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OBJET : Conseil Municipal  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous informe que la prochaine séance du Conseil Municipal est fixée le :  

 

LUNDI  16 DECEMBRE à 19 H30, 

Salle du Conseil Municipal 2 Rue Saint-Abdon 

 

Vous êtes invité(e) à y participer. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Adoption du PV de la séance du 25 novembre 2019 

 

I- FINANCES : rapporteur Christophe ROUL 

1- Délibération portant actualisation des durées d’amortissement des biens  

 

II-  RESSOURCES HUMAINES : rapporteur Christophe ROUL 

1- Actualisation du Règlement Intérieur de fonctionnement du personnel de la collectivité. 

2- Actualisation de la délibération 47-02-2016 relative aux conditions de temps partiel 

3- Actualisation de la délibération 48-02-2016 sur le protocole du temps de travail 

4- Actualisation de la délibération 49-02-2016 sur les modalités de comptabilisation des heures 

supplémentaires et des heures complémentaires 

5- Actualisation de la délibération 51-02-2016 sur les modalités de fonctionnement du Compte  Epargne 

Temps 

6- Actualisation de la délibération 52-02-2016 sur les autorisations d’absence pour évènements familiaux  

7- Actualisation de l’organigramme de la collectivité au 1er janvier 2020 

III- -MOYENS GENERAUX : rapporteur Christophe ROUL  

1- Actualisation du règlement  des deux  cimetières  

 

 

 



 

 

IV- – Urbanisme – Voirie : Rapporteur Yves BEAUDOUIN - Commission du 05/12/2019 
 

 

 

1- Projet d’aménagement de la Rue de la Chapelle : validation  du Dossier de Consultation des 

Entreprises,  lancement de la procédure d’appel d’offres, désignation de la commission 

d’attribution des marchés et pouvoir au Maire pour signer les marchés. 
 

2-  Projet d’aménagement de la Rue de La Chapelle : Demande de DETR et DSIL 
 

3- Avenant 1pour  prolongation de délai du marché du programme 2019 des  travaux de 

modernisation de  voirie  
 

V-  BATIMENTS COMMUNAUX : Rapporteur JM GENDROT  - commission du 21 11 2019 

 

1- Salle de sport : validation du DCE, lancement de la procédure d’appel d’offres, désignation de la 

commission d’attribution des marchés et pouvoir au Maire pour signer les marchés. 

2- Salle de sport : demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux -DSIL 

3- Pôle enfance : validation du DCE, lancement de la procédure d’appel d’offres, désignation de la 

commission d’attribution des marchés et pouvoir au Maire pour signer les marchés,  

4- Convention avec le SDE pour travaux d’extension d’éclairage public sur le site du pôle enfance  

5- Convention avec le SDE pour travaux d’effacement de réseaux aériens Rue de la Chapelle – 

Tranche1  

6- Avenant 1 au marché de travaux de restauration du clocher de l’église St-Pierre. 

 
 

VI- TOURISME : Rapporteur Jean-Marie DUTEMPLE 

1- Renouvellement de la convention pour le dispositif éco-garde  
 

 

 

VII-  Intercommunalité : Rapporteur Th BEAUJOUAN 

 

1- Remplacement des délégués au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de BAIN-de-

BRETAGNE  

VIII-   Délégations du CM au Maire : rapporteur Thierry BEAUJOUAN  

1- Au titre du Droit de Préemption Urbain 

2- Au titre des marchés publics  

 

IX- QUESTIONS DIVERSES  

 

 

 


