
Guidel, le 22 Septembre 2021 
 

 
 

Secrétariat du Maire 
Objet : Réunion du Conseil Municipal 
Nos Réf : JD/DH/CC 
 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira le : 

 

Mardi 28 Septembre 2021 

à 20 H 30 

à l’ESTRAN 

 
 
Au cours de ces derniers mois d’épidémie de Covid-19, le conseil municipal s’est tenu dans la salle 
de l’ESTRAN dans un souci de respect de la distanciation physique. Il était diffusé en direct sur la 
chaîne YouTube de la ville de Guidel https://www.youtube.com/c/VilledeGuidel56 par respect du 
principe de publicité des débats étant donné que le public n’était pas autorisé à y participer.  
 
Les dernières mesures gouvernementales permettent à nouveau que le conseil municipal se tienne 
dans la salle habituelle de la mairie. Pour autant, il a été décidé, à titre exceptionnel, de maintenir ce 
conseil à l’ESTRAN et de continuer, pour ce conseil, sa retransmission diffusée sur la chaîne 
YouTube de la ville de Guidel   https://www.youtube.com/c/VilledeGuidel56 

 
 
Joël DANIEL 
Maire 

 

 

  

https://www.youtube.com/c/VilledeGuidel56
https://www.youtube.com/c/VilledeGuidel56


L’ordre du jour comprendra les questions suivantes : 

 

 
I- ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET 

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 
A- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 1er juillet 2021 
2. Organisation des prochains conseils municipaux 
3. Démission d’un conseiller municipal – installation d’un conseiller municipal 
4. Commission municipale – désignation et composition 
5. Décisions prises par le Maire en application de l’article L 2122-22 du CGCT  
 

B- PERSONNEL 
 

1. Avancement de grade 2021 – création et suppression de postes 
2. Promotion interne 2021 - création et suppression de postes 
3. Compte Personnel d’Activité (CPA) : modalités d’application du Compte Personnel de Formation 

(CPF) 
 

C- FINANCES  
 

1. Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l’exonération de deux ans en faveur de 
constructions nouvelles à usage d’habitation 

2. Convention avec les AMG 
3. Demande de garantie d’emprunt par le groupe Aiguillon Construction 

 
 
II- EDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS  
 
1. Convention d’association avec l’école Notre Dame des Victoires : avenant n°7 
2. Convention de mise à disposition à l’association CEMEA 

 
 

III- TRAVAUX, URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRANSITIONS ET SECURITE 
 

A- URBANISME 
 

1. Demande de subventions pour travaux de mises aux normes, accessibilité et sécurité sur bâtiments 
communaux 

2. Rétrocession d’un alignement au Hirgoat 
3. Amélioration esthétique des ouvrages de distribution publique d’électricité (habillage des transfos) 

par convention avec Enedis et Morbihan Energies 
4. Redevances d’occupation du domaine public GRDF 2021 

 
B- TRAVAUX 
 

1. Demande de subventions pour travaux sur les bâtiments B et D de l’ancienne école de Polignac  
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