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CONSEIL MUNICIPAL D’ARGOL 
Séance du 29 octobre 2021 

 

 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-neuf octobre à vingt heures, le Conseil 

Municipal légalement convoqué le vingt-cinq octobre 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 : BUHOT Elodie, CHESSE-GRANNEC Magali, Martine KERMORGANT, LE 

DOARE Denis, LEZENVEN Jean-Michel, PERON Annie, PROFIZI Diane, STERVINOU 

Nicolas, TURBIEZ Jocelyne. 

 

Excusés : FLOCH Jean-Michel, MADEC Yannick, MARCHAND Olivier, OLLIVIER 

Mickaël. 

 

Secrétaire de séance : Diane PROFIZI 
 
 

 

N°55  - DEMISSION ADJOINT FINANCES 

 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la démission de Madame Elodie 

BUHOT du poste de 4ème Adjoint. Son poste de conseillère municipale est 

conservé. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

• APPROUVE la démission de Madame Elodie BUHOT. 

 

 

 

 
 

N°56  - ELECTION ADJOINT FINANCES 

 

Sous la présidence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal est invité à procéder 

à l’élection du 4ème Adjoint (Adjoint Finances). Les Adjoints sont élus selon les 

mêmes modalités que le Maire (art L.2122-4 – L.2122-7-1 du CGCT) 

 

  Election du 4er Adjoint : 

  Nombre de votants : 10 

  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 

  Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 1 

  Nombre de suffrages exprimés : 9 

  Majorité absolue : 6 

 
  Madame Jocelyne TURBIEZ, ayant obtenue 9 voix (neuf voix), a été                                                

proclamée 4ème adjoint au maire et est immédiatement installée. 

 

 

 



   
 

N°57  - EXONERATION TAXE FONCIERE SUR LOCAUX OCCUPES PAR UNE MAISON 
DE SANTE 

 

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1382 C bis du code général 

des impôts permettant au Conseil Municipal d’exonérer la taxe foncière sur les 

propriétés bâties, les locaux appartenant à une collectivité territoriale ou à un 

établissement public de coopération intercommunale et qui sont occupés à titre 

onéreux par une maison de santé mentionnée à l’article L.6323-3 du code de la 

santé publique. 

 

Taux unique d’exonération dégressif à concurrence de 100%, 75%, 50% ou 25%. 

 

 

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

 

• Approuve l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

occupées par la maison de santé. 

 

               

 

 

 

N°58  - CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT MICRO CRECHE TELGRUC SUR MER 

 

Monsieur le Maire informe qu’entre la commune de TELGRUC sur MER et les 

communes du territoire de la CCPCAM a été établie une convention de 

subventionnement concernant la micro crèche Ti Bidoc’hig. 

Le montant de la répartition de chaque commune de la subvention est réalisé en 

fonction de la fréquentation des enfants domiciliés dans chaque commune. 

 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

• APPROUVE les termes de la convention de subventionnement relative à la 

micro crèche, avec la commune de TELGRUC sur MER, telle que jointe en 

annexe 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de subventionnement 

relative à la micro crèche, avec la commune de TELGRUC sur MER, telle 

que jointe en annexe. 

 

 

 

 

 

N°59  - ACQUISITION PARCELLE KERSALE PAR LA COMMUNE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal par DCM du 03 avril 2021 que le 

Conseil Municipal a approuvé l’acquisition d’une partie du terrain cadastré N°AB51 

appartenant à Monsieur Jean-Claude KERSALE. Or, une partie de la parcelle a été 

omise dans la Délibération du Conseil Municipal (ZM266). Le Maire demande au 

Conseil Municipal de compléter sa DMC du 03 avril 2021. 

Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la collectivité. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

• APPROUVE l’acquisition de cette parcelle (ZM266) appartenant à Monsieur 

KERSALE 

 



   
 

 

N°60  - MODIFICATION EMPLOI AGENT ADMINISTRATIF EN CDD  

 

Monsieur le Maire propose 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 20h hebdomadaire à 28h hebdomadaire. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

• APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de travail. 

