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  Arradon, le 8 février 2023 

 

PROCES VERBAL 

 

 
Mardi 07 février 2023 à 19 heures  

Salle du Conseil municipal 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Délibération N°1 du 07 février 2023 : Finances - Demande de subvention au Conseil Départemental du 
Morbihan au titre du Programme de Solidarité Territoriale (PST)   

2. Délibération N° 2 du 07 février 2023 : Urbanisme – Dénomination de voie 

3. Délibération N°3 du 07 février 2023 : Foncier - Désaffectation et déclassement d’un bien du domaine 
public allée des Avocettes 

4. Délibération N°4 du 07 février 2023 : Foncier - Echange de parcelles à titre gratuit – AD 442 

5. Délibération N°5 du 07 février 2023 : Foncier - Achat de parcelles au Département du Morbihan 

6. Délibération n°6 du 07 février 2023 : Foncier - Convention de servitudes avec la SARL Sea Side 

7. Délibération n°7 du 07 février 2023 : Vie économique et touristique – Participation de GMVA pour 
l’adhésion à la fédération des Stations Vertes 

8. Délibération n°8 du 07 février 2023 : Vie économique et touristique – Incinération de tickets de régie 

9. Délibération n°9 du 07 février 2023 : Vie associative événementiel - Convention avec l’association 
Semaine du Golfe 

10. Information : Conventions de mise à disposition signées sur le fondement de la délibération n°88/2020  
du 06 octobre 2020 portant délégation de pouvoir du Conseil municipal au Maire 

11. Information : Décisions prises sur le fondement de la délibération n°88/2020 du 6 octobre 2020 portant 
délégation de pouvoir du Conseil municipal au Maire 

12. Information : Opérations financières effectuées avec la carte Achat public sur la base de la délibération 
N°30 du 6 avril 2021 

13. Information : Mouvements de crédits sur la base de la délibération N°78 du 13 septembre 2022 

14. Information : Nombre de naissances et de décès sur la Commune d’Arradon 

 

 
La secrétaire       Le Maire,  

Marie-Mad DREAN      Pascal BARRET 

  
 
 
 
 
Pièces jointes :  

- Note explicative de synthèse 
- Annexe 1 : Plan de division de la parcelle AD 442 
- Annexe 2 : Achat de parcelles au Département du Morbihan 
- Annexe 3 : Convention de constitution de servitudes 
- Annexe 4 : Plan des servitudes 
- Annexe 5 : Convention pour la participation de GMVA – Fédération des Stations Vertes 
- Annexe 6 : Convention Semaine du Golfe 
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- Séance du Conseil municipal du 07 février 2023 - 
Date de la convocation : le 1er février 2023 
N° Conseiller(e) Présent(e) Absent(e) A donné pouvoir à : 

1 BARRET Pascal X   

2 BOICHOT Lucile  X BARRET Pascal 

3 MEDIGUE Patrick X   

4 GUYOT Philippe X   

5 TOUREAU Elisabeth X   

6 LAPRUN Gérard X   

7 LESBOS Serge X   

8 WEILL Marina  X   

9 DARBOIS Martin X   

10 HEMAR Etienne X   

11 JEGOU Laurette X   

12 DELVAL Patrick  X   

13 LE CLOAREC Yves  X   

14 LUCAS Christian  X Marina WEILL 

15 DREAN Marie-Magdeleine X   

16 DJINIADHIS Sabine X   

17 LE MENTEC Fanny X   

18 CARTRON Sandrine X   

19 DEBLOND Nathalie X   

20 LABAT Jean-Jacques  X FOREST Danièle 

21 LE COROLLER Véronique X   

22 CHAIZE Catherine X arrivée à 19h06   

23 PERIES Jean Philippe X   

24 HERZOG Emmanuel X   

25 FOREST Danièle X   

26 MONNIN Eric X   

27 LEVEILLE NIZEROLLE Gaëlle X   

28 LHERMITTE Pascal X   

29 ANSEL Véronique X   

 

Désignation du secrétaire : Marie-Magdeleine DREAN 

Approbation du procès-verbal du 6 décembre 2022 : Le procès verbal est adopté avec 23 voix 
« Pour » et 6 voix « Contre »,membres du Groupe Inspiration Arradon. 

