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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2021  

  

COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du jeudi mardi 26 janvier 2021 

18h00 à la salle du Temps Libre 

 
• Absents : 
 

• Excusés / Procurations : Mme Nadia LE ROY qui donne pouvoir à Mr Thibaut LE GOFF ; Mme Valentine 
PIERRE qui donne procuration à Mme Peggy DESCHATRETTES ; Mme Delphine VETEAU qui donne 
procuration à Mme Christelle TAUPIN, Mr DRU qui donne procuration à Mr André JUGUET, Mr Benjamin 
ARNAUD qui donne procuration à Mr Alain LE HOUEROU. 

Arrivée Mr DRU 18h38 
 

• Date de la convocation : 21/01/2021 
 

• Approbation du Compte-rendu du conseil municipal du 04 décembre 2020. 

o Transmis par mail à l’ensemble du CM, le 21/01/2021 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1- Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 
2- Création d’un city stade 
3- Convention constitutive du groupement de commande pour la voie douce de 
Trézény 
4- Dossiers de demandes de Subvention DETR 2021 

a. Création de Voies Douces : Chemin de Kerhuel et Chemin de Trézény 
b. Création d’un City Stade 

5- Demande de subvention au titre du plan de Relance : 2ème Phase 
6- Personnel Communal : Remplacement d’un agent partant à la retraite 

a. Création d’un poste d’un adjoint Technique  
b. Suppression d’un poste d’adjoint technique Principal de 1ere classe 

7- Vente d’un délaissé communal 
8- Convention Assainissement avec Lannion Trégor Communauté 
9- Modification des tarifs CAMPING 2021 
10- Modification des tarifs des GITES COMMUNAUX 2021 
11- Modification des tarifs du service ANIMATION 2021 
12- Dissolution des budgets annexes : Pompes Funèbres et Restauration Scolaire 
13- Modification des indemnités des élus 
14- Questions diverses 
15- Informations diverses  

 

Désignation du secrétaire de séance : Mr Thibaut LE GOFF 

 

**************************************************** 
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2021_01_26_01- Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 

 

Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L162-1 du Code 
Général des collectivités Territoriales permettant, avant les votes des budgets primitifs 
2021, l’engagement et le mandatement des dépenses d’investissement dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budgets de l’exercice 2020. 

Cette mesure permettra notamment de faire face à des événements imprévus  

Ainsi selon ces dispositions, il est proposé d’autoriser l’engagement des dépenses 
d’investissement avant votes des Budgets Primitifs 2021 sur les bases des enveloppes 
financières suivantes :  

 

 
 

 

 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 Autorise le maire à engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement 
dans les limites du quart des dépenses inscrites au BP 2020. 

 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 
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2021_01_26_02 Création d’un city stade  

 

Monsieur le Maire informe qu’il y a eu 3 demandes de devis 

- AGORESPACE 

- CASAL SPORT 

- HUSSON 

Seulement deux devis ont été réceptionnés en mairie : AGORESPACE et CASAL SPORT 

La proposition d’AGORESPACE est la plus adaptée pour le service animation et la population 
de Kermaria. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’acquérir un city stade, avec la société AGORESPACE, pour un montant de 

45 077.00 euros HT 
 
PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 
 
AUTORISE  Monsieur Le Maire à signer tout document se rapportant à cet achat 
 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 

 

2021_01_26_03 Convention Constitutive du groupement de commande pour la voie douce de Trézény 

 

Mr le maire explique que la création de la voie douce, chemin de TREZENY, nécessite une 
convention de groupement de commande. 

En effet, le projet d’aménagement est sur deux communes, mais concerne une rue commune. 

La commune de TREZENY sera mandataire du groupement. 

L’objectif de ce groupement est multiple : 

- La réalisation d’économies 

- Une mutualisation des procédures de passation de marchés 

- Un gain en termes d’efficacité et de sécurité juridique 

- La simplification des phases de la procédure de marché pour les membres 

 

Après échanges et discussions,  

Le conseil Municipal, à l’unanimité, 

ACCEPTE  que Mr le Maire signe la convention constitutive de groupement de commande 
pour les travaux sur les communes de TREZENY et KERMARIA SULARD 

AUTORISE Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 
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2021_01_26_04_Dossier de demande de Subvention DETR 2021 Création de Voies Douces : Chemin de 

Kerhuel et Chemin de Trézény 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune souhaite la création d’un chemin sécurisée entre 
la commune et TREZENY. 

