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CONSEIL MUNICIPAL D’ARGOL 
Séance du 18 Décembre 2021 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le dix-huit décembre à quatorze heures, le Conseil 

Municipal légalement convoqué le treize décembre deux mille vingt-et-un, s'est 

réuni en séance publique au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur Henri LE PAPE, Maire. 
 
 

Présents : CHESSE-GRANNEC Magali, Martine KERMORGANT, LE DOARE Denis, 

LEZENVEN Jean-Michel, PERON Annie, TURBIEZ Jocelyne, MARCHAND Olivier 

 

Excusés : MADEC Yannick, OLLIVIER Mickaël, PROFIZI Diane, BUHOT Elodie, 

STERVINOU Nicolas. 

 

Absent : FLOCH Jean-Michel 

 

Secrétaire de séance : LE PAPE Henri 

 

Madame Diane PROFIZI donne sa procuration de vote à Madame Martine 

KERMORGANT. 
 
 
 
 
 
 

 
 

N°67 - ADHESION AU SERVICE DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES DU 
CENTRE DE GESTION DU FINISTERE 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal et rappelle à l’Assemblée 

l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et établissements publics, de 

désigner un Délégué à la protection des données (DPD) en application du 

règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) 

qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. 

 

Le Centre de Gestion du Finistère s’est positionné dès 2018 sur cette mission en 

proposant un accompagnement mutualisé aux collectivités dans leur mise en 

conformité au RGPD pour une durée de 3 ans. Notre convention d’adhésion au 

service proposé par le Centre de Gestion arrive à terme. 

 

Les collectivités locales recouvrent toujours plus aux outils informatiques pour 

gérer les nombreux services dont elles ont la compétence. Les applications ou 

fichiers utilisés recensent de nombreuses informations sur les usagers et les 

agents. Ces données ont une grande valeur pour les pirates informatiques comme 

en témoignent les cyber-attaques dont sont victimes ces derniers temps de 

nombreuses collectivités : le Grand Annecy, Marseille…. Et dans notre 

département Finistère Habitat. 

 



   
Plus le niveau de sécurisation des systèmes d’information et de sensibilisation des 

acteurs internes est élevé, plus l’attaque est difficile à mener. C’est pourquoi, le 

Centre de Gestion propose de poursuivre son action en maintenant un très haut 

niveau de vigilance auprès des collectivités. 

 

 

 

 

Les élus sont responsables de la sécurité des données personnelles que la 

collectivité traite. L’avenant à la convention d’adhésion au service d’assistance 

proposé par le Centre de Gestion a pour objet de prolonger sa durée jusqu’au 

terme du mandat électif restant à courir et d’acter le règlement forfaitaire annuel. 

 

 

 

 

 

 
 

N°68 - APPROBATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) 

 

Caf du Finistère, Département du Finistère, Communauté de Communes de la 

Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, commune d’Argol. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre d’une démarche 

nationale, la Caisse d’Allocation Familiales, la branche famille de la Sécurité 

Sociale, organise ses interventions auprès des collectivités locales. L’objectif est 

de développer une démarche fondée sur le partenariat pour renforcer l’efficacité, 

la cohérence et la coopération des services de proximité mis en place pour les 

habitants du territoire. Ce partenariat se formalise par la signature d’une 

Convention Territoriale Globale (CTG), sur une durée de 4 ans, à partir du 1er 

décembre 2021. 

 

La convention territoriale globale réunit la Caf, la Communauté de communes de 

la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime et les communes membres ; elle aborde 

les enjeux partagés dans le champ d’action de la cohésion sociale : l’enfance, la 

jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation de la vie sociale, le handicap, le 

logement et le cadre de vie, l’accès aux droits et l’inclusion numérique. 

 

La CTG est construite par ses partenaires et repose sur un diagnostique partagé 

qui met en lumière des enjeux partagés pour le territoire. En fonction des 

priorités d’actions définies, un plan d’action pluriannuel est formalisé. 

