
Conseil municipal du 4 juillet 2022

Ordre du jour

n° Objet
1 Attribution de la provision sur subvention au profit de l'association Saint Elivet

2 Conférence TED X

3 LES TARDIVES 2022 - subvention Centre Culturel Breton

4 Tardives 2022 - Partenariat ORANGE - station verte

5 Médiathèque - Vente et dons de documents

6 Médiathèque - Grainothèque - Adhésion à 2 associations

7 convention de partenariat avec le FabLab de Lannion

8 Présentation du rapport d'évaluation du contrat de ville

9 Signature de la convention Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)

10 Convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour le co-financement d’une
mission d’ingénierie au titre du programme Action Cœur de Ville

11 Convention reversement aides CITEO et ADEME - Plan de financement

12 Chapelle du Rusquet - Retable et statues

13 Convention relative à la réalisation de travaux sur mandat pour le compte du Département des Côtes
d'Armor

14 Convention relative à l'aménagement et à l'entretien d'équipements de voirie sur le domaine public
départemental

15 Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie

16 Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) - Modifications de
circuits

17 23A rue de Penn ar Stang - acquisition d'un ensemble immobilier auprès de la SCI FLOREAL

18 Kervouric 2 - désaffectation de 6 places de stationnement avec les accès et un espace végétalisé

19 79 rue de Tréguier - désaffectation d'une emprise de domaine public

20 Renouvellement de l'habilitation funéraire

21 Convention d'assistance Ville de Lannion / LTC - Année 2022

22 Surveillance de la plage de Beg Léguer Eté 2022 - convention avec l’association Trégor Sauvetage
Sportif et Secourisme

23 Modification d’un poste au service enfance + COS

24 Modification d’un poste au service petite enfance

25 Tableau des effectifs du service des agents d'entretien des bâtiments communaux - rentrée scolaire
2022/2023

26 Modifications de postes suite à avancements de grade et promotions internes


