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L’an deux mille quinze, le trente et un mars deux mille vingt deux, 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, Nathalie BATHANY, Yvan LACHUER, Claudine ORVOEN, Stéphane MICHEL, Brigitte 
DENIEL, Romain ABGRALL, Pascal JEULAND, Claire LE VOT, Raymond-Jean LAURET, Catherine BOTHUAN, François 
THOUROUDE, David MOAN, Aude BURGER-CUZON, Stéphane LE GALL, Marlène LE MEUR, Rémy JEZEQUEL, Kristen LE 
BLEIS, Stéphane PERON 

Etaient absents : 
Etaient représentés : 
Michel CORRE, Flora GALAND, Sylvain GANGLOFF, Haoua LE GALL, Julie MERCIER, Olivier LEBOSQUAIN, Damien RIVIER 

Secrétaire de séance : Madame Brigitte DENIEL 
 
2022-03-01 Aide exceptionnelle en faveur de l'Ukraine 

Après avoir entendu l’exposé, les membres du Conseil municipal décident de verser au CCAS la somme de 5000€, destinée à 
participer à l’accompagnement des réfugiés ukrainiens sur le territoire de Plougastel (aide alimentaire, équipement du 
logement, aide aux déplacements lors de démarches administratives). 
Elus sortis de la salle : Dominique CAP, Haoua LE GALL , Françoise MORVAN, Nathalie BATHANY, , Claudine ORVOEN, Claire LE 
VOT 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 21 
Conseillers représentés ................................................ 6 
Ayant voté pour .......................................................... 25 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 2 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 

2022-03-02 Comptes de gestion 2021 - Budget Ville 

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

• d’adopter le Compte de gestion 2021 « Ville » susvisé. 

 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 

2022-03-03 Compte administratif 2021 - Budget Ville 

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

• d’adopter le Compte Administratif 2021 «  Budget Ville » susvisé  
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Elu sorti de la salle : Dominique CAP 

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 24 
Ayant voté contre ......................................................... 8 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 1 
Décision du Conseil Municipal : Adoptée à la majorité. 

 
 2022-03-04 Affectation du résultat 2021 - Budget Ville 

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

• d’affecter définitivement la somme de 1.341.322,10€ de la manière suivante : 
la somme de 941.322,10€ à la section d’investissement, au compte de recette 1068 « Excédents de fonctionnement 
capitalisés ». La somme de 400.000,00e à la section de fonctionnement, au compte de recette 002 « Résultat de 
fonctionnement reporté » 

• de reprendre le résultat d’investissement de 908.136,02 € au compte de recette 001 « résultat d’investissement 
reporté ». 

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 25 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 8 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 
Décision du Conseil Municipal : Adoptée à la majorité. 

 

2022-03-05 Budget supplémentaire 2022 - Budget Ville 

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

• D’approuver le budget supplémentaire du budget Ville comme susvisé 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Résultat définitif 2021 1.341.322,10 908.136,02 

Résultat anticipé 2021 inscrit au BP 
2022 

1.356.316,83 908.136,01 

Ecart -14.994,73 0,01 

 
Afin de régulariser cette situation, un ajustement est prévu de la manière suivante : 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

  

001 – Résultat cumulé 
1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé 
1318 – Autres subventions 

0.01 
-14.994,73 
14.994,72 

TOTAL  TOTAL 0,00 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 25 
Ayant voté contre ......................................................... 8 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
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N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 
Décision du Conseil Municipal : Adoptée à la majorité. 
 
 2022-03-06 Compte de gestion 2021 - Budget Lotissement de Kerdrevel 

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

• d’adopter le Compte de gestion 2021 « Lotissement de Kerdrevel » susvisé. 

 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-07 Compte administratif 2021 - Budget lotissement de Kerdrevel 

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

• d’adopter le Compte Administratif 2021 «  Budget Lotissement de Kerdrevel » susvisé  

 
Elu sorti de la salle : Dominique CAP 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 1 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-08 Affectation du résultat 2021 - Budget Lotissement de Kerdrevel 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 
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• de reprendre le résultat de fonctionnement de 1.282.691,32 € au compte de recette 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté » et de reprendre le résultat d’investissement de 1.008.871,97 € au compte de dépense 001 « résultat 
d’investissement reporté ». 

