
Conseil Municipal
Lundi 27 avril 2015 à 20 heures

Ordre du jour

2015.04.01 – Approbation du Procès verbal de la séance du Mardi 31 Mars 2015.

2015.04.02 – Installation d'un nouveau conseiller municipal.

2015.04.03 - Suppression de deux postes de conseillers délégués.

2015.04.04 - Modification du nombre d'adjoints

2015.04.05 - Election d'un adjoint aux sports

2015.04.06 - Indemnité des adjoints : modification de l'enveloppe globale et fixation 
de l'indemnité de l'adjoint aux sports

2015.04.07 - Création d'une commission finances

2015.04.08 - Création d'un comité consutatif Culture - Animations

2015.04.09  Modification  des  Statuts  du  Syndicat  Intercommunal  des  Transports 
Scolaires (SITS)

2015.04.10 – Subvention  :Travaux d'accessibilité salle omnisports des Buttes: 

2015.04.11 – Subvention : Programme départemental pour investissement sur la 
voirie communale

2015.04.12 – Subvention : Fonctionnement Accueil Périscolaire 

2015.04.13 - Tarifs restaurants scolaires et accueil périscolaire 

2015.04.14 – Personnel communal : Prime de fin d'année 2015

2015.04.15 - Personnel Communal : Prestation de formation prévention des risques 
liés à l'amiante : refacturation à la commune de Saint-Dolay et Muzillac
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2015.04.16 - Indemnités de gardiennage de l'église  

2015.04.17 – Indemnités piégeurs de ragondins 

2015.04.18 – Produits irrécouvrables

2015.04.19 - Modification réglement marché

Annexe 1 : réglement marché

2015.04.20 - Vente de la remorque frigorifique

2015.04.21 - Convention de servitude ERDF : Parcelle YB 025

Annexe 2 : Plan de la  parcelle

2015.04.22 – Contrat d'entretien chaufferie IDEX - Avenant 

2015.04.23  –  Marché  Exploitation  des  chaufferies  intégrant  un  Contrat  de 
Performance  Energétique  (CPE)  ou  Marché  Public  de  Performance  Energétique 
(M.P.P.E) : lancement de la procédure de mise en concurrrence

2015.04.24 -  Marché Exploitation des chaufferies – Création d'un groupement de 
commandes

2015.04.25 – Réhabilitation de l'Hostellerie Le Guennego – Avenants

2015.04.26 - Facturation aux différents services : Convention

Les points suivants sont inscrits pour informations

2015.04.27 - Résultats mise en concurrence 

2015.04.28 - Décisions du maire dans le cadre de la délégation consentie – Baux

2015.04.29  –  Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
déclaration d'intention d'aliéner

Annexe 3 : liste des déclarations d'intention d'aliéner

2015.04.30 -  Chantier Nature : Bilan 2014 et perspectives 2015 

2015.04.31 - Planning des Conseil municipaux 2015
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