
Ville de Plougastel-Daoulas Conseil municipal du  
Affiché le 16/02/2022 

Le 15 février 2022, à 18:30, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en 

séance publique sous la présidence de Monsieur Dominique CAP, Maire. 

 

Etaient présents : 

Dominique CAP, Patricia HENAFF, Jean-Jacques ANDRE, Françoise LOUEDEC, Bernard NICOLAS, 

Gwenaëlle GOUENNOU, Jean-Paul TOULLEC, Françoise MORVAN, Michel CORRE, Nathalie BATHANY, Flora 

GALAND, Claudine ORVOEN, Stéphane MICHEL, Sylvain GANGLOFF, Pascal JEULAND, Claire LE VOT, 

Raymond-Jean LAURET, Catherine BOTHUAN, François THOUROUDE, Julie MERCIER, Olivier LEBOSQUAIN, 

Aude BURGER-CUZON, Stéphane LE GALL, Marlène LE MEUR, Rémy JEZEQUEL, Kristen LE BLEIS, Damien 

RIVIER, Stéphane PERON 

Etaient représentés : 

Yvan LACHUER, Brigitte DENIEL, Romain ABGRALL, Haoua LE GALL, David MOAN 

Secrétaire de séance : Monsieur Michel CORRE 

 

 
 

2022-02-01 Rapport d'activité 2020 - Brest Métropole 

Le rapport d’activités 2020 de Brest Métropole, adressé à la mairie le 30 septembre 2021, a été mis à la 

disposition des membres du conseil. 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal de prendre acte du 

rapport d’activités 2020 de Brest Métropole. 

Pour information 

 

2022-02-02 Pacte financier et fiscal de solidarité de Brest Métropole 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal prennent acte du 

pacte financier et fiscal de solidarité. 

Pour information 

 

2022-02-03 Dépenses imprévues - Budget Tinduff 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident :  

• D’entériner l’utilisation de ces dépenses imprévues au budget RAF Port du Tinduff pour un montant de 

200€ au compte 61528.  

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-04 Modification délégation au Maire en vertu de l'article L2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident :  

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au 

sein de la même section jusqu’à 7,5% des dépenses réelles de la section. 

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 27 

Ayant voté contre ..................... 6 

S’étant abstenu ........................ 0 

N’ayant pas pris part au vote...... 0 

 

2022-02-05 Budget primitif 2022 : Budget principal 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

▪ d’approuver, par chapitre, le Budget Primitif  2022, arrêté comme suit  
 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 8.220.676,75 8.220.676,75 

FONCTIONNEMENT 13.145.246,10 13.145.246,10 

TOTAL 21.365.922,85 21.365.922,85 

Vote 
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Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 25 

Ayant voté contre ..................... 8 

S’étant abstenu ........................ 0 

N’ayant pas pris part au vote...... 0 

 

2022-02-06 Budget primitif 2022 : Budget annexe Lotissement de Kerdrevel 

Exposé : 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

▪ d’approuver, par chapitre, le Budget Primitif  2022, arrêté comme suit  
 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 2.216.671,14 2.216.671,14 

FONCTIONNEMENT 2.513.700,11 2.513.700,11 

TOTAL 4.640.371,25 4.640.371,25 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-07 Budget primitif 2022 : Budget annexe Lotissement de Goarem an Eol 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• d'approuver, par chapitre, le Budget primitif 2022, arrêté comme suit :  
 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 350 181.37 350 181.37 

FONCTIONNEMENT 430 154.44 430 154.44 

TOTAL 780 335.81 780 335.81 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 
2022-02-08 Budget primitif 2022 : Budget annexe du port de Lauberlac'h-Four à chaux 

Exposé  

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident :  

➢ d’approuver, par chapitre, le Budget Primitif 2022 du budget annexe du Port de Lauberlac’h-Four à 

Chaux, arrêté en équilibre comme suit : 

• En section d’investissement : 30.960,62 € 

• En section de fonctionnement : 8.010,00 € 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-09 Budget primitif 2022 : Budget de la RAF du port du Tinduff 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident 

▪ D’approuver, par chapitre, le Budget Primitif 2022 du budget annexe de la régie à autonomie 

financière du port du Tinduff, arrêté en équilibre comme suit : 

• En section d'investissement : 46.339,72 € 

• En section de fonctionnement : 42.078,88 € 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-10 Budget primitif 2022 : Budget annexe ZA Ty ar Menez III 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

▪ d’approuver, par chapitre, le Budget Primitif  2022, arrêté comme suit  

 
 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 1.202.000,00 1.202.000,00 

FONCTIONNEMENT 1.352.000,00 1.352.000,00 

TOTAL 2.552.000,00 2.552.000,00 

 

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 25 
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Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 4 

N’ayant pas pris part au vote...... 4 

 

2022-02-11 Fiscalité 2022 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• de fixer le taux de taxes d’habitation sur les résidences secondaires à 20,85 % 

• de fixer le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties 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 ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 26 

Ayant voté contre ..................... 7 

S’étant abstenu ........................ 0 

N’ayant pas pris part au vote...... 0 

 

2022-02-12 Tarifs 2022 - Services périscolaires 

Exposé  

Les services périscolaires procèdent comme chaque année à une révision des tarifs appliqués.  

