CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 FEVRIER 2021
9H00

ORDRE DU JOUR



Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 16 décembre 2020
Décisions du maire en vertu de la délégation générale du Conseil municipal – information au conseil

URBANISME, VIE ECONOMIQUE, DEPLACEMENT, AGRICULTURE, TRAVAUX, ENVIRONNEMENT,
ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES, PATRIMOINE








Vente du lot n° 6, du lotissement communal du menhir
Acquisition du lot 6 c ZAC de Lavallot nord pour la réalisation d’une cuisine centrale
Acquisition des parcelles cadastrées AX 87, 142 et 143 appartenant à l’amicale laïque de Coataudon
afin de réaliser le projet « espace Kéradrien »
Acquisition des parcelles cadastrées AX 95 et 97 appartenant à Brest métropole afin de réaliser le
projet « espace Kéradrien »
Vente de deux chemins ruraux à Lanvian à la SCEA lv3 serres
Signature d’une convention relative à la production de logements sociaux publics et à leur
financement entre Brest métropole et les communes de la métropole
Convention portant transfert des missions de la commission communale d’accessibilité à la
commission intercommunale d’accessibilité

AFFAIRES SCOLAIRES, ENFANCE, JEUNESSE, AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITES, HANDICAP






Dispositif « argent de poche » à destination des jeunes de 15 à 17 ans
Attribution de subvention exceptionnelle
Construction d’une école maternelle du groupe scolaire Louis Pergaud : validation du programme
technique de l’opération
Construction d’une cuisine centrale : validation du programme de technique de l’opération
Prestation de garde d’enfants de moins de 6 ans en horaires complémentaires au domicile des
parents - Renouvellement de la convention avec l’association archipel aide et soins à domicile :
avenant financier n°1

SPORT, VIE ASSOCIATIVE, CULTURE, ANIMATION





Proposition d’attribution de subventions aux associations pour l’année 2021
Autorisation à signer des partenariats sportifs pour l’année 2021
Construction de l’espace Kéradrien – approbation du programme technique
Tarifs de la programmation culturelle : festival de magie 2021 - correctif

FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE, PERSONNEL,
CITOYENNETE, RELATIONS INTERNATIONALES










COMMUNICATION,

DEMOCRATIE,

Attribution d’une subvention au comité des œuvres sociales pour 2021
Rapport annuel sur l’exécution des marchés – année 2020
Bilan annuel des acquisitions immobilières en 2020
Approbation du compte de gestion 2020 – budget principal
Approbation du compte de gestion 2020 – budget annexe : lotissement olympe de gouges
Approbation du compte de gestion 2020 – budget annexe : lotissement du menhir
Approbation du compte administratif 2020 – budget principal
Approbation du compte administratif 2020 – budget annexe : lotissement olympe de gouges
Approbation du compte administratif 2020 – budget annexe : lotissement du menhir











Affectation du résultat 2020 – budget principal
Affectation du résultat 2020 – budget annexe : lotissement olympe de gouges
Affectation du résultat 2020 – budget annexe : lotissement du menhir
Taux d’imposition 2021
Budget primitif 2021 – budget principal
Budget primitif 2021 – budget annexe lotissement olympe de gouges
Budget primitif 2021 – budget annexe lotissement du menhir
Assurance risques statutaires – adhésion à la consultation regroupée organisée par le centre de
gestion du Finistère
Régime indemnitaire applicable à la filière police municipale

QUESTIONS DIVERSES

