Plancoët, le 26 novembre 2018
CONVOCATION
CONSEIL MUNICIPAL
Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le :

Mardi 4 décembre 2018
à 19 h 30 à la Mairie
 Présentation du film de Valorisation et Promotion de la Ville de Plancoët
 FINANCES
1. Aménagement de la rue de Dinan RD 794 : Demandes de subventions DETR et Amendes de Police
2. Décision Modificative – Budget général 2018 – Travaux en régie
3. Admission en non-valeurs de créances
4. Déviation de Plancoët : Engagement financier de la Ville de Plancoët
5. Z.A. de Nazareth : Délibération concordante avec Dinan Agglomération pour la prise en charge de
l’annualité du prêt
6. OGEC St Sauveur : Subvention exceptionnelle pour le financement des travaux de sécurisation
7. Rencontres Cinéma pour séniors : Conventions avec Collectivision et la SACEM
8. ALSH associatif « la Plancoëtine » : arrêt de l’activité associative, reprise par la Ville de Plancoët
9. Convention avec la Commune de Pluduno pour la mise à disposition d’un agentl Communal à l’ALSH
10. Convention avec le CCAS pour la fourniture des repas à l’ALSH
11. Subvention d’équilibre à verser à l’association « La Plancoëtine »
12. Approbation du Programme prévisionnel d’Actions de Préventions des Inondations (PAPI) du bassin
versant de l’Arguenon pour l’année 2019
13. Syndicat des Frémur : Présentation des 3 rapports annuels sur l’eau (Cap Fréhel – St Potan/Ruca – Frémur) ;
ceux présentés le 26 juin 2018 concernaient notre commune mais il y a lieu de délibérer également pour les
rapports globaux de résultats de toutes les communes adhérentes
PERSONNEL COMMUNAL
14. Protection sociale des agents : augmentation de la participation employeur pour le risque Prévoyance
uniquement
15. Cadeau de fin d’année pour le Personnel Communal
16. Instauration d’un Compte Epargne Temps
17. Avancement de grades au 1er janvier 2019 ; Adjoint technique principal de 2ème classe –
Créations/suppressions de postes – modification du tableau des effectifs
INTERCOMMUNALITE : DINAN AGGLOMERATION
18. Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
19. Création de la commission de contrôle des élections
Comptant sur votre présence, Je vous prie de croire, Cher(e) Collègue, à l’assurance de ma considération distinguée.

Le Maire, Patrick BARRAUX.

