
s'est
uw deuxïllequin ze'le quinze avril deuxmiue vi°gt et un, à 18:30, le Conseil municipal, légalement convoqué,

1 marne en séance publique sous la présidence de Monsieur Dominique CAP, Maire.
Etaient résents :

?^nurnÏU? c^p' ^ud.aHE^FF' Jean;JacquelA NDRElFranÇoise LOUEDEC, Bernard NICOLAS, GwenaëUe GOUENNOU, Tean-

yc^ÏE^F^^MWlA ^^ArIÎ^:^^^^^
^O^BX^DETNï-L\R^^BG]^;^y^GANGïOT^
Sâ!?Te^OTH^'^ÏER;IE^Da^T^

LE BLEIS, Damien RIVIER, Stéphane PERON
Etait absente :
Haoua LE GALL

Etaient re résentés :

Michel CORRE, François THOUROUDE, OUvier LEBOSQUAIN
Sectétaire de séance : Madame Nathalie BATHANY

2021-04-01 A tobarion de corn te de esrion2020: bud et rinci al

îpres. avoireatcndu rexposé eten. avou délibéré, les membres du conseil déddent d'approuver le Compte de Gestion du
^rier pour le « budget prindpal » pour l'exercice 2020, dont les écritures sont coafomies au Compta Admim7tt7tif d^ h

commune pour le même exercice.

ïfite
Conseillers présents................................................... 29
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour...................................................... 32
Ayant voté coDtre........................................................,o
S'étantabstenu................................................^, o
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du Conseil Munici al : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-02 Vote du com te administratif 2020 : bud et rinci al

^ÏLaZO U,m^dupexposé et en avou: délibéïé-Les membres du conseil municipal décident d'appt ouver le Compte
), joint en annexe, arrêté comme suit :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

REALISE RESTE A REALISER REALISE

DEPENSES 6 246 264,93   2 410 028,74   10 781 241.08  
RECETTES 10 993 125,20   467 359, 78   12 287 185. 51  

RESULTAT 4746 860,27   - 1942 668,96   1505 944,33  
Vote

Conseillers présents ................................. 29
Consefflersreprésentés................................................3
Ayant voté pour............................................... ^........ 23
Ayant voté contt-e................................................ ^^,2
S'étant abstenu..............................................................o
N'ayant pas pris part au vote .....................................7

Décision du ConseU Munici ai : Adoptée à la majorité.
Sz%eEmaS; TOPteRp^istép^eT^ G^et^ude/BURGER-cu20N votent contrel David MOAN. Marlène LE MEUR. Rémy
^^SS^ ̂ S ÏS SS£^^ERONnepreDaMtpaspartM TOte:D-^^î^^^^^ 3 Pas



2021-04-03 Afifectation définitive du résultat 2020 : bud et rinci al
A£s^ïentendu pexposé et en avoir délibéré'les membres du conseil décident d'affecter définitivement h somme de

>05 944. 33 ^eyt os au ^fîn^cement de la section d'invesdssefflent, au compte 106 8~<< Excédents"'dT7onc"tionn"em^
capitaUsés » et de reprendre le résultat d-mvesds sèment de 4 746 860,27  au compte 001-<<résulta7d'mvesûssem;ntïpxortéu>IL
Vote

Conseillers présents ................................................... 29
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour....................................................... 24
Ayant voté contre..........................................,..............o
S étant abstenu....................................................... ^, 2
N'ayant pas pris part au vote .....................................6

Décision du ConseU Munici al : Adoptée à la majorité.
!^Z^eEmaS TO^POT^lsîp^e^ GiLLettd eroRGER-CUZON s'abs^"^, Dav,d MOAN. Ma.lène LE MEUR, Rémyten LE BLEIS, Damien RIVIER, Stéphane PERON ne prennent pas part au vote. '' -- ~ - -".'

