
 
COMPTE	RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	DU	11	MAI	2021	

	
11/05/21-01	 Mise	en	place	d’une	aire	terrestre	éducative	avec	l’école	Marc	Bourhis	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	 création	 d’une	 aire	 terrestre	

éducative	avec	l’école	Marc	Bourhis.	
	

11/05/21-02	 Charte	du	conseil	municipal	des	jeunes	 Le	 conseil	municipal	 approuve	 la	 création	 d’un	 Conseil	Municipal	 des	
Enfants	 et	 autorise	 le	 Maire	 à	 signer	 tout	 document	 relatif	 à	 ce	
dispositif.	
 

11/05/21-03	 Lignes	directrices	de	gestion	 Le	conseil	municipal	approuve	le	projet	de	lignes	directrices	de	gestion	
du	personnel.	
 

11/05/21/04	 Convention	avec	l’office	du	tourisme	pour	la	vente	des	droits	d’accès	
aux	cales	des	ports	de	Pouldohan	et	de	Pors	Breign	

Le	conseil	municipal	approuve	 la	convention	avec	 l’office	du	 tourisme	
pour	la	vente	des	droits	d’accès	aux	cales	des	ports	de	Pouldohan	et	de	
Pors	Breign	et	autorise	le	Maire	à	la	signer	
 

11/05/21-05	 Convention	 de	 groupement	 de	 commandes	 pour	 la	 création	 d’un	
portail	WEB	territorial	avec	Concarneau	Cornouaille	Agglomération	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	mise	 en	 place	 d’un	 groupement	 de	
commandes	 entre	 CCA	 et	 les	 communes	 concernées	 par	 le	 projet	
conformément	 aux	 dispositions	 des	 articles	 L.2113-6	 à	 L.2113-8	 du	
Code	de	 la	Commande	Publique,	désigne	CCA	 comme	coordonnatrice	
du	groupement	ainsi	formé	et	autorise	le	Maire	à	signer	la	convention	
ainsi	que	tous	les	documents	relatifs	à	ce	projet.		
 

11/05/21-06	 Convention	 de	 service	 commun	 du	 droit	 des	 sols	 avec	 Concarneau	
Cornouaille	Agglomération	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	 convention	 de	 service	 commun	 du	
droit	des	sols	et	autorise	le	maire	à	la	signer.	
 

 
 



11/05/21-07	 Attribution	 du	 marché	 public	 de	 renouvellement	 du	 gazon	
synthétique	du	terrain	de	football	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 l’attribution	 du	 marché	 de	
renouvellement	 du	 gazon	 synthétique	 pour	 le	 terrain	 de	 football	 tel	
que	proposé	par	 la	commission	d’appel	d’offres	et	autorise	 le	Maire	à	
signer	l’accord	cadre	correspondant	et	à	le	notifier	à	l’entreprise.	
 

11/05/21-08	 Demande	 de	 fonds	 de	 concours	 à	 Concarneau	 Cornouaille	
Agglomération	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 projet	 présenté,	 son	 plan	 de	
financement	 et	 autorise	 le	 maire	 à	 solliciter	 les	 fonds	 de	 concours	
auprès	de	Concarneau	Cornouaille	Agglomération.	
 

11/05/21-09	 Acquisition	 de	 terrains	 pour	 un	 projet	 global	 d’aménagement	 à	
Kermarc’h	

Le	 conseil	municipal	 approuve	 l’acquisition	 de	 la	 parcelle	 AD	 41	 pour	
un	montant	de	148	495,00	€	nets	vendeur	et	autorise	le	maire	à	signer	
tout	document	en	rapport	avec	cette	décision.	
 

11/05/21-10	 Rétrocession	de	voirie	à	Kerhallon	Vihan	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	 rétrocession	 de	 la	 voirie	 et	 des	
réseaux	du	lotissement	de	Kerhallon	Vihan	et	autorise	le	Maire	à	signer	
tout	document	en	rapport	avec	cette	décision.	
 

11/05/21-11	 Acquisition	de	parcelle	à	Pont-Kerbrat	 Le	conseil	municipal	approuve	l’acquisition	de	 la	parcelle	YO	348	pour	
un	 euro	 symbolique	 et	 autorise	 le	Maire	 à	 signer	 tout	 document	 en	
rapport	avec	cette	décision.	
 

11/05/21-12	 Acquisition	de	parcelles	rue	Gragine	 Le	 conseil	municipal	 approuve	 l’acquisition	 d’une	 partie	 des	 parcelles	
AC	 50	 et	 226	 au	 prix	 de	 8	 €	 le	m²	 et	 autorise	 le	Maire	 à	 signer	 tout	
document	en	rapport	avec	cette	décision.	
 

11/05/21-13	 Rétrocession	de	voirie	du	lotissement	de	Kefeunteun	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	 rétrocession	 de	 la	 voirie	 et	 des	
réseaux	du	 lotissement	de	 la	 résidence	de	Kerfeunteun	et	 autorise	 le	
Maire	à	signer	tout	document	en	rapport	avec	cette	décision.	
 

11/05/21-14	 Répartition	du	produit	des	amendes	de	police	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 projet	 de	 travaux	 présenté	 et	 à	
autorise	 le	 Maire	 à	 effectuer	 toutes	 les	 démarches	 se	 rapportant	 à	
cette	décision.	
 



11/05/21-15	 Motion	pour	lutter	contre	la	prolifération	des	choucas	des	tours	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	 motion	 pour	 lutter	 contre	 la	
prolifération	des	Choucas	des	Tours.	
 

11/05/21-16	 Rénovation	énergétique	du	groupe	scolaire	Marc	Bourhis	 Le	conseil	municipal	approuve	 le	projet	de	rénovation	énergétique	du	
groupe	 scolaire	 Marc	 BOURHIS,	 le	 nouveau	 plan	 de	 financement	 et	
autorise	le	Maire	à	solliciter	les	subventions	auprès	de	l’Etat	et	auprès	
de	Concarneau	Cornouaille	Agglomération.	
	

 


