
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 
A 20H00 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 

 
Affaires générales  

1. Présentation offre de service relative à la restructuration de la dette et à la 
prospective financière ère -intervention de M. PLEVEN, société EFG. 

2. Ancien local de la Trésorerie : nouvelle chaudière 
 
Finances 
 

3. Contrat de territoire avec le département des côtes d’Armor : signature de la 
convention 

4. Décision modificative N° 2-2022 
 

Ressources Humaines  
  

5. Protection Sociale Complémentaire : adhésion au contrat groupe proposé par le 
Centre de Gestion des Côtes d’Armor 
 

Economie et Tourisme  
 

6. Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) : informations et animations 
 
 

Habitat urbanisme et foncier  
 

7. Aménagement chemin Ville Hubeau : passation marchés de travaux : choix de 
l’entreprise 

8. Aménagement de rues René Guitton et suite : proposition ADAC 
d’accompagnement du maitre d’ouvrage lors de la mission de maitrise d’œuvre 

9. Travaux dans les Lotissements du hameau de la Héronnière et du hameau de la ville 
Hubeau : groupement de commandes pour l’assainissement eaux pluviales et 
l’assainissement eaux usées  

10. Aménagement de rues : convention avec ORANGE pour les réseaux téléphoniques 
11. Travaux d’aménagement de la RN164 : informations sur le lancement de l’enquête 

publique secteur Ouest et retour sur la réunion du 31/08 avec le sous-préfet. 
 

Affaires rurales et chemins ruraux 
 
12. Vente de deux chemins ruraux dans le cadre de l’aménagement de la RN 164 

 
Affaires scolaires 

 
13. Aménagement maison de la Peignie :  information sur le projet : financement et 

travaux 
14. Etablissements scolaires : retours de la journée de visite du 19 septembre 2022 



 
 

Affaires sociales et solidarité 
 

15. Logement communal : mobilier et équipement 
 
 
 

Culture 
 
16. Présentation du projet « couleur de bretagne »  
 

Sport 
 
17. Réfection sol sportif de la salle Brocéliande : information sur la technique retenue 

et sur les prestations engagées 
18. Club Athlé-cross : Demande de subvention pour déplacement d’un athlète à une 

compétition nationale  
19.  Semaine fédérale Cyclo: demande de subvention   
20. Aménagement Halieutique Val de landrouet : Information sur l’avancement du 

projet 
 

Questions diverses 
 

 