2021-04-04 A tobarionducom te de srion2020:bud etdelaRAFdu ortduTlNDUFF

^re!/Jouentendu l'exPoséet, Ên avoir délibéré, les membres du conseil déddent d'approuver le Compte de Gesdon du
get_dehrc&eàautonomie financière. du « Port du Tinduff» pour l'exercice-2020^ drornt'ie s'écrituresTontuon'fonnîs ^

même exercice.
Vote

Conseillers présents................................................... 29
CcaiseiUers représentés................................................3
Ayant voté pour..................................................,.. ^^32
Ayant voté contre......................................................... Q
S'étant abstenu.......................................................... ^..o
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du ConseU Mumd ai : Adoptée à l'uaanimité.

2021-04-05 Vote du corn teadministtadf2020:bud etdelaRAFdu ortduTinduff

Après. avoir, entendurexposé et en avoir délibéré' Madame la PIemière adJointe f"t P^céder au vote. Les membres du conseil
lîiu Ïapaldécidentd>approuver k comPte Administrarif 2020 du budget delarïé^e7autononue"fman"ctèr'edÏi7pol rt

>, joint en annexe, arrêté comme suit :

DEPENSES

RECETTES

RESULTAT

Vote
Consefflers présents................................................... 29
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 3i
Ayant voté contre.........................................................o
S étant abstenu.............................................................o
N ayant pas pris part au vote .....................................l

INVESTISSEMENT

REALISE ^I^ER
20 973,50   0,00  

37 140, 16   0,00  

16 166,66   0,00  

FONCTIONNEMENT

REALISE

40 914,26  

29 796,97  

-11117,29  

Décisi n du ConseU Munid ai : Adoptée à l'unanimité.
Dominique CAP quitte la séance et ne prend pas part au vote.



2021-04-06 Affectation définitive du résultat 2020 : Bud et de la RAF du Port du Tinduff
Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseil décident :

- ^affecter le déficit de la section de fonctionnement de 11117.29   aux dépenses de h section de foncdonnement
' d>affectcr^'excedent de, la section d'investissement de 16166,66     en recettes de la section d7mvesûsTement, au

compte 001 « Résultat d'investissement reootté ».
Vote

ConseiBers présents................................................... 29
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 32
Ayant voté contre.........................................................o
S'étant abstenu..............................................................o
N'ayantpas pris part au vote .....................................0

Décision du Conseil Munid al : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-07 A robarion du corn te de estion 2020 : bud et Annexe ort de Lauberlac'h-Four à Chaux
AI"'èLavou entendu. rexposé et en ayoiljiélibérf les membres du conseil décident d'approuver le ompte'de gestion du

^et^annexe du «Port de Lauberiac'h - Four à Chaux » pour l'exerdce 2020, dont les écritures sont confoi mes mi l
Imùùstratifpour le même exercice.

Vote
Conseillers présents ................................................... 29
ConseiUers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 32
Ayant voté contre.........................................................o
S'étant abstenu..............................................................Q
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Déci ion du Conseil Munici al : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-08 Vote du corn te Administratif 2020 : Bu t Annexe ort de Lauberiac'h-Four à Chaux
Qnprcs. _aTOir, entendu l)exPose et en^avo" délibère. Les membres du conseil décident d'approuver le Compte Administtadf

; du « Port de Lauberlac'h- Four à Chaux », joint en annexe, arrêté comme suit :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

REALISE RESTE A REALISER REALISE

DEPENSES 2 333, 38   0,00   5 600. 34  

RECETTES 10 898, 06   0,00   8 022, 66  
RESULTAT 8 564, 68   0,00   2 422,32  

Vote
Conseillers présents................................................... 29
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 3i
Ayant voté contre.........................................................0
Sétantabstenu..............................................................o
N'aymtpas pris part au vote.....................................!

Déci ion du ConseU Munid al : Adoptée à l'unanùnité.

Dominique CAP quitte la séance et ne prend pas part au vote. Madame la première adjointe fait procéder au vote.



