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DEL 2021/112 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 17 Novembre 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 28 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, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian 

CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) : Jacqueline SABATIER qui a donné pouvoir à Marie-Antoinette 

PEDRONO. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

DEL 17.11.2021 / 2021/112 : CHAMBRE FUNERAIRE : DESAFFECTATION ET 

DECLASSEMENT DU BATIMENT : 

 

Rapporteur Mr RAOUL 

 

Lors du conseil municipal du 20 Octobre 2021, il a été présenté le fonctionnement de 

la chambre funéraire de la commune de Scaër. 

 

Le principe général de cessation du service publique facultatif a été validé à 

l’unanimité des membre présents ou représentés. 

 

Le régime juridique de la chambre funéraire s'apparente aujourd’hui à celui du 

domaine public, c’est pourquoi il faut procéder au déclassement du bâtiment qui a 
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pour effet la sortie du bien du domaine public et à la désaffectation qui, quant à elle, 

fait cesser l'utilisation du bien.  

 

Il résulte de cette fermeture une désaffectation de fait et donc une sortie du domaine 

public conformément à l’article L2141-1 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques, lequel stipule que :  

« […] Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article 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 ». 

 

Pour que le déclassement du bien immobilier puisse être effectif, il convient de 

prononcer au préalable sa désaffectation et de décider de sortir ce bien du domaine 

public. 

 

 

 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21 

et L2241-1 ;  

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses 

articles L2111-1 et L2141-1;  

 

Considérant que la chambre Funéraire cadastrée section BE parcelles n° 522 fait 

partie du domaine public de la commune de Scaër ;  

 

Considérant que par délibération du Conseil Municipal en date du 20 Octobre 2021, 

le service public facultatif de la chambre funéraire a été supprimé ;  

 

Considérant dès lors que la chambre funéraire n’est plus affectée à un service public, 

il convient de procéder à la désaffectation et au déclassement de ce bien ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

DE DESAFFECTER la chambre Funéraire à compter de ce jour ;  

 

DE DECLASSER du domaine public communal la chambre Funéraire et procéder à son 

incorporation dans le domaine privé de la commune à compter de cette date ;  

 

D’AUTORISER M. le Maire à signer toutes les pièces et actes se rapportant à cette 

affaire. 

         

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


