
Conseil Municipal

Lundi 27 novembre 2017 à 20 heures

Ordre du jour

2017.124 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2017

AFFAIRES GENERALES

2017.125  -  Mise  en  oeuvre  du  dispositif  "Participation  citoyenne"  /  Présentation  par  le 
Capitaine Cochois, commandant de la brigade de Questembert

2017.126 - Renouvellement  & actualisation du contrat de concession pour la distribution 
publique de gaz naturel sur la commune de Questembert entre la Ville et GRDF / 1er février 
2018 / Présentation par Mr Bruno GUEGAN, interlocuteur dédié GRDF de la commune

2017.127  -  Convention  relevé  cartographique  /  Présentation  par  Mr  Bruno  GUEGAN, 
interlocuteur dédié GRDF de la commune

2017.128 - Projet de construction Ecole Maternelle / Validation de l'Avant Projet Définitif /  
Présentation  par  Mme  Estelle  LE  BORGNE,  représentant  EADM,  assistant  à  maîtrise 
d'ouvrage et M. Belanfant, architecte maître d'oeuvre

2017.129 - Modification statuts du SIAEP

2017.130  -  Présentation  du  Rapport  sur  le  Prix  et  la  Qualité  du  Service  Public 
d'Assainissement Non Collectif / Année 2016

URBANISME – AFFAIRES FONCIERES 

2017.131 - Cession d’un immeuble rue Alain Le Grand – Questembert
Annexe 1 : Plan

2017.132 - Cession gratuite croix du pont prié
Annexe 2 : Plan

2017.133 - Dénomination de rues – Impasse du sabotier
Annexe 3 : plan

2017.134 - Conventions de servitudes 
Annexe 4  : plan des parcelles



FINANCES 

2017.135 - Réalisation d'un emprunt dans le cadre de la construction d'une école maternelle
Annexe 5: analyse des offres

2017.136 - Renouvellement de la ligne de trésorerie

2017.137 - Modification de l'autorisation de programme

2017.138 - Détermination des dépenses à prendre en compte au titre des travaux en régie

2017.139 - Budget principal : Présentation d'une décision modificative n°4 – 2017
Annexe 6 : Décision Modificative n° 4- 2017

2017.140 - Budget camping municipal : Présentation d'une décision modificative n°2 – 2017
Annexe 7 : Décision modificative n°2- 2017

2017.141  -  Autorisation  d’engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses  d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2018

Annexe 8 : détail par opération

2017.142 - Versement d'une avance sur la subvention 2018 / CCAS / OGEC / Ecole DIWAN

2017.143 -Tarification communale 2018
Annexe 9 : Tarification communale 2018 

2017.144 - Reversement de la Taxe d’Aménagement (TA) appliquée aux opérations sous 
maîtrise d’ouvrage communautaire à Questembert Communauté à compter du 1er janvier 
2018

2017.145 - Redevance pour l'occupation du domaine public à imputer à France Télécom

2017.146  -  Indemnité  de  conseil  allouée  aux  comptables  du Trésor  public  chargés  des 
fonctions de receveurs des Communes

PERSONNEL COMMUNAL

2017-147 - Personnel Communal : Création d'emplois

2017.148 – Mise à jour du Tableau des Effectifs Communaux / 1er novembre 2017
Annexe 10 : Tableau des effectifs

2017.149 – Approbation conventions de mise à disposition de personnel

INFORMATIONS

2017.150 - Résultat consultation cimetière

2017.151 - Décisions du maire dans le cadre de la délégation consentie

• Commande publique
• Déclaration d'intention d'aliéner

Annexe 11 : liste des Déclarations d'aliéner


