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Délibérations du Conseil Municipal du 03 juin 2021 

Compte Rendu 

N° 

délibération 

Objet Proposition au Conseil Décision 

 Approbation du procès-

verbal de séance 1
er

 avril 

2021 

-Approuver le procès-verbal de la séance du 1
er

 avril  

2021 ; 

Approuvé à 

l’unanimité  

D21-052 

 

Piscine Hélioséane – 

Rapport annuel 2019-2020 

-Prendre acte du rapport annuel 2019-2020 

concernant la piscine Hélioséane ; 

 

Le Conseil a 

pris acte  

D21-053 Rapport annuel sur les 

marchés – Année 2020 

- Prendre acte du rapport annuel sur les marchés- 

Année 2020 ; 

Le Conseil a 

pris acte  

D21-054 

 

Modification des statuts de 

Morlaix communauté 

- Approuver la modification des statuts de Morlaix 

communauté ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-055 

 

Horaires de 

fonctionnement de 

l’éclairage public sur la 

commune historique du 

Ponthou 

-Décider que l’éclairage public sera interrompu en tout 

ou partie en cours de nuit sur la commune historique 

du Ponthou ; 

-Décider que l’éclairage public pourra être interrompu 

occasionnellement ; 

-Charger Mme le Maire de prendre les arrêtés 

précisant les modalités d’application de cette mesure ; 

 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-056 Horaires de 

fonctionnement de 

l’éclairage public sur la 

commune historique de 

Plouigneau 

-Décider que l’éclairage public sera interrompu en tout 

ou partie en cours de nuit sur la commune historique 

de Plouigneau ; 

-Décider que l’éclairage public pourra être interrompu 

occasionnellement ; 

-Charger Mme le Maire de prendre les arrêtés 

précisant les modalités d’application de cette mesure ; 

 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-057 SDEF Programme 2021 

Travaux d’éclairage public 

Rénovation de 43 points 

lumineux + pose de 13 

lanternes 

- Accepter le projet de rénovation de 43 points 

lumineux + pose de 13 lanternes ; 

-Accepter le plan de financement proposé par Mme le 

Maire et le versement d’une participation communale 

estimée à 50 977,81€ ; 

-Autoriser Mme le Maire à signer la convention 

financière conclue avec le SDEF pour la réalisation de 

ces travaux et ses éventuels avenants ; 

 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-058 SDEF Programme 2021 

Travaux d’éclairage public 

Rénovation de 5 armoires 

de commande  

 

- Accepter le projet de rénovation de 5 armoires de 

commande ; 

-Accepter le plan de financement proposé par Mme le 

Maire et le versement d’une participation communale 

estimée à 9 896,62€ ; 

-Autoriser Mme le Maire à signer la convention 

financière conclue avec le SDEF pour la réalisation de 

ces travaux et ses éventuels avenants ; 

 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-059 

 

Ecomusée : Démolition – 

désamiantage – Résultat de 

la consultation 

d’entreprises 

-Retenir la proposition de l’entreprise Liziard 

Environnement pour un montant de 53.736,41€HT, 

suite à l’avis de la commission de la commande 

publique ; 

Adopté à 

l’unanimité 



-Autoriser Mme le Maire à signer ce marché, ses 

éventuels avenants inférieurs à 5% du marché et actes 

spéciaux de sous-traitance ainsi que toutes pièces 

relatives à la bonne exécution de ce marché 

 

D21-060 

 

Allocations scolaires 2021-

2022 

-Allouer les allocations scolaires ; 

-Autoriser Mme le Maire à signer la convention de 

subvention de fonctionnement avec l’école privée Ste 

Marie ; 

 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-061 Tarifs scolaires 2021-2022 - Fixer les tarifs scolaires à compter de l’année scolaire 

2021-2022 ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-062 Déplacements des écoles 

2021-2022 

-Allouer une somme aux écoles pour leurs 

déplacements ; 

- Autoriser Mme le Maire à signer la convention de 

subvention de fonctionnement avec l’école privée Ste 

Marie ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-063 Diwan Forfait scolaire -Allouer une somme à l’école Diwan de Morlaix pour 

l’année scolaire 2020-2021; 

- Autoriser madame le Maire à signer toutes pièces y 

relatives ; 

Adopté à la 

majorité 

absolue des 

suffrages 

exprimés (1  

abstention) 

D21-064 Tarifs ALSH 2021-2022 -Approuver la grille tarifaire applicable à la Maison des 

Enfants à compter de l’année scolaire 2021-2022 ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-065 

 

Tarifs Relais des jeunes 

2021-2022 

-Approuver la grille tarifaire applicable au Relais des 

jeunes à compter de l’année scolaire 2021-2022 ; 

