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- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 8 mars 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)  
 

- 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- Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées et à l’enseignement musical pour 

2021  

2- Indemnisation des piégeurs de ragondins 

3- Indemnité de gardiennage des églises communales pour 2021 

4- Appel à projets – Acquisition d’équipements informatiques, de services et ressources 

numériques pour garantir l’accès au numérique au plus grand nombre d’élèves, à leur famille et 

à leurs professeurs  

URBANISME / ENVIRONNEMENT  

5- Opposition au transfert de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en 

tenant lieu et de carte communale 

ENFANCE / JEUNESSE  
 

6- Tarifs des séjours courts ALSH été 2021  

RESSOURCES HUMAINES  
 

7- Centre de gestion du Morbihan (CDG 56) – Intervention de l’agent chargé d’une fonction 
d’inspection santé-sécurité au travail 
 

8- Dispositif argent de poche  
 
INFORMATIONS MUNICIPALES ET QUESTIONS DIVERSES  

9- Compte-rendu de la commission urbanisme et environnement du 15 mars 2021  

10- Compte-rendu de la commission culture du 22 mars 2021  

11- Compte-rendu de la commission travaux du 1er avril 2021  

12- Evolution de la crise sanitaire  

13- Désignation du groupe scolaire  
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14- Planning des instances à venir  

15- Elections régionales et départementales  

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 8 mars 2021  

- Note de synthèse de la séance du conseil municipal du 12 avril 2021 

- Tableaux de calcul des participations aux frais de fonctionnement des écoles privées et 
à l’enseignement musical pour 2021 

- Modalités de fixation des tarifs des courts séjours (mini-camps) de l’été 2021 

Annexes (transmises uniquement par mail)  

- Convention d’intervention de l’Agent Chargé d’une Fonction d’Inspection Santé-
Sécurité au travail 2021-2023   

- Compte-rendu de la commission urbanisme et environnement du 15 mars 2021  

- Compte-rendu de la commission culture du 22 mars 2021 (Il vous sera transmis dans la 
semaine)  

- Compte-rendu de la commission travaux du 1er avril 2021  

 


