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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021, à 19H00 

 
 
 

Lieu de la réunion : Salle Roz Valan 
 
Approbation du procès-verbal du 18 mai 2021 
 
I. Urbanisme 

1. Dénominations de voies 
2. Accord pour l’étude du projet d’Autoconsommation Territoriale 
3. Présentation du bilan 2020 du dispositif de gouvernance de proximité de l’espace public et avis sur les 

programmes de travaux de proximité voirie et espaces verts pour l’année 2021 
 
II. Environnement 

1. Rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement – année 2020 

 
III. Administration générale 

1. Approbation de l’avenant n°1 à la convention 2021-2022 entre Brest métropole et les communes de la 
métropole relative à la production de logements sociaux publics et à leur financement  

2. Renouvellement de la convention d’adhésion au Fonds de Solidarité pour le Logement 2021-2023 
3. Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires - conventionnement 
4. Adhésion de la ville de Guipavas et du Conservatoire botanique national de Brest au groupement de 

commandes permanent pour les besoins récurrents 
5. Approbation du contrat de proximité territorial 2021-2026 
6. Organisation des tréteaux chantants – convention de partenariat avec la ville de Guilers 

 
IV. Ressources humaines 

1. Modification du tableau des emplois n°1 : suppression du poste de directeur d’équipement multifonctions – 
responsable du secteur animation 
 

V. Finances 
1. Décision modificative n°2 

 
VI. Municipalité 

1. Compte-rendu de la délégation du Maire, 
 
VII. Questions et informations diverses 

 
En raison de la crise sanitaire actuelle, le public ne sera pas admis. Afin d’assurer la publicité, la séance du 
Conseil municipal sera filmée et diffusée sur la chaine Youtube « Conseil municipal de Bohars » (lien 
accessible depuis le site internet de la commune). 
 

BOHARS, le 17 septembre 2021 
Le Maire, Armel GOURVIL 

 


