
Conseil municipal du 5 juillet 2022 
Ordre du jour 

 
1 Urbanisme – foncier : Modification de dénomination de voie - Place Hélène et Phillipe Viannay 

2 Urbanisme – foncier : Modification de dénomination de voie - Rue Marie et Pierre Curie 

3 Urbanisme – foncier : Site communal rue Maréchal Foch – choix de l’acquéreur 

4 Services techniques : Don de matériel municipal à l’association – Stand de tir du Vuzut de Concarneau 

5 Direction générale des services : Gratuité des services municipaux pour les réfugiés ukrainiens 
bénéficiant d’une protection temporaire 

6 Bac du Passage : Gratuité du Bac – Week-end du 17 et 18 septembre - Journées du patrimoine 

7 Action culturelle : Création de tarifs – vie associative – Forfaits dégradation et nettoyage véhicule 
minibus visiocom – Caution et reproduction de clés locaux associatifs 

8 Action culturelle : Attribution des subventions du fonds d’aide à la création 

9 Action culturelle : Attribution d’une subvention exceptionnelle pour la prise en charge des 
hébergements des artistes pour le Festival du Chien Jaune 

10 Action culturelle : Attribution d’une subvention exceptionnelle pour la prise en charge des 
hébergements des artistes pour Concarneau by Night 

11 Action culturelle : Convention de mise à disposition de moyens avec l’association « Eddy Claybard » 

12 Action culturelle : Convention de partenariat, d’objectifs et de moyens avec l’association « ‘Le Chien 
jaune » 

13 Action culturelle : Convention de partenariat, d’objectifs et de moyens avec l’association « l’œuvre des 
Filets Bleus » 

14 Action culturelle : Convention de mise à disposition de moyens avec l’association « Concarneau by 
night » 

15 Action culturelle : Convention d’occupation du domaine public et de moyens entre la ville de 
Concarneau et l’association « Ares » 

16 Sport nautisme : Renouvellement de la convention entre la ville de Concarneau et l’Union sportive 
concarnoise 

17 Sport-nautisme : Création d’une école municipale des sports à partir de septembre 2022 – Création du 
tarif correspondant 

18 Commande publique : Constitution d’un groupement de commandes entre la ville de Concarneau, CCA 
et la Ville de Trégunc pour deux marchés publics : la location et l’entretien des vêtements de travail 
entre la Ville de Concarneau et l’acquisition d’équipements de protection individuels (EPI)  

19 Commande publique : Passation d’un avenant à la convention de groupement de commandes constitué 
entre la Ville de Trégunc et la Ville de Concarneau, dans le cadre des travaux d’aménagement de la 
voirie VC 32 

20 Direction générale des services : Tableau des décisions du Maire 

 

 


