
Conseil Municipal du 8 juin 2020
Ordre du jour

n°
d'ordre

Objet

1 Création et composition des commissions municipales

2 Délégations du conseil municipal au maire en vertu de l'article L2122-22 du code général des
collectivités territoriales

3 Délégation au maire pour la réalisation des lignes de trésorerie au titre de l’article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales

4 Délégation au maire pour la réalisation des emprunts et des opérations financières utiles à la
gestion de la dette au titre de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

5 Délégation du Conseil Municipal au Maire au titre de l’article L.2322-1 et L.2322-2 du Code
général des collectivités territoriales

6 Charte  de  bonne  conduite  entre  les  établissements  bancaires  et  les  collectivités  locales
Délégation donnée à l'exécutif de pouvoir recourir à l'emprunt pour l'année 2020

7 Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale

8 Octroi de cadeaux ou prix d’une valeur inférieure à 69 € TTC

9 Désignation du premier adjoint pour la signature des actes administratifs

10 Election des membres de la Commission d'appel d'offres et de la commission de délégation des
services publics

11 Centre communal d'action sociale - détermination du nombre de membres constituant le conseil
d'administration  -  Election  des  membres  du  conseil  municipal  pour  siéger  au  conseil
d'administration

12 Election des représentants du conseil municipal à la Caisse des Ecoles

13 Proposition de représentants du conseil municipal pour la Commission Communale des Impôts

14 Désignation des représentants du conseil municipal aux organismes extérieurs

15 Avance de trésorerie au budget annexe Revitalisation centre-ville

16 Réévaluation de la participation VIGIPOL 2020

17 Versement d'une subvention exceptionnelle au centre alimentaire du Trégor

18 Rectification convention d'objectifs du centre alimentaire du Trégor

19 Création d’ascenseurs aux écoles J. Morand et St Roch - demande de subvention DSIL

20 Aménagement  de  l'allée  verte  -  reconquête  d'une  rue  du  centre  ville
- demande subvention Etat DSIL

21 Redéploiement  de  l’habitat  social  /  Quartier  des  fontaines :  
Phase 1, démolition et désamiantage du site de l’école Ar Santé - demande de subvention DSIL

22 Restauration de l'église Saint-Yvi de Loguivy-Lès-Lannion - demande de subvention DSIL

23 Restauration du mur de soutènement de l'oratoire  et de l’escalier de Brélevenez 

24 Déplacement d'une partie du marché du jeudi

25 Indemnités  de  fonction  du  Maire,  des  adjoints,  des  conseillers  municipaux  délégués  et  des
conseillers municipaux


