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CONSEIL MUNICIPAL D’ARGOL 
Séance du 18 Février 2022 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit février à vingt heures, le Conseil Municipal 

légalement convoqué le quatorze février deux mille vingt-deux, s'est réuni en 

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

Henri LE PAPE, Maire. 
 
 

Présents : Henri LE PAPE, Jean-Michel LEZENVEN, Magali CHESSE, Denis LE 

DOARE, Jocelyne TURBIEZ, Diane PROFIZI, Martine KERMORGAN, Yannick MADEC,  

 

Excusés : Elodie BUHOT, Mickaël OLLIVIER, Annie PERON, Nicolas STERVINOU 

 

Absent : FLOCH Jean-Michel, Olivier MARCHAND 

 

Secrétaire de séance : Diane PROFIZI 

 

Madame Elodie BUHOT donne sa procuration de vote à Madame Diane PROFIZI. 

Madame Annie PERON donne sa procuration de vote à Madame Jocelyne TURBIEZ. 

Monsieur Mickaël OLLIVIER donne sa procuration à Monsieur Jean-Michel 

LEZENVEN. 

Monsieur Nicolas STERVINOU donne sa procuration à Madame Magali CHESSE 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

N°79 – REGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et informe le Conseil Municipal, que l’article 47 

de la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

abroge les régimes dérogatoires de temps de travail mis en place antérieurement. 

Cette loi nous impose de définir des règles relatives au temps de travail de nos 

agents, sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures au 1er 

janvier 2022.  

 

 

 

Unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

N°80 – ASSURANCE CYBERDECURITE 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Finistère (CDG29) a pour intention de proposer 

un contrat-groupe d’assurance cybersécurité aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics affiliés et non-affiliés du département du Finistère 

garantissant les risques organisationnels, financiers et juridiques liés à ces 

nouveaux risques. 

 

Afin de favoriser la mutualisation du risque cyber, les Centres de gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Finistère et des Côtes d’Armor se sont regroupés 

au sein d’un groupement de commande ayant pour objet la mise en concurrence 

d’un contrat-groupe d’assurance cybersécurité. 

 

Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités territoriales et les 

établissements publics du Finistère et des Côtes d’Armor, à l’intérieur d’un 

marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultatives ». 

 

La collectivité publique de la commune d’ARGOL soumise à l’obligation de mise en 

concurrence de ses contrats d’assurances peut se joindre à la mise en 

concurrence effectuée par le groupement constitué des Centres de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Finistère et des Côtes d’Armor. 

 

Pour se faire, la collectivité de la commune d’ARGOL doit donner mandat au 

Centre de Gestion du Finistère par délibération, ce qui permet à la collectivité 

publique d’éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. 

 

La consultation portera sur les garanties organisationnelles, financières et 

juridiques du contrat. 

 

Donner mandat n’engage en rien la collectivité publique, la décision définitive fera 

l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et conditions 

obtenus par le groupement des Centres de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Finistère et des Côtes d’Armor. 

 

 

 

 

Unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

N°81 – ACQUISITION DU LOGICIEL COMPTABLE BERGER LEVRAULT 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, la nécessité d’acquérir le logiciel 

Berger Levrault de Ségilog et qu’il convient ainsi d’accéder à la mutualisation 

entre les communes de la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon 

Aulne Maritime. Il s’agit d’un logiciel de gestion financière, gestion des biens, 

ressources humaines, gestion relation citoyen, cimetière. 

 

Pour les trois années à venir et pour un total de 9561 € HT destiné à l’acquisition 

de droit d’utilisation : 

Droit d’entrée : 2190 € 

Versements annuels :  

2457€ en 2022,  

2457€ en 2023  

2457€ en 2024. 

 

Pour un total de 819€ destiné à l’obligation de maintenance : 

 273€ en 2022 

 273€ en 2023 

 273€ en 2024 

 

 

 

Unanimité 

 

 

 

 

N°82 – ARRETE PORTANT AVANCEMENT DE GRADE DE PERSONNEL 

COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, la liste des agents promouvables 

au titre des avancements de grades pour l’année 2022. 

