
1 

 

 

 

 

Conseil Municipal du 16 décembre 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

  

ADMINISTRATION GENERALE 

1/ Séance du conseil municipal du 4 novembre 2020 : approbation du procès-verbal 

2/ Ouverture des commerces le dimanche 

3/ Syndicat Mériadec Villages : actualisation des statuts 

FINANCES 

4/ Tarifs communaux – année 2021 

5/ Approbation de l’attribution de compensation définitive 2020 

6/ GRDF : redevance d’occupation du domaine public 2020 

7/ Mériadec – convention entre la commune de Pluneret et la commune de Plumergat 

8/ Gestion de Mériadec - année 2019 

9/ Gestion de l’espace Gilles Servat – année 2019 

10/ Collège de Kerfontaine : occupation du plateau sportif et des terrains extérieurs – dotation 

complémentaire 2019/2020 

11/ Collège de Kerfontaine : occupation du plateau sportif et des terrains extérieurs – dotation 

2020/2021 

12/ Décision modificative n° 2020/3 : intégration de la valeur vénale des terrains, acquis gratuitement, 

dans le patrimoine communal 

13/ Pandémie COVID-19 – mesures d’accompagnement à la relance de l’économie et du tourisme 

14/ Investissement : autorisation d'engagement avant le vote du budget primitif 2021. 

15/ Révision des autorisations de programme et de crédits de paiement (AP/CP) 

RESSOURCES HUMAINES 

16/ Recrutement d’agents contractuels pour remplacer des agents publics momentanément 

indisponibles 

17/ Recrutement d’agents contractuels sur emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à 

un accroissement temporaire d’activité 

18/ Désignation de l’ACFI - convention avec le Centre de Gestion 

19/ Adhésion au service de médecine préventive - convention avec le Centre de Gestion 

URBANISME 

20/ Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à Auray Quiberon Terre Atlantique sur le 

périmètre des parcs d’activités communautaires  

ENVIRONNEMENT 

21/ Eau du Morbihan - rapport annuel d’activité 2019 

TRAVAUX 
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22/ Morbihan énergies – convention de financement et de réalisation - géodétection et 

géoréférencement des réseaux d’éclairage 

23/ Morbihan énergies – convention de financement et de réalisation – rénovation des réseaux 

d’éclairage – armoire A022 

24/ Morbihan énergies – convention de financement et de réalisation – rénovation des réseaux 

d’éclairage – armoire A027 

25/ Morbihan énergies – convention de financement et de réalisation – extension des réseaux 

d’éclairage – Kergoho  

26/ Enedis – convention de servitude 

MARCHES PUBLICS 

27/ Groupement commune-CCAS – consultation et passation des marchés d’assurance - attribution 

28/ Délégations du Conseil Municipal au Maire en application de l’article L2122-22 du CGCT : compte-

rendu des décisions n°2020-91 à 2020-100 inclus 

 


