
Conseil Municipal

Jeudi 21 Septembre  2017 à 20 heures

Ordre du jour

2017.104 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 05 juillet 2017

URBANISME – AFFAIRES FONCIERES 

2017.105 - Cession terrains Saint-Martin :
Annexe 1 : Plan

2017.106 - Proposition de mise en vente d’un bien rue Alain Le Grand – Questembert
Annexe 2 : Plan

2017.107 - Renouvellement Urbain quartier du Chanoine Niol
• Présentation du projet
• Bilan financier
• Proposition de partenariat

Annexe 3  : Aménagement quartier rue du Chanoine Niol

2017.108 – Dénomination de rues – La métairie de la porte
Annexe 4 : plan

2017.109 – Conventions de servitudes 
• Village de Kerdelin
• ENEDIS /  la métairie de la Porte

Annexe 5  : plan des parcelles

FINANCES 

2017.110 - Budget principal : présentation d'une décision modificative n°3 2017
Annexe 6 : Décision Modificative n°3

2017.111 - Budget production énergie photovoltaïque : présentation d'une décision 
modificative n°1 2017



2017.112 – Fiscalité - taxe d'habitation : Proposition de suppression de l'abattement 
à la base

2017.113 - Produits irrécouvrables

2017.114 – Convention financière pour une extension du réseau public d'électricité – 
ERDF – FREE Mobile

2017.115 – Redevance pour l'occupation du domaine public à imputer à GRDF

2017.116 – Vente de métaux ferreux

2017.117 -  Orchestre de Bretagne – Edition 2018 : Vote du prix des entrées

PERSONNEL COMMUNAL

2017.118 –  Personnel communal :  modification des conditions d'attribution de la 
prestation repas circulaire ministérielle du 16 mars 2017

INFORMATIONS

2017.119 – Présentation des modalités  de concertation pour  le  choix du site du 
cimetière

2017.120 - Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la région 
de Questembert : Rapports annuels 2016

2017.121 - Décisions du maire dans le cadre de la délégation consentie

• Commande publique
• Demande de subventions

◦ Programme départemental pour investissement sur la voirie communale 
(PDIC) 2018

◦ Travaux  de restauration de la clôture de la chapelle nord de la chapelle Saint 
Michel et de la croix du cimetière

◦ Demande de subventions : travaux relatifs à la réalisation de panneaux 
d'interprétation historique pour la valorisation du patrimoine

• Déclaration d'intention d'aliéner
Annexe 7 : liste des Déclarations d'aliéner

2017.122 – Rentrée scolaire

La rentrée en chiffre
L'école de musique
Le projet école 


