
COMMUNE DE KERGLOFF

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL  2016

COMPTE RENDU DE SEANCE

Le vingt-neuf avril deux mil seize à dix-huit heures trente minutes, se sont réunis sous la présidence de Monsieur

Pierrot BELLEGUIC:

Secrétaire de séance : Siméon LE BAIL 

Délibéra�on 2016-41 :  Créa�on d’un poste d’adjoint  administra�f  à  temps non complet  à  raison de 10h par

semaine

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que conformément à l’ar(cle 34 de la loi du 26 janvier 1984, les em-

plois de chaque collec(vité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collec(vité ou de l’établisse-

ment. Il appar(ent donc au Conseil Municipal de fixer l’effec(f des emplois nécessaire au fonc(onnement des ser-

vices. 

Compte tenu des résultats de l’étude organisa(onnelle réalisée conjointement avec la commune de Plounévézel,

Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint administra(f territorial à temps non complet à raison de 10

heures hebdomadaires relevant du service administra(f et ce, à compte  du 1er mai 2016.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  ,  à l’unanimité, DECIDE de créer un  poste d’adjoint administra(f à 

temps non complet à raison de 10 heures/semaine et ce à compter du 1er mai 2016 et de modifier en conséquence le

tableau des emplois comme suit : 

LIBELLE EMPLOI GRADE MINIMUM GRADE MAXIMUM DUREE TEMPS DE TRAVAIL

Secrétaire Générale Adjoint  administra(f  1ère

classe

Rédacteur  principal  de

1ère classe

TC

Agent d’accueil polyvalent Adjoint  administra�f  2ème

classe

Adjoint administra�f 1ère

classe

TNC 10/35

Agent  polyvalent  des  services

techniques

Adjoint technique 2ème classe Agent de maîtrise TC

Agent  polyvalent  des  services

techniques

Adjoint technique 2ème classe Agent de maîtrise TC

Agent  polyvalent  des  services

techniques

Adjoint technique 2ère classe Adjoint  technique

principal 1ère classe

TNC (18/35)

TNC(17,08/35)

ATSEM Adjoint technique 2ère classe ATSEM  principal  1ère

classe

TNC (27/35)

Can(nière Adjoint technique 2ère classe Agent  de  maitrise

principal

TNC (24/35)

Agent  polyvalent  des  services

techniques et d'anima(on

Adjoint technique 2ère classe Adjoint  technique

1ère classe

TNC (22/35)

Délibéra�on 2016-42 : Conven�on de mise à disposi�on d’un agent entre la commune de Kergloff et la commune

de Plounévézel 



Monsieur le Maire présente le projet de conven(on de mise à disposi(on d’un adjoint administra(f de Plounévézel

pour assurer l’accueil en mairie et effectuer diverses tâches administra(ves à compter du 1er mai 2016.  Dans le cadre

de ceDe conven(on entre les deux communes, la commune de kergloff remboursera à la commune de Plounévézel

le montant de la rémunéra(on calculé au prorata du temps de travail d’une part et  les frais afférents à ceDe mise à

disposi(on au prorata de la popula(on de chaque collec(vité d’autre part. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, autorise Monsieur le Maire à signer la conven(on de mise à disposi(on

d’un agent administra(f avec la commune de Plounévézel à compter du 1er mai 2016. 

Délibéra�on 2016-43 : Ouverture d’un budget annexe Lo�ssement « Sainte Agnès » 

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  par  délibéra(on  2015-37  du  27  mars  2015  le  conseil  municipal  a  approuvé

l’acquisi(on d’un terrain de 10 000m2 environ à Sainte Agnès en vue de la créa(on d’un nouveau lo(ssement.

Monsieur le Maire propose par conséquent d’ouvrir un budget annexe en vue de réaliser ceDe opéra(on. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE l’ouverture d’un budget annexe Lo(ssement

« Sainte Agnès » .Les crédits seront votés lors de la prochaine séance.

Délibéra�on 2016-44 : Ouverture d’un budget annexe Lo�ssement Route du Hartz

Monsieur le Maire rappelle que par délibéra(on 2016-39 du 11 avril 2016  le conseil municipal a décidé d’acquérir

par voie de préemp(on l’immeuble situé 1 rue Sébas(en Le Balp en vue de  la réalisa(on d’un lo(ssement de 5 à 7

lots.Monsieur le Maire propose par conséquent d’ouvrir un budget annexe en vue de réaliser ceDe opéra(on. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE l’ouverture d’un budget annexe Lo(ssement

Route du Hartz. Les crédits seront votés lors de la prochaine séance.

Délibéra�on 2016-45 : Approba�on du projet de restaura�on du vitrail et demandes de subven�on

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’étude pour la restaura(on du vitrail a été réalisée par l’atelier le

Bihan.  CeDe étude propose un protocole de restaura(on des différents panneaux   en vue de la repose du vitrail. Elle

prévoit aussi la pose d’une verrière de protec(on. Le montant des travaux est es(mé à 45 565.30€ ht. Monsieur le

Maire rappelle que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget primi(f 2016.

Monsieur  le  Maire  propose  de  lancer  la  consulta(on pour  la  restaura(on du vitrail  et  de  solliciter  le  concours

financier de la Direc(on Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil Départemental et du Conseil Régional.

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité :

-APPROUVE le projet de restaura(on du vitrail classé pour un montant es(mé à 45 565.30€ 

-SOLLICITE le concours financier de la Direc(on Régionale aux Affaires Culturelles, du Conseil Départemental et

du Conseil Régional. 

