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DEL 2021/093 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 20 Octobre à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 27 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, 

Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, 

Frédéric LE BEUX, Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric 

MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier 

MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-

JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, Jacqueline SABATIER, Christian 

CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Marie-Antoinette PEDRONO qui a donné pouvoir à Hélène LE 

BOURHIS. 

 

ABSENT : Patrick LE BRAS 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 20.10.2021 / 2021/093 : CHAMBRE FUNERAIRE : SUPPRESSION DU SERVICE 

PUBLIC FACULTATIF DE LA VILLE DE SCAER : 

 

Rapporteur Mr RAOUL 

 

L’assemblée est informée que La commune de Scaër a sollicité l’avis de la commission 

« Aménagement et Cadre de vie » le 08 Juillet dernier, au sujet de l’avenir de la régie 

Funéraire de la commune. 

 

Pour rappel le compte administratif 2020 présente les éléments suivants : 

 

MAIRIE de SCAER 
TI-KÊR SKAER Département du Finistère République Française 
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Depuis le 01 Janvier 2020, aucune demande d’occupation de la chambre Funéraire 

n’a été faite. C’est pourquoi, il a été d’engagé une réflexion sur le devenir de cette 

structure dans les mois à venir. 

 

Point occupation de la chambre funéraire et prospective 2021 : 

 

 

 
 

 

Concernant la section de Fonctionnement,  

 

DEPENSES 

 

Elles sont constituées principalement des dotations aux amortissements (70,60%) et 

des charges de fonctionnement liées au bâtiment (20,93%) (électricité, chauffage, 

contrôles de conformité, frais de télécommunications et frais de nettoyage). 

Total des dépenses : 6 121,90 € 

 

RECETTES 

 

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des 

occupations de la chambre funéraire.  

Total des Recettes : 0,33 € (régularisation arrondis de TVA) 

Soit un résultat déficitaire de 6121,57 € 
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Concernant la section d’investissement, 

 

DEPENSES 

 

Il s’agit notamment des dépenses liées à l’acquisition de matériel ou aux travaux sur 

le bâtiment. 

Total des dépenses : 833,33 € 

 

En 2020, l’unique dépense d’investissement concerne la constitution du dossier de 

Permis de construire pour la mise aux normes d’accessibilité de la porte principale du 

bâtiment. 

 

RECETTES 

 

Il s’agit à la fois des dotations aux amortissements (opération d’ordre budgétaire) et 

de l’affectation du résultat de l’exercice 2019 pour 15 527,25 €. 

Total des Recettes : 19 849,25 € 

Soit un résultat excédentaire de 19 015,92 €. 
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Au regard des éléments financiers et du fait du taux d’occupation nul, iI est ainsi 

proposé à l’Assemblée Délibérante de supprimer ce service public facultatif de la 

Commune à compter de ce jour. 

 

VU l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU les articles L 2111-1 et L 2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques (CG3P) 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 

2141-1 qui précise qu’un « bien d'une personne publique mentionnée à l'article L 1, qui 

n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie 

du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son 

déclassement ». 

 

VU l’avis Favorable de la Commission « Aménagement et cadre de vie » en date du 

08 Juillet 2021, 

 

VU l’avis Favorable de la Commission « Ressources » en date du 06 Octobre 2021, 

 

CONSIDERANT que la chambre funéraire est propriété de la Ville de Scaër, 

 

CONSIDERANT le caractère facultatif pour la Commune du service public de gestion 

de la chambre funéraire, 
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CONSIDERANT que ce bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct 

du public dans la mesure où il n’y a pas eu de demande depuis le 01 Janvier 2020, 

 

CONSIDERANT qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce bien, 

 

CONSIDERANT le contexte budgétaire contraint induisant une nécessaire 

concentration des efforts financiers vers les services publics obligatoires, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de supprimer la mission de service public facultatif ;  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

DE METTRE FIN au service public facultatif de la chambre Funéraire à compter de ce 

jour, 

 

D’AUTORISER M. le Maire, à signer tout document relatif à cette suppression de 

Service Public. 

 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

         