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-09 Budget supplémentaire 2022 - Lotissement de Kerdrevel 

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

• D’approuver le budget supplémentaire du budget Lotissement de Kerdrevel comme susvisé 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Résultat définitif 2021 1.282.691,32 1.008.871,97 

Résultat anticipé 2021 inscrit au 
BP 2022 

1.282.690,94 1.008.871,97 

Ecart 0,38 0,00 

Afin de tenir compte de cette situation, les écritures ci-dessous sont proposées : 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

65822 – Reversement de l’excédent des 
budgets annexes 0,38 002 – Résultat de fonctionnement reporté 0,38 

TOTAL 0,38 TOTAL 0,38 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-10 Compte de gestion 2021 - Budget lotissement Goarem an Eol 

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

• d’adopter le Compte de gestion 2021 « Lotissement de Goarem an Eol » susvisé. 

 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
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2022-03-11 Compte administratif 2021 - Budget lotissement de Goarem an eol 

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

• d’adopter le Compte Administratif 2021 «  Budget Lotissement de Goarem an Eol » susvisé 
Elu sorti de la salle : Dominique CAP 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 1 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-12 Affectation du résultat 2021 - Budget Lotissement de Goarem an eol 

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

• de reprendre le résultat de fonctionnement de 233.114,91€ au compte  de recette 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté » et de reprendre le résultat d’investissement de 187.136,94€ au compte de dépense 001 « résultat 
d’investissement reporté ». 

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-13 Budget supplémentaire 2022 - Lotissement de Goarem an Eol 

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

• D’approuver le budget supplémentaire du budget Lotissement de Goarem an Eol comme susvis 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Résultat définitif 2021 233.114,91 -187.136,94 

Résultat anticipé 2021 inscrit au 
BP 2022 

233.114,91 -187.136,84 

Ecart 0,00 0,10 

Afin de tenir compte de cette situation, les écritures ci-dessous sont proposées : 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

001 – Résultat d’investissement 
reporté 0,10 

168741 – Autres dettes par la 
Commune 0,10 

TOTAL 0,10 TOTAL 0,10 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-14 Compte de gestion 2021 - Budget Port de Lauberlac'h 

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

• d’adopter le Compte de gestion 2021 « Port de Lauberlac’h Four à chaux » susvisé. 
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Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-15 Compte administratif 2021 - Budget Port de Lauberlac'h 

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

• d’adopter le Compte Administratif 2021 «  Budget Port de Lauberlac’h Four à chaux » susvisé 

 
Elu sorti de la salle : Dominique CAP 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 1 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-16 Affectation du résultat 2021 - Budget Port de Lauberlac'h 

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

• d’affecter le résultat de fonctionnement de 1.851,74 € à la section d’investissement au compte de recette 1068 
« Excédent de fonctionnement capitalisé » et de reprendre le résultat d’investissement de 23.345,43 € au compte de 
recette 001 « résultat d’investissement reporté ». 

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
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S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-17 Budget supplémentaire 2022 - Port de Lauberlac'h Four à chaux 

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

• D’approuver le budget supplémentaire du budget Port de Lauberlac’h Four à chaux comme susvisé 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Résultat définitif 2021 1.851,74 23.345,43 

Résultat anticipé 2021 inscrit au BP 2022 1.909,15 23.345,43 

Ecart -57,41 0,00 

Afin de tenir compte de cette situation, les écritures ci-dessous sont proposées : 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Op° 0801 – 2135 – Installation générale -57,41 
1068 – Excédent de fonctionnement 
capitalisé -57,41 

TOTAL -57,41 TOTAL -57,41 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-18 Compte de gestion 2021 - Budget RAF du Tinduff 

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

• d’adopter le Compte de gestion 2021 « RAF du Port du Tinduff » susvisé. 

 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 
Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 
2022-03-19 Compte administratif 2021 - RAF du Tinduff 

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

• d’adopter le Compte Administratif 2021 «  Budget RAF du Port du Tinduff » susvisé  
Elu sorti de la salle : Dominique CAP 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
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N’ayant pas pris part au vote ..................................... 1 
Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-20 Affectation du résultat 2021 - Budget RAF du Tinduff 

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

• de reprendre le résultat de fonctionnement de 5.818,50 € au compte de dépense 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté » et de reprendre le résultat d’investissement de 28.945,93 € au compte de recette 001 « résultat 
d’investissement reporté » 

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-21 Budget supplémentaire 2022 - RAF du Port du Tinduff 