Adopté à 

l’unanimité  

D21-066 

 

 

 

Indemnités stagiaires BAFA -Approuver l’attribution d’une indemnité aux stagiaires 

BAFA ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-067 

 

Participation financière 

pour la halte-garderie 

-Allouer une subvention de fonctionnement au lycée 

professionnel Ste Marie pour le fonctionnement de la 

halte-garderie ; 

-Autoriser Mme le Maire à signer tout document y 

relatif ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-068 

 

Tarifs de la piscine 2021-

2022 

-Accepter la gratuité d’accès des élèves des écoles pré-

élémentaires et élémentaires publiques et privées du 

territoire de Morlaix communauté à la piscine de 

Plouigneau dans la limite de 10 séances par enfant 

durant l’année scolaire 2021-2022 avec compensation 

financière de Morlaix communauté; 

- Fixer les tarifs applicables aux écoles et ALSH ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-069 

 

Tarifs des salles Amzer Vad -Fixer les tarifs des salles d’Amzer Vad; Adopté à 

l’unanimité  
D21-070 

 

Répartition des amendes de 

police 

-Proposer au titre de la répartition des amendes de 

police le dossier de sécurité routière –« Sécurisation 

des abords de l’école de Lanleya »; 

 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-071 Réhabilitation et 

restructuration de l’école 

de la Chapelle du Mur – 

Demandes de subventions 

- Approuver le projet de rénovation et restructuration 

de l’école de la Chapelle du Mur ; 

-Valider le plan de financement prévisionnel ; 

-Autoriser Mme le Maire à solliciter les subventions 

auprès de tout financeur ; 

-Autoriser Mme le Maire à modifier le plan de 

financement si besoin ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-072 Refonte et extension de 

l’écomusée – Demande de 

subventions 

- Approuver le projet de refonte et d’extension de 

l’écomusée ; 

Valider le plan de financement prévisionnel ; 

-Autoriser Mme le Maire à solliciter les subventions 

auprès de tout financeur ; 

-Autoriser Mme le Maire à modifier le plan de 

financement si besoin ; 

Adopté à la 

majorité 

absolue des 

suffrages 

exprimés (7  

abstentions) 

D21-073 Subventions - Approuver l’attribution des subventions aux 

associations détaillées dans le tableau ci-joint ; 

 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-074 Elections départementales 

de juin 2021 – Recrutement 

et rémunération d’agents 

en charge des opérations 

de mise sous plis 

-Autoriser la création de 30 emplois d’agents non 

titulaires pour effectuer les travaux à réaliser pour le 

compte de la Commission de Propagande pour le 

premier et second tour des élections départementales 

de juin 2021 ; 

Adopté à 

l’unanimité 



-Fixer la rémunération brute de l’ensemble de ces 

agents effectuant ce travail de mise sous plis à 0,17€ 

par enveloppe traitée ; 

D21-075 Edification de caveaux par 

la commune 

-Décider de construire 9 caveaux de 4 places et 8 

caveaux de 2 places ; 

- Retenir la proposition de la SARL Marbrerie Guivarch 

pour un montant de 18.800€TTC 

- Inscrire au budget les crédits correspondants ; 

- Autoriser Mme le Maire à signer l’ensemble des actes 

nécessaires ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-076 Prix de vente des caveaux -Décider de vendre les caveaux à prix coûtant ; Adopté à 

l’unanimité 
D21-077 Budget Commune : 

Décision modificative n°1 

-Inscrire les crédits au budget de la commune pour 

l’édification de caveaux d’avance au cimetière et leur 

vente ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-078 Déclassement du domaine 

public 

-Accepter le déclassement d’une portion de domaine 

public de 40 m² environ, auprès de la parcelle H 

n°1544 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-079 Cession d’une parcelle  -Approuver la cession de 40m² environ, après 

déclassement du domaine public, auprès de la parcelle 

H n°1544, au prix 500€ nets vendeur ; 

-Autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer 

les différents actes à intervenir ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-080 Marché communal- 

encaissement des droits de 

place 

 

-Supprimer la régie de recettes pour l’encaissement 

des droits de place sur le marché communal ; 

-Facturer les droits de place trimestriellement ou 

annuellement par la réalisation d’un titre de recettes 

selon les tarifs approuvés par l’assemblée délibérante ; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-081 Tableau des emplois -Supprimer l’emploi vacant d’agent d’entretien 

polyvalent des espaces verts à 33/35
ème

 

- Créer un emploi d’agent d’exploitation et d’entretien 

de la voirie et réseau divers à 35h ; 

- Adopter le tableau des emplois ainsi proposé et ci-

joint; 

Adopté à 

l’unanimité 

D21-082 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 

 

 

Annexes 

 

