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- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 17 mai 
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. 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

1- Démissions et installations de conseillers municipaux  

2- Etablissement public territorial de bassin (EPTB) VILAINE – Désignation d’un élu référent pour 

l’unité de Gestion Vilaine Aval  

FINANCES 

3- Subvention scolaire 2021 (fournitures arbre de Noël et activités extra-scolaires) 

4- Participation aux frais de restauration des élèves fréquentant l’école Saint-Michel   

AFFAIRES SCOLAIRES  

5- Dénomination de la nouvelle école publique – Délibération annulant et remplaçant la 

délibération n° 2021D40 en date du 17 mai 2021  

URBANISME / ENVIRONNEMENT  

6- Vente de l’ancienne mairie  

7- Demande d’acquisition d’un chemin rural au lieu-dit « Le Rual-Bizeul » en NIVILLAC 

8- Demande de déclassement d’un domaine public communal au « Boulevard de Bretagne » en 

NIVILLAC 

9- Demande de déclassement d’une partie de voirie communale au « Clos Gaudin » en NIVILLAC 

10- Demande de déclassement d’une partie de voirie communale au Lieu-dit « Cassan » en 

NIVILLAC 

11- Acquisition d’une partie des parcelles cadastrées XD n° 205 et 209 au lieu-dit Port es gerbes  
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RESSOURCES HUMAINES  

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

13- Personnel communal - Créations et suppressions de postes et modification du tableau des 

effectifs  

CULTURE/ COMMUNICATION/ ASSOCIATIONS 

14- Tarifs des spectacles pour la saison culturelle 2021-2022   

15- Tarifs de l’école de musique pour l’année 2021-2022 et règlement intérieur 

INTERCOMMUNALITE  

16- Groupement de commande pour la passation du marché relatif à l’infogérance pour la 

maintenance du parc informatique 

17- Groupement de commande pour la passation du marché relatif à la réalisation de travaux de 

signalisation horizontale et verticale 

18- Groupement de commande pour la passation du marché relatif aux contrôles de sécurité 

incendie sur les matériels 

INFORMATIONS MUNICIPALES ET QUESTIONS DIVERSES 

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  

19- Compte-rendu de la commission travaux en date du 10.06.2021  

20- Compte-rendu de la commission enfance jeunesse et affaires scolaires en date du 15.06.2021  

21- Compte-rendu de la commission culture en date du 16.06.2021  

22- Compte-rendu de la commission des sports, loisirs et de la vie associative en date du 

22.06.2021  

23- Compte-rendu de la commission des ressources humaines en date du 29.06.2021  

AFFAIRES GENERALES  

24- Recensement de la population – Lancement de la campagne 2022  

25- Absence des élus durant la période estivale  

CULTURE – COMMUNICATION – ASSOCIATIONS   

26- Organisation du forum des associations et de la cérémonie des nouveaux arrivants : samedi 4 

septembre 2021 au forum  

27- Recrutement du conseiller numérique  

INTERCOMMUNALITE  

28- ARC SUD BRETAGNE – Candidature de la commune au dispositif « Petites villes de Demain » 
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QUESTIONS DIVERSES 

PIECES JOINTES :  

- Note de synthèse de la séance du conseil municipal du jeudi 22 juillet 2021 

- Annexes (transmises uniquement par mail)  

- Tableau du conseil municipal  

- Plan de l’ancienne mairie  

- Plan pour l’acquisition d’un chemin rural au lieu-dit « Le Rual-Bizeul » en NIVILLAC 

- Plan pour l’acquisition d’un domaine public communal au « Boulevard de Bretagne » 

en NIVILLAC 

- Plan pour l’acquisition d’une partie de voirie communale au « Clos Gaudin » en 

NIVILLAC 

- Plan pour l’acquisition d’une partie de voirie communale au Lieu-dit « Cassan » en 

NIVILLAC 

- Plan pour l’acquisition d’une partie des parcelles cadastrées XD n° 205 et 209 au lieu-

dit Port es gerbes  

- Personnel communal - Créations et suppressions de postes et modification du 

tableau des effectifs  

 Annexe 1 – Tableau de création et de suppressions des emplois  
 Annexe 2 – Modification du tableau des emplois et des effectifs  

 
- Ecole de musique – Règlement intérieur  

- Groupement de commande pour la passation du marché relatif à l’infogérance pour 

la maintenance du parc informatique – Projet de convention  

- Groupement de commande pour la passation du marché relatif à la réalisation de 

travaux de signalisation horizontale et verticale – Projet de convention  

- Groupement de commande pour la passation du marché relatif aux contrôles de 

sécurité incendie sur les matériels – Projet de convention  

- Compte-rendu de la commission travaux en date du 10.06.2021  

- Compte-rendu de la commission enfance jeunesse et affaires scolaires en date du 

15.06.2021  

- Compte-rendu de la commission culture en date du 16.06.2021  

- Compte-rendu de la commission des sports, loisirs et de la vie associative en date du 

22.06.2021  

- Compte-rendu de la commission des ressources humaines en date du 29.06.2021 


