
             

 
Ordre du jour 

Conseil Municipal 
Du Vendredi 29 Janvier 2021 à 18 h 30 

 
 

1. État d'urgence sanitaire-fonctionnement du Conseil Municipal  
 

2. Adoption du pacte de gouvernance entre l’intercommunalité et ses communes membres. 

3. Charges transférées - Validation des rapports de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) : 

 
4. Forfait de participation pour une scolarisation extérieure d’un enfant de maternelle, 

élémentaire, ou CLISS 

5. Convention Ogec – Soutien au fonctionnement de l’école Sainte-Anne 

6. Convention Ogec – concours au service périscolaire 

7. Adoption des subventions complémentaires 2021 allouées par la Ville 

8. Adoption des participations 2021 allouées par la Ville  
 

9. Renouvellement des emplois associatifs cofinancés avec le Conseil Départemental : 
autorisation du Maire ou de son représentant à signer les conventions de subventions 
relatives aux financements des emplois associatifs 

 
10. Signature de la convention relative à la participation annuelle de la ville de Pordic au 

fonctionnement de l’association « 3 p’tites notes »   – autorisation du Maire ou de son 
représentant  

 
11. Aide au démarrage au nouvelle association :  Association « LE HUIT » 

 
12. Indemnisation des travaux supplémentaires pour la journée du 31 octobre 2020 : mise en 

place du nouveau protocole sanitaire des écoles 
 

13. Rétrocession voirie et espaces communs lotissement Les Sentes 
 

14. Rétrocession voirie et espaces communs Arboretum rue de Saint Brieuc 
 

15. Acquisition espaces communs rue de la Prévôté (AB 1100 et 1096) 
 

16. Acquisition impasse Bonnette Morel (régularisation d'un alignement AB 523) 
 

17. Lotissement Les Rochettes : convention de surveillance des travaux et de rétrocession de 
la voirie et espaces communs 

 
18. Cession d’un délaissé rue de la Ville Tréhen au profit de Monsieur et Madame Le Floch 



19. Demande de subvention au titre de la DETR - rue de la Fosse 
Argent                                                              

 
20. Demande de subvention au titre du plan de relance - projet de 

CTM                                                  
 

21. Participation charge foncière ARMORIQUE HABITAT Hameau Clos Pasteur           
 

22. Cautionnement prêt COOPALIS Hameau Clos Pasteur    
 

23- Informations : 
Calendrier des prochaines séances du Conseil Municipal : 1er Trimestre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 


