Conseil Municipal

Lundi 12 février 2018 à 20 heures
Ordre du jour

2018.01 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2017
2018.02 - Installation d'un nouveau conseiller
2018.03 - Modification du nombre d'adjoints
2018.04 - Indemnités des adjoints : Modification de l'enveloppe globale
2018.05 - Désignation de représentants dans les commissions et comités
consultatifs.
AFFAIRES GENERALES
2018.06 - ZAC du Centre : Présentation du compte rendu d'activité (CRAC)
2018.07 - Construction piste d'évolution / validation AVP / lancement de la
consultation des entreprises.
2018.08 - Résiliation de l’adhésion au réseau des Stations vertes.
2018.09 - Sites de Célac - Rapport d'études
• Le Camping
• L'étang
2018.10 - Modification des statuts communautaires - GEMAPI
AFFAIRES SCOLAIRES
2018.11 - Modification des rythmes scolaires rentrée 2018.
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FINANCES
2018.12 - Approbation des comptes de gestion 2017 : Budget général, camping
municipal et production énergie photovoltaïque.
2018.13 - Approbation des comptes administratifs 2017- budget commune, camping
municipal, production d'énergie photovoltaïque
Annexe 1 : Synthèse des comptes administratifs 2017
• Budget général
• Camping municipal
• Production énergie photovoltaïque
2018.14 - Clôture budget camping
2018.15 - Débat d’Orientation Budgétaire 2018
Annexe 2 : Orientations Budgétaires.
2018.16 - Coût horaire d'un agent communal du service restauration et des services
technniques pour refacturation.
2018.17 - Subvention d'équipement aux écoles publiques
2018.18 - Subvention de fonctionnement aux écoles
 Fournitures scolaires
 Classes de découverte
 Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté ( RASED)
 Arbre de Noël
2018.19 - Participation aux frais de fonctionnement des écoles sous contrat
d'association
2018.20 - Participation aux frais de fonctionnement des Communes extérieures,
ayant des enfants scolarisés dans notre école communale
2018.21 - Garantie d'emprunt à l'Organisme de Gestion de l'Enseignement
Catholique (OGEC) Notre-Dame
2018.22 - Utilisation des installations sportives par les collèges de Questembert
2018.23 - Remboursement frais déplacement congrès des maires
2018.24 - Modification tarification communale
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URBANISME - AFFAIRES FONCIERES
2018.25 - Convention de servitude
- Place du 8 mai
- Keroger
- Rue du Pont à Tan
- Le Galinio
Annexe 3 : plans
2018.26 - Rétrocession Voirie rue des prairies.
Annexe 4 : plan
INFORMATIONS
2018.27 - Décisions du maire dans le cadre de la délégation consentie
•

•

Commande publique
Déclaration d'intention d'aliéner
Annexe 5 : liste des déclarations d'aliéner
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