La proposition de tarifs applicables au 1er mars 2022 est la suivante : 

 

Centre de 
loisirs 

Quotient  
familial 

Montant 
minimum 
QF ≤ 427 

Taux d'effort 
427 < QF < 
482 

Montant 
fixe 
482 ≤ QF 
< 672 

Taux 
d'effort 
672 ≤ QF 
< 1384 

Montant 
maximum 
QF ≥ 1384 

Journée  4,82 € 1,5% 7,21 € 1,5% 20,76 € 

1/2 J avec 
repas 

3,05 € 0,95% 4,57 € 0,95% 13,15 € 

1/2 J sans 

repas 
2,38 € 0,75% 3,62 € 0,75% 10,38 € 

       

Stage et 
camp 

Quotient  
familial 

Montant 
minimum 
QF ≤ 427 

Taux d'effort 
427 < QF < 
1430 

Montant 
maximum 
QF ≥ 1430 

  

  
Journée 
stage 

6,55 € 2,05% 29,32 € 
  

  
Journée  
camp 

9,15 € 2,85% 40,76 € 
  

       

Transport 
scolaire 

4 jours 5 jours Abonneme
nt  
3ème enfant 

Ticket 
occasionnel 

Plein tarif  
(aller/ret
our) 

1/2 tarif  
(aller ou 
retour) 

Plein tarif  
(aller/retour) 

1/2 tarif  
(aller ou 
retour) 

24,00 € 12,00 € 25,80 € 12,90 € Gratuit 1,65 € 

       

      

Augmentation de 
5 centimes tous 
les 3 ans, 1,60 € 
de 2018 à 2020 

        

Restauran
t scolaire 

Quotient 
familial 

Montant 
minimum 

Taux d’effort 
Montant 
maximum Repas adulte 

QF ≤  427 
427 < QF < 1 
384 

QF ≥ 1 384 
Tarif 
normal 

Tarif réduit 
(<467) 

Le repas 0,95 € 0,305% 4,22 € 5,96 € 4,73 € 
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Garderie 
périscolai
re 

Quotient 
familial 

Montant 
minimum 

Taux d’effort 
Montant 
maximum  Aide aux devoirs 

QF ≤  427 
427 < QF < 1 

384 
QF ≥ 1 384 

 
10 € par trimestre 

matin 0,34 € 0,114% 1,58 €   

soir 0,75 € 0,237% 3,28 €   

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• D’approuver les tarifs mentionnés ci-dessus pour les prestations des services périscolaires pour 

une application au 1er mars 2022 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-13 Adhésion Association Nationale de la Croix de Guerre et de la Valeur Militaire 

Exposé  

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• D’adhérer, pour l’année 2022, à l’Association Nationale de la Croix de Guerre et de la Valeur 

Militaire. 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-14 Attribution de subvention exceptionnelle et de sponsoring sportif 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

•  d’attribuer une subvention de sponsoring sportif à M. Julien CUEFF à hauteur de 465 euros 

•  d’autoriser le Monsieur le Maire à engager les crédits et signer tous documents nécessaires en 

l’application de la présente délibération 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-15 Adhésion à l'association des Maires du Finistère 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• De cotiser en 2022 à l’association des Maires de France et du Finistère 

• D’inscrire les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle de la commune au 

chapitre 011, nature  6281.  

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 32 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 0 

N’ayant pas pris part au vote...... 1 

 

2022-02-16 Adhésion à l'association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• De cotiser en 2022 à l’association des 7 calvaires Monumentaux de Bretagne pour un montant 

de 2.500€. 

• D’inscrire les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle de la commune au 

chapitre 011, nature 6281.  

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 31 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 0 

N’ayant pas pris part au vote...... 2 

 

2022-02-17 Subvention exceptionnelle à l'association des 7 Calvaires monumentaux de 

Bretagne 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• D’approuver cette demande de participation financière d’un montant de 5.000€ ; 

• D’inscrire les crédits nécessaires au budget au compte 65748. 
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Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 31 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 0 

N’ayant pas pris part au vote...... 2 

 

2022-02-18 Renouvellement de la Convention d'objectifs avec l'association d'assistantes 

maternelles Ar Re Vihan 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

▪ de renouveler la convention d’objectifs pour une durée de trois années, sur les bases suivantes : 

- Mise à disposition gracieuse d’un local d’activité à usage exclusif à la maison de l’enfance, et 

de locaux à usage mutualisé avec les autres structures hébergées 

- Maintien du versement d’une subvention de fonctionnement de 2 000€ par an. 

