
Conseil municipal du 28 septembre 2021 
Ordre du jour 

 

1 Direction générale des services : Rapport d'activité général 2020 de CCA 
2 Direction générale des services : Rapports sur le prix et la qualité des services publics 2020 – 

Synthèses 
3 Urbanisme-foncier : Aménagement du quartier de la Gare – adoption de la déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU 
4 Urbanisme-foncier : Lancement de la procédure de création de périmètres délimités des 

abords atour des monuments historiques  
5 Urbanisme-foncier : Autorisation du Maire à déposer une demande de permis d’aménager 

pour la division d’un lot préalablement à l’installation d’un transformateur - rue des écoles 
6 Urbanisme-foncier : Autorisation du Maire à déposer une demande de permis de démolir pour 

l’ancienne caserne des pompiers et ses bâtiments annexes 110 et 112 avenue de la Gare 
7 Urbanisme Foncier : Cession foncière entre la commune de Concarneau et le Département du 

Finistère - Collège du Porzou 
8 Urbanisme Foncier : Renouvellement d’une convention d’occupation temporaire – SNCF – 

Coat Conq 
9 Commerce-tourisme : Demande de remise gracieuse – Halles de Concarneau  
10 Commerce-tourisme : Modification de tarifs – Bornes de services Camping-cars 
11 Finances : Admissions en non valeurs – Budget Principal – Art. 6541 
12 Finances : Admissions en non valeurs – Budget Principal – Art. 6542 
13 Finances : Admissions en non valeurs – Budget Port de plaisance – Art. 6541 
14 Finances : Admissions en non valeurs – Budget Cuisine centrale – Art. 6541 
15 Finances : Décision budgétaire modificative n°1 – Budget Principal 
16 Finances : Décision budgétaire modificative n°1 – Budget Port de plaisance 
17 Finances : Décision budgétaire modificative n°1 – Budget Cuisine centrale 
18 Finances : Garantie d’emprunt - Réaménagement de la dette OPAC Quimper-Cornouaille 

ARKEA BANQUE 
19 Finances : Garantie d’emprunt - Réaménagement de la dette OPAC Quimper-Cornouaille La 

Banque Postale 
20 Finances : Taxe foncière sur les propriétés bâties - Limitation de l’exonération de deux ans en 

faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation 
21 Finances : Rapport de la CLECT du 17/06/2021 à CCA – Transfert de la Gestion des eaux 

pluviales urbaines et transfert du produit de la taxe de séjour à l’Office de tourisme 
22 Sport-nautisme : Convention de financement de travaux entre la Ville de Concarneau et 

l’Hermine Concarnoise football 
23 Nautisme : Attribution d’une subvention à l’association « Under The Pôle » 
24 Nautisme : Attribution d’une subvention – Société nationale des sauveteurs en mer « SNSM » 

Trévignon-Concarneau 
25 Nautisme : Attribution d’une subvention à l’association– « Captain Darwin » 
26 Action culturelle : Dispositif « Pass Asso » attribution des subventions 
27 Action culturelle : Travaux sur le Ravelin de la Ville-Close – Demande de subvention au Conseil 

départemental du Finistère. 
28 Action culturelle : Travaux sur le Ravelin de la Ville-Close – Demande de subvention au Conseil 

régional de Bretagne 
29 Action culturelle : Convention de partenariat sur l’organisation du BIG TOUR entre la ville de 

Concarneau et l’Interprofession du port de Concarneau (IPC) 
30 Communication : Convention de groupement de commande pour la création d’un portail web 

territorial avec Concarneau Cornouaille Agglomération 
31 Direction générale des services : Tableau des décisions du Maire 

 


