CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUILLET 2018
ORDRE DU JOUR
1 – Désignation du secrétaire de séance –

A – - AMENAGEMENT - URBANISME – ENVIRONNEMENT - TRAVAUX - RESEAUX
2 – Service de l’Assainissement: Présentation du Rapport d’Activité du Délégataire au titre de
l’année 2017 et des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service 3 – Signature de conventions avec le SDEF :
• Pose provisoire d’un projecteur Gobo pendant les fêtes de fin d’année (régularisation)
• Pose de 8 prises guirlandes dans le centre-ville en lien avec les travaux de réaménagement des
espaces publics (régularisation)
• Travaux d’effacement des réseaux BT, EP et Télécom rue de la Gare et convention de passage de
réseaux sur propriétés communales
• Travaux d’effacement des réseaux Télécom à l’Ile Chevalier (2ème tranche)
4 – Signature d’une convention de passage d’un réseau électrique BT sur un terrain privé communal, rue
Anjela Duval avec ENEDIS (viabilisation d’un lot à bâtir)
5 – Vente de deux lots à bâtir, rue Ar Soner Du –
6 – Vente de la ferme de Kervazégan aux enchères publiques (modalités) –
7 – Acquisition d’un terrain avenue du Douric -

B – ASSOCIATIONS – SPORT- ANIMATION – – CULTURE – PATRIMOINE 8 - Subventions 2018 aux associations 9 – Instauration d’une tarification pour la location des salles communales 10 – Subvention exceptionnelle à l’association SNAP 11 – Prorogation de la convention conclue entre la Ville et l’Association « Fête des Brodeuses » 12 – Demande de subvention au FAFA (Fonds d’aide au football amateur) pour l’acquisition d’abris de touches
13 – Participation financière au Spok Festival 2018 -14 – Service Culturel : propositions tarifaires des spectacles vivants - saison 2018-2019 –

C – AFFAIRES SCOLAIRES – PERISCOLAIRE - ENFANCE – JEUNESSE –15 –- Accueil à l’ALSH en demi-journée : Modification des critères 16 – Création d’une régie de recettes pour Rosquerno Estuaire 17 –- Tarifs de prestations complémentaires de Rosquerno Estuaire –
18 –- Tarifs pour la vente de produits partenaires ou du Centre de Découverte –

D –FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE – PERSONNEL 19 – Assainissement : procès-verbal de mise à disposition de biens à la CCPBS et affectation des résultats 2017 –
20 – Budget principal de la Commune – Décision modificative n° 1
21 – Répartition du produit des amendes de police – Abords de Merville
22 – Modification du tableau des effectifs municipaux –
23 – Comité Technique et CHSCT commun à la Commune et au CCAS –
24 – Mise en place d’une astreinte au sein des Services Techniques Municipaux –
25 – Participation à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la
Fonction Publique mise en œuvre par le Centre de Gestion du Finistère 26 – Maintien des capacités d’intervention des agences de l’eau : soutien à la motion du Comité de Bassin LoireBretagne –

– INFORMATIONS - Liste des décisions du Maire prises sur délégation du Conseil Municipal –

