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Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer à la séance du Conseil Municipal qui aura lieu, exceptionnellement 
compte-tenu de la période de crise sanitaire actuelle et afin de respecter les mesures barrières et de distanciation 
physique, au Centre Culturel Brocéliande : 

le Jeudi 9 Juillet 2020 à 19:30. 

Conformément aux termes de l'article 10 de l'ordonnance nº2020-562 du 13 mai 2020, cette séance se déroulera 
en présence du public en nombre limité (30 personnes maximum dans le public). 

Les préconisations suivantes du Conseil scientifique devront être appliquées : 
- Port du masque individuel dès l'entrée dans les locaux (chacun doit apporter son propre masque), lors de 
chaque déplacement, 
- Lavage des mains avec une solution hydroalcoolique à l'entrée dans la salle et à la sortie, 
- Prendre place sur une table avec le respect des règles de distanciation physique (4 m2), 

- Utilisation d'un stylo personnel (+ cahier ou feuilles), 
- Respect du sens de circulation mis en place. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

ORDRE DU JOUR 

Le Maire, 
ard ETHORÉ 

1 - Administration générale - Commission Communale des Impôts Directs 
2 - Urbanisme - cession d'une partie de la parcelle communale cadastrée section ZO nº183 sise Le Clos Rouault au 

profit de la Société VIABILIS AMENAGEMENT - actualisation de la superficie cédée. 
3 - Urbanisme - projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Programme Local d'Habitat (PLH) 

arrêté de Montfort Communauté - avis des personnes publiques associées 
4 - Urbanisme - aliénation partielle du Chemin rural nº157 sis lieu-dit Launay La Porte au profit de Monsieur 

HAMONOU Frédéric 
5 -Affaires scolaires - modification des horaires d'école pour l'année 2020/2021 



6 - Affaires périscolaires - quotient familiaux pour l'année scolaire 2020-2021 
7 - Accueils périscolaires - tarifs pour l'année scolaire 2020 - 2021 
8 - Finances - crédits alloués aux écoles maternelles et primaires publique et privée bréalaises au titre de l'année 

2020 
9 - Finances - Subventions aux associations et autres au titre de l'année 2020 - ajustements des crédits (annexe) 
10 - Finances - Budget principal - budget primitif 2020 (annexe) 
11 - Finances - Budget annexe Assainissement - budget primitif 2020 (annexe) 
12 - Finances - Budget annexe La Haie d'Isaac - budget primitif 2020 (annexe) 