 

Monsieur Christophe GUERAD 

 

Situation actuelle Situation Nouvelle 

Adjoint technique territorial 

9ème échelon 

 

Adjoint technique principal de 2ème 

classe 

7ème échelon 

 

 

Madame Béatrice KERDELUE 

 

Situation actuelle Situation Nouvelle 

Adjoint administratif territorial 

4ème échelon 

Adjoint administratif principal de 2ème 

classe 

2ème échelon 

 

 

Madame Sylvie MAZE 

 

Situation actuelle Situation Nouvelle 

Adjoint technique territorial  

12ème échelon 

 

Adjoint technique principal de 2ème 

classe 

9ème échelon 

 

 

 



   
Madame Gislaine THEPAUT 

 

Situation actuelle Situation Nouvelle 

Adjoint technique territorial 

9ème échelon 

 

Adjoint technique principal de 2ème 

classe 

7ème échelon 

 

 

Unanimité 

 

 

 

 

N°83 – MODIFICATION HORAIRE HEBDOMADAIRE EMPLOI AGENT 

ADMINISTRATIF EN CDD. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’augmenter au vu des 

nécessités de service, la durée hebdomadaire de travail de l’emploi Agent 

Administratif (Madame Audrey TANQUART) crée le 01 Aout 2021 par DCM du 09 

juillet 2021. 

L’emploi passerait de 28h hebdomadaire à 35h hebdomadaire. 

 

 

Unanimité 

 

 

 

N°84 – CREATION DE POSTE AGENT POLYVALENT BATIMENT VOIRIE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que les besoins du service 

technique en personnels poussent ce dernier à créer un poste d’agent polyvalent 

« bâtiment/voirie ». Le futur agent technique assurera des fonctions d’agent 

polyvalent « bâtiment/voirie » relevant de la catégorie C à temps complet en CDI. 

Il devra justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine mentionné. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

 

 

Unanimité 

 

 

 

 

N°85 – TARIFS COMMUNAUX 2022 

 

Le Maire fait lecture des tarifs communaux 2021 et soumet au Conseil Municipal les 

tarifs 2022 suivants : 

 

Désignation Année 2021 Année 2022 

Loyers annuels 

Maison école 

Appartement de l’école 

4200€/an/Loyer (soit 

350€) 

+ (Chauffage à payer 3 

fois par an) 

- OM + électricité à la 

charge des occupants 

4200€/an/Loyer (soit 

350€) 

+ (Chauffage à payer 3 

fois par an) 

- OM + électricité à la 

charge des occupants 

 Droit de chasse 15€ 15€ 

 

 



   
Divers   

Taxi 50€ 50€ 

Terrasse 40€ 40€ 

Terre/ remorque 8m3 

uniquement sur ARGOL 

  

5.00€ le m³  

+ 20€ le transport par 

trajet 

5.00€ le m³  

+ 20€ le transport par 

trajet 

Régie copieur / copie A4 0.20 € A4 + 0.40€ A3A 0.20 € A4 + 0.40€ A3A 

Nouveau : Scan de 

documents  + envoi par 

mail 

Gratuit Gratuit 

Corde de bois sur 

terrain communal 

Corde de bois sur pied 

220€ 

 

50€ 

220€ 

 

50€ 

Entretien terrain par 

intervention 

250€ 250€ 

   

Salle des Vieux Métiers   

Associations ARGOL GRATUIT GRATUIT 

Asso Presqu’île non 

sportive 

50€ 

+ caution 300 € 

+ ménage 50 € 

+ chauffage 20 € 

50€ 

+ caution 300 € 

+ ménage 50 € 

+ chauffage 20 € 

Asso extérieures 100€ 

+ caution 300 € 

+ ménage 50 € 

+ chauffage 20 € 

100€ 

+ caution 300 € 

+ ménage 50 € 

+ chauffage 20 € 

Privés d’ARGOL 60€ 

+ caution 300 € 

+ ménage 50 € 

+ chauffage 20 € 

60€ 

+ caution 300 € 

+ ménage 50 € 

+ chauffage 20 € 

Privés extérieurs + 

commerces 

250€ 

+ caution 300 € 

+ ménage 50 € 

+ chauffage 20 € 

250€ 

+ caution 300 € 

+ ménage 50 € 

+ chauffage 20 € 

Presbytère Particulier 20€/jour 20€/jour 

Presbytère asso GRATUIT GRATUIT 

   

Matériel stocké   

Privés d’ARGOL 20€ 20€ 

 

Assainissement collectif Tarifs 2021  

Immeuble neuf 2700€ TTC 2700€ TTC 

Construction existante 

avec réseau à proximité 
900€ TTC 900€ TTC 

 

Travaux de génie civil de raccordement au réseau collectif 

Pose tabouret jusqu’à 4 ml 2500€ TTC 2500€ TTC 

Pose tabouret au-delà de 4 

ml (prise en compte de la 

spécificité du terrain) 

Suivant devis établi par 

un prestataire habilité  

par la Mairie d’Argol 

conforme au cahier des 

charges 

Suivant devis établi par un 

prestataire habilité  

par la Mairie d’Argol 

conforme au cahier des 

charges 

 