Ces travaux ont fait l’objet d’une demande de subvention au titre du plan de relance, la 2ème 
phase. 

Pour le dossier de subvention DETR 2021, Mr le maire souhaite regrouper les deux 
cheminements doux. 

 
Après échanges et discussions, Mr le Maire expose le projet de création de voies douces 
 
Le plan de financement serait le suivant : 

 

 
 
Ces travaux sont éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR),  
 
Le Conseil Municipal, à l‘unanimité, 
 
APPROUVE  le principe de réaliser deux chemins sécurisés, voies douces 
SOLLICITE  les aides de l’État au titre de la DETR, pour le financement de ces 

travaux  
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire en vue de l'exécution de cette 

opération. 
PRECISE  que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2021 

 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 
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2021_01_26_05_Dossier de demande de Subvention DETR 2021 Installation d’un City Stade 
 

Mr le Maire expose le projet de création d’un city stade 
 

Le plan de financement serait le suivant : 
 

 

DEPENSES Montant (HT) RECETTES Montant 
(HT) 

% 

Ré-agréage 12 000€ DETR – Estimation faite que 
sur l’équipement 

11 269 € 25 % 

Equipement 45 077€    

  AUTOFINANCEMENT 45 808 € 75 % 

     

TOTAL 57 077 € TOTAL 57 077 € 100% 

 

Monsieur le maire précise qu’il est préférable de retirer les frais de terrassement de 
l’enveloppe subventionnable, dans le plan de financement. 
 

Ces travaux sont éligibles à la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR),  
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
APPROUVE le principe de réaliser deux chemins sécurisés, voies douces 
SOLLICITE  les aides de l’État au titre de la DETR, pour le financement de ces 

travaux  
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire en vue de l'exécution de cette 

opération. 
PRECISE  que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2021 

 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 

2021_01_26_06 Demande de subvention au titre du plan de Relance : 2ème Phase 

 

Mr le maire rappelle brièvement les projets et les différentes demandes de subvention : 

 
Vu Le projet de la création d’une deuxième voie douce : Chemin de 

TREZENY 

CONSIDERANT le plan de relance du Département face à l’ampleur de l’impact 
de la pandémie de la COVID19 sur la vie locale 

 
CONSIDERANT Le plan de financement Prévisionnel de l’opération suivante : 

DEPENSES Montant 
(HT) 

RECETTES Montant 
(HT) 

% 

Maitrise d’œuvre 6 550 € Plan de relance 2ème 
Phase 

37 060 € 50 % 

Relevé Topographique 840 €    

Travaux 
d’aménagement  

66 730 € AUTOFINANCEMENT 37 060 € 50 % 

     

TOTAL 74 120 € TOTAL 74 120 € 100 % 
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Après en avoir délibéré, 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Décide : 

De Valider  Le projet et le plan de financement présenté ci-contre 

De déposer  un dossier de subvention suite à l’appel à projets du Conseil Départemental 

dans le cadre de son Plan de relance  

D’autoriser  Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à 

ce dossier. 

D’autoriser  Monsieur le Maire, ou son représentant, à supporter toutes modifications du 

plan de financement. 

De préciser  que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2021 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 

2021_01_26_07 Vente d’un délaissé communal  

Mr le maire explique les faits : 

Mr et Mme BIENVENUT avaient fait parvenir en mairie, un courrier en RAR, datant du 04 
décembre 2020, demandant d’acquérir un bout de parcelle qui jouxte leur propriété. 
Mr et Mme Jean François et Aurélie BIENVENUT sollicitent l'acquisition d’une partie des 
parcelles section AB n°41 et 42, jusqu’au local existant qui reste à appartenir à la mairie 
Ces parties de parcelles sont situées derrière le mur de l’école ; elles sont entretenues 
depuis de nombreuses années par Mr et Mme BIENVENUT. 
 