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

• D’approuver le budget supplémentaire du budget RAF du Port du Tinduff comme susvisé 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Résultat définitifs 2021 -5.818,50 28.945,93 

Résultat anticipé 2021 inscrit au 
BP 2022 

-5.775,09 28.945,93 

Ecart -43,41 0,00 

Afin de tenir compte de cette situation, les écritures ci-dessous sont proposées : 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

002 – Résultat de fonctionnement 
reporté 43,41 706 – Prestation de service 43,41 

TOTAL 43,41 TOTAL 43,41 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-22 Budget primitif 2022 - Lotissement de Lesquivit 

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 100 000.00 100 000.00 

FONCTIONNEMENT 100 010.00 100 010.00 

TOTAL 200 010.00 200 010.00 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-23 Avant-Projet définitif du centre fédéral de skate 

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

• D'approuver l'Avant-Projet définitif (APD) du centre fédéral de skate-et le nouveau plan de financement ci-dessus ; 

• D'autoriser le maire à solliciter les subventions auprès des financeurs susceptibles d'accompagner ce projet ; 

• D’autoriser le maire à engager toutes les démarches et signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre du projet 

et de la présente délibération. 
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Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 25 
Ayant voté contre ......................................................... 2 
S’étant abstenu .............................................................. 6 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à la majorité. 
 
 2022-03-24 Autorisation de programme / crédits de paiement - Skate Parc 

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

• D’ouvrir l’autorisation de programme et crédits de paiement susmentionnés 

• D’autoriser le Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondantes aux crédits 

de paiement 2022 sus indiqués 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-25 Autorisation d'engagement / Crédit de paiement - Marché alimentaire 

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

• D’ouvrir l’autorisation d’engagement et crédits de paiement susmentionnée ; 

• D’autoriser le Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondantes aux crédits de 

paiement 2022 sus indiqués. 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 26 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 7 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à la majorité. 
 
2022-03-26 Attribution de subvention exceptionnelle : Fête du Maërl 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12 ; 
Vu le vote du budget primitif relatif à l’exercice 2022 intervenu le 15 février 2022 ; 
Considérant l’importance pour la vie locale de l’apport et du rôle des associations. 
Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• d’attribuer une subvention exceptionnelle au Comité de Pont-Callec à hauteur de 4.000,00 euros, 

• d’autoriser le maire à engager les crédits et signer tous documents nécessaires en l’application de la présente 
délibération 

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 1 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-27 Attribution de subvention exceptionnelle : Redadeg 2022 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12 ; 
Vu le vote du budget primitif relatif à l’exercice 2022 intervenu le 15 février 2022 ; 
Considérant le soutien et l’action de la ville de Plougastel en faveur de la langue et de la culture bretonne 
Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• d’attribuer une subvention d’un montant de 350 euros à l’association Redadeg pour l’achat d’un kilomètre de course 

• d’autoriser le maire à engager les crédits et signer tous documents nécessaires en l’application de la présente 
délibération 

Vote 
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Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-28 Attribution de subventions exceptionnelles et sponsoring sportif 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12 ; 
Vu le vote du budget primitif relatif à l’exercice 2022 intervenu le 15 février 2022 ; 
Considérant l’importance pour la vie locale de l’apport et du rôle des sportifs et des associations ; 
Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

1- d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’association Fitness Force Plougastel à hauteur de 500 euros. 
 
2- d’attribuer une subvention de sponsoring sportif à Baptiste MORIZUR à hauteur de 465 euros. 
 
3- d’attribuer une subvention de sponsoring sportif à Jérôme PASQUETTE à hauteur de 465 euros. 
 

• d’autoriser le maire à engager les crédits et signer tous documents nécessaires en l’application de la présente 
délibération. 

1- Vote 
Conseillers présents .................... 26 
Conseillers représentés ................. 7 
Ayant voté pour ........................... 33 
Ayant voté contre .......................... 0 
S’étant abstenu ............................. 0 
N'ayant pas pris part au vote ......... 0 
Délibération du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2- Vote 
Conseillers présents .................... 26 
Conseillers représentés ................. 7 
Ayant voté pour ........................... 31 
Ayant voté contre .......................... 0 
S’étant abstenu ............................. 2 
N'ayant pas pris part au vote ......... 0 
Délibération du Conseil Municipal : Adoptée à la majorité. 

