Le 26 octobre 2022
Conseil municipal du 27 octobre 2022. L’ordre du jour complété est le
suivant :
❖ Travaux de voirie.
➢ Travaux de rechargement.
➢ Travaux et demande de fonds de concours.
❖ Travaux de voirie, nouveau programme, subventions du Département
du Morbihan.
❖ Bâtiment de l’ancien presbytère, rénovation du chauffage, demande
de fonds de concours à Redon Agglomération.
❖ Bâtiments communaux, entretien des chauffages et des centrales
d’air, offre de contrat multi-sites.
❖ Redon Agglomération, convention territoriale globale.
❖ Redon Agglomération, pacte fiscal et financier et convention de
reversement de la taxe d’aménagement.
➢ Pacte fiscal et financier.
➢ Convention de reversement de la taxe d’aménagement.
❖ Redon Agglomération, rapport 2021 sur les déchets.
❖ Suppression de la régie de photocopies et fax.
❖ Tarifs communaux, salle Jules Ferry.
❖ Finances, demandes d’admission en non-valeur par le Service de
Gestion Comptable et inscription des crédits nécessaires.
❖ Décision modificative (non valeurs et facture EOL, emprunt, facture
GEOPTIS), autorisation d’engager en investissement début 2023.
➢ Décision modificative numéro 1.
➢ Autorisation de mandater l’investissement préalablement ai
vote du BP 2023.
❖ FEDE, participation 2022 pour le Centre social.
❖ Convention OGEC, avenant 2023.
❖ Recensement de la population, recrutement d’agents recenseurs,
barèmes des rémunérations.
❖ Morbihan Énergies, proposition en vue de la maîtrise de la
consommation d’énergie électrique.

❖ Morbihan Énergies, modification statutaire.
❖ Morbihan Énergies, rapport d’activité 2021.
❖ Correspondant incendie et secours.
❖ Protocole d’accord au sujet du sinistre Couverture Sud Morbihan.
❖ Questions diverses.
➢
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➢
➢
➢
➢
➢

Projet d’installation dans l’ancien presbytère.
Décret tertiaire.
Protection sociale complémentaire.
Restaurant scolaire, projet d’achat d’un four électrique.
Services techniques, projet d’achat d’un microtracteur.
Convention ADS, en cours de renouvellement.
Convention de servitude au profit de Megalis pour
l’implantation d’une armoire technique.
➢ Bâtiments communaux, travaux de ménage.

