
 
 

 
 
 
 
 
1) Personnel communal : modification du tableau des effectifs (1 annexe) 
 
2) Compte-rendu de la délégation de service public du camping municipal de 
Rodaven – Année 2020 (1 annexe) 
 
3) Procédure de délégation de service public pour l'exploitation du camping 
municipal de Rodaven : choix du mode de gestion (2 annexes dont le rapport) 
 
4) Détermination du coût moyen d'un élève de l'école publique 
 
5) Détermination du coût des nouvelles activités périscolaires pour la commune 
de Saint-Coulitz 
 
6) Décision modificative n°1 du budget principal 
 
7) Décision modificative n°1 du budget du lotissement Ernest de Chamaillard 
 
8) Subvention 2021 – Polysonnance 
 
9) Subvention 2021 – MFR de GUILLIERS 
 
10) Proposition de remboursements - école de musique – Année 2020-2021 
 
11) Proposition de convention entre l'association de Sauvegarde du Patrimoine 
Religieux en Vie (Sprev), la ville de Châteaulin et la paroisse Sainte-Anne-Châteaulin 
relative à la mise en place de visites guidées à l’église de Notre-Dame (1 annexe) 
 
12) Proposition de prise en charge par la ville du loyer de l’OPAC pour loger le 
guide SPREV 
 
13) Finistère Habitat : opération de démolition et reconstruction de logements rue 
Jules Verne – Avis du conseil (1 annexe) 
 
14) Terrasses 2021 : proposition de gratuité pour l'installation des terrasses du 
1er avril au 30 septembre 2021 
 
15) Appel à projets pour la répartition du produit des amendes de police relatives 

à la circulation routière – Année 2021 : mise en sécurité de la rocade de Parc 
Bihan 

 
16) QUIVIT : proposition pour l’achat de bois sur pied 



17) Communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay : prise de la 
compétence « autorité organisatrice de la mobilité » au 1er juillet 2021 (1 annexe) 
 
18) Informations au conseil (ne faisant pas l’objet d’un vote) : 

a. signature du contrat de prêt pour la construction de la maison de santé 
pluridisciplinaire 
b. arbitrage au profit d'un emprunt à taux fixe MIS173820EUR 