2021-04-09 AfTectarion définidve du résultat 2020 : bud et Annexe du Port de Lauberiac'h-Four à Chaux
Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseil déddeat :

d'affecteï l'excédeat de la secdon de fonctionnement en totalité au fiiiancement de la section d'invesrissement, au
compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 2422,32 
d'affecter l'excédent de la section d'invesdssement en totalité au financement de h section d'iavesds sèment au
compte 001 « Résultat d'investissement reporté ». pour un montant de 8 564,68  

Vote
Conseillers présents...................................................29
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 32
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du Conseil Munici al : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-10A tobadonducom te de e stion 2020 : Lotissement de Kerdtével

Après avoir entendu l'exposé et en avoii délibéré, les membres du conseil déddent d'approuver le Compte de Gesdon du
Trésorier pour le budget annexe du « lotissement de Kerdrével » pour l'exeicice 2020, dont les écritures sont conformes au
Compte Administratif pour le même exerdce.

Vote
Conseillers présents...................................................29
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 32
Ayant voté contre......................................................... 0
S'étant abstenu..............................................................0
N ayant pas pris part au vote .....................................0

Décisi n du ConseU Munid ai : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-11 Vote du com te administratif 2020 : Lotissement de Kerdrével

Après aveu entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseil municipal déddent d'approuver le compte
administratif 2020 du budget annexe du « Lotissement de Kerdrével », joint en aimexe, arrêté comme suit :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

REALISE RESTE A REALISER REALISE

DEPENSES 1256 938.76   0,00   1 506164. 76  

RECETTES l 464 263, 76   0,00   1506164, 76  

RESULTAT 207 325   0,00   0,00  

Vote
Conseillers présents................................................... 29
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 31
Ayant voté contre.........................................................O
S'étant abstenu..............................................................0
N ayant pas pris part au vote .....................................l

Dominique CAP quitte la séance et ne prend pas part au vote. Madame la première adjointe fait procéder au vote.

Décision du Conseil Munici al : Adoptée à l'unammité.



2021-04-12 Affectation définidve du résultat 2020: lotissement de Ketdrével
Après avoir entendu l'e^ose et en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de reprendre le résultat
d'invesdssemeat de 207 325   au compte 001 - « résultat d'invesrissement reporté ».
Vote

Conseillers présents................................................... 29
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 32
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................0
N ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du ConseU Munici ai : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-13 A robarionducom te de estion 2020: Lotissement de Goatem An Eol
Après avoir entendu l'exposé et en avoir déUbéré, les membres du conseil déddent d'approuver le compte de gestion du
Trésorier pour le budget annexe « Lotissement de Goarem An Eol » pour l'exerdce 2020, dont les écritures sont confonnes au
Compte Administratif pour le même exercice.
Vote

Conseillers présents................................................... 29
ConseiUers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 32
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du Cao "I Munid al : Adoptée à l'unanùnité.

2021-04-14 Vote du com te administratif 2020 : Lodssement de Goarem An Eol

Après avoir entendu l'exposé et en avoir déUbéré, les membres du conseil dérident d'approuver le Compte Administratif 2020
du budget annexe « Lotissement de Goarem An Eol », joint en annexe, arrêté comme suit :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

REALISE RESTE A REALISER REALISE

DEPENSES 236 349, 53   0,00   285 562, 12  

RECETTES 285 562, 12   0,00   403 193, 53  

RESULTAT 48 770, 59   0,00  117 631,41  

Vote
Conseillers présents...................................................29
ConseiUers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 31
Ayant voté contre.........................................................O
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayant pas pris part au vote .....................................l

Décision du Conseil Munici al : Adoptée à l'unanimité.

Dominique CAP quitte la séance et ne prend pas part au vote. Madame la première adjointe fait procéder au vote.



s-
.^

Vme de Plougastel-DaouIas Conseil municipal du ^
2021-04-15 Affectation Définitive du tésultat 2020 : Lotissement de Goatem An Eol

Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseil décident :
- d'affecter l'excédent de la secdon de foncdonnement de 117 631,41   au compte 002 - « Résultat de fonctionnement

reporte »,

- de reprendre le déficit d'invesdssement de 48 770,59   au compte 001 - « Résultat d'investissement reporté ».
Vote

Conseillers présents...................................................29
ConseiUers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 32
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du C nseU Munici al : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-16 Bud et 2021 : Taux de fiscaUté

