Conseil Municipal
Vendredi 14 Décembre 2012 – 18 heures
Note de synthèse transmise aux conseillers municipaux
conformément au Code général des collectivités territoriales
2012.12.01 – Approbation du Procès verbal de la séance du lundi 26 novembre 2012
2012.12.02 – Mandatement en 2013 section d'investissement avant vote du budget
primitif.
Annexe 1 : détail par opération
2012.12.03 – Remboursement des frais de gestion de l'écostation.
2012.12.04 – Versement d'une subvention au CCAS, à valoir sur la subvention 2013
2012.12.05 – Bail SITS / Commune
2012.12.07 – Bail Communauté de communes service Gérontologie / Commune
2012.12.08 – Bail SAAD / Commune
2012.12.09 – Participation du Lycée Marcelin Berthelot et du Collège Jean-Loup
Chrétien pour la réhabilitation du mur d'escalade.
2012.12.10 – Budget Festives Halles 2013 et demande de financement
Annexe 2 : Budget
2012.12.11 – Participation d'Ansamble pour la livraison de repas à l'école du
Gorvello et de Limerzel
2012.12.12 – Rétrocession d'une subvention versée par la commune de la VraieCroix au RASED
2012.12.13 – Convention PUP Kerjumais : avenant
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2012.12.14 – Convention PUP Kerjumais 2
Annexe 3 : Plan
2012.12.15 - Délaissés communaux : lancement de l'enquête publique
Annexe 4: plan des parcelles
2012.12.16 - ZAC du Centre : Achat de terrain
Annexe 5 : plan
2012.12.17 - Personnel communal – reconduction du contrat de l'encadrant
« chantier nature ».
2012.12.18 – Travaux : lancement du marché pour les travaux de voirie rue Jean
Grimaud
2012.12.19 - Marché hyper centre : résultat du marché à procédure adaptée.
2012.12.20 – Facturation de travaux aux différents services
2012.12.21 – Travaux de réhabilitation de la mairie : avenants
2012.12.22 - Présentation et Validation des nouveaux statuts (le SIBVT se
transformant en SMBVT).
2012.12.23 - Rapport d'activité SIAEP
2012.12.24 – Décisions du maire dans le cadre de la délégation consentie –
déclaration d'intention d'aliéner
Annexe 6 :
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liste des déclarations d'intention d'aliéner

