
 

 

 

 

 

 

 
CONVOCATION CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

PONT-L’ABBÉ, le 24 NOVEMBRE 2021 

 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux de 

PONT-L’ABBÉ, 
Cher(e) Collègue, 
 
Conformément aux dispositions prévues par les articles L.2121-7 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, j’ai l’honneur de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Municipal 
qui aura lieu le : 
 

MERCREDI 1ER DECEMBRE 2021- 20 h 
 

SALLE DES MARIAGES - MAIRIE 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
Désignation du secrétaire de séance 

 

URBANISME-FONCIER 

 
1. Convention SDEF : Schéma directeur d’aménagement lumière  
2. Centre Technique Municipal : étude panneaux photovoltaïques  
3. Travaux du château : convention avec l’OPAC  
4. Transfert de compétence P.L.U et signature de la charte de gouvernance relative à ce transfert 
5. Cession d’une bande de terrain à un riverain rue Théodore Botrel 
6. Cession de deux terrains rue Ar Soner Du et charte relative aux conditions de vente des terrains 
7. Enfouissement des réseaux Rue de Trébéhoret (lié à l'enfouissement rue du Lycée) 
 

FINANCES 
 

8. Budget de la commune : décision modificative n° 4 
9. M 57 : Règlement budgétaire et financier 
10. Rapport d’Orientations Budgétaires 
11. Budget de la commune : amortissement des immobilisations 



12. DETR 2022  
 

ENFANCE 
 

13. Participation aux familles pour les enfants fréquentant le restaurant scolaire et les accueils 
périscolaires dans les établissements d’enseignement catholique  
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

14. Convention d’engagement ville / association « Maison Pour Tous – Centre Social » 
15. Subvention exceptionnelle :  AZIMUT 
16. Subventions exceptionnelle PASI 
17. Tarif pour les chalets de noël 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

18. Organigramme de la commune : Service Enfance Jeunesse  
19. Modification du tableau des emplois  
20. Règlement intérieur applicable au personnel : Compte Epargne Temps  
21. Contrat d’apprentissage  
 

JURIDIQUE 
 

22. Marchés publics de prestations de services d’assurances dans le cadre d’un groupement de 
commandes Ville/CCAS – autorisation de signature lot n°6/déclaration sans suite du lot n°5. 

 

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Liste des décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (tableau joint) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