 
3- Vote 
Conseillers présents .................... 26 
Conseillers représentés ................. 7 
Ayant voté pour ........................... 30 
Ayant voté contre .......................... 0 
S’étant abstenu ............................. 3 
N'ayant pas pris part au vote ......... 0 
Délibération du Conseil Municipal : Adoptée à la majorité. 

 
 2022-03-29 Subventions de fonctionnement 2022/1 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

Société de Chasse "La Plougastellen"         800,00 €  

Association des Usagers du Tinduff         800,00 €  

Comité Pont Callec         250,00 €  

En jeux d'enfance (convention)   130 500,00 €  

Mini-Mômes (Convention)     46 400,00 €  

Ar Re vihan       2 000,00 €  
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Théâtre Acte 1         450,00 €  

Ensemble vocal Grain de Phonie         280,00 €  

Bagad Plougastel Adarre         745,00 €  

Office de la Langue Bretonne (Convention)       1 000,00 €  

Cinéma l'Image (Convention)     20 000,00 €  

Plougastel Loisirs         140,00 €  

Collectif Arz en Place         200,00 €  

Association ADAO (Convention)         500,00 €  

Association CAPAB (Convention Festival Pluie d'Images)       1 000,00 €  

Association Foto'Gastel         250,00 €  

Association Amitiés Loisir         140,00 €  

Association Les Bannières de Plougastel Daoulas         250,00 €  

Comité de jumelage Il Gattopardo         792,00 €  

Avalou Atao         372,00 €  

Les Amis de l'Orgue         838,00 €  

Secours catholique       1 100,00 €  

Association ADAPEI         100,00 €  

Association Gymnique Plougastel       5 586,00 €  

Pont de l'Iroise Hand Ball       1 100,00 €  

Tennis Club       2 500,00 €  

Redeg E Plougastell         465,00 €  

Club des pétanqueurs         235,00 €  

Mushindo karaté club         745,00 €  

Association Badistell         420,00 €  

PLO Skate club       1 250,00 €  

Plougastel Sports Nature         142,00 €  

Association Fitness Force         250,00 €  

Association Handisport         100,00 €  

Association ZATOVO         465,00 €  

Association Salsa Iroise           78,00 €  

Association GASPAR (spéléologie)           78,00 €  

Association Aikikai           78,00 €  

Association Ar Rederien Mor         500,00 €  

Atlantic civi Diving club         400,00 €  

Association Plougastel BMX           78,00 €  

Association Breizh GTI 80           78,00 €  

Association des Commerçants CIVI       1 000,00 €  

Association La Mairie'Dienne         200,00 €  

Place au vélo à Plougastel         300,00 €  

Association Les Chapeaux d'avril       1 500,00 €  

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-30 Projet Educatif de Territoire 2021-2024 

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

• d’approuver le Projet Educatif Territorial 2021-2024, 
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• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à sa mise en œuvre. 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-31 Conditions d'accueil visiteurs Tinduff 

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

• De modifier la grille tarifaire du Port du Tinduff selon les principes suivants : 

o Tarif unique 

o Tarification limitée à deux semaines 

 

• D’abonder le règlement intérieur d’un paragraphe précisant les capacités et conditions d’accueil comme suit : 

Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-32 Adhésion à l'UGAP 

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

• D’autoriser le Maire à signer les conventions relatives aux consultations réalisées avec l’UGAP 

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 1 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-33 RGPD  Contrat de mission avec le Centre de gestion du Finistère 

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données à 
caractère personnel (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 et impose à tous les organismes publics la désignation 
d’un Délégué à la Protection des Données (DPD). 
Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• d’approuver la désignation du Centre de gestion du Finistère comme Délégué à la Protection des Données, 

• d’approuver les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des Données du CDG 

29, 

• d’autoriser le Maire à signer cette convention et tous documents nécessaires à l’exécution de cette affaire 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 1 
 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-34 Composition du Comité Social Territorial 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’adopter le maintien du paritarisme et du droit de vote pour le CST.   
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
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Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-35 Organisation du temps partiel 

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

• D’approuver les modalités d’organisation du temps partiel conformément aux propositions ci-dessus,  

• D’autoriser le maire ou son représentant à engager les démarches et signer tout acte nécessaire à sa mise en œuvre.  
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-36 Restauration mur de l'enclos de la chapelle St-Jean - Demandes de subventions Etat (Drac), Conseil régional et Conseil 
départemental 

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

• D’approuver l’opération de restauration du mur de l’enclos de la chapelle Saint-Jean et son montage financier qui 
s’élève à 97 938.03 euros hors taxes. 

