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Délibérations du Conseil Municipal du 14 octobre 2021 

Compte Rendu 

N° 
délibération 

Objet Proposition au Conseil Décision 

 Approbation du procès-
verbal de séance du 09 
septembre 2021 

-Approuver le procès-verbal de la séance du 09 
septembre  2021 ; 

Approuvé à 
l’unanimité  

D21-098 
 

Contrat  d’assurance des 
risques statutaires 

-Accepter la proposition de contrat d’assurance 
statutaire de CNP Assurance/Courtier Sofaxis 
-Adhérer au contrat d’assurance proposé par le Centre 
de Gestion; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-099 Déclassement du domaine 
public – M et Mme A 

-Déclasser une portion de domaine public de 180m² 
environ au lieu-dit Kelavern, 
- Incorporer ces 180m² environ dans le domaine privé 
de la commune ; 

Adopté à 
l’unanimité 

(Mmes 
Gauthier et 
Colas non 
présentes) 

D21-100 
 

Cession d’une parcelle – M 
et A 
 

-Autoriser Le Maire à vendre 180m² environ à M et 
Mme A, 
-Autoriser le Maire ou son représentant  à signer les 
différents actes à intervenir ; 

Adopté à 
l’unanimité 

(Mmes 
Gauthier et 
Colas non 
présentes) 

D21-101 
 

Délibération autorisant 
Mme le Maire à établir un 
acte administratif : M et 
Mme A 

-Autoriser Mme le Maire à entreprendre toutes 
démarches et formalités administratives nécessaires 
pour recevoir et authentifier en vue de sa publication 
au fichier immobilier un acte administratif à l’effet de 
céder le bien concerné à M et Mme A et ainsi le sortir 
du patrimoine communal ; 

Adopté à 
l’unanimité 

(Mmes 
Gauthier et 
Colas non 
présentes) 

D21-102 Délégation de signature au 
premier adjoint pour signer 
un acte administratif : M et 
Mme A 
 

-Donner délégation à M. Héré Roger, 1er adjoint, pour 
représenter la commune à signer l’acte administratif à 
l’effet de céder une emprise communale de 180m² 
environ à Kelavern, 
-Sortir le bien du patrimoine communal ; 

Adopté à 
l’unanimité 

(Mmes 
Gauthier et 
Colas non 
présentes) 

D21-103 Déclassement du domaine 
public – M et Mme B 
 
 
 

- Déclasser une portion de domaine public de 100m² 
environ au lieu-dit Kelavern, 
- Incorporer ces 100m² environ dans le domaine 
privé de la commune ; 

Adopté à 
l’unanimité 

(Mmes 
Gauthier et 
Colas non 
présentes) 

D21-104 Cession d’une parcelle – M 
et Mme B 
 

- Autoriser Le Maire à vendre 100m² environ à M et 
Mme B, 
-Autoriser le Maire ou son représentant  à signer les 
différents actes à intervenir ;  

Adopté à 
l’unanimité 

(Mmes 
Gauthier et 
Colas non 
présentes) 

D21-105 Délibération autorisant 
Mme le Maire à établir un 
acte administratif : M et 
Mme B  

--Autoriser Mme le Maire à entreprendre toutes 
démarches et formalités administratives nécessaires 
pour recevoir et authentifier en vue de sa publication 
au fichier immobilier un acte administratif à l’effet de 
céder le bien concerné à M et Mme B et ainsi le sortir 
du patrimoine communal ; 

Adopté à 
l’unanimité 

(Mmes 
Gauthier et 
Colas non 
présentes) 



D21-106 
 

Délégation de signature au 
premier adjoint pour signer 
un acte administratif : M et 
Mme B  
 

Donner délégation à M. Héré Roger, 1er adjoint, pour 
représenter la commune à signer l’acte administratif à 
l’effet de céder une emprise communale de 100m² 
environ à Kelavern, 
-Sortir le bien du patrimoine communal ; 

Adopté à 
l’unanimité 

(Mmes 
Gauthier et 
Colas non 
présentes) 

D21-107 Déclassement du domaine 
public : M. C 

- Déclasser une portion de domaine public de 680m² 
environ au lieu-dit Kerveguen Poulpry, 
- Incorporer ces 680m² environ dans le domaine privé 
de la commune ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-108 Cession d’une parcelle : M. 
C 

- Autoriser Le Maire à vendre 680m² environ à M. C, 
-Autoriser le Maire ou son représentant  à signer les 
différents actes à intervenir ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-109 Déclassement et 
classement d’une portion 
de voie – régularisation : M. 
D 

-Constater la désaffection matérielle de la parcelle 
cadastrée section ZK n°49 – 600m² environ (portion de 
voie à céder à M. D), 
-Classer dans le domaine public une partie de la 
parcelle cadastrée section ZK n°48 d’une superficie de 
740m² environ, 
-Autoriser le Maire ou son représentant  à signer les 
différents actes à intervenir ; 
-Abroger la délibération n°2021D088 ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-110 Instauration de la taxe 
d’aménagement 

-Instituer sur l’ensemble du territoire communal, la 
taxe d’aménagement au taux de 1%, 
-Exonérer totalement chacune des catégories de 
construction ou aménagements listés dans les 
exonérations facultatives 
 

Adopté à la 
majorité 

absolue des 
suffrages 

exprimés (7 
contre)  

D21-111 Facturation des badges 
d’accès aux salles d’Amzer 
Vad 

- Approuver le principe de facturer la perte ou la 
détérioration des badges ; 
 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D21-112 Extension et réorganisation 
de l’écomusée- Résultats de 
la consultation 
d’entreprises 

-Autoriser le Maire à signer les marchés avec les 
entreprises retenues par la commission de la 
commande publique, ainsi que les éventuels avenants 
inférieurs à 5% du marché et actes spéciaux de sous-
traitance ainsi que toutes pièces relatives à la bonne 
exécution de ces marchés, 
- Décider de relancer la consultation d’entreprises pour 
les lots 4 « Couverture- étanchéité-zinguerie » et 11 
« Electricité, courants forts et faibles » 

Adopté à la 
majorité 

absolue des 
suffrages 

exprimés (7 
contre) 

D21-113 Abonnement à 
l’Artothèque des Moyens 

du Bord 

-Adhérer à l’association des Moyens du Bord, 
-Autoriser Mme le Maire à signer la convention 
correspondante ainsi que toutes pièces y relatives ; 
-Inscrire au budget la dépense correspondante ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-114 Ecomusée : Identité visuelle -Approuver la proposition de Mme Violaine Pierret 
concernant la création d’une nouvelle identité visuelle, 
d’une campagne de communication papier et d’un site 
web ; 
-Autoriser Mme le Maire à signer le devis 
correspondant ainsi que toutes pièces y relatives, 
-Inscrire au budget les dépenses correspondantes ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-115 Adhésion à l’association 
Dastum 

-Accueillir une borne d’écoute à l’écomusée à partir de 
2022, 
-Valider la participation annuelle d’un montant de 100 

euros, 
-Autoriser le Maire à signer tous documents y relatifs, 
 -Inscrire au budget la dépense correspondante 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-116 Convention de prêt du 
minibus 

-Adopter la convention de prêt du minibus communal 
à destination des associations ignaciennes (annexé ci-
joint), 
-Autoriser le Maire ou son représentant  à signer les 
conventions correspondantes, ainsi que toute pièce 
afférente à ce dossier, 
Abroger la délibération n°2019D157 ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-117 Rapport SDEF 2020 -Prendre acte du rapport 2020 du SDEF ; Le Conseil a 
pris acte 

D21-118 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 

 