A partir de 2021, le Conseil Munidpal doit donc se prononcer uniquement siu la variation des taux des taxes foncières bâties
et non bâties. Conformément au tableau ci-dessous :

S MENAGES 2020 2021

Taxe dTiabitation : sur les résideuces secondaires

Taxe foncière communale sur les propriétés battes

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâdes

Taiix communal de foncier sur les propriétés bâties

20. 85%

20.85%

15. 97 %

20.85°/c

22. 85%

15.97 °/c

38. 82%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 49. 99% 49. 99%

Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseil décident
- de fixer le taux de taxes d'habitadon sur les résidences secondaires à 20,85 %
- de fixer le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâdes pour l'exercice 2021 à : 38, 82 %
- de fixer le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l'exercice 2021 à 49. 99%
Vote

Conseillers présents................................................... 29
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................8
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayantpas pris part au vote.....................................0

Décision du ConseU Munici al : Adoptée à la majorité.
Le groupe majoritaire vote pour (24 ), le groupe minoritaire vote contre (8).



}
ViUe de Plougastel-Daoulas Conseil municipal du-< S OUUufi 2oît

Agt-c^^^
2021-04-17 Bud et rimirif2021: bud et énéral

^^L^^entendu rexPoseet ea avoil" délibéié, les membres du conseU décident d'approuver, par chapitre, le Budget
Primitif 2021, arrêté en équilibre comme suit :

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 8 158 704,03   8 158 704.03  

FONCTIONNEMENT 12 403 207,19   12 403 207.19  

TOTAL 20 561911,22   20 561911,22  

Vote
Conseillers présents...................................................29
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................8
S'étant abstenu..............................................................o
N ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du ConseU Munid al : Adoptée à la majorité.
Le groupe majoritaire vote pour (24 ), le groupe minoritaire vote contre (8)

2021-04-18 Bud et Primitif 2021 : bud etdelaRAFdu ortduTinduff

Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseU décident :
> d'approuver, par chapitre, le Budget Primitif 2021 du budget annexe de la régie du port du Tinduff, arrêté en équilibre

comme smt :

. En section d'investissement : 55.208,93  

. En secdon de foncdonnement : 38 519,25  
Vote

Conseillers présents...................................................29
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 32
Ayant voté contre.........................................................o
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayantpas pris part au vote.....................................0

Décision du C nsefl Munici al : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-19 Bud et Primitif 2021 : Bud et Annexe du ort de Lauberiac'h-Four à Chaux
Après avoir entendu l'exposé et en avoir déUbéré, les membres du conseiï décident :

> d'appiouver, par chapitre, le Budget Primitif 2021 du budget annexe du Port de Lauberlac'h-Four à Chaux, arrêté en

équilibre comme suit :
. En section d'invesûssement : 26.469^0  
. En secdon de fonctionnement : 8.590. 00  

Vote
Conseillers présents ...................................................29
ConseiUers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 32
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................o
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision u C n eiï Munici al : Adoptée à l'unanimité.



<-

fr.

ViUe de Plougastel-Daoulas Conseil municipal du '15' OJUUÎ z021

f\^^^
2021-04-20 Bud et Primitif 2021 : Bud et Annexe du lotissement de Kerdtével Wd^tîoi\

Après avoir entendu l'exposé et en avoiï délibéré, les membres du conseil municipal dérident :
> d'approuver, par chapitre, le Budget Primitif 2021, arrêté comme suit :

* Le dget peut être voté en sur équilibre en section de foncdonaement pour l 278 276,44   en vertu de l'ardde :
L. 1612-7du CGCT)

. Le budget prévoit un empmnt d'équiUbre d'un montant de 909 900, 84  
Soit un budget de :

l. en secdon d'invesdssement : 2 065 675,70  
2. en section d'exploitation : 2 487 4l 1,48  

Vote
Conseillers présents...................................................29
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 32
Ayant voté contre.........................................................o
S'étantabstenu..............................................................o
N ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du ConseU Munid al : Adoptée à l'imanimité.

