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- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 1er février 
2021 

 

- 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)  

 Contentieux avec la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS) 
pour le parquet de la salle du conseil municipal et de l’accueil de la mairie – 
Décision d’ester en justice  

 
- 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 

1- Budget primitif principal 2021 – Affectation du résultat  

2- Budget primitif assainissement 2021 – Affectation du résultat 

3- Fiscalité 2021 – Vote des taux d’imposition   

4- Budgets primitifs 2021 -  Vote du budget principal et des budgets annexes (Lotissements- 

Supérette- Assainissement collectif) 

5- Emprunt de 1 000 000 € pour financer la deuxième tranche du groupe scolaire  

6- Ouverture d’une ligne de trésorerie de 500 000 € 

URBANISME / ENVIRONNEMENT  

7- Modification simplifiée n° 1 du PLU – Modalités de mise à disposition du public  

MARCHES PUBLICS  
 

8- Accord cadre à bons de commande de travaux d’extension et de réhabilitation de réseau 
d’assainissement (2021-2024) – Attribution du marché  

 
9- Aménagement prenant en considération l'accessibilité et la sécurité de la rue de la piscine – 

Attribution du marché  
 
RESSOURCES HUMAINES  
 

10- Personnel communal – Fixation des taux de promotion pour l’avancement de grade  
 
ASSAINISSEMENT  
 

11- Commission de délégation de service public – Election des membres 
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12- Choix du mode de gestion pour le service assainissement collectif et autorisation de lancer la 

procédure de concession de service public  

ENFANCE/ JEUNESSE  
 

13- Tarifs de l’Accueil périscolaire (APS) les petits murins et du pré et post accueil de L’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 

II - INFORMATIONS MUNICIPALES ET QUESTIONS DIVERSES  

ENFANCE JEUNESSE / AFFAIRES SCOLAIRES  

14- Compte-rendu de la commission Enfance Jeunesse Affaires scolaires du 19.02.2021  

15- Dénomination du groupe scolaire  

TRAVAUX  

16- Compte-rendu de la commission travaux du 18.02.2021  

AFFAIRES SCOLAIRES  

17- Mission locale – Bilan d’activité  

PLANNING DES INSTANCES A VENIR  

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 1er février 2021  

- Note de synthèse de la séance du conseil municipal du 8 mars 2021 

- Budgets primitifs 2021 -  Vote du budget principal et des budgets annexes 

(Lotissements- Supérette- Assainissement collectif) : Note de présentation  

- Emprunt de 1 000 000 € pour financer la deuxième tranche du groupe scolaire : 

tableau synthétique de la consultation pour l’emprunt de 1 000 000 €  

 

- Ouverture d’une ligne de trésorerie de 500 000 € : tableau synthétique de la 

consultation pour la ligne de trésorerie de 500 000 €  

Annexes (transmises uniquement par mail)  

- Choix du mode de gestion pour le service assainissement collectif et autorisation de 

lancer la procédure de concession de service public : rapport  

 

- Compte-rendu de la commission Enfance Jeunesse Affaires scolaires du 19.02.2021  

- Compte-rendu de la commission travaux du 18.02.2021  

- Bilan d’activité de la Mission Locale  

 


