

Monsieur Louis LE NAOUR souhaite connaître la raison de la baisse de subvention.

Monsieur  BERTHOU explique qu'il  s'agit  d'une subvention de la CAF dans le cadre du Contrat
enfance jeunesse dont une partie revient à la garderie péri-scolaire.

Madame  le  Maire  estime  qu'il  faut  à  nouveau regarder  les  profils  d'animateur  sportif  et
d'animateur socio-culturel.

Madame BOURHIS rappelle qu'il faudra revoter.

Madame le Maire propose de voter au mois de décembre sur les deux postes et de déterminer les
temps de travail de chacun. Elle annonce que le prochain Conseil aura lieu le 16 décembre, puis
le 27 janvier, ensuite aura lieu la commission plénière de débat d'orientation budgétaire, le 17
février, et le 3 mars, le Conseil de vote du budget.

Le Maire,

Isabelle BISEAU
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