
Conseil Municipal
Lundi 2 septembre 2013 à 20 heures

Ordre du jour
Yann  Le  Chêne  a  fait  un  stage  au  service  ressources  humaines  dans  le  cadre  d'un 
Diplôme Universitaire Technologique et il fera une présentation de son rapport.

2013.09.01 – Approbation du Procès verbal de la séance du lundi 1er juillet 2013 

2013.09.02 – Demande de subvention dans le cadre des amendes de police 

Annexe 1 : Note explicative des projets rue Laënnec et Lotissement des rivages

2013.09.03 – Dossier à présenter au Conseil Général pour financement

Annexe 2 :  Note explicative et plan aménagement du quartier de la gare

2013.09.04 – Fonds de concours communautaire 2013

2013.09.05 - Orchestre de Bretagne : Bilan 2013

Annexe 3 : bilan 2013

2013.09.06 - Orchestre de Bretagne : Edition 2014

2013.09.07  – Orchestre de Bretagne : Droits d'entrée 

2013.09.08 – Travaux de réhabilitation du foyer-logement : réalisation d'un prêt par 
le CCAS

2013.09.09 – Abondement du fonds de solidarité mis en place par l'Association des 
Petites  Villes  de  France  pour  les  petites  villes  du  Sud-Ouest  et  Midi-Pyrénées 
sinistrées.
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2013.09.10 –  Versement  d'une  subvention  exceptionnelle  à  l'association  de  l'Iris 
Cinéma 

2013.09.11 –  Rétrocession  de  deux  subventions  versées  par  la  commune  de 
Lauzach et Sulniac au RASED

2013.09.12 – Transfert service enfance - jeunesse : biens appartenant à la Commune 
à transférer à la communauté de communes 

Annexe 4: Liste des biens

2013.09.13 – Mise en place d'une convention de mise à disposition de locaux à la 
commune de Questembert

2013.09.14 - Plan Local d'Urbanisme : Modification simplifiée n°3

Annexe 5 : Plan de la parcelle XH 655

2013.09.15 - Cession de terrain rue des Ecottais 

Annexe 6 : Plan de la parcelle.

2013.09.16 - Cessions par Réseau Ferrée de France de parcelles

Annexe 7 : Plan des parcelles

2013.09.17  -  Convention  de  servitude  avec  ERDF  pour  l'installation  d'une  ligne 
souterraine.

2013.09.18 – Remboursement des charges en eau du logement Guillement

2013.09.19 – Facturation aux différents services 

2013.09.20 – Travaux de renouvellement du réseau  des eaux pluviales-eaux usées-
eau potable : avenant de changement de nom

2013.09.21 – Accueil de Loisirs sans hébergements (ALSH) : avenants 

2013.09.22–  Travaux  de  réaménagement  du  restaurant  scolaire  Locmaria : 

2



Information

2013.09.23 – Résultats mises en concurrence – Information 

2013.09.24 -  Communauté de Communes : Information

2013.09.25 – Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
déclaration d'intention d'aliéner

2013.09.26 -  Compte rendu de la mission à Belobaka à Madagascar

Annexes 8 : plan des parcelles AI 617, 619, 616 et 466
         liste des déclaration d'intention d'aliéner
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