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Conseil municipal 
Séance du vendredi 15 décembre 2017 à 20 h 00 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Commission de l’aménagement et du cadre de vie 
1-1 Débat sur le projet de PADD du PLU de la commune 

1-2 Rapport d’activité du Syndicat Départemental d’Energie du Finistère (SDEF) 

1-3 Dénomination de rues 

1-4 Location de terrains en réserve foncière 
1-5 Service commun Autorisation Droit des Sols - convention de partenariat avec la CCHPB et la 

Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud : modifications 
 

2 – Commission de la vie scolaire et sociale 
2-1 Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes pour le restaurant municipal 
2-2  Budget 2018 du Conseil Municipal des Jeunes 
2-3 Bail à usage professionnel au bénéfice du SSIAD : Convention avec le CIAS communautaire 
2-4 Allocations scolaires et prestations parascolaires 
2-5 Modification d’une convention de fourniture de repas 
 

3 – Commission de la vie locale 
3-1 Subventions aux associations locales et extérieures 
3-2 Tarifs d’utilisation des salles communales 
 

4 – Commande publique 
4-1 Marchés passés en procédure adaptée – Dévolution 
4-2 Formalisation des procédures d’achats publics 
 

5 – Commission des finances et de l’administration générale 
5-1 Budgets : examen de la décision modificative n°3 sur le budget communal 
5-2 Exécution budgétaire avant le vote du budget primitif – Délégation au Maire 
5-3 Subvention et avance au CCAS (avenant 2017, convention 2018) 
5-4 Tarifs communaux pour 2018, hors location de salles 
5-5 Allocations de vétérance 2017 pour les sapeurs-pompiers 
5-6 Acquisition de la propriété LE GALL  
5-7 Demandes de subvention, notamment DETR 2018 
5-8 Budget général - recours à l’emprunt et renouvellement de la ligne de trésorerie : 

information sur délégation du Maire 
5-9 Indemnités de conseil allouées au comptable du Trésor 
5-10 Demande de garantie d’emprunt : Aiguillon Construction 
5-11 Renouvellement du bail avec LOCAPOST  
5-12 Réponses de la Commune suite au rapport d’observations de la Chambre Régionale des 

Comptes 
5-13 Rapport d’activités de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 
5-14 Modification du tableau des emplois et recrutement de non titulaire 
5-15 Désignation de deux représentants de la Commune à la Commission Locale des Charges 

Transférées (CLECT) 
5-16 Modification des statuts de Communauté de Communes 
5-17 Reversement des CEJ pour les formations BAFA et BAFD à la Commune 
5-18 Avenant à la convention relative à la mise à disposition du personnel de voirie de la 

Commune à la Communauté de Communes 
5-19 Modification du Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
5-20 Admission en non-valeur d’une dette locative 