Subventions 

Sur proposition de la commission Vie Communale, Associative et Sports sont allouées : 

► 110€ de subvention aux associations extérieures qui ont déposé une demande, soit : 
- Croix Rouge                           110 € 
- ASP (Association Soins Palliatifs)                                    110 € 
- Association Queffleuth et Belizal                          110 € 
 

► Pour les projets actions: 

- 2ème étape ronde finistérienne, projet porté par l’USP                          2500 € 
- 3ème étape de l’estivale bretonne, projet porté par le comité des fêtes du Ponthou    1500 € 

 

 

 

 

Tableau des emplois 

 



 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS AU 16/08/2021

SERVICE LIBELLE EMPLOI GRADE MINIMUM GRADE MAXIMUM

POSSIBILITE 
POURVOIR 

EMPLOI PAR 
UN NON 

TITULAIRE   
**

POSTES 
POURVUS

POSTES 
VACANTS

DUREE 
TEMPS DE 
TRAVAIL

Directeur général* des services Attaché Attaché principal 1 0 TC

Adjoint DGS -  Responsable 

Ressources Humaines
Adjoint administratif Attaché principal OUI 1 0 TC

Responsable financier et comptable Adjoint administratif Attaché principal OUI 1 0 TC

Assistant budgétaire et comptable Adjoint administratif Rédacteur principal 1ère classe OUI 1 0 TC

32h00

Agent d’accueil social Adjoint administratif 
Adjoint administratif principal 

1ère classe
OUI 1 0 31h30

Sous-Total 8 0

Responsable des services 

techniques
Adjoint technique 

Cadre d'emploi des Ingénieurs 

territoriaux
OUI 1 0 TC

Responsable voirie  et responsable 

des bâtiments
Adjoint technique Technicien principal 1ère classe OUI 2 0 TC

Responsable espaces verts Adjoint technique Agent de maîtrise principal OUI 1 0 TC

Agent d'entretien des voies et 

réseaux
Adjoint technique 

Adjoint technique principal 1ère 

classe
OUI 5 0 TC

2 0 TC

1 1 25 h

Agent d'entretien polyvalent des 

espaces verts et publics
Adjoint technique 

Adjoint technique principal 1ère 

classe
OUI 3 0 TC

Sous-Total 15 1

Directeur enfance jeunesse Adjoint d'animation Attaché principal OUI 1 0 TC

Animateur centre de loisirs et 

périscolaire
Adjoint d'animation 

Adjoint d'animation Principal de 

1ère classe
OUI 1 0 TC

Responsable de cuisine Adjoint technique Agent de maîtrise principal OUI 1 0 33

12 0 33

1 0 31h30

1 0 10

1 0 7h25

Sous-Total 18,00 0

Responsable de l'écomusée

Cadres d'emplois des adjoints 

techniques, adjoints 

d'animation, adjoints du 

patrimoine, agents de maîtrise

Cadres d'emplois des adjoints 

techniques, adjoints 

d'animation, adjoints du 

patrimoine, agents de maîtrise

OUI 1 0 TC

Responsable de la médiathèque

Cadres d'emplois des adjoints 

administratifs, adjoints 

techniques, adjoints 

d'animation, adjoints du 

patrimoine, agents de maîtrise

Cadres d'emplois des adjoints 

administratifs, adjoints 

techniques, adjoints 

d'animation, adjoints du 

patrimoine, agents de maîtrise

OUI 1 0 TC

Chargé d'accueil et d'animation en 

médiathèque

Cadres d'emplois des adjoints 

administratifs, adjoints 

techniques, adjoints 

d'animation, adjoints du 

patrimoine 

Cadres d'emplois des adjoints 

administratifs, adjoints 

techniques, adjoints 

d'animation, adjoints du 

patrimoine

OUI 1 0 TC

Sous-Total 3,00 0

44,00 1

* poste pouvant être pourvu par détachement sur un emploi fonctionnel de : directeur général des services d’une commune de 2 000 à 10 000 habitants

** La délibération doit prévoir dès la création de l’emploi si celui-ci peut éventuellement être occupé par un contractuel. 

Direction

Services 

administratifs
Chargé d’accueil et services à la 

population
Adjoint administratif Rédacteur principal 1ère classe

Service culturel

3 0
TC

Services 

techniques

OUI

Agent d'entretien polyvalent 

bâtiments
Adjoint technique 

Adjoint technique principal 1ère 

classe
OUI

Service Enfance 

jeunesse 

scolaire
ATSEM – animateur de loisirs - 

animateur périscolaire - Agent 

d'entretien polyvalent - agent 

polyvalent de restauration - second 

de cuisine

Cadres d'emplois des adjoints 

techniques, ATSEM, adjoints 

d'animation

Agent de maitrise OUI


