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Délibérations du Conseil Municipal du 16 décembre 2021 

Compte Rendu 

N° 
délibération 

Objet Proposition au Conseil Décision 

 Approbation du procès-
verbal de séance du 14 
octobre 2021 

-Approuver le procès-verbal de la séance du 14 
octobre 2021 ; 

Approuvé à 
l’unanimité  

D21-119 
 

Tarifs au 01/01/2022 : 
Location de salles 

-Approuver les tarifs de location des salles au 
01/01/2022 ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-120 Tarifs au 01/01/2022 : 
Concession cimetière 

-Approuver les tarifs des concessions des cimetières au 
01/01/2022 ; 
 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D21-121 
 

Loyer ADMR 2022 -Fixer le loyer de l’ADMR en 2022 ; Adopté à 
l’unanimité  

D21-122 
 

Budget Commune : 
Engagement, liquidation et 
mandatement des 
dépenses d’investissement 

-Autoriser jusqu’à la date du vote du budget primitif 
2022 l’engagement, la liquidation et le mandatement 
des dépenses d’investissement dans le budget 
Commune ; 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D21-123 Budget Maison de Santé : 
Engagement, liquidation et 
mandatement des 
dépenses d’investissement 

- Autoriser jusqu’à la date du vote du budget primitif 
2022 l’engagement, la liquidation et le mandatement 
des dépenses d’investissement dans le budget Maison 
de Santé ;  

Adopté à 
l’unanimité 

D21-124 Budget Energies 
Renouvelables: 
Engagement, liquidation et 
mandatement des 
dépenses d’investissement  

- Autoriser jusqu’à la date du vote du budget primitif 
2022 l’engagement, la liquidation et le mandatement 
des dépenses d’investissement dans le budget Energies 
renouvelables ;  

Adopté à 
l’unanimité 

 

D21-125 Subventions -Allouer des subventions ; Adopté à 
l’unanimité 

D21-126 Subvention exceptionnelle 
à l’amicale du personnel 
communal 

-Allouer une subvention à l’amicale du personnel 
communal ; 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D21-127 
 

Réalisation d’un 
boulodrome couvert 

-Valider le programme de travaux, 
-Valider le plan de financement, 
-Autoriser Mme le Maire à solliciter les subventions, 
-Autoriser Mme le Maire à signer tout document ou 
convention utiles au financement et à la réalisation de 
l’opération, 
-Autoriser Mme le Maire à modifier le plan de 
financement suivant l’évolution de celui-ci ; 

Adopté à la 
majorité 

absolue des 
suffrages 

exprimés (6 
contre)  

 

D21-128 Extension et réorganisation 
de l’écomusée – Résultats 
de la consultation 
d’entreprises 

-Autoriser Mme le Maire à signer le marché avec 
l’entreprise retenue pour le lot 11 « Electricité, 
courants forts et faibles », 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 ce marché, 
- Décider de relancer la consultation d’entreprises pour 
le lot 4 « Couverture- étanchéité-zinguerie » ; 

Adopté à la 
majorité 

absolue des 
suffrages 

exprimés (6 
abstentions)  

 

D21-129 Rénovation énergétique, 
réhabilitation et 
restructuration de l’école 
de la Chapelle du Mur – 
Résultats de la consultation 
d’entreprises 

- Autoriser Mme le Maire à signer les marchés avec les 
entreprises retenues, 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 ;  
 

Adopté à 
l’unanimité 

(M. Béguivin 
non présent) 



D21-130 Convention de prêt du 
minibus 

-Adopter la convention de prêt du minibus communal 
à destination des associations ignaciennes, 
-Autoriser Mme le Maire ou son représentant  à signer 
les conventions correspondantes, ainsi que toute pièce 
afférente à ce dossier, 
-Abroger la délibération n°2021D116 ; 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D21-131 Exercice du droit de 
préemption rue du 9 Août 
 

- Autoriser Mme le Maire à faire usage le cas échéant 
du droit de préemption du bien situé 17 rue du 9 août 
d’une superficie totale de 03a37ca, au prix de 
106.000€, 
-Autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer 
tous les documents nécessaires à cet effet. La dépense 
résultant de cette éventuelle acquisition sera inscrite 
au budget de la commune ; 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D21-132 Dérogation au repos 
dominical des salariés en 
2022 

- Autoriser l’ouverture des professionnels de 
l’automobile et des commerces de détail de fleurs, 
plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et 
aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, 5 
jours en 2022 ; 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D21-133 Approbation du rapport de 
la CLECT du 27 septembre 
2021 des charges 
transférée au 1er janvier 
2020- Gestion des eaux 
Pluviales 

