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Délibérations du Conseil Municipal du 03 février 2022
Compte Rendu

N°
délibération

D22-001
D22-002

D22-003

D22-004

Objet
Approbation du procèsverbal de séance du 16
décembre 2021
Installation d’un nouveau
conseiller municipal
Rapport d’orientations
budgétaires 2022
Budget Commune –
Reports d’investissement –
restes à réaliser
Rénovation énergétique,
réhabilitation et
restructuration de l’école
de la Chapelle du Mur –
Résultats de la consultation
d’entreprises
Extension et réorganisation
de l’écomusée – Résultats
de la consultation
d’entreprises

D22-005

Extension et réorganisation
de l’écomusée Lot 3
Charpente bardage –
Avenant 1

D22-006

Projets des écoles

D22-007

Participation financière à la
protection sociale
complémentaire des agents
Protection Sociale
complémentaire (PSC)
Convention financière avec
Morlaix communauté –
Travaux d’investissement
Eaux Pluviales
Rapport annuel sur le prix
et la qualité des services
(RPQS) d’eau et
d’assainissement 2020
Dispositif Conseiller
numérique France Services
– Convention de mise à
disposition d’un agent
Mandat au Centre de
Gestion du Finistère pour la
mise en concurrence d’un
contrat-groupe d’assurance
cyber sécurité
Dénomination de voie

D22-008
D22-009

D22-010

D22-011

D22-012

D22-013
D22-014

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

Proposition au Conseil
-Approuver le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021 ;

-Installer un nouveau conseiller municipal ;
-Débattre des orientations budgétaires 2022 ;
-Prendre acte des Reports d’investissement et restes à réaliser du
Budget Commune ;

Décision
Approuvé à
l’unanimité
Le Conseil en prend
acte
Le Conseil en prend
acte
Le Conseil en prend
acte

-Autoriser Mme le Maire à signer le marché concernant le lot 12
« peinture » 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 ;

Adopté à
l’unanimité

-Autoriser Mme le Maire à signer le marché concernant le lot 4
«Couverture, étanchéité, zinguerie »» ainsi que les éventuels
avenants inférieurs à 5% du marché et actes spéciaux de soustraitance, ainsi que toutes pièces relatives à la bonne exécution de
ce marché ;
- Autoriser Mme le Maire à signer l’avenant 1 au marché concernant
le lot 3 « Charpente bardage » ;

Adopté à
l’unanimité

-Allouer 7€ par jour et par enfant présent aux classes de
découverte ;
-Allouer 13€ net par mois, pour un temps complet, aux agents de la
er
collectivité, à compter du 1 mars 2022 ;

Adopté à
l’unanimité
Adopté à
l’unanimité

-Débattre sur les garanties accordées aux agents en matière de PSC

Le Conseil en prend
acte
Adopté à
l’unanimité

-Autoriser Mme le Maire à signer la convention financière et tous
documents y relatifs,
- Inscrire au budget les crédits correspondants ;
-Prendre acte de la présentation des rapports annuels sur les
services publics d’eau potable, d’assainissement collectif et
d’assainissement non collectif de l’année 2020 ;

Adopté à
l’unanimité

Le Conseil en prend
acte

-Autoriser Mme le Maire à signer la convention de mutualisation
d’un agent Conseiller numérique France Services avec les
communes de Botsorhel et Plouégat-Moysan ;

Adopté à
l’unanimité

-Donner mandat au Centre de Gestion du Finistère pour la mise en
concurrence d’un contrat-groupe d’assurance cyber sécurité,
-Prendre acte que les prestations, garanties et taux de cotisation
seront soumis préalablement au conseil municipal afin de décider
d’adhérer ou non à ce contrat-groupe d’assurance ;
-Dénommer une voie « Chemin d’Alexandre Pichodou » à
Lannelvoëz ;
-Prendre acte de cette information.

Adopté à
l’unanimité

Adopté à
l’unanimité
Le Conseil a pris
acte