Approbation du procès-verbal du 13 décembre 2022 : Le procès verbal est adopté à l’unanimité 
des membres présents et représentés 
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L’an deux-mille-vingt-trois, le sept février à dix-neuf heures, le Conseil municipal de la commune, composé de vingt-neuf membres et 
dûment convoqué le premier février deux-mille-vingt-trois, s’est installé sous la présidence de Monsieur Pascal BARRET, le Maire. 

Présents (26) : Mmes et MM. BARRET - MEDIGUE – GUYOT – TOUREAU – LAPRUN – LESBOS – WEILL - DARBOIS - HEMAR - 
JEGOU – DELVAL - LE CLOAREC – DREAN – DJINIADHIS - LE MENTEC - CARTRON – DEBLOND – LE COROLLER – CHAIZE - 
PERIES - HERZOG – FOREST - MONNIN - LEVEILLE NIZEROLLE – LHERMITTE - ANSEL 

Absents ayant donné pouvoir (3) : Mmes et MM. BOICHOT – LUCAS – LABAT respectivement à Mmes et MM. BARRET – WEILL – 
FOREST  

Secrétaire : Mme Marie-Mad DREAN 

 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 
 

 

1. Délibération N°1 du 07 février 2023 : Finances – Demande de 
subvention au Conseil Départemental du Morbihan au titre du 
Programme de Solidarité Territoriale (PST) 

Rapporteur : Fanny LE MENTEC  

 
Vu l’information faite à la Commission Finances, Vie économique et touristique le 24 janvier 2023 ; 
 
Le souhait de la municipalité est de développer une offre écotouristique sur le territoire, notamment par une 

transformation du camping municipal pour tendre vers un éco-camping. 

La Commune a fait réaliser un audit par une étudiante de l’UCO d’Avril à Juin 2022, dans le cadre de ses 

études en Master II Tourisme. 

Cette étude a permis de révéler une forte croissance de l’hôtellerie de plein air mais également un 

accroissement de la clientèle itinérante et du « slow tourisme ». 

C’est pourquoi le souhait de la Commune, et dans le cadre du label Station Verte, est de poursuivre la 

rénovation des installations du camping par la continuation d’une éco-rénovation des sanitaires et par une 

proposition d’hébergement pour l’itinérance, adaptée aux randonneurs. 

Ce projet d’investissement pourrait bénéficier d’une subvention du Conseil Départemental au titre du 
Programme de Solidarité Territoriale (PST). La subvention est de 20 % du montant HT des dépenses.  

Voici un détail de la subvention qui peut être sollicitée :  

 

 

Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour : 
 
- Solliciter la demande de subvention ci-dessus présentée au titre du Programme de Solidarité 
Territoriale du Département (PST) ; 
 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires et prendre toutes mesures 
utiles à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

Le bordereau est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés (29 votants)

Nom de l’opération 
Montant estimé 

HT  

Taux de  la 

subvention 

sollicitée 

Montant de la 

subvention 

sollicitée 

Investissements camping 2023 58 968 € 20 % 11 793,60 € 
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2. Délibération N°2 du 07 février 2023 : Urbanisme – Dénomination de 

voie 
Rapporteur : Etienne HEMAR  

 
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis sollicité auprès des membres de la Commission Vie des Quartiers le 24 janvier 2023 ; 
 
Dans le cadre de la viabilisation de lots situés à la Lande du Bourg, une voie de desserte aux futurs 
logements est créée.  
Il est proposé de dénommer cette voie « Impasse Er Presselen ». 
Il s’agit du nom du lieu-dit indiqué sur les anciens plans ainsi que sur les actes notariés de la famille 
CLOEREC, propriétaire du lot. 
 

