
Conseil Municipal
Lundi 11 mars 2013 – 20 heures

Ordre du jour

2013.02.01 – Approbation du Procès verbal de la séance du lundi 28 janvier 2013

2013.02.02 - Examen des comptes administratifs 2012 - budget commune, camping, 
production d'énergie photovoltaïque.

Annexe 1 : Synthèse des comptes administratifs 2012
· Budget général
· Camping municipal
·

2013.02.03 - Approbation des comptes de gestion 2012 : Budget Général, camping 
municipal et production énergie photovoltaïque.

Annexe 2 : Note d'Orientation Budgétaire (DOB, indicateurs financiers, PPI)

2013.02.04 - Débat d'orientation budgétaire 2013

2013.02.05 - Subventions investissement écoles maternelle et Primaire Beau Soleil

2013.02.06 - Subventions fournitures scolaires et arbre de noël 

Annexe 3 : détail des subventions en fonction des effectifs.

2013.02.07 – Contrats d'association avec l'école Notre Dame et école Diwan 

Annexe 4 : Détail des "coûts enfant"
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2013.02.08 - Subventions 2013 aux associations 

Annexe 5 : Liste des subventions proposées.

2013.02.09 - Adhésion à la fédération Française des Stations vertes : cotisation

2013.02.10 - Adhésion BRUDED

2013.02.11  -  Hostellerie  Le  Guennego :  demande  de  subvention  « dotation 
parlementaire »

2013.02.12 - Hôtellerie Le Guennego : lancement d'une campagne de souscription 
avec la Fondation du Patrimoine

2013.02.13 - Indemnité représentative de logement due aux instituteurs

2013.02.14 - Convention pour occupation du domaine public avec la société Sader

Annexe 6 : Plan des parcelles concernées par les conventions.

2013.02.15 - Facturations aux différents services

2013.02.16 - Remboursement des charges en eau du logement Guillement

2013.02.17 - Location centre social – Autorisation de signature du Bail

2013.02.18 - Cession de terrain rue des Ecottais et rue de Célac

Annexe 7: plan des parcelles AK 176 ET 196

2013.02.19 - Dénomination de rues 

Annexe 8 : Plan de l'impasse

2013.02.20  -  Présentation   des  nouveaux statuts  du  Syndicat  Intercommunal  du 
Bassin Versant du Trévelo (le SIBVT se transformant en SMBVT).
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2013.02.21 - Avenant marché mairie

2013.02.22 - Non application des pénalités de retard pour le chantier réhabilitation 
de la mairie.

2013.02.23 – Aménagement de la gare – Projet de convention constitutive d'un grou
pement de commandes pour la passation et l'exécution d'un marché de maîtrise 
d'oeuvre et des marchés de travaux pour la réalisation des aménagements routiers 
autour du futur siège communautaire et de la Gare.

Annexe 9 : Plan de l'aménagement de la gare + projet de convention 

2013.02.24 - Accueil de Loisirs sans hébergements (ALSH) : Résultat de l'analyse 
des offres.

2013.02.25 - Résultats mise en concurrence - Information

2013.02.26 -  Communauté de Communes : Finances

2013.02.27  – Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
déclaration d'intention d'aliéner

Annexe 10 : liste des déclarations d'intention d'aliéner
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