
Conseil municipal du 29 septembre 2020 
Ordre du jour 

 

1 Commerce – tourisme : Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) – Tarifs 2021 

2 Commerce – tourisme : Taxe de séjour : Modalités et tarifs 2021 

3 Services techniques : Convention de programmation et de suivi des déploiements FttH (Fiber to the 
Home) 

4 Bac du passage : Tarifs 2021 du bac du Passage 

5 Urbanisme – foncier : Vente d’un terrain non bâti - Chemin d'accès - STANG COADIGOU 

6 Action culturelle : Fonds d’aide à la création - Fonds d’urgence à destination des associations 

7 Action culturelle : Inventaire participatif du petit patrimoine – Participation à l’appel à projet de la Région 
Bretagne 

8 Finances : Attribution d’une subvention de fonctionnement complémentaire au CCAS de Concarneau 

9 Finances : Admissions en non valeurs de produits irrécouvrables – Budget principal - Art 6541 

10 Finances : Admissions en non valeurs de produits irrécouvrables – Budget principal  - Art 6542 

11 Finances : Désignation des représentants de la Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) à Concarneau Cornouaille Agglomération 

12 Finances : Demande de fonds de concours 2019 à Concarneau Cornouaille Agglomération 

13 Finances : Attribution d’une subvention exceptionnelle à la SRC (Société des régates de Concarneau) – 
Solo Guy Cotten 

14 Finances : Décision budgétaire modificative n°1 – Budget principal – Exercice 2020 

15 Finances : Décision budgétaire modificative n°1 - Budget annexe du port de plaisance – Exercice 2020 

16 Education jeunesse : Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes des établissements 
publics d’enseignement du Finistère et aux marchés de denrées - 2021 

17 Education - jeunesse : Représentation du conseil municipal au sein des établissements publics locaux 
d’enseignement – Modification de la délibération n°2020-59 du 15 juillet 2020 

18 Direction générale des services : Tableau des décisions du Maire 

 


