
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI 2022 

03/05/22-01 Révision n°2 du Plan Local d’Urbanisme – PLU Le conseil municipal a décidé : 
- de prescrire la révision n°2 du plan local d’urbanisme de la commune qui a 
pour unique objectif de tirer les conséquences du jugement du Tribunal 
Administratif de Rennes du 18 décembre 2020 ; 
- d’organiser, conformément à l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, une 
concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet de 
plan local d’urbanisme révisé, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées selon les modalités suivantes :  

– La publication d’un avis dans le bulletin municipal et sur le site 
internet de la commune signalant le lancement de la procédure et expliquant 
comment en suivre l’avancement et comment s’exprimer. 

– La mise à disposition du public, aux heures et jours d’ouverture 
habituels de la Mairie (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 
à 17 h 00 ; le samedi de 9 h 00 à 12 h 00) et tout au long de la concertation, 
d’un registre à feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations et 
suggestions. 

– Une information régulière par le biais du site internet de la commune. 
-de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant, 
convention de prestations ou de services, concernant la révision du plan local 
d’urbanisme. 
- de solliciter une compensation financière de l’État pour les dépenses liées à 
la révision du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.132-15 du 
code de l’urbanisme. 
 

03/05/22-02 Attribution du marché public des travaux de toiture de la halle des sports Le conseil municipal approuve l’attribution du marché de rénovation de la 
toiture de la halle des sports proposée par la commission d’appel d’offres et 
autorise le Maire à signer l’accord cadre correspondant et à le notifier aux 
entreprises. 
 

 



03/05/22-03 Attribution du marché à bon de commande d’entretien de voirie Le conseil municipal approuve l’attribution du marché d’entretien de voirie à 
bons de commande proposée par la commission d’appel d’offres et autorise 
le Maire à signer l’accord cadre correspondant et à le notifier à l’entreprise. 
 

03/05/22-04 Approbation de la réalisation des projets proposés par le conseil municipal des 
enfants 

Le conseil municipal approuve l’acquisition d’une tyrolienne qui sera installée 
au Jardin des Temps Mêlés. 
 

03/05/22-05 Convention financière avec le SDEF relative à l’élaboration d’un schéma 
directeur aménagement lumière 

Le conseil municipal accepte le projet de réalisation du Schéma Directeur 
d’aménagement lumière, accepte le plan de financement proposé et le 
versement de la participation communale estimée à 509,50 € et autorise le 
Maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la réalisation 
de ces travaux et ses éventuels avenants. 
 

03/05/22-06 Convention de groupement de commandes pour le transport scolaire des 
écoles primaires 

Le conseil municipal approuve l’adhésion au groupement de commandes pour 
le transport scolaire des écoles primaires et autorise le maire à signer la 
convention et tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
convention jointe en annexe à la présente délibération. 
 

03/05/22-07 Procédure de mise en œuvre d’un arrêté de protection biotope sur le site des 
dunes et étangs de Kerouiny 

Le conseil municipal approuve le projet de mise en œuvre d’un arrêté 
préfectoral de protection de biotope sur le site des Dunes et Etangs de 
Kerouiny et autorise le Maire à solliciter le Préfet pour lancer la démarche de 
mise en place d’un Arrêté de Protection Biotope (APB). 
 

03/05/22-09 Recrutement d’agents contractuels saisonniers 2022 Le conseil municipal approuve le recrutement des agents non titulaires pour 
accroissement temporaire et saisonnier d’activité et autorise le Maire à signer 
tous les documents nécessaires au recrutement de ces agents. 
 

03/05/22-10 Recrutement d’agents de remplacement 2022 Le conseil municipal autorise le Maire à recruter des agents contractuels dans 
les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour 
remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément 
indisponibles. 
 

03/05/22-12 Intégration du reliquat de voirie du lotissement les prés de moulin mer dans la 
voirie communale 

Le conseil municipal approuve l’intégration des parcelles YR 1075 et YR 1076 
dans la voirie communale et autorise le Maire à signer tout document en 
rapport avec cette décision. 
 

 



03/05/22-13 Dénomination de rues Le conseil municipal approuve les dénominations proposées. 
 

03/05/22-14 Convention de servitude de passage pour un réseau d’eaux pluviales à Hent Ar 
Stankennig 

Le conseil municipal Le Maire à signer cette convention. 
 

03/05/22-15 Adhésion au service RGPD (réglementation générale sur la protection des 
données) du CDG29 

Le conseil municipal approuve l’adhésion de la collectivité au service RGPD du 
Centre de gestion du Finistère ; approuve les termes de la convention 
d’adhésion au service RGPD du CDG 29 ; et autorise le Maire à signer cette 
convention et tous documents nécessaires à l’exécution de cette affaire ainsi 
que les éventuels avenants à venir. 
 

03/05/22-16 Modification statutaire CCA – construction et investissement dans un abattoir 
public 

Le conseil municipal approuve le transfert de la compétence « construction et 
investissement dans un abattoir public » en application de l’article L 5111-17 
du CGCT à Concarneau Cornouaille Agglomération ; approuve la modification 
des statuts de l’agglomération en application de l’article L 5211-17 du CGCT 
pour y inscrire la compétence facultative « construction et investissement 
dans un abattoir public » ; autorise le Maire à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous 
documents et actes relatifs à ce dossier. 
 

 


