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- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 14 
décembre 2020 

 

- Désignation d’un secrétaire de séance par le conseil municipal conformément à 
l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

 
- Compte-rendu des éventuelles décisions prises par Monsieur le Maire en vertu des 

délégations que lui a accordées le conseil municipal par délibération                 
n°2020D17 en date du 22 juin 2020 (article L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales)  
 

- Monsieur le Maire soumettra à l’assemblée, qui devra les approuver, les éventuelles 
questions diverses qui se seraient présentées depuis l’envoi de la présente note de 
synthèse et qui ne pourraient attendre la réunion du conseil municipal suivant. 

 

FINANCES 

Présentation des ratios et de la qualité comptable par Madame la comptable du Trésor   

1- Approbation des Comptes de gestion 2020 de Madame la Comptable du Trésor (Budget 
Principal et Budgets Annexes) 
 

2- Approbation des Comptes administratifs 2020 : Budget principal et budgets annexes 
(lotissements- supérette- assainissement collectif) 
 

3- Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2021 
 

4- Aménagement de la rue de la piscine - Demandes de subventions  
 
ADMINISTRATION GENERALE  

 
5- Adhésion au Service d’Appui Technique à l’Épuration et au Suivi des Eaux (SATESE) du 

Morbihan – Années 2021 à 2023 

6- Participation en faveur de l’Association Locale d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 

7- Commission de délégation de service public (CDSP) – Conditions de dépôt des listes  
 

POLICE PLURI COMMUNALE  

8- Convention pour la formation à l’entraînement aux bâtons et techniques professionnelles 
d’intervention pour les agents de police  
 

INTERCOMMUNALITÉ 

9- ARC SUD BRETAGNE – Convention de refacturation suite à l’achat groupé de masques 

réutilisables par la communauté de communes ARC SUD BRETAGNE  

 

10- ARC SUD BRETAGNE – Pacte de gouvernance  
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II - INFORMATIONS MUNICIPALES ET QUESTIONS DIVERSES  

11- Devenir de la Trésorerie de La Roche-Bernard / Muzillac  

12- Chiffres de la population Nivillacoise au 1er janvier 2021 publiés par l’INSEE 

13- Fusion des deux écoles  

14- Réflexion sur la dénomination du futur groupe scolaire  

15- ARC SUD BRETAGNE - Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) – Dossier de consultation au 

public  

16- Information sur les centres de vaccination  

17- Planification des instances  

QUESTIONS DIVERSES : le cas échéant et telles qu’éventuellement annoncées par Monsieur le Maire 

en début de séance. 

PIECES JOINTES : 

- Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 14 décembre 2020  

- Note de synthèse de la séance du conseil municipal du 1er février 2021 

- Comptes administratifs 2020 – Note de présentation  

- Rapport d’orientation budgétaire 2021 

Annexes (transmises uniquement par mail)  

- Convention définissant les missions du service d’appui technique à l’épuration et 
au suivi des eaux (SATESE) et de l’observatoire départemental de l’assainissement 
collectif du Morbihan (ODA) / Système d’assainissement des eaux usées (réseau et 
station d’épuration) années 2021 à 2023   

- Convention relative à l’action de l’ADMR de NIVILLAC auprès des personnes âgées, 
handicapées et familles des communes de LA ROCHE-BERNARD, MARZAN, 
NIVILLAC, SAINT-DOLAY et THÉHILLAC 

- Modèle de convention pour la formation à l’entraînement aux bâtons et techniques 
professionnelles d’intervention pour les agents de police  

- Convention de refacturation suite à l’achat groupé de masques réutilisables par la 
communauté de communes ARC SUD BRETAGNE 

- Proposition de Pacte de gouvernance  

 

 

 


