
Les projets de délibérations joints valent note de synthèse explicative - Article L.2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

Conseil Municipal du 03 avril 2023 
 

Ordre du jour 
 

1) Installation d’un conseiller municipal 

2) Modification de la composition des commissions municipales, des comités consultatifs et groupe de 
travail pour la révision du Plan local d’urbanisme 

3) Compte de gestion – Exercice 2022 – Budget Commune 

4) Compte administratif – Exercice 2022 – Budget Commune 

5) Budget commune - Affectation des résultats 

6) Fiscalité locale - Taux d’imposition année 2023 

7) Budget Primitif 2023 - Commune 

8) Compte de gestion – Exercice 2022 – Budget des mouillages 

9) Compte administratif – Exercice 2022 – Budget des mouillages 

10) Budget des mouillages - Affectation des résultats 

11) Budget Primitif 2023 - Service des mouillages 

12) Subventions aux associations de Baden - Année 2023 

13) Subventions aux associations extérieures - Année 2023 

14) Subventions aux établissements d’enseignement scolaire extérieurs - Année 2023 

15) Participation communale aux activités de l’école Joseph LE BRIX - Année 2023 

16) Contrat d’association - Ecole Saint-Pierre - Année 2023 

17) Participation communale aux activités de l’école Saint-Pierre - Année 2023 

18) Allocation fournitures scolaires - Ecole Saint-Pierre - Année 2023 

19) Constitution d’un jury de concours – Construction d’un équipement structurant 

20) Aménagement d’un cheminement piétons et cycles entre le giratoire des quatre chemins et le 
chemin des Ecureuils et la création de traversées de chaussée – Mise à jour du coût des travaux 

21) Convention partenariale pour la location de la Maison des assistantes maternelles 

22) Adhésion de la Commune à un groupement de commandes pour les ports et mouillages 

23) Indemnité pour le gardiennage de l’Eglise communale – Année 2023 

24) Convention de prestation à titre gratuit pour une étude préalable d’aménagement et de 
programmation avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 

25) Délibération rectificative – Cession de terrains à titre onéreux à la SAS Cyrano – Rue de la Fontaine 
– Parcelles AB 371, 373, 377 – Mise à jour du prix de cession suite au bornage définitif 

26) Constitution d’une servitude de tréfond au profit d’Enedis – Rue du Berly à Locmiquel – Parcelle ZX 
n°159 

27) Personnel communal – Mise en place du télétravail 


