
Conseil municipal du 12 décembre 2019 
Ordre du jour 

 

1 Direction générale des services : Démission de Mme Laëtitia Boidin – Installation de M 

Dominique Cornuau 

2 Direction générale des services : Maintien du nombre d’adjoints 

3 Direction générale des services : Election du 9e adjoint au Maire 

4 Direction générale des services : Modification de la composition des commissions municipales 
suite à la démission de Mme Laëtitia Boidin et à l’installation de M Dominique Cornuau 

5 Direction générale des services : Modification des représentations extérieures suite à la 
démission de Mme Laëtitia Boidin et à l’installation de M Dominique Cornuau 

6 Commerce-tourisme : Révision du Règlement local de publicité (RLP) de la ville de Concarneau 

- Débat sur les orientations du RLP 

7 Commerce-tourisme : Ouverture des commerces le dimanche - 2020 

8 Commerce-tourisme : Bilan des contestations au stationnement payant – Les recours 

administratifs préalables obligatoires – RAPO 

9 Culture : Attribution d’une subvention exceptionnelle – Association Comiq House Team – 

Téléthon 2019 

10 Urbanisme foncier : Aménagement du quartier de la Gare – bilan de la concertation préalable 

11 Urbanisme foncier : Aménagement du quartier de la Gare – Lancement d’une procédure de 

déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

12 Urbanisme – foncier : AVAP – Modification de la délibération n°2016-37 concernant la 
composition de la CLAVAP 

13 Urbanisme – foncier : Ouverture d’une enquête publique de déclassement – Stang Coadigou et 
Coat Min 

14 Sport-nautisme : Organisation du pétanque Tour 2020 – Convention de partenariat avec la 

fédération française de pétanque et jeu provençal (FFPJP) 

15 Sport-nautisme : Avenant n°1 à la convention d'occupation du domaine public - Stade Guy 

Piriou – 2017-2022 

16 Sport-nautisme : Versement d’un fonds de concours pour la salle communautaire de 
gymnastique sportive 

17 Education – jeunesse : Forfait communal 2019 

18 Education – jeunesse : Renouvellement d’adhésion au groupement de commandes des 

établissements publics d’enseignement du Finistère 

19 Education – jeunesse : Règlement des inscriptions à l’accueil de loisirs enfance 

20 Finances : Tarifs municipaux – 2020 

21 Finances : Tarifs du port de plaisance - 2020 

22 Finances : Demande de remboursement – budget principal 

23 Finances : Délibération autorisant le maire à engager et mandater les dépenses 

d’investissement 

24 Services techniques : Validation du règlement des collectes de déchets - CCA 

25 Action Sociale : Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs – Avis de la commune 

26 Direction générale des services : Transfert de compétence eau potable et assainissement – 
CCA - Approbation des procès-verbaux de mise à disposition et des règlements 

27 Direction générale des services : Tableau des décisions du Maire 

 
 
 


