
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DU DOIGT 
Réunion du Jeudi 25 Février 2021, 20h30 à la salle Kasino 

Présents : Maryse TOCQUER, Isabelle BIDEAU, Anne-Flore CZERWINSKI, Julie HOFER, Michel 
CLEACH,  Stéphane REMEUR, Clément REUNGOAT, Denis SEITÉ, Laurent THOMAS, Emmanuel 
TOCQUER 
Absents / Excusés : Virginie JUBEAU, Yves-Marie DAYOT, Romain GLÉRAN, Jérôme 

L’HELGOUALC’H, Monique NEDELLEC, 

Secrétaire de séance : Julie HOFER 

Présents : 10 Votants : 11 Procurations : 1 
 
Date de convocation du conseil Municipal : 19.02.21 

Le quorum étant atteint, Maryse TOCQUER ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour : 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 janvier 2021 

 DIA (information) 

 Autorisation de recrutement d’agents contractuels pour remplacement 

 Recrutement d’un agent contractuel non permanent 

 Association BRUDED – renouvellement de l’adhésion 

 Convention de location du bureau des adjoints 

 Questions et informations diverses 

 
1) Approbation du PV/compte rendu du conseil municipal du 21 janvier 2021 

Aucune remarque, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2) DIA (information) 
La mairie a reçu des DIA qui concernaient : 

- Deux terrains situés au 2bis et 8bis route du Goajou 
- Un terrain situé route de Kevennou 
- Une habitation située 6 côte de Pen ar C’hra 
- Une habitation située 3 rue de Rozigou 
- Une habitation située 9 rue Maxime Maufra  

Il a été décidé de ne pas exercer notre droit de préemption. 
 

3) Autorisation de recrutement d’agents contractuels pour remplacement 
Mme le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser la mairie à recruter des agents 
contractuels pour remplacer un agent (fonctionnaire ou contractuel) lors de congés (annuel, 
maladie, longue durée, maternité…) ou lors d’un temps partiel. 

 
Vote : approuvé à l’unanimité. 
 

4) Recrutement d’un agent contractuel non permanent 
Création d’un poste d’agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois, du 1er mars 2021 au 28 février 
2022. 
Le poste créé serait celui d’assistant de gestion administrative au grade d’adjoint administratif 
principal 2ème classe pour un temps non complet de 3 heures et 30 minutes. 
Mme le Maire précise que la rémunération sera calculée à l’indice brut 356 (1er échelon) du 
grade de recrutement. 
 
Vote : approuvé à l’unanimité. 



 
5) Association BRUDED – Renouvellement de l’adhésion 

La commune est adhérente à BRUDED depuis 2018 afin de bénéficier d’expériences d’autres 

communes sur des projets d’aménagements du territoire et de développement durable. 

Proposition de renouveler l’adhésion à l’association pour la durée du mandat. 

Pour 2021, le coût est de 0.30€ par habitant soit 198€ pour 660 (population INSEE 2020). 

Des représentants doivent être désignés pour cette année, Mme le Maire propose de conserver 

les mêmes représentants que l’année passée. Soit Monique Nedellec en tant que représentante 

titulaire et Virginie Jubeau en tant que représentante suppléante.  

Vote : approuvé à l’unanimité. 

 

6) Location du bureau des adjoints 
Suite à l’essor du télétravail, la mairie souhaite mettre en location ponctuelle le bureau des 

adjoints situé au 1er étage de la mairie afin de mettre à disposition un espace de télétravail pour 

les habitants de la commune.  

Mme le Mairie propose une location à la semaine de 20€ (charges comprises : eau, électricité, 

chauffage et WIFI), tarif identique aux commerces de la place Robert Le Meur et d’un autre local 

loué à la mairie, également au 1er étage. 

Vote : approuvé à l’unanimité. 

 

7) Questions et informations diverses 
- Collectif Marée Montante 

Les adjoints ont rencontré ce collectif qui recherche un lieu où s’installer. 

- Parcours découverte 
Les textes sont finalisés. Ils doivent maintenant être traduits en anglais et en breton. 

- Réponse de Mme et M. Tanguy Parant à notre proposition d’achat de 200m² de terrain. 
Une nouvelle rencontre sera proposée. 

- Motion de soutien envers les structures d’aide à domicile 
 

 

Prochain conseil : 

Budget CCAS le mercredi 17 mars 2021 à 17h00 

Budget Commune et budgets annexes le mercredi18 mars 2021 à 17h00 
 


