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Délibérations du Conseil Municipal du 01 avril 2021 

Compte Rendu 

N° 
délibération 

Objet Proposition au Conseil Décision 

 Approbation du procès-
verbal de séance 18 mars 
2021 

-Approuver le procès-verbal de la séance du 18 mars  
2021 ; 

Approuvé à 
l’unanimité  

D21-023 
 

Compte de gestion 2020 
Budget principal Commune 

-Approuver le compte de gestion 2020 « Budget 
principal de la Commune » du trésorier municipal ; 
 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-024 Compte de gestion 2020 
Budget lotissements 

-Approuver le compte de gestion 2020 « Budget 
lotissements » du trésorier municipal  

Adopté à 
l’unanimité 

D21-025 
 

Compte de gestion 2020 
Budget logements, 
commerces et bureaux 

-Approuver le compte de gestion 2020 « Budget 
logements, commerces et bureaux » du trésorier 
municipal  

Adopté à 
l’unanimité 

D21-026 
 

Compte de gestion 2020 
Budget Maison de santé 
pluridisciplinaire 

-Approuver le compte de gestion 2020 « Budget 
Maison de santé pluridisciplinaire » du trésorier 
municipal  

Adopté à 
l’unanimité 

D21-027 Compte administratif 2020 
Budget principal Commune 

-Approuver le compte administratif 2020 du budget 
principal Commune selon le document budgétaire 
joint ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-028 Compte administratif 2020 
Budget lotissements 

- Approuver le compte administratif 2020 du budget 
lotissements selon le document budgétaire joint ; 
 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-029 Compte administratif 2020 
Budget logements, 
commerces et bureaux 

- Approuver le compte administratif 2020 du budget 
logements, commerces et bureaux, selon le document 
budgétaire joint ;  

Adopté à 
l’unanimité 

D21-030 
 

Compte administratif 2020 
Budget Maison de santé 
pluridisciplinaire 

- Approuver le compte administratif 2020 du budget 
Maison de santé pluridisciplinaire selon le document 
budgétaire joint ; 
 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-031 Affectation des résultats 
d’exploitation exercice 
2020 – Budget principal  
Commune 

- Affecter le résultat de fonctionnement du Budget 
principal Commune ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-032 Affectation des résultats 
d’exploitation exercice 
2020 - Budget lotissements 

-Affecter le résultat de fonctionnement du Budget 
Lotissements ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-033 Reprise de provisions sur 
emprunts garantis échus 

-Décider la reprise des provisions devenues sans objet ; Adopté à 
l’unanimité 

D21-034 Fixation des taux de 
fiscalité directe locale pour 
2021 

-Approuver l’augmentation des taux pour l’année 
2021 ; 
 

Adopté à la 
majorité 

absolue des 
suffrages 

exprimés (7  
contre) 

D21-035 
 

Etat des indemnités des 
élus 

Prendre acte de l’état récapitulatif des indemnités 
perçues en 2020 par les élus 

Le Conseil a 
pris acte 

D21-036 
 
 
 

Subvention au CCAS -Approuver l’attribution d’une subvention au budget 
du CCAS 

Adopté à 
l’unanimité 



D21-037 
 

Budget primitif 2021 - 
Commune 

-Adopter le budget primitif 2021 du budget principal 
selon le document budgétaire joint ; 

Adopté à la 
majorité 

absolue des 
suffrages 

exprimés (7  
contre) 

D21-038 
 

Budget primitif 2021 - 
Lotissements 

-Adopter le budget primitif 2021 du budget 
Lotissements selon le document budgétaire joint ; 

Adopté à la 
majorité 

absolue des 
suffrages 

exprimés (2  
contre) 

D21-039 
 

Budget primitif 2021 – 
Logements – commerces et 
bureaux 

-Adopter le budget primitif 2021 du budget Logements 
– commerces et bureaux selon le document budgétaire 
joint ; 

Adopté à la 
majorité 

absolue des 
suffrages 

exprimés (1  
contre) 

D21-040 
 

Budget primitif 2021 – 
Maison de santé 
pluridisciplinaire 

-Adopter le budget primitif 2021 du budget Maison de 
santé pluridisciplinaire selon le document budgétaire 
joint ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-041 Création de la régie à 
autonomie financière pour 
le SPIC « Energies 
renouvelables » 

-Autoriser le maire à créer une régie dotée de la seule 
autonomie financière pour la gestion des activités de 
production et de revente d’énergies renouvelables, 
-Dénommer cette régie « Energies Renouvelables », 
-Approuver les statuts de la régie « Energies 
Renouvelables », 
-Procéder à la désignation des membres du Conseil 
d’exploitation, 
-Désigner un directeur, 
-Autoriser le Maire à effectuer toutes les formalités 
nécessaires à la mise en place de la nouvelle régie, 
-Mandater le Maire pour signer toutes les pièces 
relatives à la présente délibération. ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-042 Création du budget annexe 
« Energies renouvelables » 

