
Date du Conseil 

Municipal

Numéro de la 

délibération
Objet Vote du Conseil Municipal

10 novembre 2022 CM/22-00801 Dispositif Participation citoyenne
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00802 Sécurité : vidéoprotection
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00803 Camping municipal du CURNIC : suppression du service 
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00804 Camping municipal du CURNIC : validation du principe publicité dans la cadre du changement du mode de gestion
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00805 Informations sur les délégations du Conseil Municipal au maire

10 novembre 2022 CM/22-00806 Convention de mise à disposition du broyeur multivégétaux de la Communauté Lesneven Côte des Légendes
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00807 Lotissement du Noguel : Lancement de la procédure d’appel d’offre concernant les travaux de voirie et reseaux divers
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00808
Retrait de la délibération CM/22-0609 relative au déclassement de délaissés communaux rue Théodore Bothrel et rue Xavier

Grall

unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00809 Régularisation des amortissements
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00810
Opérations de clôture de l’opération du lotissement Lavigne et transfert du terrain du Noguel vers le budget annexe du

lotissement du Noguel

unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00811 Délibération modificative
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00812 Régie camping : Demande de remise gracieuse
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00813 Admission en non valeur de créances irrécouvrables et éteintes
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00814 Convention tripartite relative à la gestion de la digue du polder du Curnic 
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00815 Régime des astreintes des agents territoriaux : Saisine du Comité Technique
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00816 104ème Congrès des Maires et des Présidents de Communautés de communes de France : Remboursement des frais de mission
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

10 novembre 2022 CM/22-00817 Pacte social : Convention Territoriale Globale (CTG) CAF
unanimité des membres présents ou représentés

18 voix "pour"

•	Eclairage public – alerte eco Watt

•	Travaux route de Kerlouan

•	Recrutements

•	Retours des avis du Comité technique

•	Dispositif de recueil

•	Vente des parcelles AS849 et AS264

•	Enquête administrative

•	Projet Maison de la Digue et retour de Monsieur le Sous-Préfet

•	Travaux le long du GR34 et de protection des dunes

•	Rapports d’activité

Diffusion sur le site internet le 17/11/2022
Diffusion sur le bulletin d'informations communal du 18/11/2022

LISTES DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE GUISSÉNY

SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 2022

Pour information affaires diverses : 

Affichage en mairie le 17/11/2022
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