
 
COMPTE	RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	DU	27	MARS	2018	

	
Installation	d’un	conseiller	municipal	 Suite	 au	 décès	 de	 Michel	 DION,	 le	 conseil	 municipal	 prend	 acte	 de	

l’installation	de	Baptiste	DENIEL	au	sein	du	conseil	municipal.	
Comptes	de	gestion	du	trésorier	2017	–	budget	principal	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 compte	 de	 gestion	 	 du	 trésorier	 pour	

l’année	2017	en	ce	qui	concerne	le	budget	principal	
Comptes	de	gestion	du	trésorier	2017	–	budget	annexe	du	port	de	Trévignon	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 compte	 de	 gestion	 du	 trésorier	 pour	

l’année	2017	en	ce	qui	concerne	le	budget	annexe	du	port	de	Trévignon	
Comptes	 de	 gestion	 du	 trésorier	 2017	 –	 budget	 annexe	 du	 port	 de	
Pouldohan	/	Pors	Breign	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 compte	 de	 gestion	 	 du	 trésorier	 pour	
l’année	2017	en	ce	qui	concerne	le	budget	annexe	du	port	de	Pouldohan	/	
Pors	Breign	

Comptes	 de	 gestion	 du	 trésorier	 2017	 –	 budget	 annexe	 du	 service	 de	
l’assainissement	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 compte	 de	 gestion	 du	 trésorier	 pour	
l’année	 2017	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 budget	 annexe	 du	 service	 de	
l’assainissement	

Compte	administratif	du	budget	principal	2017	 Le	 conseil	 municipal	 adopte	 le	 compte	 administratif	 2017	 du	 budget	
principal	

Compte	administratif	du	budget	annexe	du	port	de	Trévignon	2017	 Le	conseil	municipal	adopte	le	compte	administratif	2017	du	budget	annexe	
du	port	de	Trévignon	

Compte	administratif	du	budget	annexe	du	port	de	Pouldohan	/	Pors	Breignl	
2017	

Le	conseil	municipal	adopte	le	compte	administratif	2017	du	budget	annexe	
du	port	de	Pouldohan	/	Pors	Breign	

Compte	administratif	du	budget	annexe	du	service	de	l’assainissement	2017	 Le	conseil	municipal	adopte	le	compte	administratif	2017	du	budget	annexe	
de	l’assainissement	

Affectation	 des	 résultats	 2017	 –	 budget	 principal	 et	 du	 budget	 annexe	 du	
service	de	l’assainissement	

Le	conseil	municipal	approuve	l’affection	des	résultats	2017	pour	le	budget	
principal	et	le	budget	annexe	du	service	de	l’assainissement	

Affectation	des	résultats	2017	–	budget	annexe	du	port	de	Trévignon	 Le	conseil	municipal	approuve	l’affection	des	résultats	2017	pour	le	budget	
annexe	du	port	de	Trévignon	

 
 



Affectation	des	résultats	2017	–	budget	annexe	du	port	de	Pouldohan	/	Pors	
Breign	

Le	conseil	municipal	approuve	l’affection	des	résultats	2017	pour	le	budget	
annexe	du	port	de	Pouldohan	/	Pors	Breign	

Vote	du	taux	d’imposition	 Le	 conseil	 municipal	 maintient	 le	 taux	 des	 trois	 taxes	 (habitation,	 foncier	
bâti	et	foncier	non	bâti)	pour	l’année	2018	

Budget	prévisionnel	2018	de	la	ville	 Le	conseil	municipal	adopte	le	budget	principal	de	la	commune	pour	2018	
Budget	prévisionnel	2018	du	port	de	Trévignon	 Le	 conseil	 municipal	 adopte	 le	 budget	 annexe	 du	 port	 de	 Trévignon	 pour	

2018	
Budget	prévisionnel	2018	du	port	de	Pouldohan	/	Pors	Breign	 Le	conseil	municipal	adopte	le	budget	annexe	du	port	de	Pouldohan	/	Pors	

Breign	prévisionnel	pour	2018	
Subventions	aux	associations	non	conventionnées	2018	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 versement	 des	 subventions	 aux	

associations	non	conventionnées	pour	2018	
Demande	 de	 dérogation	 pour	 l’ouverture	 des	 commerces	 de	 détail	 le	
dimanche	

Le	 Conseil	 Municipal	 émet	 un	 avis	 favorable	 sur	 la	 dérogation	 pour	
l’ouverture	du	magasin	CASINO	pour	les	dimanches	sollicités.	
	

Convention	 de	 groupement	 de	 commande	 pour	 le	 transport	 scolaire	 des	
élèves	des	écoles	primaires	

Le	conseil	municipal	approuve	la	convention	de	groupement	de	commande	
pour	 le	 transport	 scolaire	 des	 élèves	 des	 écoles	 primaires	 et	 autorise	 le	
Maire	à	la	signer	

Acquisition	de	parcelles	à	titre	gracieux	pour	régularisation	d’alignement	rue	
des	écureuils	

Le	conseil	municipal	approuve	l’acquisition	à	titre	gracieux	des	parcelles	AD	
152,	 AD	 308,	 AD	 310	 et	 AD	 312	 rue	 des	 écureuils	 et	 autorise	 le	 Maire	 à	
signer	tout	acte	s’y	rapportant	

Adhésion	aux	services	communs	des	affaires	financières	et	de	la	commande	
publique	

Le	conseil	municipal	approuve	l’adhésion	aux	services	communs	des	affaires	
financières	et	de	la	commande	publique	ainsi	que	la	mise	à	disposition	d’un	
agent	 communal	 à	 CCA	 et	 autorise	 le	 maire	 à	 signer	 les	 conventions	
correspondantes.	

Autorisation	au	maire	déposer	deux	déclarations	préalables	de	travaux	pour	
la	mise	en	conformité	des	toilettes	publiques	de	la	plage	de	DON	et	du	port	
de	Trévignon	pour	l’accessibilité	des	personnes	à	mobilité	réduite	

Le	 conseil	 municipal	 autorise	 le	 Maire	 à	 déposer	 les	 deux	 déclarations	
préalables	de	travaux	pour	la	mise	en	conformité	des	toilettes	publiques	de	
la	plage	de	DON	et	du	port	de	Trévignon	pour	l’accessibilité	des	personnes	à	
mobilité	réduite	

Rapport	de	la	commission	d’accessibilité	 Le	conseil	municipal	prend	acte	du	rapport	de	la	commission	accessibilité	
Rapport	de	la	délégation	du	conseil	municipal	au	maire	 Le	conseil	municipal	prend	acte	du	rapport	présenté.	
	


