
Conseil municipal 
Séance du jeudi 27 janvier 2022 

Procès-verbal  

I- Finances, Personnel, Administration générale  

Aide aux communes 
Nouvelle politique du Département. Le conseil départemental a fait le choix de mettre en 
place de nouvelles modalités pour remplacer les contrats de territoire via un guichet unique. 
Le pacte Finistère 2030 se décline en 3 volets selon le montant de l'aide sollicitée et 
l'envergure du projet. La commune a déposé un dossier dans le cadre du volet 1 “Petits 
projets communaux réalisés dans l'année“. Ce dossier concerne la réfection du pont de 
Guernalus et l'aide sollicitée s'élève à 19 500 Euros soit 30% du montant HT des travaux.  

Participation communale à la prévoyance 
Depuis 2016, la commune adhère à la convention groupe du CDG pour le risque 
“prévoyance“. La participation financière de la commune s'élève à 5 Euros par agent et par 
mois. L'augmentation de la participation avait été soulevée lors d'une réunion avec le 
personnel communal à l'occasion du passage aux 1607 heures au 1er janvier 2022. Il est 
proposé au conseil municipal d'augmenter cette participation de 10 Euros soit un versement 
de 15 Euros par agent et par mois. La prévoyance intervient, lorsque sur une année civile, 
l'agent a été absent plus de 3 mois.  

Contrat Segilog (logiciels métiers mairie) 
Renouvellement du contrat pour 3 ans. Acquisition du droit d'utilisation des logiciels : 2488,50 
€ HT/an. Maintenance et formation : 276,50 € HT/an  

Recrutements au service technique  

1 agent recruté depuis le 1er décembre pour une période de 6 mois 
1 agent recruté depuis le 3 janvier pour une période de 6 mois  
1 agent des services techniques a demandé une disponibilité pour une période de 1 an.  

Arrêts de travail  
Plusieurs arrêts de travail sont en cours dans les différents services de la mairie. La 
commune rencontre des difficultés de recrutement pour pallier ces absences.  

 

Assurance cybersécurité  
Au vu des enjeux organisationnels, financiers et juridiques liés à la cybercriminalité, le CDG 



propose à la commune de la représenter dans la procédure de mise en concurrence pour un 
contrat groupe d'assurance cybersécurité.  
 

II- Urbanisme  

Le Clos de Tyès d’an Néac'h  
Le point des ventes : 7 lots retenus, 2 options, reste le lot 1 à la vente, 4 PC accordés un PC 
en cours.  
Kerily : validation de la 1ère tranche. Le permis d'aménager a été déposé et transmis au 
service instructeur de Morlaix Communauté. Cette première tranche est composée de 17 lots 
pour une surface totale de 10351 m2.  
Le chemin du lavoir : des travaux de nettoyage autour du lavoir sont en cours. Les sources de 
la venelle vont être drainées et l'assiette du chemin sera reprise par une entreprise de TP.  

III - Environnement 
Liaison douce bourg/plan d'eau : un courrier a été adressé le 15 décembre 2021 au directeur 
de la DDTM stipulant l'engagement de la commune à trouver une solution pour préserver la 
zone humide (passage dans le bois Lozach). Réponse attendue. Acquisition du bois Hyrien : 
la commune a fait l'acquisition d'un bois au-dessus de la petite pièce d'eau. Un sentier sera 
créé.  

IV-Voirie 

Programmation des travaux 2022 : la commission travaux voirie doit évaluer le coût des 
travaux à réaliser en 2022  
DETR 2022 : un dossier de demande de subvention a été transmis pour la réhabili-tation du 
pont dit de « Guernalus ». Le montant de l'aide sollicitée s'élève à 13 000 €  

V - Action sociale 

Bilan des actions de fin 2021 :  

* En novembre le repas des anciens de plus de 69 ans a réuni 66 convives.  

*48 colis pour les plus de 80 ans ont été distribués à domicile.  

VI- Affaires scolaires  
“ Portail aux familles" pour les inscriptions aux services périscolaires, logiciel d'inscription en 
ligne.  
Fin des travaux de la toiture de l'école, l'entreprise Bihannic a repris les imperfections. 
Rafraîchissement de la façade de l'école à prévoir. 

VII – Intercommunalité 
Projet de centrale photovoltaïque : le SDEF envisage la construction d'une centrale 
photovoltaïque sur l'ancienne décharge située près du château d'eau.  



Service de l'eau : le château d'eau a été construit et payé par la commune. Aujourd'hui le 
service est de la compétence de Morlaix Communauté. Son aspect extérieur se dégrade, les 
carreaux de carrelage se décollent, les éclats sont dangereux pour la circulation. En 
discussion : décollage de tous les carreaux et peinture du château d'eau ou simple 
remplacement des carreaux de carrelage ? Le Conseil municipal préfèrerait le remplacement 
des carreaux.  

Morlaix Art/tour : projet d'un graff sur la commune, montant 4 500 Euros, la moitié du projet 
est financé par Morlaix communauté. Le Conseil municipal n'est pas preneur.  

VIII - Projets Restaurant scolaire  

Deux services de restauration par jour, les locaux sont inadaptés pour les demi-
pensionnaires de l'école. Une commission d'élus va travailler sur le projet du nouveau 
restaurant scolaire.  
Eglise : des travaux sont à prévoir sur les boiseries et le retable. Des fuites d'eau sont 
signalées.  
Extension du cimetière : emplacements suffisants pour l'instant, maintien du lieu, 
agrandissement par la suite en abattant l'ancien bâtiment communal.  

IX - Questions diverses  

Vie associative, Gestion des locations : Etat des lieux ; à effectuer par les élus  
Location du 19 et 20 février pour une pièce de théâtre.  
 
Recherche de foncier pour maraîchage : Un couple est à la recherche de bâtiments avec un 
terrain de 2/3 hectares pour cultiver des légumes  
 
Annulation du droit de préemption : Le terrain des consorts Creff n'est plus à la vente. La 
préemption est de ce fait annulée.  
 
Voie ferrée Morlaix/Roscoff : La restauration de la ligne appelle un investissement très lourd 
et son fonctionnement demeurerait déficitaire.  
 
Terrain de foot : Les tribunes ont été endommagées par un véhicule. Evaluation des travaux 
par les experts des Assurances Groupama.  


