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1)     Installation d’une nouvelle conseillère municipale  
 
2)  Apprentissage dans les services communaux 
 
3)  Modification du temps de travail d’un emploi 
 
4)  Remboursements des agents en mission aux frais réels 
 
5)  Tarifs 2023 : camping municipal de Rodaven 
 
6)  Tarifs communaux pour l’année civile 2023  
 
7)  Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2023 
 
8)  Création d’un budget annexe « pôle santé » 
 
9)  Budget primitif 2023 du budget annexe « pôle santé » 
 
10)   Clôture de la régie d’avances « vente de boisson » et quitus sur la gestion du 
régisseur 
 
11)   Subvention exceptionnelle pour l’association Danza 
 
12)   Subvention exceptionnelle pour le Châteaulin Football Club (CFC) 
 
13)   Avance sur subvention 2023 au profit de l’école Saint Joseph La plaine 
 
14)   Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
 
15)   Avis du conseil municipal : enquête publique à Plomodiern concernant le 
renouvellement avec modification du parc éolien sur la montagne de St-Gildas 
 
16)   Base Adresse Locale 
 
17)  Déclaration préalable pour l’édification de clôture 
 
18)   Déclaration préalable pour les ravalements de façades 
 
19)   Permis de démolir 
 
20)   Programmation Active en Finistère (P.A.F) – Quimill : convention avec Finistère Habitat 
et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Finistère (C.A.U.E. 29) 
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21)   Eclairage public : délibération approuvant l’extinction partielle de l’éclairage public sur 
le territoire de la commune 
 
22)   Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL) 
 
23)   Vente de l’immeuble « ancien EHPAD », situé Rocade de Parc Bihan 
 
24)   Avis du conseil municipal : Ouverture des commerces le dimanche en 2023  
 
25)   Antenne FREE – la gare/le Vastil : autorisation à donner au Maire pour signer la 
convention et acceptation du loyer 
 
26)   Proposition d’autorisation d’occupation du domaine public communal : convention 
avec ENEDIS pour l’électrification de la chapelle de Kerluan 
 
27)   Proposition d’adhésion à l’opération départementale « 500 000 arbres » 
 
28)   Année 2023 : Délégation consentie par le conseil municipal au Maire en application de 
l’article L.2122-22 du C.G.C.T. (Code Général des Collectivités Territoriales) 
 
29)   Projet de création d’une école primaire à l’école Marie Curie : travaux de rénovation 
thermique et aménagement d’espaces d’éducation : demande de subvention D.E.T.R. au 
titre de la programmation 2023 
 
30)   Information (ne faisant pas l’objet d’un vote) : délégation consentie par le conseil 
municipal au maire en application de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. (Code général des 
collectivités territoriales) : marchés publics 
 


