
Guidel, le 26 Janvier 2023 
 

 
Madame, Monsieur, 
Membre du Conseil Municipal 
 

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

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal se réunira le : 

Mercredi 1er Février 2023 

à 20 H 30 

à la Mairie 

 

 

Il est précisé que ce conseil fera l’objet d’une 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


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 29 novembre 2022 
2. Décisions prises par le maire en application de l’article L 2122-22 du CGCT 
 

B- FINANCES 
Débat et Rapport sur les orientations budgétaires 2023 
 

C- PERSONNEL 
Modification du tableau des effectifs – Service Education, jeunesse et sports 
 
 
II- EDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS  

 
A- EDUCATION ET JEUNESSE 

1. Subvention aux familles pour voyages d’études, classe de neige, classe verte 2023 
2. Aide financière aux étudiants et lycéens guidélois – études et stages à l’étranger – année scolaire 

2022/2023 
 

B- SPORTS 
Renouvellement de la convention WSA 
 

 
III- TRAVAUX, URBANISME, ENVIRONNEMENT, TRANSITIONS ET SÉCURITÉ 
 

A- TRAVAUX 
1. Rapport d'activité 2021 de Morbihan Énergies 
2. Construction d’un gymnase en extension du tennis de Polignac et rénovation du club house du tennis 

club : demande de subventions 
 

B- URBANISME 
1. Convention constitutive du groupement de commandes pour l’opération de renouvellement urbain de 

Kergroëz entre la commune et Morbihan Habitat 
2. ZAC : cession d’une bande de terrain sur l’Espace Bosser 

 
C- ENVIRONNEMENT 

1. Renouvellement de classement des parcelles communales YL 148 et YP 59 dans la Réserve Naturelle 
Régionale- Espace Remarquable de Bretagne (RNB-ERB) du Loc'h 

2. Renouvellement de la zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) sur la Laïta : renoncement 
de la commune à faire valoir son droit de priorité 
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