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- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 12 
décembre 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)  

 
- 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 GÉNÉRALE 

1- Démission d’une conseillère municipale et installation d’une conseillère municipale  

2- Petites Villes de Demain - Réalisation de plans guides et conventions de refacturation par Arc 

Sud Bretagne 

3- Création d’une nouvelle commission municipale - Commission démocratie participative  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME  

4- Ancienne Mairie – Finalisation de la vente et mise à jour des nouvelles références  

INTERCOMMUNALITE  

5- ARC SUD BRETAGNE – Transfert de la compétence Restaurant Scolaire Communautaire à la 

commune de Muzillac 

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 voirie en date du 7 décembre 2022 : Rapporteur Monsieur 

Jérôme BLINO – Conseiller délégué à la voirie  

2- Bilan de la mission locale – Année 2022 : rapporteur Nathalie GRUEL – Adjointe à l’enfance 

jeunesse et aux affaires scolaires  

3- Planning des échéances à venir  

4- Chiffres de la population Nivillacoise au 1er janvier 2023 publiés par l’INSEE  

5- Courrier d'information commun à la Préfecture et à la DDFIP du Morbihan sur les dispositifs 

d'accompagnement des entreprises face à la hausse de leur facture d'énergie 
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PIECES JOINTES : 

- Procès-verbal du conseil municipal du lundi 12 décembre 2022  

- Note de synthèse de la séance du conseil municipal du lundi 30 janvier 2023    

- Annexes (transmises uniquement par mail)  

Démission d’une conseillère municipale et installation d’une conseillère municipale : 

tableau du conseil municipal  

Petites Villes de Demain - Réalisation de plans guides et conventions de 
refacturation par Arc Sud Bretagne : convention de refacturation relative à la 
réalisation de plans guides dans le cadre de petites villes de demain 

Ancienne Mairie – Finalisation de la vente et mise à jour des nouvelles références 
cadastrales (AB n° 343 – AB n° 344 – AB n° 345 – AB n° 349 – AB n° 350 – AB n° 351) : 
extrait cadastral des nouvelles parcelles   

Compte-rendu de la commission voirie en date du 7 décembre 2022  

 

 

 


