
 

Landéda, le 1er octobre 2021 

 

 

CONVOCATION A TOUS LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

 

 

Cher(e) Collègue, 

 

 

J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil Municipal, se réunira 

 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 à 09 heures 30 

 

Salle du Conseil municipal 

 

Au vu des prescriptions sanitaires, la réunion du Conseil municipal se tiendra Salle du Conseil 

municipal en séance ordinaire 

 

et vous prie de bien vouloir assister à cette séance. 

 

Il est demandé à chaque élu de venir avec son propre stylo et de respecter les prescriptions sanitaires. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

Rapport n°00-/07/2021 – Approbation des procès-verbaux du 5 juin et du 10 juillet 2021 

Intercommunalité 

Rapport n°01/07/2021 - Prise de compétence : création et gestion de maisons de services au public et 

définition des obligations de service public y afférentes 

Administration générale 

Rapport n°02/07/2021 - Avenant à la convention relative à l'instruction des autorisations du droit des sols 

Rapport n°03/07/2021 - Recensement général de la population 

Finances 

Rapport n°04/07/2021 - Prise en charge des frais du Congrès des maires et de Pollutec 

Rapport n°05/07/2021 - Décision modificative N°2 

Rapport n°06/07/2021 - Aménagement d'un arrêt de car à Kroaz Konk 

Rapport n°07/07/2021 - Mise aux normes de l'assainissement du camping municipal de Penn Enez 

Rapport n°08/07/2021 - Rénovation des bâtis et aménagements extérieurs du Sémaphore de l'Aber Wrac'h 

Rapport n°09/07/2021 - Installation de capteur de température et de CO2 et de compteurs électriques 

communiquant dans le bâtiment de l'école Joseph Signor 

Rapport n°10/07/2021 - Fixation de tarifs complémentaires pour l'espace de coworking 

Rapport N°11/07/2021 - Subventions aux associations  

Urbanisme 

Rapport n°12/07/2021 - Vente de biens par Finistère Habitat 

Rapport n°13/07/2021 - Achat de la salle paroissiale 

Rapport n°14/07/2021 - Convention orthophoniste 

Culture 

Rapport n°15/07/2021 - Convention pour Abers Blues 



Ressources humaines 

Rapport n°16/07/2021 - Organigramme 

Rapport n°17/07/2021 - Règlement du télétravail 

 

 

 

 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Cher(e) Collègue, en mes sentiments les meilleurs. 

  

 

 

Le Maire, 

 

 

Christine CHEVALIER 