 

• D’autoriser le Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de l'Etat (DRAC), du Conseil régional et du 
Conseil départemental (en demandant son inscription dans le volet 2 du Pacte 2030) aux taux prévus pour les 
opérations de ce type. 

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 1 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à la majorité. 
 
2022-03-37 Acquisition de terrains Ty Ar Menez III - Acquisition des parcelles CK n°44 et CK n°48 situées en zone 2AUE du PLUi d'une 
emprise de 3.960 m² 

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

• d’approuver l’acquisition des terrains cadastrés section CK numéros 44 et 48 d’une surface totale de 3.960 m² pour un 
prix de 5,50 euros le m². 

• d’approuver les dispositions qui précèdent et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les documents y 
afférant. 

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 30 
Ayant voté contre ......................................................... 1 
S’étant abstenu .............................................................. 2 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à la majorité. 
 
 
 2022-03-38 Acquisition de terrains Ty Ar Menez III - Acquisition de la parcelle CP n°84 située en zone 2AUE du PLUi d'une emprise de 
11.169 m² 

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

• d’approuver l’acquisition du terrain cadastré section CP numéro 84 d’une surface totale de 11.169 m² pour un prix de 
5,50 euros le m². 

• d’approuver les dispositions qui précèdent et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les documents y 
afférant. 

Vote 
Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 30 
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Ayant voté contre ......................................................... 1 
S’étant abstenu .............................................................. 2 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à la majorité. 
 
 2022-03-39 Liste des marchés conclus en 2021 

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

• De prendre acte des informations figurant sur cette liste. 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 33 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-40 Subventions de fonctionnement 2022-2 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

Association Lenn Vor 700,00 € 

Cercle Bleuniou Sivi 1 500,00 € 

Skol Gouren Plougastell 350,00 € 
Elu sorti de la salle : Romain ABGRALL 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 25 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-41 Subventions de fonctionnement 2022_3 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

Association La Kersillien (villages Kerdrein, Kernisi, Illien)          250,00 €  
Elu sorti de la salle : François THOUROUDE 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 25 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-42 Subventions de fonctionnement 2022_4 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 
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• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

Ribl an Elorn (convention) 6 720,00 € 

Bagad Plougastell Mouez ar Mor (convention) 1 583,00 € 

AEP Diwan Plougastel 22 568,00 € 

AEP Diwan Plougastel 576,00 € 
Elu sorti de la salle : Damien RIVIER 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 26 
Conseillers représentés ................................................ 6 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-43 Subventions de fonctionnement 2022_5 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association 
Montant de la 

subvention 

Association An Daoulamm          355,00 €  
Elu sorti de la salle : Claire LE VOT 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 25 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-44 Subventions de fonctionnement 2022_6 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

Entente Patriotique        1 800,00 €  

Elus sortis de la salle :,Jean-Paul TOULLECNathalie BATHANY, Yvan LACHUER, Claudine ORVOEN, Stéphane MICHEL, Michel 
CORRE 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 21 
Conseillers représentés ................................................ 6 
Ayant voté pour .......................................................... 27 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-45 Subventions de fonctionnement 2022_7 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 
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• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

Comité de jumelage plougastel/Westport          792,00 €  

Elus sortis de la salle : Patricia HENAFF,Françoise LOUEDEC, Bernard NICOLAS Françoise MORVAN, Sylvain GANGLOFF, François 
THOUROUDE, 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 21 
Conseillers représentés ................................................ 6 
Ayant voté pour .......................................................... 27 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-46 Subventions de fonctionnement 2022_8 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

Comité de jumelage Saltash          792,00 €  

Elus sortis de la salle : 
Patricia HENAFF,Françoise LOUEDEC, Bernard NICOLAS Françoise MORVAN, Sylvain GANGLOFF, François THOUROUDE , 
Nathalie BATHANY, Pascal JEULAND 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 19 
Conseillers représentés ................................................ 6 
Ayant voté pour .......................................................... 25 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-47 Subventions de fonctionnement 2022_9 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

Association Plougastel Bienvenue          140,00 €  
Elu sorti de la salle : Bernard NICOLAS  
Vote 