2021-04-21 Bud et rimirif2021: Bud et Annexe du lorissement de Goarem An Eol

Après avoir entendu Pexposé et en avoir déUbéré, les membres du conseU déddent :
> d'approuver, par chapitre, le Budget Primitif 2021 du budget annexe du lotissement de Goarem an Eol, arrêté comme

smt:

> Le budget peut être voté en sur équilibre en section de fonctionnement pour 268 024,23 

Soit un budget de :

- secdon de fonctionnement : 187 136,94 
- section d'invesdssement : 268 024.23 
Vote

Conseillers présents................................................... 29
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 3l
Ayant voté contre.........................................................o
S étant abstenu..............................................................0
N'ayantpas pris part au vote..................................... l

D 'cision du Con eU Munid al : Adoptée

22 b 27: Le groupe minotitaire demande une suspeûsioa de séance

2021-04-22 Ctéarion d'un centte fédéral de skate : a tobadon du roet et lan de financement

cî.^? ^.,2^6' k yiîe d,e plougastel-Daoulas met à disposition du club de skateboard local, le P.L.O Skate Club (Pour L'Ouest
Skate Club) une halle des sports dans le secteur de la Fontaine blanche.

f^?ïta. égal^ent pour ,am^don de devenir ôle r' onal fédéral de Haut Niveau (seul en Bretagne). Cet outil permettrait
î> _Féd^rati?n d,'organiser des foimations diplômantes régionales pour les animateurs bénévoles etpi ofessionneis;
d'organiser des championnats ; d'organiser des stages poiu l'équipe de France mais aussi des stages de détection Haut niveau.

Le montant esûme s'élève à 3. 310. 680,00   TTC, comprenant les études préalables, les études et honoraires. les travaux.
branchements, et autres dépenses (en cas d'aléas). ----, --. --,
Le plan de financement prévisionnel à adapter, en fonction des financements obtenus, est le suivant :



^

^

Ville de Plougastel-Daoulas Conseil municipal du AS OJU\>S 2-0 2 l
Affiché le

Z3ï^l£>il
Montant Montant

sollicité % sollicité  

Brest Métro ole 15 500.000,00
Etat [Agence Nadonale du Sport en lien avec Paris 2024 : FICOL

acffités de Financement des CoUecrivités ------ ^ 827.670,00
Ré oaBreta e 15 500.000,00
Conseil dé artemental du Finistère 10 331.068.00
Commune de Plo astel-Daoulas 35 1. 151. 942. 00
Total 100 3.310.680,00

Après avoir entendu l'esqîosé et en avoir délibéré, les membres du conseil décident :
d'approuver le projet de skate-park et le pkn de financement présentés,
d'autoriser le maire à engager les crédits nécessaires,

d'autoriser le maire à solliciter les subventions auprès des financeurs suscepdbles d'accompagner ce projet
d'autoriser le maire à engager toutes les démarches et signer tous documents nécessaires à la mise en ouvre du projet et de la
présente délibéradon.

Vote
Conseillers présents...................................................29
ConseiUers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................0
S'étmt abstenu..............................................................0
N'ayant pas pris part au vote .....................................8

Déci ion du ConseU Munid ai : Adoptée à la majorité, le groupe minoritaire ne prend pas part au vote.

Le groupe minoritaire quitte la séance du conseil municipal.

2021-04-23 Extension de l'es aceAvelVoi:a robariondu ro "et et du lan de financement - DETR

Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseil municipal déddent :
d'appiouver le projet d'extension de l'espace Avel Vor,
d'approuver k plan de financanenl,
d'autoriser k maite à solliciter les financements au rite de la DETEl,
d'autoflsec k maio à signer tous documents nécessaires à la mise en ouvre du projet et de la posente délibétation.

Plan de financement :

Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR): 230.000,00 euros HT

Autofinancement 230. 000.00 euros HT

Montant des dépenses 460.000,00 euros HT.

Vote
Conseillers présents...................................................21
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté poui.......................................................... 24
Ayant voté contre......................................................... 0
S'étantabstenu..............................................................O
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décisi n du Conseil Munid al : Adoptée à l'unanimité.



