CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR | 04 JUILLET 2018

Séance du conseil municipal : approbation du procès-verbal du conseil municipal du 31 mai 2018
Focale : avancement politique enfance jeunesse

I - COMMANDE PUBLIQUE
1.4.2.a
1.4.2.b

Convention financière relative à l'éclairage public commune / SDEF
Convention financière relative à l'éclairage public commune / SDEF : remplacement d'un mat rue de Lannilis

III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.5.3
3.6.3

Convention de mise à disposition de locaux à l'EPCC « Ecole de musique du pays des abers côte des légendes »
Sentier côtier – conventions de passage sur terrains privés

IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1
4.1.8
4.4

Création de postes
Mise à disposition d'agents municipaux au centre de loisirs de Plouguerneau « aux mille couleurs »
emploi d’un vacataire pour la préparation physique d’agents municipaux

V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.7.7.a Mise à disposition de biens et équipements à la communauté de communes dans le cadre du transfert de compétence
eau : procès-verbal de mise à disposition de biens
5.7.7.b Mise à disposition de biens et équipements a la communauté de communes dans le cadre du transfert de compétence
assainissement : procès-verbal de mise à disposition de biens
5.7.7.c Procès-verbal de transfert des biens mobiliers et immobiliers de la zone d’activité du Hellez
5.7.8
Convention de délégation de gestion des espaces verts des zones d’activités économiques

VII - FINANCES
7.1
7.5.1
7.10.a
7.10.b
7.10.1

Décision modificative n°2 – budget principal 2018
Avenant à la convention TEPCV du pays de Brest
Mandat spécial aux élus a l'occasion du voyage à Edingen Neckarhausen pour le 50ème anniversaire du jumelage
Fourniture de repas aux écoles privées plouguernéennes années 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
Acceptation d'un don du comité de jumelage Plouguerneau – Edingen-Neckarhausen

VIII - DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEME
8.2.4
8.5.5
8.5.7
8.8.1
8.8.6
8.9.3

Modification du règlement de fonctionnement du multiaccueil municipal Tamm ha tamm
Partenariat commune de Plouguerneau / Finistère Habitat
Accueil de familles de gens du voyage été 2018
Rapport annuel sur l'eau et l'assainissement – exercice 2017
Convention d'acquisition de matériel de désherbage entre la commune de Plouguerneau et la commune de Lannilis
Partenariat de billetterie « Otheatro »

IX - AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES
9.1

Règlement de consultation des archives municipales

Informations données au conseil municipal dans le cadre de l'article 2122-23 du CGCT.