Conseillers présents ................................................... 25 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-48 Subventions de fonctionnement 2022_10 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 
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• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

Gym ar Mor          931,00 €  
Elus sortis de la salle : François THOUROUDE, Haoua LE GALL 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 25 
Conseillers représentés ................................................ 6 
Ayant voté pour .......................................................... 31 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-49 Subventions de fonctionnement 2022_11 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

UCP (Union Cycliste Plougastel)          838,00 €  
Elus sortis de la salle : Haoua LE GALL, Patricia HENAFF, Sylvain GANGLOFF 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 25 
Conseillers représentés ................................................ 5 
Ayant voté pour .......................................................... 30 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 

 
2022-03-50 Subventions de fonctionnement 2022_12 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association 
Montant de la 

subvention 

Plougastel Football Club        7 448,00 €  
Vote 

Conseillers présents ................................................... 27 
Conseillers représentés ................................................ 6 
Ayant voté pour .......................................................... 30 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 3 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-51 Subventions de fonctionnement 2022_13 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 
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• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association 
Montant de la 

subvention 

ADASAP Danse          960,00 €  
Elues sorties de la salle : Gwenaelle GOUENNOU, Françoise LOUEDEC 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 24 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 31 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-52 Subventions de fonctionnement 2022_14 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association 
Montant de la 

subvention 

Basket Club        2 048,00 €  

Elus sortis de la salle : Pascal JEULAND, Haoua LE GALL 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 25 
Conseillers représentés ................................................ 6 
Ayant voté pour .......................................................... 31 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-53 Subventions de fonctionnement 2022_15 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association  
Montant de la 

subvention 

Association Plougastel Cross Country VTT            78,00 €  

Club Nautique de Plougastel (Remboursement assurance 2022 Bateau St Guénolé)        4 149,82 €  
Elu sorti de la salle : Pascal JEULAND 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 25 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 32 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
 2022-03-54 Subventions de fonctionnement 2022_16 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 
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• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association 
Montant de la 

subvention 

Association le cercle cynophile de la Pointe d'Armorique            78,00 €  
Elus sortis de la salle : Gwenaelle GOUENNOU, Raymond JEAN LAURET, Stéphane MICHEL 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 23 
Conseillers représentés ................................................ 6 
Ayant voté pour .......................................................... 29 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-55 Subventions de fonctionnement 2022_17 

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

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

Centre Social Astérie      52 415,00 €  

Centre Social Multisports        1 397,00 €  

Centre Social - Projets actions préventions        5 773,00 €  

Centre Social - Animation collective Famille        5 307,00 €  

Elus sortis de la salle : Dominique CAP, Françoise LOUEDEC , Françoise MORVAN, Nathalie BATHANY, Damien RIVIER, Bernard 
NICOLAS 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 21 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 28 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-56 Subventions de fonctionnement 2022_18  
Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

OGEC Saint-Jean/Saint-Pierre      70 700,00 €  

OGEC Saint-Jean/Saint-Pierre    444 188,00 €  

OGEC Saint-Jean/Saint-Pierre      10 384,00 €  
Elus sortis de la salle : Pascal JEULAND, Françoise MORVAN 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 24 
Conseillers représentés ................................................ 7 
Ayant voté pour .......................................................... 31 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 0 

Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité. 
 
2022-03-57 Subventions de fonctionnement 2022_19 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 
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• D’attribuer les subventions communales aux bénéficiaires précités conformément au tableau ci-dessus, 

• De dire que l’attribution de la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande. Les crédits alloués 

pourront faire l’objet d’un contrôle de leur bonne exécution par la collectivité, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de ces subventions. Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget primitif 2022 de la Ville. 

Nom de l'association Montant de la subvention 

C.C.A.S.    180 000,00 €  
Elus sortis de la salle : Dominique CAP, Françoise MORVAN, Nathalie BATHANY, Haoua LE GALL, Claudine ORVOEN, Claire LE 
VOT, Catherine BOTHUAN, Julie MERCIER 
Vote 

Conseillers présents ................................................... 20 
Conseillers représentés ................................................ 5 
Ayant voté pour .......................................................... 23 
Ayant voté contre ......................................................... 0 
S’étant abstenu .............................................................. 0 
N’ayant pas pris part au vote ..................................... 2 
Décision du Conseil Municipal : Adoptée à l'unanimité 