Délibéra�on 2016-46 : Subven�on aux associa�ons spor�ves (décision de principe) 

Monsieur le Maire propose de reconduire en 2016 la subven(on accordée aux associa(ons spor(ves et de danse.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, DECIDE  de reconduire pour l'année 2016 la subven(on

accordée:

-  à toutes les  associa(ons spor(ves,  hors clubs de football  et à toutes les associa(ons de danses du canton de

CARHAIX PLOUGUER, auxquelles adhèrent les jeunes de moins de 18 ans ou étudiants domiciliés à KERGLOFF;

- A l’U.S.K. pour tous les jeunes licenciés de moins de 18 ans ou étudiants domiciliés à KERGLOFF qui adhèrent à ce

club de football et aux jeunes fréquentant une école de football à l’extérieur de la Commune;



CeDe subven(on sera aDribuée comme suit:

• 21 Euros par associa(on, pour un jeune qui adhère à une seule associa(on

• 10.5 Euros par associa(on pour un jeune fréquentant deux associa(ons ou plus.

L’aDribu(on des subven(ons aux associa(ons fera l’objet  d’un  vote du conseil  municipal  dès  l'obten(on par  la

mairie, en provenance des associa(ons concernées, de la liste des jeunes de moins de 18 ans ou étudiants domiciliés

à KERGLOFF, inscrits dans ladite associa(on pour la rentrée spor(ve débutant en septembre 2015.  La récep(on des

demandes de subven(on se fera au plus tard le 30 juin 2016.

Délibéra�on 2016-47 : Tirage au sort des jurés d’assise 2017  

En vue de l'établissement des listes de jurés d'assise 2017, le conseil municipal (re au sort deux administrés figurant

sur la liste électorale de la commune. Ceux-ci seront inscrits sur la liste préparatoire des jurés d’assises.

Il est rappelé que les personnes qui n’ont pas aDeints l’âge de 23 ans au cours de l’année 2017 ne peuvent être

retenues et que les personnes de plus de 70 ans et celles qui n’ont pas leur résidence dans le département peuvent

demander à être dispensées.

Ont été (rés au sort : 

- électeur n° 611 :  Madame PILORGE Marie-Pierre épouse JACQ née le 05/10/1954

- électeur n° 555 : Madame Céline MORVAN née le 04/07/1975

Délibéra�on 2016-48 : Ques�ons diverses

1) Pacte financier de Poher Communauté

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, DEMANDE au Président de Poher Communauté d’inscrire

à l’ordre du jour du prochain bureau communautaire et à la prochaine commission des finances la révision du pacte

financier pour que ceDe ques(on soit débaDue et finalisée. 

2) Mise en place de la redevance d’ordures ménagères par Poher communauté     :

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’étude sur la mise en place d’une tarifica(on incita(ve  par Poher

Communauté.  CeDe étude propose le remplacement de l’actuelle Taxe d’ordures ménagère, basée sur la valeur loca-

(ve par une redevance d’ordures ménagères, basée sur le service rendu et ce afin d’inciter les habitants au tri des or-

dures ménagères.  Sa mise en place relève de la compétence de la communauté de communes.

Monsieur le Maire précise que l’étude  prévoit une augmenta(on des frais de fonc(onnement de près de 15% liée à

la mise en place d’un porte à porte tous les 15 jours. De plus, les  simula(ons de redevances réalisées font apparaître

une augmenta(on moyenne de 100€ par ménage résidant sur Kergloff (+70%).  Les usagers pourraient néanmoins ré-

duire le montant de la redevance en limitant la fréquence de passage (à 1 fois par mois par exemple).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, EMET un avis défavorable à la mise en place de la rede-

vance d’ordures ménagères  par Poher Communauté en raison du coût pour les usagers  d’une part et pour les mo(fs

suivants d’autre part : 

- Perte de temps pour le ramassage avec la mise en place du porte à porte dans les hameaux

- Risque d’insuffisance de la collecte avec un ramassage tous les 15 jours uniquement

- Risque d’augmenta(on du nombre de décharges sauvages  

- Risque d’impayés 

INFORMATIONS DIVERSES



1 ) Compte rendu des décisions du Maire     :

- Signature d’un devis pour le mobilier de l’accueil de la mairie établi par la société Effidis pour un

montant de 3386.38€ ht

2) Elabora�on du Programme Local de l’Habitat 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Programme Local de l’Habitat (PLH) est en cours d’élabora(on.

Le PLH est un document stratégique de programma(on qui inclut l’ensemble de la poli(que locale de l’habitat : parc

public et privé, ges(on du parc existant et des construc(ons nouvelles, popula(ons spécifiques. Il est établi par la

communauté de communes pour l’ensemble de ses communs membres.  Il prévoit un programme d’ac(ons établi à

par(r du diagnos(c de l’existant, détaillant notamment pour chaque commune le nombre et le type de logement à

réaliser.

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des principales orienta(ons retenues à ce stade. Monsieur le Maire

précise que les  membres du Comité de pilotage entendent demander à ce que que le mode de financement des pro-

grammes d’ac(ons et leur incidence sur les différents budgets soit clarifié d’une part et qu’une par(cipa(on de

chaque collec(vité bénéficiaire soit envisagée en cas de mise en place d’une ac(on sur son territoire. 

Monsieur le Maire précise que les conseils municipaux des communes membres seront amenés à émeDre un avis

une fois le projet arrêté par le conseil communautaire

3) Projet ar�s�que et culturel dans le cadre du projet d'extension et de réhabilita�on de l'école publique

Anjela Duval     : 

Chantal GENIEZ,  conseillère et vice-présidente de la commission Associa(ons-Anima(ons culturelles et spor(ves,

présente le projet ar(s(que et culturel proposé dans le cadre des travaux d’extension et de réhabilita(on de l’école

publique Anjela DUVAL. L’appel à projet peut être consulté sur le site internet de la commune.


