Conseil Municipal du 31 mars 2021
ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GENERALE
1/ Séance du Conseil Municipal du 10 février 2021 : approbation du procès-verbal
FINANCES

2/ Etat annuel des indemnités des élus
3/ Admission en non-valeur
4/ Provisions pour créances douteuses
5/ Affectation du résultat de l’année 2020
6/ Subvention de fonctionnement au CCAS
7/ Taux de fiscalité directe locale 2021
8/ Actualisation de l’autorisation de programme AP-1 « extension de la salle Nicolazic »
9/ Actualisation de l’autorisation de programme AP-2 « schéma pistes cyclables »
10/ Création de l’autorisation de programme AP-3 « complexe sportif Jean Le Carrer »
11/ Budget primitif 2021
12/ Modification des modalités d’amortissement des immobilisations
13/ Extension de l’école St Gilles à Mériadec – demande de garantie d’emprunt
14/ Subventions aux associations de Pluneret et de Mériadec
15/ Comité des fêtes de Mériadec : subvention d’équipement
16/ Association musicale de Mériadec : subvention
17/ Association Festerion Ar Brug : subvention
18/ Apéros Klam : subvention
19/ Association sportive du collège de Kerfontaine : subvention
20/ Les piégeurs de ragondins : subvention
21/ Subventions aux associations extérieures
22/ Abattage d’arbres à Tréauray – Vente du bois – Fixation du tarif
RESSOURCES HUMAINES

23/ Création d’emplois
24/ Régime indemnitaire : indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)
URBANISME

25/ Dénomination du jardin de la résidence des Iris
26/ Opposition au transfert automatique de la compétence « documents d’urbanisme et de
planification » à la communauté de communes
EDUCATION

27/ Organisation du temps scolaire – rentrée 2021
TRAVAUX

28/ Morbihan Energies - Rénovation énergétique du groupe scolaire Germaine Tillion –
contrat portant mandat de maîtrise d’ouvrage
29/ Morbihan Energies - Convention de financement et de réalisation - Enfouissement
coordonné des réseaux – Poste tour Mériadec
MARCHES PUBLICS

30/ Délégations du Conseil Municipal au Maire en application de l’article L2122-22 du
CGCT : compte-rendu des décisions n°2021-10 à 2021-33 inclus