- Versement de la subvention en une seule fois, au cours du premier trimestre de l’année en 

cours. 

- Refacturation à l’association des frais liés à sa consommation d’énergie et de photocopies 

sur la base des factures effectivement payées par la Ville  

▪ d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention jointe en annexe et à accomplir 

toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 31 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 0 

N’ayant pas pris part au vote...... 2 

 

2022-02-19 Renouvellement de la Convention d'objectifs avec l'association Mini-Mômes 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

▪ De renouveler la convention d’objectifs pour une durée de trois années, sur les bases suivantes : 

- Mise à disposition gracieuse de locaux à usage exclusif d’une part, et de locaux à usage 

mutualisé avec les autres services hébergés à la maison de l’enfance d’autre part 

- Versement d’une subvention de fonctionnement de 2 900€ par place et par année, pour les 

places occupées par un enfant domicilié ou dont l’un des parents travaille sur la commune.  

Versement de la subvention par trimestre et par avance 

- Refacturation à l’association des frais liés à ses consommations d’eau, d’énergie, aux 

photocopies et aux prestations d’éveil qui lui sont fournies, sur la base des factures 

effectivement payées par la Ville  

▪ D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention jointe en annexe et à accomplir 

toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-20 Renouvellement de la convention d'objectifs entre la Ville et la SCIC En Jeux  

Délibération 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• De renouveler la convention d’objectifs pour une durée de trois années, sur les bases suivantes : 

- Mise à disposition gracieuse pour 33 places d’accueil de locaux à usage exclusif d’une part, 

et de locaux à usage mutualisé avec les autres services hébergés à la maison de l’enfance 

d’autre part ; 

- Maintien du versement d’une subvention de fonctionnement de 3 700€ par place et par 

année, pour 30 places occupées par des enfants domiciliés sur la commune ; 

- Maintien du versement d’une subvention de fonctionnement de 6 500€ par place et par 

année, pour 3 places occupées par des enfants d’agents ou élus de la collectivité ; 

- Versement de la subvention par trimestre et par avance ; 

- Refacturation à la SCIC : 
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• des frais liés à ses consommations d’eau, d’énergie, de photocopies et aux 

prestations d’éveil qui lui sont fournies, sur la base des factures effectivement 

payées par la Ville  

• ainsi que d’un loyer annuel de 6000 € pour 7 places réservées par des entreprises ou 

administrations. 

▪ D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention jointe en annexe et à accomplir 

toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-21 Demande de subvention pour la sécurisation du groupe scolaire Mona Ozouf 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• de réaliser les travaux précités pour un total de 18 481.78 € HT 

• de solliciter une subvention à hauteur de 80% de la dépense subventionnable, auprès du fonds 

interministériel de prévention de la délinquance (FIPD),   conformément au plan de financement 

suivant : 

o subvention FIPD : 14 785 € 

o reste à charge de la commune : 3 696,78€ 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 30 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 0 

N’ayant pas pris part au vote...... 3 

 

2022-02-22 Acquisition de terrains Ty Ar Menez III  -Acquisition de la parcelle CK n°40 située 

en zone 2AUE du PLUi d'une emprise de 1.958 m² 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• d’approuver les dispositions qui précèdent ; 

• d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les documents y afférant. 

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 25 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 8 

N’ayant pas pris part au vote...... 0 

 

2022-02-23 Acquisition de terrains Ty Ar Menez III- Acquisition de la parcelle CP n°7 située en 

zone 2AUE du PLUi d'une emprise de 4.109 m² 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• d’approuver les dispositions qui précèdent ;  

• d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les documents y afférant. 

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ........................ 2 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 8 

N’ayant pas pris part au vote...... 0 

 

2022-02-24 Acquisition de terrains Ty Ar Menez III-Acquisition de la parcelle CP n°88 située en 

zone 2AUE du PLUi d'une emprise de 4.225 m² 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• d’approuver les dispositions qui précèdent ;  

• d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les documents y afférant. 
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Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 25 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 8 

N’ayant pas pris part au vote...... 0 

 

2022-02-25 Acquisition de terrains Ty Ar Menez III-Acquisition de la parcelle CK n°51 située 

en zone 2AUE du PLUi d'une emprise de 9.209 m² 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• d’approuver les dispositions qui précèdent ;  

• d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les documents y afférant. 