La mairie propose de leur vendre ce délaissé au prix de 1€ au mètre carré si Mr et Mme 
BIENVENUT s'engagent à laisser une « servitude de tour d’échelle » autour du local. 
Mr et Mme BIENVENUT s’engagent à prendre à leur charge les frais de géomètre et les 
frais de notaire hormis l'écriture dans l’acte authentique de la servitude qui sera à charge de 
la commune 

 

Vu la demande de Mr et Mme BIENVENUT, sollicitant l‘acquisition d’une partie des parcelles 
AB41 et AB 42, situées rue de la Mairie   

Le conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

DE DONNER SON ACCORD Pour procéder à la cession d’une partie des parcelles 
cadastrées section AB 41 et AB 42, au profit de Mr et Mme 
BIENVENUT 

DE DONNER POUVOIRS Au Maire de la commune pour signer toutes les pièces 
nécessaires relatives à la vente du terrain 

 
DE DECIDER LE PRIX  La cession de l’emprise se fera à 1euro le Mètre Carré 

Les frais de bornage, et les frais de notaire seront à la 
charge des acquéreurs 

 
PRECISE    Qu’une servitude sera mentionnée dans l’acte de vente,  

Pour le droit à l’échelle permettant un accès au local, pour                                                                 
des travaux éventuels. 
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Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 

 

2021_01_26_08 Personnel Communal : Remplacement d’un agent partant à la retraite : Recrutement 
d’un adjoint Technique et Suppression d’un adjoint technique Principal de 1ere classe 

 

 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un processus de recrutement a eu lieu 
à la suite de la déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du Centre de Gestion et 
publiée le 05 novembre 2020 sous le numéro O022201100150153, pour une fin de publication 
le 04 décembre 2020. 
 
Il informe que des entretiens ont eu lieu et que la candidate retenue va être recrutée à compter 
du 1er Février 2021, sur le grade d’Adjoint Technique Territorial. Il s’agit de Madame Émilie 
SADOU 
 
Il convient de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial, à la Durée Hebdomadaire de 
Service de 22.25 h, et de modifier en conséquence le tableau des effectifs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Décide de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial, à la Durée Hebdomadaire 
de Service de 22.25H, à compter du 1er Février 2021.  
- Et de modifier en conséquence le tableau des effectifs. 

 
Le maire présente le tableau des effectifs de la collectivité modifié, 
 
 
Filière Grade DHS 

 
Création / 

suppression 
Motif 

Technique 

Adjoint technique territorial 23/35   

Adjoint technique territorial 17.75/35   

Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe 

22.25/35 
Suppression au 

1er /02/2021 Départ en retraite 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

35/35   

Adjoint technique territorial 22.25/35 Création 
Remplacement 
d’un départ à la 
retraite 

Adjoint technique territorial 35/35   

Administrati
ve 

Adjoint administratif 
territorial principal 1ère 
classe 

35/35   

Adjoint administratif 
territorial principal 1ère 
classe 

35/35   

Animation Adjoint territorial d’animation 35/35   

 

 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 
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2021_01_26_09 Convention Assainissement avec Lannion Trégor Communauté 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune avait établi une convention de mise 
à disposition de services avec LTC, lors du transfert de la compétence Assainissement. 

La commune continuait à effectuer des tâches administratives (Suivi des abonnés, 
facturation, encaissement, gestion des départs), des taches techniques (Entretien 
environnemental, tonte, débrouillage, distribution des factures) et mettait à contribution les 
outillages communaux : tondeuse, tracto-épareuse, véhicule … 

La commune percevait en retour une indemnité. 

 

Aujourd’hui se pose la question de l’utilité de cette convention. 

En effet différents points sont à remarquer : 

- Beaucoup de tâches administratives, qui prennent beaucoup de temps, pas de 
logiciel de facturation, déplacement régulier à la trésorerie …. 

- Au niveau technique, le matériel devient obsolète et le personnel n’a pas 
suffisamment de connaissances techniques sur le fonctionnement des lagunes et 
des pompes de relevage. 

 

Apres échanges avec les élus et Lannion Trégor Communauté, Mr le maire propose à partir 
du 1er janvier 2021 : 

Le conseil Municipal, à  l’unanimité , décide :  

- De refuser la délégation de service concernant la partie technique, 

- Puis la délégation complète à partir du 1er janvier 2022. 

 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 

2021_01_26_10 Modification des tarifs CAMPING 2021 

 

Mr le Maire précise qu’il y a eu un oubli de proposition tarifaire, et qu’il est préférable de 
reprendre la délibération. 