 

 

 

 

 



   
Travaux supplémentaires 

Pose d’un tabouret 

supplémentaire 

(uniquement pour les 

abonnés ayant une 

habitation déjà raccordés 

dans le cadre des travaux 

de mise en séparatif du 

réseau unitaire prévu au 

marché) 

1752€ TTC 1752€ TTC 

Abonnement annuel sans 

TVA 60 € 75€ 

Redevance par m3 d’eau 

consommé 1,30 € 1,45€ 

 

Type de concessions Tarifs 2022 

Acquisition emplacement (10 ans) : 70€ 

Renouvellement (tous les 10 ans) : 70€ 

 

Acquisition emplacement (10 ans) : 140€ 

Renouvellement (tous les 10 ans) : 140€ 

 

Acquisition emplacement (10 ans) : 

80€ 

Renouvellement (tous les 10 ans) : 

80€ 

 

Acquisition emplacement (10 ans) : 

160€ 

Renouvellement (tous les 10 ans) : 

160€ 

 

Acquisition emplacement (15 ans) : 750€ 

Renouvellement (tous les 15 ans) :  

250€  

 

Acquisition emplacement (15 ans) : 

750€ 

Renouvellement (tous les 15 

ans) :  250€  

 

Acquisition emplacement : 850€  

Renouvellement (tous les 15 ans) : 

285€ 

Acquisition emplacement : 850€  

Renouvellement (tous les 15 

ans) : 285€ 

 

 

Tarifs Cantine 2022  Pas de changement (voir juin 2022 selon évolution) 

▪ De 1 € à 2.75 € pour les enfants de l’école primaire et élémentaire en 

fonction du quotient familial 

▪ A partir de 3 enfants : 2.50 € pour toute la fratrie 

▪ 5.50 € pour les enseignants et intervenants 

 

Tarifs Garderie 2022 

Les tarifs de la garderie sont révisables chaque année et sont fixés par délibération 

du Conseil municipal 

Ces dispositions seront évaluées en continu et pourront être amendées ou 

supprimées à tout moment par délibération du conseil municipal. 

En garderie, les enfants doivent être récupérés par les familles au plus tard à 

18h45 comme indiqué dans le règlement. 

En cas de retard constaté par l’encadrement un forfait sera appliqué ; révisable 

chaque année et est fixé par délibération du Conseil municipal. 

 

Garderie du matin :  

Pour les enfants arrivants entre 7h15 et 7h30 jusqu’à 8h50 : 3€ 

Pour les enfants arrivants entre 7h30 et 8h00 jusqu’à 8h50 : 2€ 

Pour les enfants arrivants après 8h00 jusqu’à 8h50 : 1€  

 

 

 



   
Garderie du soir : 

Pour les enfants pris en charge de 16h30 à 17h30 incluant le goûter : 1.50 € 

Les heures suivantes seront fixées 1€ 

Tout enfant non pris en charge par les familles au-delà de 18h45 recevra une 

facture forfait de pénalités de 20€. 

 

Pénalités 

Les enfants non-inscrits par avance devront s’acquitter d’un repas à 4€ au lieu de 

2.75€ à compter de la rentrée 2022. 

 

Déchets inertes 2022 

Le Maire propose au conseil municipal de valider les tarifs 2022 concernant le 

dépôt de déchets inertes sur un terrain de la commune. Le dépôt devra recevoir 

l’accord du Maire ou des Adjoints avant tous dépôts. Le déposant prendra contact 

avec le service technique. Le service technique devra établir une fiche indiquant les 

informations sur le déposant, le type de dépôt et la date. La facturation sera 

établie par le secrétariat de mairie – Paiement directement au Trésor Public de 

Crozon. Le dépôt sauvage ou sans autorisation préalable sera verbalisé au 

contrevenant. 

 

Désignation 2021 2022 

Déchets inertes 
5€ la tonne 6€ la tonne 

3€ le m3 3€ le m3 

 

 

Unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°86 – TAXES D’IMPOSITION 2022 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, de fixer les taux de fiscalité 2022 

comme suit : 

 

TAXES MENAGES 2021 2022 

Taxe d’habitation : 15.73 %  

Taxe foncière 

communale sur les 

propriétés bâties 

21.35%  

Taxe foncière 

départementale sur les 

propriétés bâties 

 

15.97% 

 

Nouveau taux 

communaux issu de la 

fusion des taux de 

foncier bâti pour 2022 

 

 

----------------------------- 

 

Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 

34.48%  

 

Unanimité 

 



   
 

 

 

 

N°87 – VENTE IMMEUBLE 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, de mettre à la vente, la propriété 

située au 8 place de l’Eglise en ARGOL, cadastrée au n°AB 208, au prix de 75 000 

euros net vendeur. 

