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

- Madame Béatrice DENIGOT 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- Acceptation de la démission de Monsieur le Maire par Monsieur le Préfet du Morbihan en 

date du 15.11.2021    

2- Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 

(FDGDON) – Convention multi-services  

RESSOURCES HUMAINES  

3- Evolution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)  

 
FINANCES 

4- Règlement budgétaire et financier  
 

5- Budget principal – Décision modificative n° 1  
 

6- Budget supérette – Décision modificative n° 2 
 

7- Budget annexe supérette : subvention d’équilibre 
 

8- Budgets 2022 : autorisation d’engager des dépenses d’investissement dans la limite de 25 % 
des montants votés pour l’année 2021 avant le vote des budgets primitifs 2022 

  
9- Fixation des divers tarifs municipaux pour l’année 2022   

10- Fixation de la Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) pour 2022 

11- Fixation de la surtaxe assainissement collectif pour 2022 

12- Versement de l’indemnité du Maire à Madame la première adjointe pendant la période 

d’intérim  
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AFFAIRES SCOLAIRES  

13- Fusion des écoles maternelle et élémentaire Andrée CHEDID  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – URBANISME  

14- Vente de l’ancienne mairie  
 

15- HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS – Construction d’une nouvelle unité de séchage au sein de 
l’établissement - Avis de la commune quant à ce projet soumis à enquête publique  
 

INTERCOMMUNALITE  
 

16- EAU DU MORBIHAN – Evolution du périmètre  
 

INFORMATIONS MUNICIPALES  

TRANSMISSION, POUR INFORMATION, DES COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS MUNICIPALES  

17- Comptes-rendus des commissions  

 Compte-rendu de la commission RESSOURCES HUMAINES en date du 25 novembre 2021 

Rapporteur : Monsieur Guy DAVID – Adjoint aux finances et aux ressources humaines 

 Compte-rendu de la commission FINANCES en date du 29 novembre 2021 

Rapporteur : Monsieur Guy DAVID – Adjoint aux finances et aux ressources humaines  

AUTRES INFORMATIONS  

QUESTIONS DIVERSES : le cas échéant et telles qu’éventuellement annoncées par Madame Béatrice 

DENIGOT en début de séance. 

PIECES JOINTES : 

- Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 8 novembre 2021 

- Note de synthèse de la séance du conseil municipal du lundi 06 décembre 2021 

- Propositions des tarifs municipaux pour l’année 2022 

Annexes (transmises uniquement par mail)  

Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 

Nuisibles (FDGDON) – Convention multi-services  

Règlement budgétaire et financier – Projet  

Vente de l’ancienne mairie – Plan  

Compte-rendu de la commission RESSOURCES HUMAINES en date du 25 novembre 

2021 

Compte-rendu de la commission FINANCES en date du 29 novembre 2021 


