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Délibérations du Conseil Municipal du 31 mars 2022 

Compte Rendu 

N° délibération Objet Proposition au Conseil Décision 

 Approbation du procès-verbal de 
séance du 24 février 2022 

-Approuver le procès-verbal de la séance du 24 février 2022 ; Approuvé à 
l’unanimité  

D22-029 Compte de gestion 2021 -
Commune 

-Approuver le compte de gestion de l’exercice 2021 du trésorier 
municipal  – Budget principal de la commune; 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D22-030 Compte de gestion 2021 - 
Lotissements 

Approuver le compte de gestion de l’exercice 2021 du trésorier 
municipal  – Budget annexe lotissements ; 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D22-031 
 

Compte de gestion 2021 - 
Logements, commerces et bureaux 

Approuver le compte de gestion de l’exercice 2021 du trésorier 
municipal - Budget annexe Logements, commerces et bureaux 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D22-032 
 

Compte de gestion 2021 - Maison 
de santé pluridisciplinaire 

Approuver le compte de gestion de l’exercice 2021 du trésorier 
municipal - Budget annexe  Maison de santé pluridisciplinaire 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D22-033 
 

Compte de gestion 2021 - Energies 
renouvelables 

Approuver le compte de gestion de l’exercice 2021 du trésorier 
municipal - Budget annexe Energies renouvelables 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D22-034 
 

Compte administratif 2021 -
Commune 

-Approuver le compte administratif de la commune -exercice 
2021 selon le document budgétaire joint ; 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D22-035 
 

Compte administratif 2021 -
Lotissements 

-Approuver le compte administratif du budget lotissements -
exercice 2021 selon le document budgétaire joint ; 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D22-036 Compte administratif 2021 -
Logements, commerces et bureaux  

-Approuver le compte administratif du budget Logements, 
commerces et bureaux-exercice 2021 selon le document 
budgétaire joint  ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D22-037 Compte administratif 2021 - 
Maison de santé pluridisciplinaire 

-Approuver le compte administratif du budget Maison de santé 
pluridisciplinaire - exercice 2021 selon le document budgétaire 
joint ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D22-038 Compte administratif 2021 -– 
Energies renouvelables 

-Approuver le compte administratif du budget Energies 
renouvelables - exercice 2021 selon le document budgétaire joint ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D22-039 Affectation des résultats 
d’exploitation exercice 2021 - 
Commune 

-Affecter le résultat de fonctionnement du Budget principal 
Commune ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D22-040 Affectation des résultats 
d’exploitation exercice 2021 –
Budget Lotissements  

-Affecter le résultat de fonctionnement du Budget annexe 
Lotissements ; 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D22-041 
 

Fixation des taux de fiscalité directe 
locale pour 2022 

-Approuver l’augmentation du taux de foncier bâti et le maintien 
du taux du foncier non bâti pour l’année 2022 ;  

Adopté à la 
majorité absolue 

des suffrages 
exprimés (7 contre)  

D22-042 Etat des indemnités des élus -Prendre acte de l’état récapitulatif des indemnités perçues en 
2021 par les élus ; 

Le Conseil a pris 
acte  

D22-043 Bilan annuel des acquisitions et 
cessions d’immeubles, compte 
administratif 2021 

-Prendre acte du bilan annuel des acquisitions et cessions 
d’immeubles, compte administratif 2021 ; 

Le Conseil a pris 
acte 

D22-044 Subvention au CCAS -Approuver l’attribution d’une subvention au budget du CCAS Adopté à 
l’unanimité 

 

D22-045 Budget primitif 2022- Commune -Adopter le budget primitif 2022 du budget principal selon le 
document budgétaire joint ; 

Adopté à la 
majorité absolue 



des suffrages 
exprimés (7 contre)  

D22-046 Budget primitif 2022- Lotissements -Adopter le budget primitif 2022 du budget Lotissements selon le 
document budgétaire joint ; 

Adopté à la 
majorité absolue 

des suffrages 
exprimés (7 
abstentions)  

D22-047 Budget primitif 2022- Logements, 
commerces et bureaux 

-Adopter le budget primitif 2022 du budget Logements – 
commerces et bureaux selon le document budgétaire joint  

Adopté à la 
majorité absolue 

des suffrages 
exprimés (7 
abstentions) 

D22-048 Budget primitif 2022- Maison de 
santé pluridisciplinaire 

-Adopter le budget primitif 2022 du budget Maison de santé 
pluridisciplinaire selon le document budgétaire joint ; 

Adopté à la 
majorité absolue 

des suffrages 
exprimés (7 
abstentions) 

D22-049 Budget primitif 2022 – Energies 
renouvelables 

-Adopter le budget primitif 2022 du budget Energies 
renouvelables selon le document budgétaire joint ;  

Adopté à la 
majorité absolue 

des suffrages 
exprimés (7 
abstentions) 

D22-050 Ludothèque -Autoriser Mme le Maire à signer la convention avec la ludothèque 
sur la base de 20€/heure ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D22-051 Commission de contrôle des listes 
électorales 

-Désigner les membres de la commission de contrôle des listes 
électorales ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D22-052 Convention financière avec Morlaix 
Communauté –Petites villes de 
demain 

-Autoriser Mme le Maire à signer la convention financière avec 
Morlaix communauté concernant le poste de chef de projet 
Petites villes de demain ; 
-Inscrire au budget les crédits correspondants, 

Adopté à 
l’unanimité 

D22-053 Tarifs camps ALSH - été 2022 -Fixer les tarifs des camps de l’accueil de loisirs sans hébergement 
– Eté 2022 ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D22-054 Tarifs camps Relais des jeunes-  été 
2022 

-Fixer les tarifs des camps du Relais des jeunes – Eté 2022 ; Adopté à 
l’unanimité 

D22-055 Tarifs écomusée - Fixer les tarifs de l’écomusée à compter du 1er/04/2022 ; Adopté à 
l’unanimité 

D22-056 Tarifs boutique écomusée -Fixer les tarifs des articles de la boutique de l’écomusée à 
compter du 1er/04/2022 ; 

Adopté à 
l’unanimité 

D22-057 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 

 


