
Conseil Municipal
Lundi 29 Août 2011

20 Heures

Ordre du Jour

2011.08.01 - Approbation du Procès verbal de la séance du 27 juin 2011

2011.08.02 - Conseil en énergie partagée (CEP) – proposition d'adhésion

2011.08.03 - Projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)

Annexe 1 : Carte des communautés d'agglomération et de communes 
     Projet de schéma départemental de coopération intercommunale

2011.08.04 - Dissolution du syndicat de la vallée de l'Arz

2011.08.05 - Passation d’un mandat d’études préalables en vue de la création d’une 
« ZAC Multisites  de Centre-ville »

Annexe 2 : Projet ZAC Multisites – plans - liste des parcelles soumises au 
sursis à statuer 

2011.08.06 -  Procédure de déclaration en état d'abandon manifeste d'un ensemble 
de bâtiments dans le centre ville – parcelle AI 1

Annexe 3 : plan des parcelles AI 1 

2011.08.07 - Procédure de déclaration en état d'abandon manifeste d'un ensemble 
de bâtiments dans le centre ville – parcelle AI 2

Annexe 4 : plan des parcelles AI 2
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2011.08.08 - Dénomination de rues dans la Zac du centre 2

Annexe 5 : plan des rues de la ZAC 2

2011.08.09  - Cession de la parcelle XH 318

Annexe 6 : Plan de la parcelle XH 318

 
2011.08.10 -  Délaissés communaux : Modification de tarif pour Madame Le Pironnec 
et Monsieur Rocher Le Herbon.

2011.08.11 - Délaissés communaux : Demande consorts Fleury Le Bodan

Annexe 7 : Plan du délaissé communal

2011.08.12  -  Modification  de  la  délibération  sur  la  redevance  pour  équipements 
sportifs du lycée

2011.08.13 - Création  d'une régie de recettes pour l'aire de camping cars

 
2011.08.14 - Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

2011.08.15 -  Remboursement d'un sinistre à un agent

2011.08.16 -  Liste des déclaration d'intention d'aliéner

Annexes 8 : Liste des déclarations d'intention d'aliéner
Plan parcelle XH 125
Plan parcelle AI 162 

2011.08.17 - Communauté de Communes : Information sur la compétence tourisme.
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