 

Ce travail collectif, mené depuis 2019, s’est traduit par un avenant au CEJ pour 

un an pour 2020 afin de pouvoir travailler sur le nouveau contrat CTG 2021-2025. 

Le diagnostique partagé a été mené à l’échelle de la Communauté de communes 

en 2019/2020. Les enjeux partagés, élaborés en novembre 2021, inscrits à la 

CTG sont déclinés dans un plan d’action pluriannuel qui est amené annuellement. 

 

L’objectif de cette première CTG est de mobiliser largement les acteurs de la 

cohésion sociale, pour cela, il est proposé la mise en place d’une gouvernance 

politique partagée par le biais, d’un comité de pilotage, d’un comité de suivi du 

projet. Les enjeux majeurs de la CTG seront travaillés au sein de groupe de 

travail thématique. Ceux-ci sont composés des acteurs du réseau local. La 

convention finalisée sera présentée lors d’un prochain Conseil. 

 

 

 

 

 



   
 

 

N°69  - PROPOSITION DES COUPES DE L’EXERCICE 2022 

 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de Madame 

Laurence ROCHE de l’Office National des Forêts, concernant les coupes à asseoir 

en 2021 en forêt communale relevant du Régime Forestier. 

 

Etat d’assiette : 

 
Parcelle Type de coupe Volume présumé 

réalisable (m3) 

Surface 

(ha) 

Réglée/non 

réglée 

Décision du 

propriétaire : Accord, 

Report avec année 

proposée par le 

propriétaire ou 

Suppression 

Destinations 

possibles (Bois 

Façonnés, 

Délivrance, 

Ventes aux 

particuliers, 

vente sur pied) 

1A Régénération 150 5,35 Réglée  Vente sur pied 

1B Amélioration 150 4,73 Réglée  Vente sur pied 

4C RASE 75 5 Non réglée  Vente sur pied 

 

 

 

 

 

 

 

N°70 - CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT AU MOTIF D’UN 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 

Conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au 

conseil municipal de créer des emplois non permanents liés à des accroissements 

temporaires d’activité. 

 

M. le Maire informe l’assemblée que les besoins du service peuvent amener cette 

dernière à créer des emplois non permanents, pourvus directement par des 

agents contractuels pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans 

les services Enfance. 

 

Ces agents contractuels assureront des fonctions d’adjoints d’animation relevant 

de la catégorie C à temps non complet ; ils devront justifier d’un diplôme 

d’animation, et d’une expérience professionnelle. 

 

Dans la mesure où l’emploi non permanent créé dans le cadre d’un accroissement 

temporaire d’activité n’existe pas à titre permanent, le traitement sera calculé par 

référence à l’indice minimum de la fonction publique territoriale. 

Le régime indemnitaire sera versé dans les conditions prévues par la délibération 

du 2 février 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

N°71  - MODIFICATION DE LA DELIBREATION N°60 du 29 OCTOBRE 2021 
(MODIFICATION EMPLOI AGENT ADMINISTRATIF EN CDD) 
 

 

Monsieur le Maire rajoute à la délibération n°60 du Conseil Municipal du 29 

octobre 2021 concernant les agents (Madame Juliette GOURONG, Monsieur 

Valentin GUILLEN et Monsieur Johan SCHAFFNER) le point suivant : 

 

Les heures complémentaires et /ou supplémentaires pourront être réalisées en 

fonction des besoins du service. 

 

 

 

 

N°72 - DENOMINATION NOUVELLE RUE 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que la construction des logements 

Finistère Habitat est en voie d’achèvement, au secteur Bourgogne. 

Afin de permettre les raccordements en électricité et en téléphone, il est 

nécessaire de nommer la voie ainsi créée et numéroter les logements. 

 

 

 

N°73 - RENOVATION DE LA TOITURE DE L’EGLISE 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que la toiture de l’église présente 

de nombreux désordres depuis plusieurs années. Il va être nécessaire de 

procéder à une vérification complète en 2022. 

