
Conseil Municipal
Lundi 29 Octobre 2012 – 20 heures 

Ordre du jour

2012.10.01 – Approbation du Procès verbal de la séance du lundi 24 septembre 2012

2012.10.02 -  Bilan du compte rendu d'activité  au 31 décembre 2011 de le ZAC du 
centre.

2012.10.03 - Achat de terrain zone humide – kerjumais

Annexe 1: Plan des parcelles 

2012.10.04 - Intégration de la voirie du lotissement les collines de Célac dans le 
domaine public.

Annexe 2 : plan du lotissement

2012.10.05 – Produits irrécouvrables

2012.10.06 – Fonds de concours communautaire 2012

2012.10.07  –  Versement  d'une  subvention  exceptionnelle  à  l'amicale  cycliste  de 
Questembert

2012.10.08 – Remboursement frais de déplacement pour l'Assemblée Générale de 
l'association BRUDED

2012.10.09  –  Convention  de  participation  pour  la  réalisation  de  disques  de 
stationnement.

2012.10.10 – Redevance pour l'occupation du domaine public à imputer à GRDF

2012.10.11 – SDEM : convention pour l'extension des réseaux d'éclairage sur la RD5 
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(Le Poignant / Kerhardy)

2012.10.12  -  Aménagement  de  la  Véloroute  3  dans  sa  section  comprise  entre 
Kerhardy et le Poignant, et l’aménagement du carrefour avec la rue de Gutenberg 
sur le territoire de la commune de QUESTEMBERT 

Annexe 3 : Plan des travaux RD5

2012.10.13 - Convention de servitude commune / ERDF rue du Pont à Tan

Annexe 4 : Plan du secteur concerné par la servitude

2012.10.14 - Personnel communal – Modification du tableau des effectifs

2012.10.15  – Facturation aux différents services

2012.10.16 – Travaux de transformation du local SDF : avenants - Information

2012.10.17 –Travaux de réhabilitation de la mairie : avenants - Information

2012.10.18 – Résultats mises en concurrence - Information

2012.10.19 –  Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
déclaration d'intention d'aliéner

Annexe 5 : Liste des décisions d'intention d'aliéner

2012.10.20 - Communauté de communes – Charte de développement du Pays de 
Vannes.
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