
COMMUNE DE KERGLOFF 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2014  à 18H30 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

 

Secrétaire de Séance: Françoise ROBIN 

Date de convocation : 17 septembre 2014 

 

Monsieur le Maire propose de retirer de l’ordre du jour la question relative à la désignation de l’avocat dans 

le cadre du recours contre le permis relatif à l’implantation de trois éoliennes à Magoarem et de reporter le 

vote des subventions aux associations sportives. 

 

Délibération 2014-65 : proposition d’adhésion au groupement de commande du Syndicat Départemental 

d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF)  

 

En raison de la disparition des réglementés de l’électricité au 31/12/2015, Monsieur le Maire propose 

d’adhérer au groupement de commande pour l’achat d’énergies proposé par le Syndicat Départemental 

d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF). La constitution d’un tel groupement permettra de mutualiser 

les procédures de passation des marchés publics, de réaliser des économies d’échelle et de bénéficier de 

l’appui  du SDEF. Monsieur le Maire présente le projet de convention constitutive du groupement. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant 

des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales , 

Vu le Code de l’Energie et notamment des articles L337-7 et suivants et L441-1 et L441-5, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de KERGLOFF d’adhérer à un groupement de commandes 

pour l’achat d’énergies (gaz naturel, électricité et autres) pour ses besoins propres, 

Considérant qu’eu égard à son expertise technique, juridique, financière, le SDEF entend assurer le rôle de 

coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 

Considérant que le SDEF dans le cadre de ses fonctions de coordonnateur procèdera à l’organisation de 

l’ensemble des opérations de consultation notamment la sélection des candidats, la signature du ou des 

marchés et leur notification conformément à l’article 8-VII-1° du code des Marchés Publics, 

 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 

- AUTORISE l’adhésion de la commune de KERGLOFF au groupement de commandes pour l’achat 

d’énergies  

- ACCEPTE que le SDEF soit désigné comme coordonnateur du groupement, qu’il procède à 

l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant, qu’il soit chargé de signer 

le ou les marchés, de le ou les notifier, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement et ses éventuels avenants, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération 

 

 

Délibération 2014-66 : approbation de la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et 

d’Equipement du Finistère (SDEF) 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la modification statutaire du Syndicat Départemental 

d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) lui permettant de contractualiser avec les EPCI. 

Conformément à l’article L5211-17 du code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités membres 

du SDEF disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les modifications statutaires envisagées. La 

majorité qualifiée est requise pour la validation de ces nouveaux statuts. A défaut de délibération, la décision 

de la collectivité est réputée favorable. 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE les statuts du SDEF  

Délibération 2014-67: convention d’adhésion au conseil en énergie partagée (CEP)  

 

Monsieur le Maire propose de renouveler la convention d’adhésion au conseil en énergie partagée (CEP) 

avec l’Agence Locale de l’Energie du Centre-ouest Bretagne  (ALECOB) pour une durée de 3 ans.  La cotisation 

annuelle s’élève à  1€ par habitant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 

convention d’adhésion au CEP avec l’ALECOB.  

Délibération 2014-68 : Modification du tableau des emplois 

 

En raison de l’application des nouveaux rythmes scolaires,  Monsieur le Maire propose d’augmenter le temps 

de travail de l’ATSEM de 2heures/semaine à compter du 1
er

 septembre 2014 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment les articles 3-2 et 3-3, 

 

Après en avoir délibéré,  DECIDE, à l’unanimité: 

- d’augmenter le temps de travail de l’ATSEM à raison de 2h /semaine à compter du 1
er

 septembre 2014 

- de modifier par conséquent le tableau des emplois comme suit à compter du 1
er

 septembre 2014:  

 

LIBELLE EMPLOI GRADE MINIMUM GRADE MAXIMUM DUREE TEMPS DE TRAVAIL 

Secrétaire Générale Adjoint administratif 1
ère

 classe Rédacteur chef TC 

Responsable des services techniques Adjoint technique 2
ème

 classe Technicien supérieur TC 

Agent polyvalent des services 

techniques 

Adjoint technique 2
ème

 classe Agent de maîtrise TC 

Agent polyvalent des services 

techniques 

Adjoint technique 2
ème

 classe Agent de maîtrise  TC 

Agent polyvalent des services 

techniques 

Adjoint technique 2
ère

 classe Adjoint technique principal 

1
ère

 classe 

TNC (18/35) 

TNC(17,08/35) 

ATSEM Adjoint technique 2
ère

 classe ATSEM principal 1
ère

 classe TNC (27/35) 

Cantinière Adjoint technique 2
ère

 classe Agent de maitrise principal TNC (24/35) 

Agent polyvalent des services 

techniques et d'animation 

Adjoint technique 2
ère

 classe Adjoint technique 1
ère

 classe  TNC (22/35) 

 

 

Délibération 2014-69 : lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre pour le projet d’extension de 

l’école 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 22 novembre 2013 le conseil municipal a acté le principe 

d’une extension de l’école et que la nouvelle commission enfance-jeunesse réunie au mois de mai  a 

confirmé le maintien du projet  afin de disposer de nouveaux locaux pour y accueillir les activités de motricité 

et  de gymnastique. Une extension des deux salles de classe de l’école primaire est également projetée, les 

surfaces actuelles étant insuffisantes et inadaptées aux besoins actuels.  



Monsieur le Maire propose de lancer la consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre de création d’une 

salle de motricité et pièces annexes et d’extension de deux classes de l’école primaire pour une surface de 

300m2 environ. Dans le cadre de cette consultation, Monsieur le Maire propose en outre de créer une  

commission chargée  d’étudier les candidatures.  

Le coût du projet est estimé entre 800 000€ et 900 000€ ht. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

AUTORISE  Monsieur le maire à lancer la procédure de consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre  de 

création d’une salle de motricité et pièces annexes et d’extension de deux classes de l’école primaire pour 

une surface de 300m2  environ et un coût estimé entre 800 000 et 900 000€ ht 

DECIDE de  créer une commission marchés chargée d’examiner les offres composée de : 

-3 titulaires : Catherine BERNARD,  Chantal GENIEZ et David LOCHOU  

-3 suppléants : Serge HUIBAN, Brigitte LAVENANT et Corinne ROSPARS 

 

Délibération 2014-70 : Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de la délégation 

 

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de la délégation : 

- Remise en état du tracteur d’occasion pour un montant de 480.50
€
 ht (devis établi par Bernard 

CLOIREC) 

- Acquisition de plaques pour le nouveau four de la cuisine pour un montant de 260.68€ ht (devis 

établi par écotel) 

- Acquisition d’un traceur terrain de football pour un montant de 510€ ht (devis établi par équip club) 

- Acquisition de mobilier pour la garderie et l’école maternelle pour un montant de 1493.39€ ht ( devis 

établi par WESCO) 

- Acquisition d’une bâche pour le bac à sable pour un montant de 86.33€ ht (devis établi par MFM 

Baches Sarl) 

Le conseil municipal PREND ACTE  des décisions. 

Informations diverses : 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que le recours gracieux contre le permis relatif à 

l’implantation de 3 éoliennes à Magoarem a été rejeté. Un recours contentieux sera déposé avant le 13 

octobre prochain auprès du Tribunal Administratif par la société d’avocats LEXCAP 

 

 