Ce bâtiment est classé « Monument Historique ». 

Cette prestation est gratuite et a pour objectif, la coordination des travaux et la 

recherche de financements. 

 

 

 

 

N°74 - DM: DECISION MODIFICATIVE BUDGET (SPANC) 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de réaliser une 

Décision Modificative sur le budget SPANC 2021. 

 

Proposition : 

Le compte 6222 étant en négatif, il est nécessaire de passer l’écriture suivante : 

 

Sur le compte c/678 : -1764.10€ 

Sur le compte c/6222 : +1764.10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

N°75 - DM : DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL (Déséquilibre ) 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de réaliser une 

Décision Modificative sur le budget principal 2021. 

 

La trésorerie nous a fait part d’un déséquilibre sur le budget 2021 de la 

commune. 

 

Voici la proposition de la trésorerie : 

 

- Chapitre 67 Charges exceptionnelles dépenses : c/675 :  - 121 307.44 € 

- Fonctionnement : Chapitre 042, Dépenses : c/6761 : - 2 748.03 €  

= - 124 055.47 € 

- Fonctionnement :  Chapitre 77, Recettes :  c/7788 :  + 30 000 € 

- Fonctionnement :  Chapitre 77, Recettes :  c/775 :   - 150 000.00 € 

- Fonctionnement :  Chapitre 042, Recettes :  c/7761 :   - 4 055.47 €   

 = - 124 055.47 € RF = DF 

 

- Investissement :  Chapitre 040, Dépenses :   c/192 : - 4 055.47 € 

- Investissement :  Chapitre 040, Recettes :   c/192 : - 2 748.03 € 

- Investissement :  Chapitre 10, Recettes :   c/10222 : - 1 307.44 €    

= 4 055.47 € RI = DI 

 

  

  

 

 

N°76 - PACTE FINISTERE 2030 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une enveloppe annuelle par 

canton, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants, pour 

financer de petits projets réalisés dans l’année. 

 

Au dernier trimestre de chaque année, une réunion des Maires du canton présidée 

par le vice-président du Conseil Départemental en charge des Territoires, 

répartira l’enveloppe cantonale entre les communes. 

 

Chaque canton sera doté d’une enveloppe au prorata de sa population, avec un 

coefficient de solidarité permettant de soutenir davantage les cantons les moins 

riches et les étendus. 

 

Montant indicatif dur le mandat : 50 millions d’euros. 

 

 

 

 

N°77 - EAU DU PONANT – APPROBATION DU RAPPORT AUX ACTIONNAIRES 
EXERCICE 2020 
 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Communautaire a 

approuvé par délibération en date du 16 décembre 2019 l’entrée de la CCPCAM 

au capital de la Société Publique Locale « Eau du Ponant » dans le but de pouvoir 

bénéficier des compétences de cette dernière notamment pour assurer la 

réalisation d’études ou la maitrise d’œuvre de travaux. 



   
 

 

La SPL « Eau du Ponant » nous a donc transmis son rapport aux actionnaires 

2021 (exercice 2020) qui est joint en annexe de la présente délibération. Au 

regard de l’article L.1524-1 du Code général des collectivités territoriales, ce 

rapport doit être soumis pour approbation à notre assemblée délibérante.  

Monsieur Henri LE PAPE, Maire d’ARGOL, représentant de notre collectivité à la 

SPL « Eau du Ponant » présente le rapport aux actionnaires 2021 (exercice 2020) 

 

 

 

 

N°78  - LOYERS MAISON ET APPARTEMENT ECOLE 
 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bloquer, à partir du 1er janvier 

2022, les loyers de la maison et de l’appartement de l’école au tarif de 350 € 

(tarif de départ) pour Messieurs BOEGLIN et GOURVIL. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE de bloquer les loyers de la maison et de l’appartement de l’école au 

tarif de départ à 350 €. 

 

 

 


