
Conseil Municipal du 25 juin 2018

Ordre du jour

n°
d'ordre

Objet

1 Evolution des statuts de Lannion-Trégor Communauté

2 Décision modificative n°1 - budget annexe du Bassin Versant du Léguer

3 Vente de logements sociaux ARMORIQUE HABITAT à Kerilis II

4 FESTIVAL LES TARDIVES 2018

5 Délégation d'un service public liée à la mise en fourrière, à l'exploitation et à la gestion de la
fourrière automobile

6 Délégation d'un service public liée à l'exploitation et la gestion de la fourrière animale

7 Délégation de service public - Bar de la plage et gîte de Beg Léguer - bilan de la première année
d'exploitation

8 Approbation d'une Charte des terrasses commerciales 

9 Kervouric 2 - concession de places de stationnement au profit de Côtes d'Armor Habitat

10 Rue des Cordiers - lancement d'une enquête publique de déclassement 

11 Rue des Cordiers - Cession de parcelles à deux riverains 

12 Classement/déclassement liés à la mise à 2x2 voies de la RD 767 entre Caouënnec et Buhulien et
réalisation de la déviation Est de Lannion

13 Rue du Commandant Coadou - exercice du droit de priorité

14 Servel - chemins de la Fontaine Saint-Pierre et de Kervouric - Acquisition de biens vacants sans
maître

15 Chemin Convenant Bellec - alignement

16 Allée du Tribunal - convention relative à la gestion du parc de l'ancien Tribunal entre Lannion-
Trégor Communauté et la Ville de Lannion

17 Mise en accessibilité des quais de bus - demande de fonds concours LTC

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

19 Présentation du rapport annuel sur le prix et de la qualité du service de l'eau potable - année 2017

20 Reconduction de la convention avec LANNION-TREGOR COMMUNAUTE relative à la mise à
disposition du dumiste dans le cadre d'animation musicale dans les structures Enfance de la Ville
de LANNION

21 Dénomination de salle

22 Changement provisoire de lieu de célébration des mariages et des baptêmes civils 

23 Licences d'entrepreneur de spectacles - Renouvellement

24 Demande  de  dérogation  au  repos  dominical  -  DECATHLON  -  Animation  Vitalsport  du  2
septembre 2018

25 Appel d'offres ouvert - service d'assurances – Protection sociale complémentaire

26 Modification du système des astreintes (Décret 2005-542 du 19 mai 2005) – Modification de la
délibération prise lors de la séance du conseil municipal du 2 mai 2016

27 Création d’un poste de renfort (8 juillet 2018 – 7 juillet 2019) de moniteur éducateur

28 Création d'un poste de jardinier à temps complet



29 Mise à jour du tableau des effectifs du service enfance suite à la préparation de la rentrée scolaire
2018/2019

30 Mise à jour du tableau des effectifs du service « ATSEM » suite à la préparation de la rentrée
scolaire 2018/2019

31 Mise à jour du tableau des effectifs du service « entretien des bâtiments communaux » suite à la
préparation de la rentrée scolaire 2018/2019


