Ordre du jour
Conseil Municipal
Du Vendredi 5 Octobre 2018 à 18 h 30
1. Fonctionnement du Conseil Municipal :
a. Installation d’une conseillère Municipale
b. Election d’un Adjoint au Maire
c. Modification du tableau du Conseil Municipal : nouveau tableau
d. Actualisation de la composition des commissions
2. Election d’un membre au sein du Conseil d’administration du CCAS
3. Comité technique : composition collège employeur
4. Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : composition collège employeur
5. Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences
6. Participation de la VILLE de Pordic à la procédure de passation d’un marché public
d’assurance statutaire lancée par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor
7. Congrès des maires de France : mandat spécial
8. Dénominations des espaces et bâtiments publics de la ville :
Dénomination espace périscolaire situé à proximité du restaurant scolaire
Dénomination des salles du complexe sportif Louis Auffray
Dénomination salle rez de jardin de l’espace public Odio Baschamps
Dénomination des salles à Tréméloir
Dénomination du plateau sportif situé en proximité du complexe sportif Louis
Auffray
f. Dénomination du parc situé à l’arrière de Mairie
g. Dénomination du Château croc

a.
b.
c.
d.
e.

9. Dénomination de rues aux abords de la nouvelle salle paroissiale
10. Aide aux commerces
a. Héloïse Institut de Beauté
b. Art’Mony Coiffure
11. « City stade » : demande de subvention Région
12. Subvention à l’Association « Citoyen-ne-s pour un pordic sans arme ni camera» : aide au
démarrage
13. Créance éteinte pour effacement de dette

14. Budget annexe Porte de l’IC : précisions
15. Parcs d’activités économiques –modalités financières et patrimoniales du transfert des
parcs d’activités économiques
16. Travaux d’isolation thermique et phonique de la sal Tremlez – autorisation du Maire
17. Réfection de l’étanchéité à l’espace Odio Baschamps
18. Délégation du Conseil Municipal au Maire : article L. 2122-22 27ème du CGCT
19. Arboretum - Armorique Habitat : attribution de l’aide de la commune au titre la charge
foncière
20. Syndicat Départemental d’Energie :
Eclairage public « Venelle du Clos Sec »
Fourniture et Pose d’un mât solaire au « Camping de la Petite Ville »
Dévoiement réseau EP « Salle Paroissiale »
Eclairage public – Remplacement d’un Foyer Eclairage Public rue des
Champs Goëlands
e. Eclairage public « Impasse de la Jaunaie »
f. Eclairage public – Dépose Foyer Eclairage Public « rue Roger Colin »
g. Effacement – aménagement éclairage public et effacement des réseaux
télécoms

a.
b.
c.
d.

21. Informations :
a. Rentrée scolaire 2018
b. Aux Arts ! 2018 et acquisition d’une œuvre par la Ville
c. Point d’avancement sur la révision du PLU
d. Fréquentation point information : saison estivale 2018

