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Conseil municipal – mardi 15 mars 2022 

Ordre du jour  

           
Information concernant les conflits  

1. Action Ukraine - Participation au fonds d’action extérieure des collectivités locales 
 

Administration générale 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 05 octobre 2021 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2021 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021 
5. Accord de protocole transactionnel concernant la parcelle EK 152  

 
Finances  

6. Compte rendu de délégations - Marchés publics - année 2021 
7. Adhésion à la centrale d’achat de Lorient Agglomération 

 

Cuisine Centrale et alimentation 

8. Compte rendu de délégations - Budget cuisine centrale - Utilisation de crédits des dépenses 
imprévues 

9. Construction d’une cuisine centrale : demande de subvention a la Région - dispositif cohésion 
des territoires : « Bien vivre partout en Bretagne » 

10. Subvention à l’association de jardin partagé « Ô Potagénie »  
 

Territoire en Transition 

11. SPL Bois Energie - Prolongation de l’avance en compte courant de la ville 
12. SPL Bois Energie - Projet d’augmentation du capital de la SPL B.E.R réservée à des actionnaires 

dénommés nouveaux et anciens 
13. Transition énergétique : demande de subvention - Dispositif Dotation Soutien Investissement 

Local (DSIL) 2022 
14.  Contrat de performance énergétique d’éclairage public : convention Intracting d’avance 

remboursable auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
 

Ressources humaines 

15. Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Élection (IFCE) 
16. Modification et mise à jour du tableau des effectifs  

 

Sport 

17. Rénovation énergétique complexe sportif salle Cosec demande de subvention à la Région - 
dispositif cohésion des territoires : « Bien vivre partout en Bretagne » 

18. Terrains de football - Passage 100% LED - Demande de subvention - dispositif Fonds d’aide au 
Football Amateur (FAFA) 

 
Inclusion 

19. Convention entre la ville et « Céciweb formation » 
20. Commission communale pour l’accessibilité - composition 
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Vie associative 

21. Aide projet - Comité des fêtes de Lomener  
22. Aide à la location d’une structure démontable - « Les communs d’abord » 

 
Urbanisme et foncier  

23. Compte rendu de délégations - décision de préemption - place Anne-Marie Robic 
24. Autorisation d’occupation temporaire - camping « La Pointe du Talud » - attribution 
25. Foncier : 1 route du Courégant - Déclassement 
26. Foncier : 1 route du Courégant - Vente 
27. Ancien site Expert - rue Jean Moulin - Désaffectation du domaine public 
28. Politique de l’habitat - rue Jean Moulin - demande de subvention 
29. Foncier : 15 rue du Dolmen - lancement de la procédure de désaffectation 
30. Convention Enedis - station Ar Roch 

 
Travaux 

31. Convention relative aux conditions d’aménagement partiel de la parcelle ER 004  
 

Ports  

32. Convention d’entretien de la zone de mouillage de Fort Bloqué 
 

Démocratie locale  

33. Démocratie locale - adoption de la charte  
 
Voeu 

34. Vœu du conseil municipal  
 

 