 

 

Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 
 
- Approuver la dénomination de voie située à la Lande du Bourg « Impasse Er Presselen » ; 
 
- Donner pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

Le bordereau est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés (29 votants) 
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3. Délibération N°3 du 07 février 2023 : Foncier – Désaffectation et 

déclassement d’un bien du domaine public Allée des Avocettes 
Rapporteur : Gérard LAPRUN (annexe 1) 

 
Vu l’article L.2141-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Vu le rapport de constatation n°6/2023 de la police municipal en date du 26 janvier 2023 ; 
 
Un espace non bâti de 9 m² fait partie intégrante du domaine public communal (parcelle AD 442 lot C), 
cependant, un mur a été construit par un ancien propriétaire à cet endroit depuis plusieurs années, bloquant 
ainsi tout accès du public. 
 
En vertu de l’article L.2141-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, la sortie d’un bien 
du domaine public est conditionnée, d’une part par une désaffectation matérielle du bien et d’autre part, par 
une décision administrative, en l’espèce, une délibération, constatant cette désaffectation et le déclassement 
du bien. Le bien ainsi désaffecté et déclassé appartiendra au domaine privé de la Commune et pourra être 
cédé. 
 
Cet espace n’étant pas accessible pour le public, il est proposé de prononcer la désaffectation ainsi que le 
déclassement du domaine public de cet espace d’environ 9 m². 
 
Eric MONNIN ne prend pas part au vote de cette délibération.  
 
 

Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 
 
- Approuver la désaffectation et le déclassement d’un espace d’environ 9 m² dans l’Allée des 
Avocettes dans les conditions définies ci-dessus ; 
 
- Donner pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 
Le bordereau est adopté avec 28 voix pour et 1 abstention (28 votants) 



 

6 

 
4. Délibération N°4 du 07 février 2023 : Foncier – Echange de parcelles 

à titre gratuit – AD 442 
Rapporteur : Gérard LAPRUN (annexe 1) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2241-1, L. 2411-2 et L.1311-10  
Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l’article L.1111-1 ; 
Vu l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location 
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ; 
Vu la délibération N°3 du 07 février 2023 : Foncier - Désaffectation et déclassement d’un bien du domaine 
public allée des Avocettes ; 
 
Lors de la vérification du bornage de la parcelle AD 442, un géomètre-expert a identifié un empiètement de 
la voirie publique sur la propriété privée (lot B), ainsi qu’un empiètement de la propriété privée sur le 
domaine publique (lot C). 
 
Un projet de division parcellaire a été établi avec pour objectif de faire correspondre le cadastre et la réalité.. 
 
Suite à la désafectation et au déclassement de la parcelle AD 442 lot C, il est proposé d’échanger les lots B 
et C à titre gratuit, entre la Commune d’Arradon et la propriétaire de la parcelle AD 442, étant entendu que 
les frais d’acte sont à la charge de la propriétaire de la parcelle AD 442. 
 
Pour information, l’échange peut être fait à titre gratuit car la valeur des biens cédés étant inférieure à 
180 000 €, une évaluation par les services du Domaine n’est pas obligatoire. 
 
 
Eric MONNIN ne prend pas part au vote de cette délibération.  
 
 

Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 
 
- Céder le lot C à titre gratuit, selon le plan de division en annexe ; 
 
- Acquérir le lot B à titre gratuit, selon le plan de division en annexe ; 
 
- Donner pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 
Le bordereau est adopté avec 28 voix pour et 1 abstention (28 votants) 
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5. Délibération N°5 du 07 février 2023 : Foncier – Achat de parcelles au 
Département du Morbihan  

Rapporteur : Gérard LAPRUN (annexe 2) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 2241-1 et  2411-2 ; 
Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l’article L.1111-1 ; 
Vu l’avis du Domaine en date du 5 juillet 2022 ; 
 
 
Le Département du Morbihan propose à la Commune d’Arradon de lui vendre les parcelles suivantes : 
 

Parcelle Surface Lieu-dit Prix unitaire du 
m² 

Prix 

ZL 172 1015 m² Bormèche 13 € 13 195 € 

ZB 81 86 m² Doaren Salette 0,70 € 60 € 

 
Les prix indiqués correspondent à une évaluation faite par les services du Domaine. 
 

Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 
 
- Acheter les parcelles ZL 172 et ZB 81 aux prix indiqués ci-dessus ; 
 
- Donner pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

Le bordereau est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés (29 votants) 
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6. Délibération n°6 du 07 février 2023 : Foncier - Convention de 
servitudes avec la SARL Sea Side 

Rapporteur : Gérard LAPRUN (annexes 3 et 4) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques ; 
 
La société SARL Sea Side a acquis la parcelle cadastrée ZI 844 afin d’y construire des immeubles 
d’habitation. Pour la bonne réalisation du projet, la société sollicite la création de plusieurs servitudes au 
niveau de la parcelle privée et de parcelles communales (ZI 1414 et ZI 1366). 
Les servitudes proposées sont au nombre de quatre : 
 

1. Une servitude de passage des piétons de 8h30 à 18h00 de décembre à mars et de 8h30 à 20h00 
d’avril à novembre, au niveau des parcelles ZI 844 et ZI 1366 ; 

2. Une servitude de passage sur la parcelle ZI 1414 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, bénéficiant 
au propriétaire de la parcelle ZI 844, pour l’entretien en limite des deux parcelles ; 

3. Une servitude de passage en tréfonds pour relier la parcelle ZI 1414 aux réseaux d’eau, de télécom 
et d’électricité ; 

4. Une servitude de surplomb pour un balcon. 
 
Le projet d’acte de constitution de servitudes est annexé à la présente délibération. 
 
 

Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 
 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de constitution de servitudes ; 
 
- Donner pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

Le bordereau est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés (29 votants) 
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7. Délibération n°7 du 07 février 2023 : Vie économique et touristique 
– Convention pour la participation financière de GMVA à l’adhésion 
à la fédération des Stations Vertes 

Rapporteur : Fanny LE MENTEC (annexe 5) 

 
Vu l’information faite à la Commission Finances, Vie économique et Touristique le 24 janvier 2023, 
 
Le Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2022, dont l’ambition est de développer  un tourisme 
durable sur le territoire et d’en renforcer l’attractivité, a décidé au vu du partenariat entre la Fédération 
Française des Stations Vertes et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) de prendre en charge 
50% de la cotisation des Communes labellisées Station Verte. 
 
Le montant de cotisation 2023 pour la Commune d’Arradon à la Fédération Française des Stations Vertes 
s’élève à 2 320€. GMVA subventionnera la Commune à hauteur de 50% soit 1 160€. 
 
Ce montant sera versé dans le cadre d’une convention entre la Commune et GMVA. 

 
 

Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 
 
- Approuver les termes de la convention ;  
 
- Donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer ladite convention et prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

Le bordereau est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés (29 votants) 
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8. Délibération n°8 du 07 février 2023 : Vie économique et touristique 
– Incinération de tickets de régie 

Rapporteur : Fanny LE MENTEC 

 
Vu l’information faite à la Commission Finances, Vie économique et Touristique le 24 janvier 2023 ; 
 
Des tickets « Régie Restauration/Evènements » vendus en 2013 et 2015 pour les repas organisés par la 
Commune lors de la Semaine du Golfe ne sont à ce jour plus utilisés. En effet les repas sont désormais 
gérés par les associations.  
De ce fait, ces tickets ayant une valeur faciale et donc enregistrés dans la comptabilité communale, doivent 
être incinérés par le Service de Gestion Comptable de Vannes. 
 