Cet oubli porte sur le tarif des nuitées mobil-home et de l’animal de compagnie 

Après échanges et discussion 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de fixer les tarifs du camping comme ceci : 

 

EMPLACEMENTS  

 TARIF 2021  

Emplacement simple BS 4.20 € 

Emplacement simple HS : JUILLET /AOUT (Hausse de 5 %) 4.50 € 

Emplacement eau + élec 7.20 € 

Emplacement eau + élec : JUILLET ET AOUT * 5% 7.50 € 

Redevance campeur adulte et visiteur 3.10 € 
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Redevance campeur 8 ans et + et visiteur 3.10 € 

Redevance campeur de 1 à 7 ans 1.60 € 

Redevance campeur de moins de 1 an GRATUIT 

Auto / Moto 2.10 € 

camping car : Forfait 1 journée - Vidange incluse 12.00 € 

camping car : Forfait 1 journée - Vidange incluse EN HS 13.00 € 

Camping car - borne 5.10 € 

Camping car - Vidange seule 6.00 € 

Animal 1.20 € 

Douche chaude GRATUIT 

Piscine chauffée N’est plus en fonctionnement, 
devis en cours… 

Jeton machine à laver 3.00 € 

Pastille 1.00 € 

Taxe de séjour TARIF FIXE PAR LTC 

 

Remise de 10% pour les touristes locataires en mobil home 4 personnes et 6 
personnes sur la saison 2021 

 
MOBIL HOME : 
 

Mobilhome 4/5 personnes TARIFS 2021 Mobilhome 6 personnes TARIFS 2021 

Du 27/03 au 29/05 235,00 € Du 27/03 au 29/05 250,00 € 

Du 29/05 au 26/06 250,00 € Du 29/05 au 26/06 275,00 € 

du 26/06 au 17/07 320,00 € du 26/06 au 17/07 350,00 € 

du 17/07 au 21/08 430,00 € du 17/07 au 21/08 450,00 € 

Du 21/08 au 28/08 320.00 € Du 21/08 au 28/08 350.00 € 

Du 28/08 au 25/09 240.00 € Du 28/08 au 25/09 270.00 € 

Du 25/09 au 30/10 200.00 € Du 25/09 au 30/10 230.00 € 

 
 
REDEVANCE DES MOBIL HOME PRIVES : 
 

LOCATION ANNUELLE MOBILHOME 2021 AVEC REMISE DE 5% 

Moins de 9 mètres                       1 396.50 €  

Plus de 9 mètres                       1 586.50 €  

Majoration emplacement 21 & 22                          243.20 €  
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Pour les mobil homes 

Tarif 2021  

HORS SAISON 2 nuitées 

MINIMUM                   100,00 €   

Nuitée supplémentaire                     50,00 €   
taxe animal                        1,50 €   
 
 
Les montants des cautions restent inchangés : 
 

- 300 euros pour le camping 
- 70 euros pour le ménage  

 
Pour la redevance annuelle : Facturation suite au relevé des compteurs, à 100 % de la 
consommation 

 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 

2021_01_26_11 Modifications des tarifs GITES COMMUNAUX 2021 

 

Monsieur le maire informe qu’il a été demandé de modifier les tarifs pour 2 périodes 

Monsieur le Maire indique que suite à  des demandes concernant de locations de longue durée, il est proposé 
d’appliquer des remises. 

 

Après échanges et discussion 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de fixer les tarifs des gîtes communaux comme ceci : 
Date Grand Gîte 

