
Conseil municipal du lundi 6 mai 2019 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 11 mars 2019 

 

PÔLE DIRECTION GENERALE 

 

2019-05-06 – AGJ 39  -  Délégations d’attributions du conseil municipal au maire – compte-rendu. 

2019-05-06 – AGJ 40 – Désignation des jurés d’assisses  

2019-05-06 – AGJ 41 – Dissolution du SIAEP de la Presqu’Ile de Rhuys  

 

Finances 

 

2019-05-06 – FIN 42 - Construction d’un pôle culturel – approbation de l’avant-projet définitif (A.P.D.) et 

avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre fixant le forfait définitif de rémunération 

2019-05-06 – FIN 43 - Modules de skatepark – proposition de rachat en « dépôt-vente » 

2019-05-06 – FIN 44 - Attribution d’une subvention d’équipement au centre communal d’action sociale pour 

la mise en conformité électrique et le désenfumage de la cage d’escalier des 6 logements situés au 2 rue du 

four 

2019-05-06 – FIN 45 - Subvention exceptionnelle à l’association prévention routière, comité départemental 

du Morbihan 

2019-05-06 – FIN 46 - Compte de gestion de l’exercice 2018 – budget annexe ZAC Brestivan 

2019-05-06 – FIN 47 - Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées (CLECT) du 22 mars 2019 
 

2019-05-06 – FIN 48 - Versement d’une aide au transport des jeunes pour les associations sportives 

labellisées 

2019-05-06 – FIN 49 - Budget principal 2019 – Décision modificative n° 2 

 

Ressources Humaines 

 

2019-05-06 – RH 50 - Convention cadre d’accès aux services facultatifs du centre de gestion du Morbihan 

2019-05-06 – RH 51 - Règlement intérieur du personnel communal - modifications 

2019-05-06 – RH 52 - Compte personnel d’activité : mise en œuvre 

2019-05-06 – RH 53 - Créations/suppressions de postes : modification du tableau des effectifs de la 

commune 

 

 

POLE  AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE 

 

Aménagement 
 

2019-05-06 – AM 54 - Déclassement et vente d’un délaissé communal rue de Nantes–M. et Mme Le 

Métayer 

2019-05-06 – AM 55 - Acquisition d’une parcelle pour réalisation d’une voie mixte- lieu-dit Roz Allanic 

 

 

POLE ANIMATIONS VIE LOCALE 

 

2019-05-06 – PAVL56    - Demande de subvention à la commune dans le cadre de la bourse BAFA citoyen 

2019-05-06 – PAVL57   - Convention – école Saint Jean-Baptiste du Gorvello – année 2019 (8.1) 


