
 

Conseil Municipal 
Séance du lundi 16 décembre 2019 à 20h00 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1 – Commission de l’aménagement et du cadre de vie 

1.1 Cession de voie au lieu-dit Le Ruot 

1.2 Cession de voie Allée de Keryequel 

1-3 Cession de la voie du lotissement Park Ar Groas 
1-4  Rapport annuel de CITEOS 

1.5 Rapport d’activité du Syndicat Départemental d’Energie du Finistère (SDEF) 

1.6 Transfert de la voirie communale hors agglomération à la CCHPB 
1.7 Location de terrains en réserve foncière 
1.8 Dénomination de rue 
1.9 Fonds de concours : opération d’extension de réseau d’assainissement à Pen ar Prat 
1.10 Redevance d’occupation du domaine public – France Télécom 
1.11 Rectification du cadastre pour le chemin d’accès à la ferme du Helles 

 

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 2020 pour le Conseil Municipal des Jeunes 
2-3 Allocations scolaires et prestations parascolaires 
 

3 – Commission de la vie locale 

3-1 Municipalisation du service de la Médiathèque 
3-2 Subventions aux associations locales et extérieures 
3-3 Tarifs d’utilisation des salles communales 
3-4 Charte de la vie associative 
 

4 – Commande publique 

4-1 Marchés passés en procédure adaptée – Dévolution 
4-2 Avenant sur marchés 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 2019, convention 2020) 
5-4 Tarifs communaux pour 2020, hors location de salles 
5-5 Allocations de vétérance 2019 pour les sapeurs-pompiers 
5-6 Demandes de subvention, notamment DETR 2020 
5-7 Budget général - recours à l’emprunt et renouvellement de la ligne de trésorerie : 

information sur délégation du Maire 
5-8 Convention entre Armoric Habitat et la Commune 
5-9 Modification du tableau des emplois et recrutement de non titulaires de droit public 
5-10 Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2020  
5-11 Rapport d’activités de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 
5-12 Convention de gestion des Halles Raphalen avec la CCHPB 
5-13   Rémunération des agents recenseurs 
5-14   Fixation de tarif de location de bâtiments modulaires communaux 
5-15   Validation des conditions générales d’utilisation du guichet numérique des autorisations 

d’urbanisme 