ViUe de Plougastel-Daoulas " Conseil municipal du AS OJUUÎ 2. 0^1
Affiché le

231ol|lto^t
2021-04-24 Travaux d'extension et barda e de l'Es ace Avel Vor : a robarion du ro'et et du lan de financement -'
DSIL

Le montant des dépenses et des recettes est estimé selon le plan suivant :

Dé enses
Extension

AVP APS+APD
PRO ET

ACT
VISA
DET
AOR
OPC

Travaux

Maîtrise d'ouvre
Travaux

Frais divers
Fatal

Esdmées en HT

8.500,00
6.000,00
2.600,00
2. 100,00
8.300,00
2. 500,00
3. 000,00

420.000,00

10.000,00
150. 000,00

5.000,00
618.000,00

Recettes

Etat D.E.T.R
Etat D.S.I.L
Autofinancement

Estimées en HT

100. 000,00
288. 000,00
230.000,00

618. 000.00

DéUbération :

Après avoir entendu l'exposé et en avoir déUbéré, les membres du conseil décident :
d'approuvet le projet de travaux d'extension et de banlage de l'espao Avel Vca;
d'approuver k plan de financement,
d'autoriser le maite à solïdter les £nancemeats au dtre de h DSIL,
d'autoriser k maire à signer tous documents nécessaires à la mise en ouvre du projet et de h présente délibération.

Vote
Conseillers présents ................................................... 21
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du ConseU Munici al : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-25Adhésion à l'Associarion des Maites du Finistère

Après avoir entendu l'exposé et en avoir déUbéré, les membres du conseiï munidpal déddent de cotiser en 2021 à
l'Associaûon des Maires de Fiance et du Finistère, le montant pour la commune de Plougastel-Daoulas s'élève à 3157. 88  et
d'iascrire les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annueUe de k commune au chapitre 011, nature 6281.
Vote

Conseillers présents................................................... 21
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 23
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayantpas pris part au vote..................................... l

Décision du C nseU Munid al : Adoptée à l'unanimité.

Dominique CAP quitte la séance et ne prend pas part au vote. Madame la première adjointe fait procéder au vote.



Ville de PlougasteI-Daoulas Conseil municipal du ^t5'0<JVuJ| 2.0 Z l
Adhésion à l'Associarion des 7 calvaires monumentaux de Breta e 2âïot(tâo21
Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseil déddent de cotiser en 2021 à l'Assodadon des 7
calvaires Monumentaux de Bretagne pour un montant de 2500  et d'inscrire les crédits nécessaires correspondant à la
cotisation annuelle de la commune au chapitre 011, nature 6281.
Vote

ConseiUers présents...................................................21
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 23
Ayautvoté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayant pas pris part au vote .....................................l

Dominique CAP quitte la séance et ne prend pas part au vote. Madame la première adjointe fait procéder au vote.

Décisi n du ConseU Munici al : Adoptée à l'unailimité.

2021-04-27 Atttiburion d'une subvention : Comité de "umela e Saltash

Après avoir entendu l'exposé et en avoir déUbéré, les membres du conseil déddent d'accoider, pour l'exerdce 2021, une
subvention de foncdonnement de 792 euros au Comité de Jumelage de Saltash.
Vote

Conseillers présents ...................................................21
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 21
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayant pas pris part au vote .....................................3

Patriaa HENAFF, Pascal JEULAND, Françoise LOUEDEC quittent la séance et ne prennent pas part au vote.

Décision du Conseil Munid al : Adoptée à l'uuanimité.

2021-04-28 Parrici arion à la SCIC - AGSEL

"^^l?v?u^îltendu rexPosé et en avolr délibéré, les membres du conseil décident d'approuver l'acquisition auprès de la SCIC
AGSEL de 25 parts pour un montant de 500  .

Vote
Conseillers présents...................................................21
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................0
N ayant pas pris part au vote .....................................0

Dérision du Conseil Munid ai : Adoptée à l'unanimité.

