
 
COMPTE	RENDU	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	DU	24	SEPTEMBRE	2019	

	
Rapports	 annuels	 d’activités	 2018	 de	 Concarneau	 Cornouaille	
Agglomération	

Le	 conseil	 municipal	 a	 pris	 acte	 des	 rapports	 d’activités	 2018	 de	
Concarneau	Cornouaille	Agglomération.	

Modification	des	statuts	du	Syndicat	Départemental	d’Energie	du	Finistère	
(SDEF)	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	 modification	 des	 statuts	 du	 Syndicat	
Départemental	d’Energie	du	Finistère	(SDEF).	

Convention	 de	 groupement	 de	 commandes	 pour	 l’acquisition	 de	
défibrillateurs	 et	 de	 fournitures	 et	 services	 associés,	 entre	 Concarneau	
Cornouaille	Agglomération	et	 les	 villes	de	Concarneau,	 Trégunc,	Melgven,	
Pont-Aven	et	Rosporden	

Le	 conseil	municipal	 approuve	 l’adhésion	 au	 groupement	 de	 commandes	
pour	 l’acquisition	 de	 défibrillateurs	 et	 de	 fournitures	 et	 services	 associés,	
entre	 Concarneau	 Cornouaille	 Agglomération	 et	 les	 villes	 de	 Concarneau,	
Trégunc,	Melgven,	 Pont-Aven	 et	 Rosporden	 et	 autorise	 le	maire	 à	 signer	
tout	document	se	rapportant	à	cette	décision.	

Indemnités	 des	 élus	:	 mise	 à	 jour	 de	 l’indice	 brut	 terminal	 (annule	 et	
remplace	la	délibération	du	25	juin	2019)	

Le	conseil	municipal	approuve	les	indemnités	de	fonctions	des	élus	suite	à	
la	 revalorisation	 réglementaire	des	plafonds	d’indemnités	de	 fonction	des	
élus	au	1er	janvier	2019.	

Budget	principal	de	la	commune	–	décision	modificative	n°1	 Le	 conseil	 municipal	 approuve	 la	 décision	 modificative	 n°1	 au	 budget	
principal	de	la	commune	qui	s’équilibre	à	hauteur	de	12	000	€	en	section	de	
fonctionnement	et	à	19	100	€	en	section	d’investissement.	

Demandes	 de	 fonds	 de	 concours	 auprès	 de	 Concarneau	 Cornouaille	
Agglomération	

Le	conseil	municipal	autorise	le	maire	à	solliciter	les	demandes	de	fonds	de	
concours	 auprès	 de	 Concarneau	 Cornouaille	 Agglomération	 pour	 la	
modernisation	 et	 la	 sécurisation	 de	 la	 voirie	 communale	 et	 pour	
l’acquisition	d’un	panneau	lumineux	de	communication	et	autorise	le	Maire	
à	signer	tout	document	se	rapportant	à	cette	décision.	

Renouvellement	de	la	convention	avec	l’association	les	petits	moussaillons	
pour	les	années	2020	à	2022	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 renouvellement	 de	 la	 convention	 de	
partenariat	avec	 l’association	 les	petits	moussaillons	pour	une	durée	de	3	
ans	 de	 2020	 à	 2022	 et	 autorise	 le	 maire	 à	 signer	 tout	 document	 se	
rapportant	à	cette	décision.	

Renouvellement	du	contrat	enfance	et	jeunesse	avec	la	caisse	d’allocations	
familiales	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 le	 renouvellement	 du	 contrat	 Enfance	 et	
Jeunesse	avec	la	Caisse	d’Allocations	Familiales	pour	la	période	2019	à	2022	



et	autorise	le	maire	à	signer	tout	document	se	rapportant	à	cette	décision.	
Convention	 ACTES	:	 transmission	 dématérialisée	 des	 actes	 au	 contrôle	 de	
légalité	y	compris	les	actes	budgétaires	

Le	conseil	municipal	approuve	la	télétransmission	des	actes	au	contrôle	de	
légalité	par	voie	électronique,	y	compris	les	actes	budgétaires	et	autorise	le	
Maire	à	signer	la	convention	correspondante.	

Travaux	 d’éclairage	 public	 –	 remplacement	 des	 lanternes	 vétustes	 –	
programme	2019	

Le	 conseil	 municipal	 approuve	 les	 travaux	 d’éclairage	 public	 -	
remplacement	des	lanternes	vétustes,	le	plan	de	financement	proposé	par	
le	Maire	 le	versement	de	la	participation	communale	estimée	à	10	047,50	
€	et	autorise	le	Maire	à	signer	la	convention	financière	conclue	avec	le	SDEF	
pour	la	réalisation	de	ces	travaux	et	ses	éventuels	avenants.	
	

Passerelle	à	Steir	Greich	sur	le	domaine	public	maritime	 Le	 conseil	 municipal	 autorise	 le	 maire	 à	 solliciter	 une	 autorisation	
d’occupation	 du	 domaine	 public	 maritime	 auprès	 de	 la	 Direction	
Départementale	 des	 Territoires	 et	 de	 la	 Mer	 (DDTM)	 pour	 remplacer	 et	
améliorer	la	passerelle	qui	franchit	un	petit	cours	d’eau	à	Steir	Greich.	

Acquisition	d’une	parcelle	pour	la	préservation	des	espaces	naturels	 Le	conseil	municipal	approuve	l’acquisition	de	la	parcelle	AI	400	à	Kersidan		
pour	un	montant	de	1	500	€	et	autorise	le	Maire	à	signer	tout	document	se	
rapportant	à	cette	décision.	

Acquisition	des	droits	indivis	de	la	venelle	Canévet	 Le	conseil	municipal	approuve	l’acquisition	des	droits	 indivis	de	la	parcelle	
AB	 144	 à	 titre	 gratuit	 et	 autorise	 le	 Maire	 à	 signer	 tout	 document	 se	
rapportant	à	cette	décision.	

Acquisition	d’une	parcelle	pour	l’aménagement	du	sentier	côtier	 Le	conseil	municipal	approuve	 l’acquisition	d’une	partie	de	 la	parcelle	YM	
447	pour	un	montant	de	250	€	et	autorise	le	Maire	à	signer	tout	document	
se	rapportant	à	cette	décision.	

Dénominations	de	rues	 Le	 conseil	municipal	 approuve	 les	dénominations	de	 rues	proposées	pour	
les	 secteurs	de	Kerlin,	 Kergleuhan	et	 les	opérations	OPAC	du	bourg	et	de	
Pouldohan.	

Rapport	de	la	délégation	du	conseil	municipal	au	maire	 Le	conseil	municipal	a	pris	acte	du	rapport	présenté	
	
 