LA 
MOUETTE 

Petit Gîte 
L’HIRONDELL

E 

Date Grand Gîte 
LA 

MOUETTE 

Petit Gîte 
L’HIRONDELLE 

Date Grand Gîte 
LA 

MOUETTE 

Petit Gîte 
L’HIRONDELL

E 

09-janv 250.00 € 170.00 € 05-juin 300.00 € 220.00 € 30-oct 350.00 € 260.00 € 

16-janv 250.00 € 170.00 € 12-juin 300.00 € 220.00 € 06-nov 250.00 € 170.00 € 

23-janv 250.00 € 170.00 € 19-juin 300.00 € 220.00 € 13-nov 250.00 € 170.00 € 

30-janv 250.00 € 170.00 € 26-juin 350.00 € 260.00 € 20-nov 250.00 € 170.00 € 

06-févr 250.00 € 200.00 € 03-juil 350.00 € 260.00 € 27-nov 250.00 € 170.00 € 

13-févr 250.00 € 200.00 € 10-juil 450.00 € 400.00 € 04-déc 250.00 € 170.00 € 

20-févr 250.00 € 200.00 € 17-juil 450.00 € 400.00 € 11-déc 250.00 € 170.00 € 

27-févr 250.00 € 200.00 € 24-juil 450.00 € 400.00 € 18-déc 350.00 € 260.00 € 

06-mars 250.00 € 170.00 € 31-juil 450.00 € 400.00 € 25-déc 350.00 € 260.00 € 

13-mars 250.00 € 170.00 € 07-août 450.00 € 400.00 € 01-janv 350.00 € 260.00 € 

20-mars 250.00 € 170.00 € 14-août 450.00 € 400.00 €  

27-mars 250.00 € 170.00 € 21-août 450.00 € 400.00 € 

03-avr 250.00 € 170.00 € 28-août 300.00 € 220.00 € 

10-avr 300.00 € 220.00 € 04-sept 300.00 € 220.00 € 

17-avr 300.00 € 220.00 € 11-sept 300.00 € 220.00 € 

24-avr 300.00 € 220.00 € 18-sept 250.00 € 170.00 € 

01-mai 300.00 € 220.00 € 25-sept 250.00 € 170.00 € 

08-mai 300.00 € 220.00 € 02-oct 250.00 € 170.00 € 

15-mai 300.00 € 220.00 € 09-oct 250.00 € 170.00 € 

22-mai 300.00 € 220.00 € 16-oct 250.00 € 170.00 € 

29-mai 300.00 € 220.00 € 23-oct 350.00 € 260.00 € 
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Les montants des cautions restent inchangés : 
 

- 300 euros pour le gîte 
- 70 euros pour le ménage  

Le forfait ménage de 70 euros reste inchangé 
 
Forfait chauffage (Inchangé) en période basse saison (mi-octobre à mi-mai) 
Tarif à la semaine : 

- 25 euros pour le petit gîte 
- 40 euros pour le grand gîte 

Remises longues durées pour le gîte La Mouette et le gîte Les Hirondelles : 

✓ Location 2 semaines consécutives :  Remise de - 5 % sur le tarif global habituel. 

✓ Location de 1 mois à 3 mois consécutifs : Remise de - 8% sur le tarif global habituel. 
✓ Location de + de 3 mois consécutifs* : Remise de - 10% sur le tarif global habituel 

* contrat de location avec un maximum de 3 mois. 
 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 28/01/2021 

2021_01_26_12 Modification des tarifs ANIMATION : Inscription Pole JEUNES 

Monsieur le maire, précise que depuis la dissolution de l’association, les inscriptions au Pôle 
Jeunes sont réalisées par Mickaël, l’animateur communal. 

Mr le maire informe que l’ensemble des prestations devra être revu par délibération, mais 
ultérieurement. 

A ce jour, la priorité est de fixer les tarifs d’inscription au « Pôle Jeunes »  

Après échanges et discussions Mr le Maire propose :  

Le conseil municipal, à l’unanimité,  

DECIDE de fixer les tarifs d’inscription au Pôle Jeunes comme ceci à partir du 1er janvier 
2021  

INSCRIPTION pour les enfants de la commune 10 euros 

 

INSCRIPTION pour les enfants extérieurs de la commune 18 euros 

 

 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 

 

2021_01_26_13 Dissolution de budget annexes : Pompes Funèbres  

 

Mr le maire informe que le budget des pompes funèbres est en sommeil depuis déjà 2 ans. 

Afin de d’alléger le travail comptable et budgétaire, il propose à l’assemblée de le dissoudre. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le budget annexe des POMPES 

FUNEBRES est en sommeil depuis plus d’un an. 

Il propose de procéder à la dissolution de ce budget annexe en 2021, après reprise 

des résultats dans les comptes du budget principal de la commune au terme des opérations 

de clôture de l’année 2020. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE de procéder à la clôture du budget annexe POMPES FUNEBRES 

CONSTATERA que les résultats reportés du Compte Administratif 2020 du budget 

POMPES FUNEBRES seront à intégrer au budget principal de la commune  

DONNE pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces administratives liées à cette 

dissolution. 