-Approuver le rapport de la CLECT du 27 septembre 
2021 relatif aux charges transférées au 1er janvier 2020 
concernant la Gestion des Eaux Pluviales en retenant 
l’évaluation de droit commun en fonctionnement et 
les modalités de calcul dérogatoires des attributions de 
compensation d’investissement, 
-Autoriser le maire à signer toutes les pièces relatives à 
ce dossier ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-134 Instruction des 
autorisations du droit des 
sols – Prolongation de la 
convention avec Morlaix 
Communauté 

-Approuver la prolongation pour une durée d’un an, 
soit jusqu’au 16 janvier 2023, de la convention actuelle 
avec Morlaix Communauté portant sur la mise à 
disposition du service d’instruction des autorisations 
du droit des sols, 
- Autoriser le maire à signer l’avenant correspondant ; 
 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-135 Adhésion au groupement 
de commandes « Travaux 
de voirie » avec Morlaix 
Communauté et élection 
d’une CAO ad hoc mixte 

-Autoriser le Maire à signer la convention de 
groupement de commandes entraînant adhésion de la 
commune au groupement « Travaux de voirie » avec 
Morlaix Communauté, 
-Elire en tant que titulaire à la CAO ad hoc mixte : M. 
Manach Jacques et en tant que suppléant : M. Jaouen 
Ludovic ; 
 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-136 Candidature à 
manifestation d’intérêt Bus 
France services  

-Autoriser le Maire ou son représentant à signer tous 
les documents relatifs à ce dossier ; 
 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-137 Candidature à l’appel à 
manifestation d’intérêt 
« Conseiller numérique » 

-Autoriser le Maire ou son représentant à signer la 
convention entre la collectivité et la Banque des 
territoires et toutes pièces administratives relatives à 
ce dossier ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-138 Création d’un poste non 
permanent – Contrat de 
projet 

-Créer un emploi non permanent dans la catégorie 
hiérarchique C dans le cadre du Dispositif Conseiller 
Numérique France Services pour une durée de 2 ans ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-139 Organisation du temps de 
travail 

-Adopter les modalités proposées à compter du 
01/01/2022 ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-140 Tableau des emplois au 
01/01/2022 

-Approuver la modification du tableau des emplois, 
-Inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et 
aux charges des agents nommés au budget de la 
Commune au chapitre 012 ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-141 Information sur les lignes 
directrices de gestion 

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

D21-142 Instauration du télétravail -Instaurer le télétravail au sein de la collectivité à 
compter du 1er janvier 2022, 
-Valider les critères et modalités d’exercice du 
télétravail proposés, 
-Adopter le règlement de télétravail proposé ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-143 Adhésion au CNAS -Adhérer au CNAS à compter du 01/01/2022, 
-Autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion 
au CNAS, 
-Verser la cotisation correspondante (nombre de 
bénéficiaires actifs X montant forfaitaire de la 
cotisation par bénéficiaires actifs), 

Adopté à 
l’unanimité 



- Désigner M. Simon Alain en qualité de délégué élu, 
- Faire procéder à la désignation d’un délégué agent, 
- Désigner un correspondant «  Relais de proximité » 
parmi le personnel bénéficiaire du CNAS ; 

D21-144 Adhésion au service du 
Délégué à la protection des 
données du Centre de 
Gestion du Finistère 

-Approuver les termes de l’avenant à la convention 
d’adhésion au service du Délégué à la Protection des 
données du CDG 29, 
-Autoriser le Maire à signer l’avenant à cette 
convention et tous documents nécessaires à 
l’exécution de cette affaire ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-145 Indemnisation 
exceptionnelle 

-Rembourser un sinistre à un agent communal ; Adopté à 
l’unanimité 

D21-146 Dénomination de rue -Dénommer une impasse « Impasse du 9 Août » ; Adopté à 
l’unanimité 

D21-147 Déclassement du domaine 
public  

-Déclasser une portion de domaine public d’une 
superficie de 112m² environ route de Kernévez 
Luzivilly ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-148 Cession d’une parcelle -Autoriser Mme le Maire à vendre à M..et Mme… les 
112m² environ déclassés ci-dessus,au prix de 5€ net 
vendeur le m², frais à la charge de l’acquéreur, 
-Autoriser le Maire ou son représentant à signer les 
différents actes à intervenir ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-149 Convention ENEDIS -Autoriser le Maire à signer l’acte authentique, frais à 
la charge d’ENEDIS ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D21-150 GrDF Rapport d’activités 
2020 

-Prendre acte du rapport ; Le Conseil a 
pris acte 

D21-151 BBPJES -Prendre acte de cette information ; Le Conseil a 
pris acte 

D21-152 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 

 


