Je vous informe que le prochain Conseil Municipal qui se réunira en mairie -Salle du Conseil Municipal
le Lundi 13 mai 2019 à 20h00.

ORDRE DUJOUR :

I – URBANISME – CADRE DE VIE
1. – Convention d’ouverture au public d’un chemin de randonnée sur propriété privée – G.R.P.
Itinérance du Goelo au Trégor
2. – Acquisition en démembrement de propriété à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (ancienne
école Notre Dame du Gavel).
3. – Lotissement Avel Mor : avenant au marché de maitrise d’œuvre avec le cabinet B3I
4. – Autorisation d’exploitation de cultures marines – Enquête publique – Avis du Conseil
5. – Consultation du public – Installation Classée pour la Protection de l’Environnement – EARL
ELEVAGE DE KERSTANG à Pléguien – Avis du Conseil
6. – Extension éclairage public Route de Bréhec – Participation de la commune au financement de
l’opération.
7. – Implantation d’un bâtiment modulaire en Centre Bourg : autorisation au maire à déposer une
demande de permis de construire.
8. – Labellisation touristique de la commune : constitution d’un groupe de travail.
II – FINANCES
2.1 – Dotation de Soutien à l’investissement Local : demande de subvention auprès de l’Etat
2.2 – Annulation d’un titre de recettes (droits de terrasse)
2.3 – Redevance d’occupation du domaine public routier communal (parking de Port Lazo)
2.4 – Restauration du maitre autel et de son retable : organisation d’une souscription publique.
2.5 – Budget principal : décision budgétaire modificative
2.6 – Taux de fiscalité directe locale 2019 : modification de la délibération du 25 mars 2019 suite à
observation du contrôle de légalité.
III – AFFAIRES SCOLAIRES – ENFANCE – JEUNESSE
3.1 – Convention avec la Maison de l’Agriculture biologique 22 – Organisation du Défi Cuisines à
Alimentation Positive
3.2 – Projet Educatif De territoire – Plan Mercredi – Convention avec les partenaires
IV – PERSONNEL
4.1 - Modification du Tableau des Effectifs du Personnel
4.2 – Indemnisation des heures supplémentaires des agents du service périscolaire
4.3 – Prise en charge partielle du coût de la formation d’un agent
V – ADMINISTRATION GENERALE
5.1 – Affiliation au Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Syndicat Mixte
d’Adduction en Eau Potable du Kreiz Breizh – Argoat - Avis du Conseil
5.2 – Vœu de soutien à la Maison périnatale de Paimpol
VI - MUNICIPALITE
6.1 – Compte rendu de la délégation du Maire