-Approuver la création d’un budget annexe relevant de 
la nomenclature M4, à compter du 01 avril 2021, 
-Dénommer ce budget annexe « Budget Energies 
Renouvelables », 
-Solliciter le bénéfice du dispositif de franchise de 
base, 
-Autoriser le maire à effectuer toutes les formalités 
nécessaires à la mise en place de ce nouveau budget, 
-Mandater le Maire pour signer toutes les pièces 
relatives à ce dossier ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-043 Avance remboursable du 
budget principal au budget 
annexe « « Energies 
renouvelables » 

-Approuver l’avance remboursable d’un montant de 
43.800€ au budget annexe « Energies Renouvelables », 
-Autoriser le maire à signer tous les documents 
concernant ce dossier 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-044 Détermination de la durée 
d’amortissement des 
panneaux photovoltaïques 

-Arrêter la durée d’amortissement des panneaux 
photovoltaïques à 20 ans ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-045 Budget primitif 2021 – 
Energies renouvelables 

-Adopter le budget primitif 2021 du budget Energies 
renouvelables selon le document budgétaire joint ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-046 Subventions -Approuver l’attribution des subventions aux 
associations détaillées dans le tableau ci-joint ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-047 Droits de mutation à titre 
onéreux 

-Renoncer à appliquer le taux minimum de 0.5% et 
l’exonération pour les mutations visées aux articles 
1584 bis et 1584 ter du CGI ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-048 Déclassement du domaine 
public 

-Accepter le déclassement d’une portion de domaine 
public de 355 m² environ (récemment cadastrée 
préfixe 219 section A n°571) 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-049 Régularisation de voie 
communale 

-Approuver un échange de parcelles route de 
Bostorhel Le Ponthou pour régulariser une emprise de 
voie, frais d’acte pour moitié à la charge de la 
commune ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-050 Incorporation dans le 
domaine public 

-Accepter l’intégration d’une partie de la parcelle 
cadastrée section AN n°0025 d’une superficie de 
4542m² dans le domaine public ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-051 Information relative aux décisions prises 
par délégation (articles L2122.22 et 
L.2122.23 du CGCT) 

-Prendre acte de cette information. Le Conseil a 
pris acte 

 



 

Annexe Subventions 

Sur proposition de la commission Vie Communale, Associative et Sports sont allouées comme suit les 

subventions en 2021 : 

- A.D.M.R.                            3.300 € 

(30€ x 110 personnes aidées) 

- Amicale du personnel communal                                       4.000€ 

   (majoration exceptionnelle en 2021) 

- Le hangart Studio (aide à l’installation)                              200 € 

 

 

- Association Socio-culturelle de Plouigneau      262 € 

- Cantarelle                                                                               50 € 

- Club de Judo (34 – de 18 ans* (20+10))    1020 € 

- Club de Tennis de Table (43 – de 18 ans*(20+10))          1.290 € 

- Comité d’Animation de la Chapelle du Mur         350 € 

- Comité des fêtes du Ponthou                                                350 € 

- Danserien Plouigno                                                                50 € 

- Des 100 danses (66 – de 18 ans*20)                                  1320 € 

- FNACA                     100 € 

- Funny Country                                                                     151 € 

-  Les Fous du volant                                                                65 € 

- Sté de chasse communale                           132 € 

- Temps’Danse Plouigneau (110 – de 18 ans *20)            2.200 € 

- U.S.P. (103 – de 18 ans *(20+10))            3.090 € 

 

- APE de l’école de la Chapelle du Mur                           1.001 € 

(9,53 € *105 élèves) somme arrondie                                                                                                                                                                                                                       

- APE de l’école de Lanleya                                      487 € 

(18,04€ * 27 élèves) somme arrondie 

- APE de l’école de Lannelvoëz             1.630 € 

(9,53 € * 171 élèves) somme arrondie 

- APE de l’école Ste Marie                         1.439 € 

(9,53€ * 151 élèves) somme arrondie  

- Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole            322 € 

- I.M.E. de Trévidy               280 € 

- U.G.S.S.E.L.                            56 € 

 

- A.D.A.P.E.I.                           110 € 

- ADDESKI                                                                         110 € 

- A.S.A.D.                                   110 € 

- France Palestine                                                              110 € 

- Secours Catholique                                  110 € 

- Secours Populaire                                                           110 € 

                        - Son Ar Mein                                                                    110 €   

                        - Vie Libre                                                                         110 €  

- Les cyclistes de Plestin-les-Grèves                                 110 € 

 
 


