
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

N° Objet Rapporteur 

74-2021 
Droit de préemption commercial. Définition du périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de proximité 

Pascal LAPORTE 

75-2021 
Rue du Midi. Opération de renouvellement urbain. Transfert d’emprises 
foncières et cession de parcelles communales 

Pascal LAPORTE 

76-2021 Rue des Prés Josse. Cession d’une parcelle Pascal LAPORTE 

77-2021 
Avenue du Général de Gaulle. Convention opérationnelle d’actions 
foncières avec l’Etablissement public foncier de Bretagne 

Pascal LAPORTE 

78-2021 Avenue des Rosaires. Effacement des réseaux Pascal LAPORTE 

79-2021 
Impasse du Moulin à vent. Extension du réseau basse tension. Droits de 
servitude consentis à Enedis 

Pascal LAPORTE 

80-2021 
Convention de partenariat avec Mégalis Bretagne pour utilisation du 
logiciel dédié à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme 

Pascal LAPORTE 

81-2021 
Convention de partenariat entre la commune et l’Agence locale de 
l’énergie et du climat (ALEC) 

Michel 
CAINGNARD 

82-2021 
Espace d’enseignement des arts. Approbation du principe de réalisation et 
recours à une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 

Christine DANIEL 

83-2021 Dénomination d’un équipement public communal Christine DANIEL 

84-2021 
Attribution de subventions exceptionnelles aux associations pour l’année 
2021 

Christine DANIEL 

85-2021 Temps de travail. Passage à 1 607 heures annuelles Jean-Marie BENIER 

86-2021 Mise à jour du tableau des emplois permanents Jean-Marie BENIER 

87-2021 
Rémunération des agents participant à l’organisation des scrutins 
électoraux 

Jean-Marie BENIER 

88-2021 
Taxe sur la consommation finale d’électricité. Actualisation pour l’année 
2022 

Jean-Marie BENIER 

89-2021 
Taxe foncière sur les propriétés bâties. Limitation de l’exonération de deux 
ans des constructions nouvelles à usage d’habitation 

Jean-Marie BENIER 

90-2021 Avenant n°1 à la convention constitutive du groupement d’achats 22 Jean-Marie BENIER 

91-2021 
Mandat spécial. Participation à l’université d’été de la maison d’éducation 
à l’alimentation durable 

Jean-Marie BENIER 

92-2021 Modification du règlement intérieur du conseil municipal Yvon ROY 

93-2021 Colonies de chats libres. Convention avec la fondation d’entreprise Clara Tracy JOUBIN 

94-2021 
Surveillance des plages, des baignades et des activités nautiques pendant 
la saison estivale 2021. Convention entre la commune et le SDIS 22 

Tracy JOUBIN 

95-2021 Fourniture de repas au GCSMS Baie d’Armor Groupement Social 
Delphine 
MESGOUEZ 

96-2021 
Marchés de denrées alimentaires. Convention d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage avec Valae Proclub 

Delphine 
MESGOUEZ 

97-2021 
Dispositif intergénérationnel «  1 Toit 2 Générations Côtes d’Armor ». 
Convention tripartite entre l’ADIJ, la commune et le CCAS 

Brigitte 
DEMEURANT 
COSTARD 

98-2021 Cession de biens mobiliers Didier FLAGEUL 

99-2021 
Occupation du domaine public par des ouvrages de distribution de gaz. 
Permission de voirie et redevance pour l’année 2021 

Didier FLAGEUL 

100-2021 
Constitution du jury d’assises des Côtes d’Armor pour l’année 2022. Liste 
préparatoire 

Ronan KERDRAON 

CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE N°05 
 

LUNDI 28 JUIN 2021 
18h30 

ESPACE ROGER OLLIVIER, SALLE ZEPHYR 
 

 

 



 

 

N° Objet Rapporteur 

 Questions diverses  

 
Compte-rendu des décisions municipales prises par délégation 
d’attributions (délibération du 8 juin 2020) 

 

 Informations diverses  

 
Le port du masque sera obligatoire pour tous. 
 
La séance sera ouverte au public. Toutefois, afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, le 
nombre de places assises pour les personnes souhaitant assister à la séance sera limité à 42. Un 
registre des participants sera tenu à l’entrée de la salle. 

 
 


