
Conseil Municipal
Lundi 29 juin 2015 à 20 heures

Ordre du jour

2015.06.01 – Approbation des Procès-verbaux des séances du lundi 29 avril et mardi 
26 mai 2015

2015.06.02 – Modification et création d'autorisations de programme

2015.06.03 – Budget communal : décision modificative n°1

Annexe 1 : Décision modificative modificative n°1

2015.06.04  –  Programme  départemental  pour  investissement  sur  la  voirie 
communale 2016

2015.06.05 –  Réalisation d'une étude dans le cadre d'un Contrat de Performance 
Énergétique : demandes de subvention auprès du Conseil Régional et de l'ADEME

2015.06.06 –  Questembert,  cité  équestre :  Présentation du projet  et  demande de 
subventions

2015.06.07 – Subventions associations sportives : Proposition de modification du 
montant alloué aux associations

2015.06.08 – Subventions associations sportives : Proposition de modification du 
montant alloué aux associations de plongée

2015.06.09 – Garantie emprunt AEP Skol Diwan

2015.06.10 – Redevance pour l'occupation des infrastructures sportives par le lycée



2015.06.11  –  Communauté  de  communes  :  fonds  national  de  péréquation  des 
ressources intercommunales et communales (FPIC)

2015.06.12  –  Communauté  de  communes  :  Modification  des  statuts  pour 
changement de nom de la Communauté

2015.06.13 – Communauté de Communes : délégation du droit de préemption urbain 
prononcée  par  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Questembert  à  la 
Commune de QUESTEMBERT

2015.06.14 – Personnel communal : Collaboration avec le Centre De Gestion (CDG) 
du Morbihan pour la médecine professionnelle et préventive

2015.06.15  –  Personnel  communal :  Fixation  des  taux  de  promotion  pour 
l'avancement de grade

2015.06.16 – Personnel Communal : Création d'emplois et modification du tableau 
des effectifs

2015.06.17  –  Extension  cimetière  :  Examen  des  conclusions  du  Commissaire 
enquêteur

Annexe 2 : Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur

2015.06.18 – Révision allégée numéro 1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) : Examen 
des conclusions du Commissaire enquêteur et approbation de la révision

Annexe 3 :
- Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur
- Notice explicative

2015.06.19 – Délaissés communaux : Ajout de deux demandes à l'enquête

Annexe 4 : Plan des demandes

2015.06.20 – Délaissés communaux : Vente des parcelles YI 182 et 183

Annexe 5 : Plan des parcelles YI 182 et 183

2015.06.21 – Achat de terrain

Annexe 6 : Plan des parcelles



2015.06.22 – Licence de spectacle – transfert Cécile Boyer

2015.06.23 – Vente de foin : tarification

2015.06.24 – Marché exploitation des installations de chauffage, d'ECS, de VMC et 
de climatisation : avenant

2015.06.25 – Convention ERDF : autorisation de signature

Annexe 7 : Plan des parcelles

2015.06.26 – Création d'un Comité consultatif « trame verte et bleue »

2015.06.27 – Création d'un Comité consultatif "Restauration Scolaire"

2015.06.28 – Camping Municipal : Vente de pains et viennoiseries

INFORMATIONS

2015.06.29 – Décisions du maire dans le cadre de la délégation consentie – Baux

2015.06.30  –  Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
déclaration d'intention d'aliéner

Annexe 8 : liste des déclarations d'intention d'aliéner

2015.06.31 – Information : remboursement anticipé d'un prêt du Crédit Agricole et 
réalisation d'un nouveau prêt auprès de la banque postale

2015.06.32 – Résultats mises en concurrence

2015.06.33 – Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : Représentants élus

2015.06.34 – Aménagement de l'espace Ségalen

2015.06.35 – ZAC du Centre : point sur la commercialisation


