
             

 
Ordre du jour  

Conseil Municipal 
Du Vendredi 6 Mars 2020 à 18 h 30 

 

 

1- Comptes de gestion 2019 : budget principal et budgets annexes 2019 

2-  Comptes administratifs 2019 : 

a) Budget Principal : 

b) Budget « Pordi’com » :   

c) Budget « La Poste » : 

d) Budget « Lotissement Moulin à vent » : 

e) Budget « Porte de l’ic » : 

f) Budget « Maison Médicale » : 

3- Affectation des résultats budgétaires définitifs 2019 :  

a) Affectation des résultats définitifs 2019 du budget principal  

b) Affectation des résultats définitifs 2019 des budgets annexes 

4- Vote des taux communaux contributions directes 2020 : 

5- Budgets primitifs 2020 : budget principal et budgets annexes :  

a) Budget principal : BP 2020     

b) Budget « Pordi’com » : BP 2020 

c) Budget « La Poste » : BP 2020 

d) Budget « lotissement Moulin à Vent » : BP 2020 

e) Budget « Porte de l’Ic » : BP 2020 

f) Budget « Maison médicale » : BP 2020 

6- Clôture du budget « Lotissement Moulin à vent » : 

7- Admission en non-valeur de créances irrécouvrables : 

8- Prise en charge sur le budget « Maison Médicale » de prestations supportées par le budget 

général : 

9- Démographie médicale : soutien de la ville à l’installation de médecin 

10- Maison Médicale : demande de subvention 

11- Soutien financier de la Ville au maraichage bio à Pordic : 

12- Création d’un dispositif soutien au développement de l’agriculture bio à Pordic : 

13- Tableau des effectifs emplois non permanents : actualisation  



14- Tarifs 2020 : adjonction d’un tarif vente de livres de la médiathèque de l’Ic 

15- Dénomination des salles de l’école de Musique : 

16- Attribution d’une subvention : jeune public association « Ancre » 

17- Attribution d’une subvention exceptionnelle à « Tréméloir Animation » : 

18- Syndicat Département d’Energie 22 - délibération annuelle : rénovation éclairage public 

19- Cession délaissé de voirie au profit de M. Stéphane Perrousseaux au 31 rue des 7 
Fontaines : 
 

20- Demande d’Autorisation de Travaux pour la fourniture et la mise en œuvre d’un 
chauffage radiant gaz et l’adaptation de la ventilation de la salle Tournemine du complexe 
sportif Louis Auffray : 
 

21- Informations : 

a. Liste des marchés publics souscrits en 2019 

b. Liste des cessions et acquisitions foncières 2019 

c. Récapitulatif des travaux salle du Conseil Municipal 

d. Bilan 2019 des prestations aides sociales du CCAS 

e. Bilan 2019 des prestations du centre culturel 

f. Scrutin élection municipale 2020 

g. Evolution du Plan Local d’Urbanisme : 

a) Mise à jour du PLU  

b) Modification du PLU 

 
 