 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 

 

2021_01_26_14 Dissolution de budget annexes : restaurant scolaire : 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le budget annexe RESTAURANT 

SCOLAIRE n’a plus lieu d’exister, étant donné que les charges du personnel et que les autres 

frais annexes sont déjà imputés sur le budget communal, 

Il propose de procéder à la dissolution de ce budget annexe en 2021, après reprise 

des résultats dans les comptes du budget principal de la commune au terme des opérations 

de clôture de l’année 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉCIDE de procéder à la clôture du budget annexe RESTAURANT SCOLAIRE 

CONSTATERA que les résultats reportés du Compte Administratif 2020 du budget 

RESTATURANT SCOLAIRE seront à intégrer au budget principal de la commune  

DONNE pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces administratives liées à cette 

dissolution. 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 27/01/2021 

2021_01_26_15 Modification des indemnités des élus 

 

 Monsieur le maire informe que Mr Emmanuel DRU, reprendra ses fonctions de conseiller 
délégué dès le 1er février 2021. Un arrêté de délégation lui sera transmis. 

Mme Marie Jo ROUGNANT sera également nommée conseillère déléguée à l’environnement 
et à l’embellissement de la commune. 

Mme Peggy DESCHATRETTES, adjointe aux affaires sociales percevra dorénavant une 
indemnité identique à celle des autres adjoints. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de revoir le tableau des indemnités des élus. 

Pour information, Mme ROUGNANT ne souhaite pas d’avoir d’indemnités pour ses fonctions. 

 

Après délibération, à la majorité, 

12 POUR / 0 CONTRE   / 3 ABSTENTIONS 
 

DE FIXER le taux d’indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, adjoints et conseiller délégué 

comme suit, à partir du 1er février 2021 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2021  

  MONTANT 

BRUT 

% IB 

MAIRE Mr HOUSSAIS     1 156.21 €  29.73 

1ER ADJ Mr JUGUET        693.73 €  17.84 

2EME ADJ Mme LE ROY        462.48 €  11.89 

3EME ADJ Mr LE HOUEROU        462.48 €  11.89 

4EME ADJ Mme DESCHATRETTES        462.48 €  11.89 

CONS DEL Mr ARNAUD        462.48 €  11.89 

CONS DEL Mr LE GOFF        462.48 €  11.89 

CONS DEL Mme TAUPIN        231.24 €  5.95 

CONS DEL Mr DRU        231.24 €  5.95 

 

Certifiée exécutoire par sa transmission en Préfecture, le 28/01/2021 

 

 
 
Liste des délibérations du 26 janvier 2021 
 
 
 

2021_01_26_01  Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 

2021_01_26_02  Création d’un city stade 

2021_01_26_03  Convention Constitutive du groupement de commande pour la voie douce de Trézény 

2021_01_26_04  Dossier de demande de Subvention DETR 2021 Création de Voies Douces : Chemin 
de Kerhuel et Chemin de Trézény 

2021_01_26_05 Dossier de demande de Subvention DETR 2021 Création d’un city stade 

2021_01_26_06  Demande de subvention au titre du plan de Relance : 2ème Phase 

2021_01_26_07  Vente d’un délaissé communal 

2021_01_26_08  Personnel Communal Recrutement d’un adjoint Technique et Suppression d’un adjoint 
technique Principal de 1ere classe : modificatif du tableau des effectifs 

2021_01_26_09  Refus délégation convention LTC assainissement 

2021_01_26_10  Modification des tarifs CAMPING 2021 

2021_01_26_11  Modification des GITES COMMUNAUX 2021 

2021_01_26_12  Modification des tarifs Animation : Inscriptions POLE JEUNE 

2021_01_26_13   Dissolution de budgets annexes : Pompes Funèbres 

2021_01_26_14  Dissolution de budgets annexes : Restauration Scolaire 

2021_01_26_15  Modification des indemnités des élus 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2021  

Signatures 
 
 

HOUSSAIS  Pierre  

JUGUET André  

LE ROY Nadia 
Procuration à Mr Thibaut 
LE GOFF 

LE HOUEROU  Alain  

DESCHATRETTES Peggy  

ROUGNANT Marie Jo  

JAOUEN Jean François  

VETEAU Delphine 

Procuration à Mme 
Christelle TAUPIN 

ARNAUD Benjamin 

Procuration à Mr Alain LE 
HOUEROU 

BAULIG Gaspard 
 

LE GOFF Thibaut 
 

TAUPIN  Christelle 
 

PIERRE Valentine 

Procuration à Mme Peggy 
DESCHATRETTES 

OUVRARD  Florence 
 

DRU Emmanuel 

Procuration à Mr André 
JUGUET 

-  
 


