Ordre du jour
Conseil Municipal
Du Vendredi 25 Janvier 2019 à 18 h 30

1. Mise à disposition d’équipements aux associations et subventions en nature
2. Tarifs communaux 2019 : modifications et adjonctions
3. Renouvellement de la convention de fonctionnement de l’association 3 P'tites notes
4. Subventions 2019 : adjonction
5. Adoption des participations 2019 allouées par la Ville
6. Forfait de participation pour une scolarisation extérieure d’un enfant de maternelle,
élémentaire ou CLISS
7. Résolution du 101ème congrès AMF à l’attention du Gouvernement
8. Modification du tableau des effectifs
9. Cession d’un véhicule équipé PMR à l’Association Montbareil
10. SDE – travaux d’éclairage et participation de la Commune
a) Eclairage parking Aldo Moro
b) Eclairage parking Sal Trémlez entre la Rue du Goëlo et la Rue Turquant
11. Groupement de commande pour la réalisation de relevé topographique
12. Porte de l’Ic à Pordic : Approbation du bilan de la concertation et du dossier de création
de la zone d’aménagement concerté (ZAC)
13. Porte de l’Ic à Pordic : Lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique et
d’enquête parcellaire
14. Construction d’un préau pour l’aire de tir des archers : dépôt d’un permis de construire

Intercommunalité :
15. Neutralisation des effets de la fusion intercommunale sur la DGF et le FPIC en
application du Pacte de confiance et de gouvernance
16. Dissolution du Syndicat des Chaos du Gouët – Rapport de la CLECT pour l’évaluation
des charges transférées et fixation des DAC
17. Evaluation du transfert de charges lié à la refacturation de trois services communs :
Aménagement et Déplacements, Architecture et Ressources Humaines
18. Transfert de charges relatives aux subventions sportives
19. Ajustement des DAC 2018 en fonction des besoins de financement du Syndicat de Lorge
20. Taxe de séjour de Lantic et Tréveneuc – Rapport de la CLECT et évaluation des DAC
21. Transfert de charges au titre des cotisations FAJ-Fonds d’Aide aux Jeunes
22. Transfert de charges au titre de l’adhésion des nouvelles communes de SBAA à la Mission
Locale
23. Information :
a) Comité technique et Comité Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail : Collèges
salariés