• DIT que les heures complémentaires et/ou supplémentaire pourront être 

réalisées en fonction des besoins du service. 

 

 

 

 

 

N°61  - CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PRESQU’ILE 
DE CROZON AULNE MARITIME ET LA COMMUNE D’ARGOL POUR LA 
MUTUALISATION DU SERVICE RESSOURCES FINANCIERES. 

 

Monsieur le Maire informe que la commune d’ARGOL et la communauté des 

communes de la Presqu’île de CROZON AULNE MARITIME ont décidé de 

mutualiser le service Ressources Financière de la CCPCAM à compter du 01 

novembre 2021 pour une durée d’un an. 

 

Détails de la prestation : 

- Paiement des factures. 

- Saisie des titres de fiscalité, de subventions, facturation de l’assainissement, des 

loyers et recettes diverses. 

- Réalisation des amortissements, des écritures d’ordres. 

- Préparation et saisie des BP. 

- Contrôle des comptes de gestion et des comptes administratifs. 

- Réalisation des décisions modificatives. 

- Gestion de l’actif. 

Préparation des déclarations de TVA et de FCTVA. 

 

Le coût : 

La rémunération + les charges sociales à 25 € par heure, se calculeront sur la 

base de 52 semaines à concurrence de 7 heures par semaine. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

• APPROUVE la mutualisation du service Ressources Financières telle que 

définie dans la convention jointe en annexe. 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention suscitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

N°62  - DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRICIPAL 

 

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

Décision Modificative sur le budget principal 2021. 

 

Proposition : 

La réception d’une subvention au compte 7778 permet d’aborder le chapitre 012 

auquel des crédits vont manquer pour la rémunération du personnel. 

Sur le compte 7778 (-41000 €) 

Sur le compte 6411 (+41000 €) 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

• APPROUVE la  décision modificative N°1 suscitée sur le budget principal 

2021 

 

 

 

 

 

N°63  - ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui 

suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En 

application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération 

seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au 

système d’information prévu à l’article L.213-2 du code de l’environnement (le 

SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de 

l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du 

CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le 

SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 

notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des 

services publics de l’eau et de l’assainissement. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

• ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif 2020. 

• DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 

• DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr 

• DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le 

SISPEA. 

 

 

 

 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


   
 

N°64  - FIXATION DU PRIX DE LA VENTE DE PAVES 

 

Monsieur le Maire propose de fixer le prix de la vente des pavés issus de la 

rénovation de la place de l’église, à 0,30 € l’unité. 

 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

• FIXE le prix des pavés à 0,30 € l’unité. 

 

 

 

 

 

N°65  - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS « ARGOL EN ROSE » ET « MANU ET 
LYDIE » 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’accorder les subventions aux 

associations « Argol en rose » et « Manu et Lydie ». 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une subvention publique est une aide financière 

consentie par des personnes publiques (Etat, collectivités territoriales, 

établissements publics…) à une association poursuivant une mission d'intérêt 

général. 

L'attribution d'une subvention est une libéralité et non un droit. Il s'agit d'une 

aide apportée sur un projet précis, par exemple à partir d'une action ponctuelle ou 

d'un plan de développement. 

 

Proposition : 

 

- Argol en rose : 300 € 

- Manu et Lydie :300 € 

 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

• Approuve l’octroi des subventions de 300 € aux associations « Argol en 

rose » et « Manu et Lydie ». 

 

 

 

 

 

N° 66 – RENONCIATION CONDITION RESOLUTOIRE 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune avait renoncé, en date des 1er et 16 

février 2000, à l’application résolutoire insérée dans l’acte de vente entre Madame 

Gisèle COLIN et la Mairie, concernant la parcelle cadastrée ZV265 divisée en 

parcelle ZV272 et ZV273. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• APPROUVE la renonciation de la condition résolutoire telle que jointe en 

annexe dans l’acte de vente. 

• PREND acte de toutes les aliénations successives (celle du 03 août 2001 et 

celle du 26 février 2008) ainsi que de l’aliénation à venir en 2021. 

• RENONCE à contester ces aliénations. 

 


