Conseil Municipal
Lundi 3 novembre 2014 à 20 heures
Ordre du Jour
2014.10.01 – Approbation du Procès verbal de la séance du Lundi 29 septembre.
2014.10.02 – Autorisations de programme et crédits de paiement
2014.10.03 – Budget principal : décision modificative n°2
Annexe 1 : décision modificative n°2
2014.10.04 - Orchestre de Bretagne : Bilan 2014
2014.10.05 - Orchestre de Bretagne : Edition 2015
2014.10.06 - Orchestre de Bretagne : Droits d'entrée
2014.10.07 - Médiathèque : Budget salon du livre 2015 et demande de financement
Annexe 2 : Bilan 2014 et Budget salon du livre 2015
2014.10.08 - Médiathèque : tarification salon du livre 2015
2014.10.09 - Conseil en énergie partagé : renouvellement convention
2014.10.10 - Délégations : démission de Madame Annabelle Robio (comité technique et sécurité routière).
2014.10.11 - Délaissés communaux : lancement de l'enquête publique
Annexe 3 : Plan des parcelles proposées à l'enquête publique.

2014.10.12 - ZAC du Centre : Modification du périmètre et du programme
Annexe 4 : plan de la ZAC du Centre modifiée
2014.10.13 - Cession de la parcelle AD 499 Cité Saint Pierre à Questembert.
Annexe 5 : plan de la parcelle AD 499
2014.10.14 - Personnel Communal : Modification du tableau des effectifs
2014.10.15 – Communauté de Communes : Convention atelier relais
2014.10.16 – Communauté de Communes : Convention Réseau de Chaleur
Annexe 6 : Projet de convention
2014.10.17 –Adhésion groupement de commandes entre la commune et la
communauté de communes
2014.10.18 – Facturation aux différents services
2014.10.19 – Réhabilitation de l'Hostellerie Le Guennego – Avenants
2014.10.20 – Aménagement du Pré des Garçailles : avenant
2014.10.21 – Vidéoprotection : avenant - Information
2014.10.22 – Résultats mise en concurrence - Information
2014.10.23 - Communauté de Communes : Rapport d'activité
2015.10.24 – Décisions du maire dans le cadre de la délégation consentie –
déclaration d'intention d'aliéner
Annexe 7 : liste des déclarations d'intention d'aliéner

