REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE MELLÉ

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Article L 2121.10 du Code Général des Collectivités Territoriales)

************************

Le Conseil Municipal se réunira à la Salle polyvalente
Le jeudi 12 novembre 2020 à 19 heures 30
Affiché le 7 novembre 2020

ORDRE DU JOUR
Session Ordinaire
********

Ordre du jour :
1 - Approbation du compte rendu de la séance du : 14 septembre 2020

FINANCES :
2 - choix de l’entreprise pour les travaux d’entretien de la voirie sur 1.3 km au niveau
du Gendril
3 - Subvention comité des fêtes
4 - Validation de la grille tarifaire des activités proposées par Melleco – régie communale
5 - décision portant modification des plafonds de la régie communale
6 - Grille des tarifs communaux 2020
7 - Décision modificative au chapitre 014.
8 - Convention de mandat de gestion pour les gîtes du lavoir et du presbytère et validation des tarifs 2021
9 - Convention d’adhésion 2020-2021 - la clé électronique sur la plateforme Mégalis
10 - Adressage : validation des devis pour les plaques numérotées
11 - Demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bretagne (CPRB)
12 - Avenants au marché de travaux - Médiathèque coworking lot 6 et 7 / entreprise
BAUGé
13 - Modification du nombre de place au Multi accueil de Louvigné
14 - Renouvellement de contrat de prestation d'assistance technique pour les installations
de relevage, de transport et de traitement des eaux usées

RESSOURCES HUMAINES
15 - création d'un poste permanent à temps non complet en CDD
16 - Mise en place de l'entretien professionnel

ADMINISTRATION GENERALE
17 - Désignation d'un délégué militaire départemental
18 - Désignation d’un délégué SPL Fougères tourisme
19 - Composition de la Commission action sociale
20 - Compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations

Le Maire
Olivier POSTE