Il s’agit des tickets suivants :  
 

 
 
Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 
 
- Autoriser l’incinération des tickets susmentionnés ;  
 
- Donner pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

Le bordereau est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés (29 votants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif Couleur du carnet Numéros Valeur faciale Cout impression 
tickets  

A Blanche n°0430 au n° 0500 852,00€  
 

154,54€ 
(factures 2013) 

A Blanche n° 001 au n° 0300 3 600,00€ 

A Verte n° 1001 au n° 1250 3 000,00.€ 

B Blanche n°0273 au n° 500 3 192,00€ 

C Verte n° 0069 au n° 0100 160,00€ 
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9. Délibération N°9 du 07 février 2023 : Vie associative-événementiel - 

Convention de partenariat avec l’association la Semaine du Golfe  
Rapporteur : Patrick MEDIGUE (annexe 6) 

 

Vu l’information faite par courriel à la commission Vie associative et événementielle en date du 26 janvier 
2023 ; 
 
L'association de la Semaine du Golfe prévoit la signature d'une convention de partenariat entre les 
communes adhérentes et l'association pour l'organisation de la manifestation prévue du 15 au 21 mai 2023. 
 
Cette convention définit les droits et obligations de la Commune d’Arradon ainsi que celles de l'association 
afin de garantir une organisation optimale de la manifestation. Par ailleurs, elle prévoit l'attribution d'une 
subvention de 1 500 € en faveur de la Commune d’Arradon. 
 
L’Assemblée Générale de l’association Semaine du Golfe se tiendra en mars 2023 et sera suivie de la 
soirée de signature des conventions.  
 
 

Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 

- Approuver l’adhésion de la Commune d’Arradon à l’association Semaine du Golfe, 

- Approuver les termes de la convention proposée ; 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires et prendre toutes les mesures 
utiles à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

Le bordereau est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés (29 votants) 
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10. Information : Conventions de mise à disposition signées sur le 
fondement de la délibération n°88/2020 du 06 octobre 2020 portant 
délégation de pouvoir du Conseil municipal au Maire 
 

Date de 
signature 

Objet de la 
convention 

Emprunteur Prêteur Durée/date Prix 

02/12/22 MAD La Lucarne PNR commune 
d'Arradon 

05/12/2022   -   €   

26/11/22 MAD La Lucarne CSE Super U commune 
d'Arradon 

13/12/2022   -   €   

12/12/22 MAD équipements 
sportifs 

Collège Gilles Gahinet commune 
d'Arradon 

année scolaire 
2022/2023 

19 520,00 € 

12/12/22 MAD équipements 
sportifs 

Collège St Jean 
Baptiste 

commune 
d'Arradon 

année scolaire 
2022/2023  

7 835,00 € 

12/01/23 MAD La Lucarne AMA commune 
d'Arradon 

15/01/23   -   €   

12/01/23 MAD La Lucarne Clear Up commune 
d'Arradon 

04/02/2023   -   €   

16/01/23 MAD gymnase PF Amicale les Corallines 
et Amis de la touline 

commune 
d'Arradon 

05/02/2023   -   €   

16/01/23 MAD auditorium 
de la médiathèque 

AG Musicales 
d'Arradon 

commune 
d'Arradon 

28/01/2023   -   €   

16/01/23 MAD auditorium 
de la médiathèque 

CJAH - projection film commune 
d'Arradon 

01/02/2023   -   €   

16/01/23 MAD auditorium 
de la médiathèque 

PNR - groupe 
"prospection 
"chouettes 

commune 
d'Arradon 

08/02/2023   -   €   

16/01/23 MAD auditorium 
de la médiathèque 

Berder Ensemble commune 
d'Arradon 

25/02/23 169 € 

16/01/23 MAD auditorium 
de la médiathèque 

AG ESCAL commune 
d'Arradon 

10/03/23   -   €   

16/01/2023 MAD auditorium 
de la médiathèque 

AG ASRR     
Rosclédan 

commune 
d'Arradon 

21/03/2023  -   €  

17/01/23 Location Raquer Entreprise Khintessens commune 
d'Arradon 

11/02/2023 36,00 € 

20/01/23 Location             
La Lucarne 

Art Scénic et Vieux 
Rideaux  

commune 
d'Arradon 

21 et 22 janvier 
2023 

294,00 € 
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11. Information : Décisions prises sur le fondement de la délibération 
n°88/2020 du 6 octobre 2020 portant délégation de pouvoir du 
Conseil municipal au Maire 

