
Conseil municipal du 29 mars 2023 
Ordre du jour 

 

1 Finances : Fiscalité directe locale – Fixation des taux d’imposition 2023 

2 Finances : Autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) 

3 Finances : Budget primitif 2023 -Budget principal et budgets annexes (bac du passage, centre des arts et 
de la culture, cuisine centrale, parking de la criée) 

4 Finances : Attribution des subventions aux associations – 2023 

5 Commande publique : Constitution d’un groupement de commandes pour les prestations de location 
longue durée et d’entretien de véhicules neufs 

6 Ressources humaines : Création d’un poste de coordonnateur de la vie associative 

7 Ressources humaines : Création d’un pôle « renfort et reconversion » 

8 Ressources humaines : Redimensionnement du service communication - Création d’un poste de 
responsable du service communication et d’un poste de graphiste 

9 Ressources humaines : Attribution d’une subvention annuelle à l’amicale du personnel de Concarneau 

10 Ressources humaines : Information - Indemnités élus versées en 2022 

11 Urbanisme-Foncier : Colguen « Aménagement voie douce – Acquisitions de parcelles » 

12 Urbanisme-Foncier : Aménagement de la VC 32 – Projet d’acquisitions foncières 

13 Urbanisme-Foncier : Projet d’arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique 
- Ancienne station gazométrique – 12 rue Maréchal Foch 

14 Services techniques : Demande de subvention – Pacte Finistère 2030 - Création d’un terrain synthétique 

15 Commerce-Tourisme : Diagnostic thermique des halles – Demande de subvention 

16 Citoyenneté-Démocratie locale : Approbation de la nouvelle charte des conseils de quartier 

17 Action culturelle-Patrimoine : Création de tarifs pour la boutique de la Maison du Patrimoine 

18 Action Culturelle-Archives municipales : Révision du règlement intérieur de la salle de lecture des 
archives municipales 

19 Action Culturelle-Maison des associations : Renouvellement de la convention avec l’Espace Associatif de 
Quimper 

20 Action culturelle : Convention d’objectifs et de moyens 2023 avec l’association « L’œuvre de Filets Bleus » 

21 Action culturelle : Convention d’objectifs et de moyens 2023 avec l’association « Livre & Mer » 

22 Nautisme : Convention TRANSAT PAPREC Concarneau – Saint Barth 2023 

23 Nautisme : Remboursement d’activités nautiques 

24 Sports : Renouvellement de la convention Mission d’intérêt général - Ville / SAS Union Sportive 
Concarnoise » 

25 Sports : Renouvellement de la convention « Prestation de communication - Ville / SAS Union Sportive 
Concarnoise » 

26 Direction générale des services : Tableau des décisions du Maire 

 
 