2021.04.29Ac uisiriondela arceUe BC n°106

La commune de Plougastel-Daoulas a sollicité les propriétaires de la parceUe section BC a°106 pour racquisition d'un terrain
d'une surface de 9. 350 m2 au Ueu-dit Kerdrevel à Plougastel-Daoulas situé dans la continuité de la vaUée de la Fontaine
Blanche.

L acquisition est proposée aux condidons suivantes
- l'acqmsition sera effectuée au prix de 1,10 euro du m2, conformément aux récentes acquisidons déjà réaUsées sur ce

type de terrain,

- les frais afférents à la vente (notaire publicité foncière.. .) seront assumés par la commune de Plougastel-Daoulas.
Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseil mimicipal déddent l'acquisidon au profit de la
commune de Plougastel-Daoulas du terrain cadastotée section BC numéro 106 d'une surface de 9.350 m2 pour un prix de 1, 10
euros le m2
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Vote

Conseillers présents................................................... 21
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................o
N ayant pas pris part au vote .....................................0
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Décision du ConseU Munid al : Adoptée à l'unanimité.

^021^04-30 Cession d'une atceUe au Ueu-dit Kerdrevel au rofit de Monsieur et Madame Frédéric et MikaëUe
DreviUon

ÎÎ!!nJÏÏr-!ti&la-d, T^Frédéri^ ̂  Mikaëue DREVILLON ont somdté l'acquisidon d'une pordon de la parceUe BC n°579 p au
lieu-dit Kerdrevel à Plougastel-Daoulas en vue d'agrandir leur propriété sise sur la parceUe cadastrée BCn°368 au 6 rue Lucie
Aubrac.

Après avoir entendu l'exposé et en avoir déUbéré, les membres du conseil décident k cession au profit de Monsieur et
ÎÏd/a^^ÏdTac ^Mikaëlle DI?y^LL9^'llne emprise de 327 m2 (surfao étabue seloa le plan'de division éfablTpar
AT'OUEST géomètres-experts du 12 avril 2021) pour un prix de 13, 50 euros le m2.

Vote
Conseillers présents...................................................21
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................o
S'étant abstenu..............................................................o
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du onseil Munici l : Adoptée à l'imanimité.

2021-04-31 Cession de la arceUe EC n°196

^I-iès-av^ÏeîlÏdu l'^s.é^en TV0" délibéré' les membres du conseil décident d'appi ouver la cession au profit de
Madame Marie-Laure CARADEC d'une emprise de 39m2 (surface établie selon le plan de division étabÏpuAToÏÏÈST
géomètres-experts du 3 août 2015) pour un prix de 15,00 euros le m2.
Vote

Conseillers présents...................................................21
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contte.........................................................Q
S'étant abstenu..............................................................o
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du Conseil Munid al : Adoptée à l'unanunité.

2021-04-32 Revalorisation du forfait contrat d'associarion des écoles rivées
ïaJlI ^^!^e^L?-uiGA_s'SL a robligation de prendle en charge les coûts de foncdonnement et d'enttetien locaux à usage['enseignement des écoles privées sous contrat d'assodation avec l'Etat, sous la forme du versement d'un fot fait annuel /élève
domicffié sur la commune équivalent au coût de revient d'un élève scolarisé dans le pubUc.
Ce forfait s'élève aujourd'hui à 728 euros et n'a pas été revalorisé depuis 2014.
Ayès avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseil décident : 'appliquer une revalorisation aanueUe de
2% par an siir trois années, comme suit :

FORFAIT
2021

743 
2022

758 
2023

773 
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Vote

Conseillers présents................................................... 21
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................o
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Conseil municipal du
Affiché le
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Décision du ConseU Munici al : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-33 RenouveUement de la convention assée entre la commune et le centte social Astérie

Le montait de h subvention de fonctionnement à l'assodation s'élève à 52 415.00  eiuos par an, à compter de 2021 et ce,
usqu'en 2023. Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseil dérident : d'appi ouver les ternies de

la convention d'objectifs entre la commune et Passociation « Astérie » et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à
la signer.

Vote
Conseillers présents................................................... 21
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décisi n du Conseil Munici al : Adoptée à l'unaninùté.