 

Date Numéro Objet 

20/12/2022 D_2022_23 

Attribution du marché de travaux d'aménagement du quartier du Moustoir 
pour un montant total de 885 780, 71 € HT : 

- Lot 1 : SAS COLAS FRANCE – 1 rue du Colonel Pierre AVIA 75730 
PARIS – pour un montant de 859 960, 41 € HT ; 

- Lot 2 : ATLANTIC PAYSAGE – Chemin de Kerbois BP 50124, 56401 
AURAY Cedex – pour un montant de 25 820, 30 € HT 

09/12/2022 D_2022_24 
Vente d'une tondeuse des services techniques - Le montant de cette vente 
est fixé au prix de 2 000 € TTC 

14/12/2022 D_2022_25 
Attribution d'un marché d'inspection des mouillages propriétaires. D’attribuer 
le marché à SARL KERLANN MARINE – ZA Lann Borne 56450 SURZUR – 
pour un montant total de 31 062 € HT 

14/12/2022 D_2022_26 
Attribution d'un marché de réfection des mouillages communaux - D’attribuer 
le marché à SARL KERLANN MARINE – ZA Lann Borne 56450 SURZUR – 
pour un montant total de 45 870 € TTC 

22/12/2022 D_2022_27 

Une demande de subventionnement est réalisée auprès du Conseil 
départemental en vue d’obtenir une subvention pour l’achat d’un camion 
benne pour le service équipement sportif. Le coût de l’achat est de 
31992,32€ HT. Le Conseil départemental subventionne à hauteur de 20% sur 
le coût du projet. La présente décision prévoit la réalisation d’une demande 
de subvention à hauteur de 6 398,46€. 

12/01/2023 D_2023_01 
Renouvellement des adhésions aux associations 2023 pour un montant de 
7374.95€. 

18/01/2023 D_2023_02 

Une demande de subventionnement est réalisée auprès du Conseil 
Départemental en vue d’obtenir une subvention pour l’achat d’un fourgon 
pour le service espaces verts. Le coût de l’achat est de 31 115,00€ HT. Le 
Conseil Départemental subventionne à hauteur de 20% sur le coût du projet. 
La présente décision prévoit la réalisation d’une demande de subvention à 
hauteur de 6 223,00€. 

24/01/2023 D_2023_03 

Une demande de subventionnement est réalisée auprès du Conseil 
départemental en vue d’obtenir une subvention pour la diffusion du spectacle 
« LAB » le 4 mars 2023 à La Lucarne à Arradon. Le coût du spectacle est de 
4 000,00€ HT. Le Conseil départemental subventionne à hauteur de 50% sur 
le coût du projet. La présente décision prévoit la réalisation d’une demande 
de subvention à hauteur de 2 000,00€. 
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12. Information : Opérations financières effectuées avec la carte 
Achat public sur la base de la délibération N°30 du 6 avril 2021 

 

Date Fournisseur Objet Montant 

01/12/2022 LECLERC Acquisition d'un jeu vidéo pour l'ALSH        52,80 €  

09/12/2022 TANGO SPORT 
Acquisition de bottes - commande remboursée 
suite à rupture de stock 

      200,00    

03/01/2023 
UBIQUITI STORE 

EUROPE 

Acquisition de 5 switchs dans le cadre du 
renouvellement de l'infrastructure au niveau des 
écoles (nouveau serveur et baie de stockage) 

