
Conseil municipal du 9 novembre 2021 
Ordre du jour 

 
1 Urbanisme-foncier : Dénomination de voie – Lotissement « Le pré de Kerrichard » – Impasse Léa Blain 

2 Urbanisme-foncier : Dénomination de voie – Hentig Kerhun 

3 Urbanisme-foncier : Acquisition foncière pour l’extension du cimetière de Lanriec 

4 Finances : Décision budgétaire modificative n°2 – Budget principal 

5 Finances : Décision budgétaire modificative n°1 – Budget annexe du bac du passage 

6 Finances : Décision budgétaire modificative n°1 – Budget annexe du centre des arts et de la culture 

7 Finances : Transfert des compétences eau et assainissement vers CCA au 1er janvier 2018 

8 Finances : Demande de fonds de concours 2020 à Concarneau Cornouaille Agglomération – Mise aux 
normes du terrain de football de Keriolet et réaménagement de la voirie dans la rue de Keriolet 

9 Services techniques – Développement durable : Demande de fonds de concours 2021 au titre de la 
mobilité-accessibilité à Concarneau Cornouaille Agglomération 

10 Services techniques : Convention entre la ville de Concarneau et le SDEF – Travaux d’effacements des 
réseaux aériens – Rue de Kerviniou – Tranche 1 

11 Services techniques : Convention pour travaux d’effacements des réseaux aériens Orange – Rue de 
Kerviniou 

12 Education-jeunesse : Forfait communal aux écoles privées – 2022 

13 Commerce-tourisme : Demande de remboursement de taxe de séjour 

14 Commerce-tourisme : Exonération partielles des droits de place pour les terrasses 

15 Développement durable – Education Jeunesse : Dispositif d’accompagnement des aires éducatives 

16 Etat-civil : Recrutement et rémunération des agents recenseurs 

17 Action culturelle : Attribution d’une aide supplémentaire au Festival Livre et Mer 

18 Action culturelle : Convention d’objectifs et de moyens 2021 - Festival Livre et Mer 

19 Action culturelle : Fonds d’aide à la création et à l’initiative culturelle – 2e session d’attribution 

20 Action culturelle : Demande de subvention « Culture et santé » DRAC Bretagne - Projet « Piscine » ESAT 
de Cornouaille / Collectif La Meute / CAC Concarneau Scènes 

21 Action culturelle : Demande de subvention à la DRAC Bretagne - Réalisation et pose d’un portail pour 
clôturer l’enceinte de la Poudrière 

22 Direction générale des services : Tableau des décisions du Maire 

 
 