2021-04-34 Création d'un site vitrine commer ants - Corn lémentaire à la latefonne d'achat local
Après avoir entendu Pexposé et en avoir déUbéré, les membres du conseil décident d'approuver la création d'un site
vitrine commerçants et de proposer une adhésion au tarif unique pour 120  par an.
Vote

Conseillers présents...................................................21
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................o
N'ayantpas pris part au vote.....................................0

Déci ion du ConseU Munid al : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-35 Mise en lace d'une convention : Ener ence

L'adhésion au CEPj'élève à 1,26 C/an/habitant net de taxes. Biest métropole apporte une aide financière, à hauteur de 50 %
de la cotisation CEP aux communes de son territoire. La cotisation annueUe de la commune de PLOUGASTEL-DAbuLÀS
s'élève à 8 402,31   (13 337 habitants).
Après avoir entendu Fexposé et en avoir déUbéïé, les membres du conseil décident :

d'approuver cette adhésion à l'association Enei'gence à compter du 01/01/21
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents permettant sa mise en ouvre
d'autoriser Monsieur le Maire à verser les codsadons dues.

Vote
Conseillers présents................................................... 21
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................o
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décisi n du Conseil M 'd al : Adoptée à l'unanimité.
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2021-04-36Mise en lace du Bu etPartici arif

Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du consdl municipal décident d'approuver la création d'un
budget partidpadf, d'approuver le règlement intérieur joint en annexe et d'y d'inscrire les dédits nécessaires
Vote

Conseillers présents...................................................21
Conseillers représentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................0
S'étant abstenu..............................................................0
N'ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du C nseUMunid al : Adoptée à l'unanimité.

2021-04-38 Maintien à domicile des ersonnes à ées de 60 ans et lus : Prolon ationdudis osirif out l'année 2021

Dans le cadre de la poursuite de l'action, un nouveau marché a été attribué à l'opérateur SOLIHA pour l an, à compter de li«
janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, soit une année.
Dans le cadre du marché 2021, le montant global de la rémunéiadon de l'opérateiu est fixé, hors actuaUsation à 45 600   TTC
(38 000   HT).
Chaque commune versera à Brest métropole une contribudon correspondant à un pourcentage de la rémunéradon teUe
qu'indiquée dans le tableau d-dessous :

Bohars 2.26%
Brest 35.57%
Gouesnou 2. 75%
Guilers 4.02%
Gu avas 5. 99%
Flou asteI-Daoulas 5.65%
Plouzané 5.44%
Le Relec Kerhuon 4.96%
Brest métro ole 33.36%
Ensemble 100%

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident :
- d'approuver la prolongadon, pour Fannée 2021, du dispositif de maintien à domicUe des personnes de

60 ans et plus ;

- d'apptouver les modalités financières de la convendon entre Brest métropole et les huit communes de
l'agglomérarion ;

" <î'^t?riser le .Maire' ou son représentant, à signer la convention fmancière annexée à la présente
délibération, ainsi que tout document nécessaire à sa mise en ouvre.

Vote
Conseillers présents................................................... 21
Conseillers représentés...............................................^
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre.........................................................O
S'étant abstenu..............................................................0
N ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du Conseil Munid al : Adoptée à l'unanimité.
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2021-04-39Donnons des EUes au vélo : Attribution d'une subvention exce tionneUe {3[d^] 2o^ l
Après avoir entendu l'raposé et en avou déUbéré les membres du conseil munidpal déddent d'approuver le soutien delavffle
de Plougastel-Daoulas à l'évéaement « Donnons des EUes au vélo, d'attribuer une subvention exceptioimeUe de l. 000,00   et
d'autoriser le maire à engager les crédits et signei tout acte nécessaire à l'appUcation de la présente déUbération.
Vote

Consefflers présents................................................... 21
Conseillers rqM-ésentés................................................3
Ayant voté pour.......................................................... 24
Ayant voté contre......................................................... Q
S'étant abstenu..............................................................0
N ayant pas pris part au vote .....................................0

Décision du C nseU Mum l ; Adoptée à l'unanimité.


