
	  

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2015 
A 19 h 00 

 
COMPTE RENDU 

 
 

INTITULE 
 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Installation d’un nouveau conseiller 
 

Le Conseil Municipal prend acte de l’installation de Yoann GUYON en remplacement 
de Patricia JOLLIVET, démissionnaire 

Modification de la composition des commissions et groupes de travail Le Conseil Municipal approuve les modifications des commissions et groupes de 
travail suite à l’installation d’un nouveau conseiller 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2014 Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté 
Rapport annuel du syndicat mixte pour la construction d’un centre d’incendie et de 
secours à Concarneau 2014 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté 

Rapport annuel d’activités du SDEF 2014 Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté 
Rapports sur l’intercommunalité 2014 – Concarneau Cornouaille Agglomération Le Conseil Municipal prend acte des rapports présentés 
Toilettage des compétences de Concarneau Cornouaille Agglomération Le Conseil Municipal approuve les nouvelles compétences en matière de transport et 

de politique de la ville 
Concarneau Cornouaille Agglomération – financement de la seconde édition des 
« assises des entreprises » 

Le Conseil Municipal approuve le financement de la seconde édition des assises des 
entreprises qui aura lieu à TREGUNC en 2015 et autorise le maire à signer la 
convention financière s’y rapportant 

Renouvellement du contrat enfance et jeunesse avec la CAF  Le Conseil Municipal approuve le renouvellement du contrat enfance jeunesse avec 
la CAF pour la période 2015/2018 et autorise le Maire à le signer. 

Convention de servitudes avec ERDF – Secteur de Trévignon Le Conseil Municipal autorise le maire à signer la convention pour l’implantation d’une 
canalisation souterraine sur le sentier communal reliant Hent Ster Loc’h à Hent Ar 
Foennenig 

Convention de servitudes avec ERDF – Secteur de Ruat Vraz 
 

Le Conseil Municipal autorise le maire à signer la convention pour l’implantation d’un 
poste de transformation à Ruat Vraz. 

Autorisation de déposer la demande de permis de construire pour l’extension de la 
maison de la petite enfance 

Le Conseil Municipal autorise le maire à signer et déposer les demandes 
d’autorisation d’urbanisme liées au projet 

	  

	  



Travaux rue de Melgven – attribution de marchés publics Le Conseil Municipal autorise le maire à signer les marchés avec les entreprises 
retenues 

Travaux rue de Melgven – demandes de subvention Le Conseil Municipal approuve le plan de financement prévisionnel et autorise le 
maire à solliciter les subventions auprès du Conseil Départemental et de CCA 

Demande de subvention – opérations d’amélioration du réseau d’eaux usées – pose 
de débitmètres 

Le Conseil Municipal approuve le plan de financement prévisionnel et autorise le 
Maire à solliciter les subventions auprès de l’agence de l’eau et du conseil 
départemental 

Demande de subvention – bandes cyclables Pont-Minaouët/Lambell Le Conseil Municipal approuve le plan de financement prévisionnel et autorise le 
maire à solliciter les subventions auprès du conseil départemental et de CCA 

Effacement des réseaux rue de Concarneau – SDEF Le Conseil Municipal accepte le projet de réalisation de mise en souterrain des 
réseaux, adopte le plan de financement, autorise le maire à signer la convention 
financière et les éventuels avenants. 

Effacement des réseaux rue de Melgven – SDEF Le Conseil Municipal accepte le projet de réalisation de mise en souterrain des 
réseaux et la mise en place de l’éclairage public, accepte le plan de financement, 
autorise le maire à signer la convention financière et les éventuels avenants. 

Versement de l’indemnité au receveur Le Conseil Municipal approuve le versement de l’indemnité maximum au receveur. 
Indemnité qui sera calculée chaque année. 

Rapport de la délégation du conseil municipal au maire Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté 
 
 
 