   5 222,99 €  

04/01/2023 MANO MANO Kiosque bois pour projet citoyen    1 563,00 €  

04/01/2023 ATOUT LOISIRS Serre tunnel pour projet citoyen      859,00 €  

05/01/2023 
UBIQUITI STORE 

EUROPE 

Acquisition de 9 switchs dans le cadre du 
renouvellement de l'infrastructure (nouveau 
serveur et baie de stockage) sur différents sites 
(CTM, EEJ,…) 

   7 081,13 €  

10/01/2023 AMAZON 
Achat de matériels informatiques (câbles, micros, 
clés USB cryptage…) 

     645,62 €  

10/01/2023 DR MYCOMMERCE 
50 licences WT WARE pour les anciens clients 
légers 

   1 254,00 €  

16/01/2023 FS.COM Modules SFP + jarretières optiques    1 092,00 €  

19/01/2023 AMAZON Achats de cendriers extérieurs pour l'EHPAD      270,76 €  

24/01/2023 LEROY MERLIN Achats de matériels pour travaux mouillages      412,72 €  
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13. Information : Mouvements de crédits sur la base de la délibération 
N°78 du 13 septembre 2022 

 

Date 
Virement 

N° Virement Compte Libellé Service Montant 

09/01/2023 AS00000001 6245 - 213 
TRANSPORTS COLLECTIFS 
ECOLE 

VIE_SCO 3 600,00 

09/01/2023 AS00000001 6245 - 331 TRANSPORTS COLLECTIFS ALSH SEJ 3 500,00 

09/01/2023 AS00000001 6247 - 213 
TRANSPORTS COLLECTIFS 
ÉCOLE 

VIE_SCO -3 600,00 

09/01/2023 AS00000001 6247 - 331 TRANSPORTS COLLECTIFS ALSH SEJ -3 500,00 

09/01/2023 AS00000002 60628 - 020 
AUTRES FOURNITURES NON 
STOCKEES 

AEE -50,00 

09/01/2023 AS00000002 60628 - 020 
AUTRES FOURNITURES NON 
STOCKÉES 

DIR_ST -700,00 

09/01/2023 AS00000002 60628 - 212 
AUTRES FOURNITURES NON 
STOCKÉES 

VIE_SCO -50,00 

09/01/2023 AS00000002 60628 - 213 
AUTRES FOURNITURES NON 
STOCKÉES 

VIE_SCO -100,00 

09/01/2023 AS00000002 60628 - 281 
AUTRES FOURNITURES NON 
STOCKÉES 

REST_MUNI -300,00 

09/01/2023 AS00000002 60628 - 331 
AUTRES FOURNITURES NON 
STOCKÉES 

SEJ -600,00 

09/01/2023 AS00000002 60628 - 4222 
AUTRES FOURNITURES NON 
STOCKÉES 

MULTI_ACC -400,00 

09/01/2023 AS00000002 60668 - 020 
AUTRES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

AEE 50,00 

09/01/2023 AS00000002 60668 - 020 
AUTRES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

DIR_ST 700,00 

09/01/2023 AS00000002 60668 - 212 
AUTRES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

VIE_SCO 50,00 

09/01/2023 AS00000002 60668 - 213 
AUTRES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

VIE_SCO 100,00 

09/01/2023 AS00000002 60668 - 281 
AUTRES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

REST_MUNI 300,00 

09/01/2023 AS00000002 60668 - 331 
AUTRES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

SEJ 600,00 

09/01/2023 AS00000002 60668 - 4222 
AUTRES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

MULTI_ACC 400,00 

09/01/2023 AS00000003 2128 - 633 
AUTRES AGENCEMENTS ET 
AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 

VIE_ECO -30 875,00 

09/01/2023 AS00000003 2188 - 633 
AUTRES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

VIE_ECO 30 875,00 
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14. Information : Nombre de naissances et de décès sur la Commune 
d’Arradon 

 

Période Nombre de naissances Nombre de décès 

Cumul 2022 22 90 

 
 

Période Nombre de naissances Nombre de décès 

Du 1er janvier au 25 janvier 2023 2 8 

Cumul depuis le début de l’année 2 8 

 
 


