
2022-01
Travaux de rénovation et de réorganisation du Musée et de la 
Médiathèque du Faouët pour la création d’un pôle Culture – 

Consultation pour un marché de maîtrise d’œuvre

2022-02
Département du Morbihan – Véloroute/voie verte dénommée VD1 

(itinéraire LORIENT/GOURIN entre LE FAOUËT et GOURIN) - 
Convention pour l’entretien des ouvrages

2022-03
Musée municipal - Conservation et gestion de la collection du musée 

du Faouët

2022-04
Musée municipal - Thème et financement de l’exposition temporaire 

2022

2022-05 Festival du cinéma « jeune public » Cinéfilous 2022

2022-06
Parc de stationnement pour camping-cars au Camping municipal de 
Beg Er Roch - Signature d’une convention d’occupation du domaine 

public et de gestion

2022-07
Projet d’aliénation d’un chemin communal situé Route de Coat-en-

Haie (parcelle ZW 34)

2022-08
Projet d’aliénation d’une portion d’un chemin rural situé au lieu-dit 

Trosalaün (parcelle YC 46)

2022-09
Cession du pont à bascule communal et vente de son terrain 

appartenant à la ville au profit de la Société CADF

2022-10 Camping municipal - Vente de matériel - Année 2022

2022-11
Musée - Validation du tarif du catalogue de l’exposition temporaire 

2022

2022-12
Inscriptions de circuits équestres - Avis sur le Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) du Morbihan

2022-13 Comptes administratifs 2021

23/03/2022

23/02/2022



2022-14
Comptes de Gestion 2021 - Commune et Services annexes de 

l’Assainissement, du Pôle Santé Pluridisciplinaire et de la Caisse des 
Ecoles

2022-15
Affectation des résultats excédentaires de fonctionnement de l'année 

2021 - commune et budgets annexes

2022-16 Programmes d’investissements 2022

2022-17 Taux des contributions directes locales - Année 2022

2022-18
Prise en charge communale des dépenses de fonctionnement de 

l’école privée du Sacré-Cœur – Année 2022

2022-19
Budgets Primitifs 2022 - Commune et services annexes « 

Assainissement collectif » et « Pôle santé pluridisciplinaire »

2022-20 Remboursement des frais de déplacements des élus

2022-21
Budget principal de la Commune - Amortissements des subventions 

d’équipement versées

2022-22
Dispositif Petites Villes de Demain – Financement du poste de chef de 

projet

2022-23 Subventions aux associations – Année 2022 – 1ère partie

2022-24 Tarifs du restaurant scolaire - Année scolaire 2022/2023

2022-25
Tarifs de la Garderie Périscolaire Municipale - Année scolaire 

2022/2023

2022-26 Services Techniques - Modification du régime des astreintes

08/06/2022

06/04/2022



2022-27
Projet d’aliénation d’un chemin communal situé Route de Coat-en-

Haie (parcelle ZW 34)


