Conseil Municipal du 30 mars 2022
ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION GENERALE
Séance du conseil municipal du 23 février 2022 : approbation du procès-verbal
RESSOURCES HUMAINES
Indemnisation des travaux supplémentaires occasionnés pour des élections
Création d’un emploi à temps non complet 30/35ème : services urbanisme/accueil
Création d’un emploi à temps non complet 17.50/35ème : service ressources humaines :
FINANCES
Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023
Ecole St Gilles de Mériadec : demande de subvention d’équipement pour du matériel
informatique
Collège de Kerfontaine – régularisation de la dotation pour l’utilisation des équipements
sportifs 2020/2021
Affectation du résultat de l’année 2021
Subvention de fonctionnement au CCAS
Taux de fiscalité directe locale 2022
Actualisation de l’autorisation de programme AP-1 « extension de la salle Nicolazic »
Actualisation de l’autorisation de programme AP-2 « schéma pistes cyclables »
Actualisation de l’autorisation de programme AP-3 « complexe sportif Jean Le Carrer »
Création de l’autorisation de programme AP-4 « rénovation énergétique de l’école
publique »
Budget primitif 2022
Subventions aux associations de Pluneret et Mériadec
Comité des fêtes de Mériadec : subvention d’équipement
Association musicale de Mériadec : subvention
Association Festerion Ar Brug : subvention
Association sportive du collège de Kerfontaine : subvention
Les piégeurs de ragondins : subvention
Subventions aux associations extérieures
URBANISME
Rétrocession de voirie Résidence Beausoleil
Enedis – convention de servitude
Aménagement de la piste cyclable – Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle ZD N°102
appartenant au Conseil Départemental
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EDUCATION
Contrats d’association avec les écoles privées St Joseph et St Gilles – Année 2022
Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques et privées extérieures
Participation aux frais de fonctionnement des écoles Diwan
Participation aux frais de fonctionnement des classes spécialisées
Subventions « arbre de noël » et « sorties pédagogiques »
Allocation fournitures scolaires
Subvention aux associations de parents d’élèves (Amicales)
Crédit budgétaire pour le R.A.S.E.D
Crédit budgétaire pour le dispositif E.D.I Ecole Privées St Joseph et St Gilles (Adaptation
scolaire et scolarisation des élèves Handicapés) :
CULTURE
Résidence d’artistes : convention avec KLAM Records
TRAVAUX
Equarrissage – Convention avec la société de chasse
MARCHES PUBLICS
Marché restauration collective : Convention de groupement avec le CCAS
Délégations du Conseil Municipal au Maire en application de l’article L2122-22 du CGCT :
compte-rendu des décisions n°2022-28 à 2022-243 inclus
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