18.05
2021

COMMUNIQUE DE PRESSE :
CONSEIL MUNICIPAL DE CONCARNEAU DU MERCREDI 19
MAI 2021 A 18H :
Le prochain Conseil municipal sera diffusé en direct.
Du fait des conditions sanitaires liées à la covid et des places réduites pour le public en salle
du conseil municipal de l’Hôtel de ville, la séance du conseil du mercredi 19 mai 2021qui
débutera exceptionnellement à 18h, sera diffusée en direct sur le site internet de la
commune :
www.concarneau.fr
et
simultanément
sur
youtube
à
l’adresse
suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=Pk182lwRHZU
Ces 2 liens seront directement accessibles sur le site internet www.concarneau.fr
L’accueil du public sera cependant possible dans la salle du conseil municipal entre 17h45 et
18h05, mais du fait des mesures barrières et de la distanciation, le nombre de places sera
restreint. En raison du couvre-feu, le public devra prendre ses dispositions pour quitter la salle
avant 21h (d’où la possibilité d’assister à la séance en vidéo).
L’ordre du jour du conseil municipal sera le suivant :

CONTACT PRESSE :
Christine BARBA
Chef de Cabinet du Maire

02 98 50 38 60
06 34 33 90 60
 christine.barba@concarneau.fr

1- Commerce-tourisme: Exonération des droits de place –Manège Mme Chabrelot
2- Commerce-tourisme : Révision du règlement local de publicité (RLP) – Bilan de la
concertation et arrêt du projet de RLP
3- Commerce tourisme : Taxe de séjour –Modalités et tarifs 2022
4- Port de plaisance: Breizh cup 2021 –édition bigoudène – Prise en charge par le budget
principal des frais d’amarrage
5- Finances : Décision budgétaire modificative n°1 –Budget annexe du parking de la criée
6- Services techniques –sport nautisme: Procès-verbal de transfert du complexe des anciens
tennis couverts du Porzou
7- Sport -nautisme: Exonération de redevance du domaine public Stade Guy Pirou pour
l’Union Sportive Concarnoise
8- Sport -nautisme: Don de matériel municipal à la ville de Névez
9- Direction générale des services : Modification demande de subvention FIPD –Système de
Vidéo-protection
10- Ressources humaines : Création activité accessoire dans le cadre du déroulement des
élections
11- Ressources humaines: Prime de responsabilité des emplois administratifs de direction
12- Etat civil : Convention entre la ville de Concarneau et les communes du canton –
Adressage, mise sous pli et colisage de la propagande électorale – Elections
départementales des 20 et 27 juin 2021
13- Education jeunesse : Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes des
établissements publics d’enseignement du Finistère et aux marchés de denrées -2022
14- Commande publique : Signature de l’accord-cadre pour les prestations de transport
occasionnel de personnes pour la ville de Concarneau
15- Urbanisme : Révision du PLU –Débat sur les orientations du Projet d’aménagement et de
développement durables(PADD)
16- Urbanisme –foncier : Acquisition d’une emprise foncière pour l’installation d’un poste de
distribution publique électrique
17- Direction générale des services: Tableau des décisions du Maire
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