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Délibérations du Conseil Municipal du 04 février 2021 

Compte Rendu 

N° 
délibération 

Objet Proposition au Conseil Décision 

D20-118 
 

Rapport d’orientations 
budgétaires 2021 
 

- Prendre acte du rapport de présentation des 
orientations budgétaires 2021. 

Le Conseil a 
pris acte   

D20-119 Budget Commune – 
Reports d’investissement – 
Restes à réaliser 
 

- Prendre acte des reports d’investissement à 
inscrire au budget primitif 2021 de la 
commune. 

Le Conseil a 
pris acte   

D20-120 
 
 
 
 

Budget Maison de santé– 
Reports d’investissement – 
Restes à réaliser 
 

- Prendre acte des reports d’investissement à 
inscrire au budget primitif 2021 de la Maison 
de santé. 

Le Conseil a 
pris acte   

 

D20-121 
 

Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) 
2021 
 

- Solliciter des subventions au titre de la DETR 
2021 pour l’extension de l’écomusée et la 
rénovation des deux anciens logements 
« instituteurs ». 
 

Adopté à 
l’unanimité 

D20-122 Demandes de subventions- 
Travaux de refonte et 
d’extension de l’écomusée 

- Approuver le projet de refonte et 
d’extension de l’écomusée pour un montant 
prévisionnel de 900.000€HT ; 

- Autoriser le Maire à solliciter des 
subventions pour ce projet. 
 

Adopté à 
l’unanimité   

D20-123 
 
 
 

Demandes de subventions -
Mission de muséographie 
 

- Approuver le projet de deuxième phase du 
Parcours Scientifique et Culturel (PSC) à 
l’écomusée pur un montant prévisionnel de 
6.300€HT ; 

- Autoriser le Maire à solliciter des 
subventions pour cette mission. 

Adopté à 
l’unanimité 

 

 

D20-124 
 

 Demandes de subventions  
Travaux de rénovation de 
l’école de la Chapelle du 
Mur 

- Approuver le projet de rénovation de l’école 
de la Chapelle du Mur pour un montant 
prévisionnel de 500.000€HT ; 

- Autoriser le Maire à solliciter des 
subventions pour ce projet. 
 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D20-125 
 

Ludothèque - Autoriser le Maire à signer une convention 
avec la ludothèque buissonnière. 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D20-126 
 

Subventions 
exceptionnelles 

- Allouer une subvention exceptionnelle à 
l’école de la Chapelle du Mur pour un projet 
de mini-classe de découverte et à l’école  de 
Lanleya pour un cycle voile/kayak et 
découverte du milieu marin. 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D20-127 
 

Fixation des loyers du 
cabinet médical 

- Approuver la fixation des loyers du cabinet 
médical ; 

- Autoriser le Maire ou son représentant à 
signer les baux et tous documents s’y 
rapportant. 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D20-128 
 

Zones d’activités 
économiques – 
reversement partiel de la 
taxe foncière sur les 
propriétés 

- Approuver le principe de partage du 
reversement conventionnel du produit du 
foncier bâti économique perçu par les 
communes sur l’ensemble des zones 
d’activités économiques existantes et à 
venir ; 

- Fixer le partage de la croissance annuelle à 
25% du produit pour les communes et 75% 
pour la communauté d’agglomération ; 

Adopté à 
l’unanimité 

 



- Autoriser le Maire ou son représentant à 
signer la convention avec Morlaix 
Communauté et tout document afférent. 

D20-129 
 

Déclassement du domaine 
public 

- Approuver le déclassement d’une portion de 
domaine public de 40m² environ à Lézanafar, 
limitrophe des parcelles A n°551, 552, 553 et 
555 ; 

- Approuver l’incorporation de cette parcelle 
dans le domaine privé de la commune. 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D20-130 
 

Cession d’une parcelle - Autoriser le Maire à vendre  40m² environ, 
situés à Lézanafar, limitrophes des parcelles 
A n°551, 552, 553 et 555 ; 

- Autoriser le maire ou son représentant à 
signer les différents actes à intervenir 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D20-131 Information relative aux 
décisions prises par 
délégation (articles 
L2122.22 et L.2122.23 du 
CGCT) 

- Prendre acte de cette information. Le Conseil a 
pris acte 

 


