
Conseil Municipal
Lundi 25 novembre 2013 à 20 heures

Ordre du jour

2013.11.01 – Approbation du Procès verbal de la séance du mardi 25 octobre 2013 

2013.11.02 – Rapport de la Chambre Régionale des Comptes (CRC)

Annexe 1 : Rapport de la Chambre Régionale des Comptes

2013.11.03 – Détermination des dépenses à prendre en compte au titre des travaux
en régie

2013.11.04 – Tarification communale 2014

Annexe 2 : Tarification 2014

2013.11.05 – Subvention CCAS : Ajustement  

2013.11.06 – Budget communal : décision modificative n°2

Annexe 3 : Décision modificative modificative n°2

2013.11.07 – Camping municipal : décision modificative n°1

Annexe 4 : Décision modificative modificative n°1

2013.11.08 – Budget panneaux photovoltaïques : décision modificative n°1
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2013.11.09 – Ouverture de crédit à renouveler

2013.11.10 -  Rythmes scolaires : Convention Ecole Notre Dame

Annexe 5 : projet de convention 

2013.11.11 -  Extension réseaux Eaux Usées(EU) et  Alimentation en Eaux Potables
(AEP) rue de la laine.

2013.11.12  –  Redevance  d'occupation  du  domaine  public  à  imputer  à  France
Télécom 

2013.11.13 – Redevance pour l'occupation du domaine public à imputer à GRDF

2013.11.14  –  Restauration  scolaire :  versement  d'une  redevance  par  la  société
Ansamble 

2013.11.15 -  Participation de la société Ansamble aux coûts de préparation des 
repas

2013.11.16 – Réseau médiathèque : Rapport de la CLECT relatif aux charges et/ou
recettes transférées à  la Communauté de Communes du Pays de Questembert :

Annexe 6 : rapport de la CLECT

2013.11.17 – Constitution d'un groupement de commandes entre la Commune, le
SAAD, le Foyer-Logement pour l'achat de fourniture de carburant.

2013.11.18 – Versement d'une subvention exceptionnelle à l'OMCL

2013.11.19 – Remboursement frais déplacement

2013.11.20 - Coordonnateur recensement de la population

2013.11.21 - Domaine privé de la commune : Vente d'une parcelle à Kervault

Annexe 7 : Plan de la parcelle
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2013.11.22 - Personnel communal : Convention de mise à diposition

2013.11.23  -  Communauté  de  communes :  Convention  de  mise  à  disposition  du
bâtiment « Maison des jeunes »

2013.11.24 – Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'Hostellerie Le Guennego et
de la tour Belmont : avenant

2013.11.25 – Facturation de travaux aux différents services

2013.11.26 – Médiathèque : Avenant aux travaux de réaménagement de l'accueil.

2013.11.27 – Résultats mises en concurrence

2013.11.28  – Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  –
déclaration d'intention d'aliéner

Annexe 8 : liste des déclarations d'intention d'aliéner
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