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- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 4 avril 
2022  

 

- 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°2022D4 en date du 7 février 2022 (article L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales)  

 
 Schéma directeur vélo de la commune : lancement du marché  

 

- 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. 
 

PREAMBULE  

Constitution du jury d’assises 2023 – Tirage au sort des jurés   

FINANCES 

1- Vote des subventions communales 2022 et de la subvention au CCAS et à l’ADMR  

2- Fixation des tarifs de restauration scolaire (Ecole primaire privée Saint Louis, Ecole Primaire 
publique Andrée CHEDID) et accueil de loisirs pour l’année scolaire 2022-2023 

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

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

pour 2022 

5- Subvention scolaire 2022 (fournitures arbre de Noël et activités extra-scolaires)  

6- Indemnité des piégeurs de ragondins 

7- Indemnité de gardiennage des églises communales pour 2022 
 

8- Dispositif « Argent de poche » 
 

9- CIE DES PORTS DU MORBIHAN - Participation à l’acquisition de modules d’aire de jeux  

URBANISME / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

10- Convention de participation financière a la mise à disposition d’un (e) Chef de projet « Petites 
Villes de Demain »   

RESSOURCES HUMAINES  

11- Création d’un emploi permanent de Directeur / Directeur adjoint de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement et référent du public adolescent 
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QUESTIONS DIVERSES : le cas échéant et telles qu’éventuellement annoncées par Monsieur le Maire 

en début de séance. 

INFORMATIONS MUNICIPALES  

1- COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  

 Compte-rendu de la commission culture du mardi 5 avril 2022 : rapporteur 

Monsieur Patrice RENARD – Adjoint à la culture  

 Compte-rendu de la commission transition écologique du lundi 11 avril 2022 : 

rapporteur Monsieur Eric ROZÉ – Conseiller délégué à la transition énergétique  

 Compte-rendu de la commission EJAS du mardi 26 avril 2022 : rapporteur Madame 

Nathalie GRUEL – Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance-jeunesse  

 Compte-rendu de la commission transition écologique du lundi 2 mai 2022 : 

rapporteur Monsieur Eric ROZÉ – Conseiller délégué à la transition énergétique  

 Compte-rendu de la commission EJAS du mardi 3 mai 2022 : rapporteur Madame 

Nathalie GRUEL – Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance-jeunesse  

 Compte-rendu de la commission subventions du mercredi 4 mai 2022 : rapporteur 

Monsieur Patrick BUESSLER-MUELA – Adjoint aux finances et aux ressources 

humaines  

PIECES JOINTES : 

- Procès-verbal du conseil municipal du lundi 4 avril 2022 

- Note de synthèse de la séance du conseil municipal du lundi 16 mai 202 

- Vote des subventions communales 2022 et de la subvention au CCAS et à l’ADMR : 

Tableau des subventions proposées 

- Fixation des tarifs de restauration scolaire (Ecole primaire privée Saint Louis, Ecole 
Primaire publique Andrée CHEDID) et accueil de loisirs pour l’année scolaire 2022-
2023 : tableau de calcul des coûts du service de restauration scolaire  
 

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

musical pour 2022 : tableau de calcul des coûts de l’école publique les Petits 

Murins et Andrée CHEDID  

- Annexes (transmises uniquement par mail)  

- CIE DES PORTS DU MORBIHAN - Participation à l’acquisition de modules d’aire de 

jeux : photos de l’aménagement proposé  

- Convention de participation financière a la mise à disposition d’un (e) Chef de 
projet « Petites Villes de Demain » : projets de conventions  
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- Création d’un emploi permanent de Directeur / Directeur adjoint de l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement et référent du public adolescent : fiche de poste  

- COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  

 Compte-rendu de la commission culture du mardi 5 avril 2022 : rapporteur 

Monsieur Patrice RENARD – Adjoint à la culture  

 Compte-rendu de la commission transition écologique du lundi 11 avril 2022 : 

rapporteur Monsieur Eric ROZÉ – Conseiller délégué à la transition énergétique  

 Compte-rendu de la commission EJAS du mardi 26 avril 2022 : rapporteur Madame 

Nathalie GRUEL – Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance-jeunesse  

 Compte-rendu de la commission transition écologique du lundi 2 mai 2022 : 

rapporteur Monsieur Eric ROZÉ – Conseiller délégué à la transition énergétique  

 Compte-rendu de la commission EJAS du mardi 3 mai 2022 : rapporteur Madame 

Nathalie GRUEL – Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance-jeunesse  

 Compte-rendu de la commission subventions du mercredi 4 mai 2022 : rapporteur 

Monsieur Patrick BUESSLER-MUELA – Adjoint aux finances et aux ressources 

humaines  

 

 