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 25 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 8 

N’ayant pas pris part au vote...... 0 

 

2022-02-26 Acquisition de terrains Ty Ar Menez III- Acquisition des parcelles CK 

n°39;42;46;49 situées en zone 2AUE du PLUi d'une emprise de 10.933 m² 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• d’approuver les dispositions qui précèdent ;  

• d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les documents y afférant. 

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 25 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 8 

N’ayant pas pris part au vote...... 0 

 

2022-02-27 Acquisition de terrains Ty Ar Menez III- Acquisition de la parcelle CK n°43 située 

en zone 2AUE du PLUi d'une emprise de 4.288 m² 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• d’approuver les dispositions qui précèdent ;  

• d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les documents y afférant. 

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 

Ayant voté pour ...................... 25 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 8 

N’ayant pas pris part au vote...... 0 

 

2022-02-28 Cession des parcelles DE n°158 d'une emprise de 4 m² et DE n°159 d'une emprise 

de 10 m² pour redressement d'un chemin rural au lieu-dit Le Lez 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• D’approuver les cessions au profit des propriétaires des parcelles nouvellement cadastrées section 

DE n°154-156 et DE n°155-157 des terrains cadastrés section DE n°158 d’une surface de 4 m² au 

prix de 100,00 € et DE n°159 d’une surface de 10 m² au prix de 250,00 €. 

• D’approuver les dispositions qui précédent. 

• D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les documents y afférent. 

Vote 

Conseillers présents ................ 28 

Conseillers représentés .............. 5 
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Ayant voté pour ...................... 32 

Ayant voté contre ..................... 0 

S’étant abstenu ........................ 0 

N’ayant pas pris part au vote...... 1 

 

2022-02-29 Cession local commercial du 2 place Jean Fournier - parcelles section BE n°368 et 

372 (complément et rectificatif) 

Vu la délibération n°2021-12-21 du 16 décembre 2021 ; 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• D'approuver la cession du local commercial, cadastré BE 368, au profit de M. Jean-Marie BRANELLEC 

• D’approuver le prix de la cession, soit 108 000 euros (cent huit mille euros), 

• D'autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes et prendre toutes les mesures nécessaires à 

l'exécution de la présente délibération. 

• La présente délibération abroge celle en date du 16 décembre 2021. 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-30 Autorisation d'occupation du domaine public maritime à Penn Al Lann, transfert de 

gestion 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• D’autoriser Monsieur le Maire à déposer cette demande auprès des autorités concernées, à prendre 

toutes les mesures nécessaires y afférent et signer tout document s’y apportant. 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-31 Projet de restructuration et d'extension du groupe scolaire Keravel : procédure de 

dévolution de la MOE 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• d’approuver les grandes lignes du programme de cette opération telles qu’énoncées ci-dessus,  

• d’autoriser Monsieur le Maire à organiser et lancer le concours de maîtrise d’œuvre ainsi que toutes 

les formalités et règlements nécessaires dans le cadre de la consultation,  

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à 

l’organisation de ce concours, notamment le règlement des frais pouvant résulter de la consultation 

(indemnités à verser aux maîtres d’œuvre membres du jury et aux candidats admis à présenter des 

prestations),  

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à désigner la personnalité dont la participation 

présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours, les membres à voix consultative ainsi 

que les quatre maîtres d’œuvres dits personnes qualifiées (tiers de personnes qualifiées),  

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions susceptibles d’être 

obtenues, au taux maximum, pour cette opération auprès de tous les partenaires (Etat, Conseil 

départemental, CAF,…).  

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-32 Mise en place du télétravail 

Vu l’avis du comité technique du 1er février 2022  

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• D’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des actes et décisions nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

• De prendre l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 

correspondants. 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-33 Modification du tableau des emplois 

Vu l’avis du comité technique du 1er février 2022  

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• De modifier le tableau des emplois, 

• D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant, à signer les actes à intervenir.  

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-34 Mise à jour du règlement intérieur des agents municipaux 



Ville de Plougastel-Daoulas Conseil municipal du  
Affiché le 16/02/2022 

Vu l’avis du comité technique du 1er février 2022  

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• De modifier le règlement intérieur des agents municipaux de la ville de Plougastel-Daoulas  

• De décider de communiquer ce règlement à tout agent de la collectivité,  

• De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour réaliser les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de cette présente délibération.  

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-35 Débat sur la Protection Sociale Complémentaire 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-36 Mandatement mise en concurrence contrat-groupe d'assurance en cybersécurité 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• De mandater le Centre de gestion du Finistère afin de représenter la Commune de Plougastel-

Daoulas dans la procédure de mise en concurrence pour le contrat-groupe d’assurance « cyber-

risque » que les Centres de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère et des côtes 

d’Armor vont engager, conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

• Que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il 

puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par les Centres 

de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère et des Côtes d’Armor. 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 

2022-02-37 Etat annuel des indemnités des élus 

Pour information 