L’acheteur souhaite, par mesure de sécurité, une sortie sur la rue du Roi Gradlon. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, la vente d’une partie de la parcelle 

Sud de la propriété, cadastrée au n°AB 210, d’environ 140 m2, au prix de 5 euros 

le mètre carré. 

Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acheteur. 

 

 

Unanimité 

 

 

 

N°88 – CONVENTION « ASSISTANCE AUX COMMUNES FORMATION BAFA » 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le renouvellement de la 

convention avec la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon Aulne 

Maritime concernant l’Assistance aux communes/formation BAFA. 

 

Les 7 communes souhaitent accompagner les jeunes dans le cadre da la prise en 

charge de la formation BAFA afin de leur permettre de se familiariser avec une 

première expérience professionnelle mais aussi afin de faciliter le recrutement 

dans les structures de loisirs. Elles s’appuient sur la Communauté de Communes 

pour la gestion de ce dispositif. 

 

Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle est reconduite 

tacitement annuellement. 

 

Les 7 communes s’engagent à verser à la Communauté de Communes une 

subvention nécessaire à l’exercice de la gestion de ce dispositif. 

La subvention de chaque commune est calculée selon la clé de répartition.  

 

Au mois de janvier de chaque année, la Communauté de Communes fournira à 

chacune des sept communes les éléments comptables nécessaires au calcul de 

cette subvention annuelle. 

 

La Communauté de Communes demeure seule responsable du bon 

fonctionnement de sa structure. La commission communautaire enfance jeunesse 

est l’instance qui étudie les candidatures et valide les prises en charge de 

formation. 

 

 

Unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

N°89 – CONVENTION « ASSISTANCE AUX COMMUNES/ CHARGEE DE 

COOPERATION CTG » 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le renouvellement de la 

convention avec la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon Aulne 

Maritime concernant l’Assistance aux communes/chargée de coopération CTG. 

 

Les 7 communes souhaitent développer des projets communs sur le territoire. 

Elles s’appuient sur le Communauté de Communes pour la mise en œuvre de la 

convention territoriale globale. 

 

Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle est reconduite 

tacitement annuellement. 

 

Les 7 communes s’engagent à verser à la Communauté de Communes une 

subvention nécessaire à l’exercice de son action de pilotage du projet enfance 

jeunesse, vie sociale du territoire. La subvention de chaque commune est calculée 

selon la clé de répartition. Au mois de janvier de chaque année, la Communauté 

de Communes fournira à chacune des 7 communes les éléments comptables 

nécessaires au calcul de cette subvention annuelle. Les modalités de règlement 

financier sont les suivants : 50% au 10 avril et 50% au 10 octobre de chaque 

année. 

 

La Communauté de Communes demeure seule responsable du bon 

fonctionnement de sa structure. Cependant, les charges liées à l’évolution de sa 

mission de chargé de coopération du territoire intercommunal et ses éventuelles 

modifications, sont imputables aux 7 communes. Il appartient à la Communauté 

de Communes de réaliser un bilan annuel. 

 

Unanimité 

 

N°90 – CONVENTION « ASSISTANCE AUX COMMUNES/ ANIMATION RPE » 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le renouvellement de la 

convention avec la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon Aulne 

Maritime concernant l’Assistance aux communes/animation RPE. 

 

Les 7 communes souhaitent développer ensemble des projets communs sur le 

territoire. Elles s’appuient sur la Communauté de Communes pour l’animation du 

Relais Petite Enfance (RPE). 

 

Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle est reconduite 

tacitement annuellement. 

 

Les 7 communes s’engagent à verser à la Communauté de Communes une 

subvention nécessaire à l’exercice de son action d’animation du RPE. La 

subvention de chaque commune est calculée selon la clé de répartition. Au mois 

de janvier de chaque année, la Communauté de Communes fournira à chacune 

des 7 communes les éléments comptables nécessaires au calcul de cette 

subvention annuelle. Les modalités de règlement financier sont les suivants : 

50% au 10 avril et 50% au 10 octobre de chaque année. 

 

La Communauté de Communes demeure seule responsable du bon 

fonctionnement de sa structure. Cependant, les charges liées à l’évolution de la 

mission d’animation du RPE et de ses éventuelles modifications, sont imputables 

aux 7 communes. Il appartiendra à la Communauté de Communes de réaliser un 

bilan annuel des activités. 

 

Unanimité 



   
 

 

 


