
Conseil Municipal
Lundi 16 novembre 2015 à 20 heures

Ordre du Jour

2015.11.01 – Approbation du Procès-verbal de la séance du 14 septembre 

2015.11.02 – Détermination des dépenses à prendre en compte au titre des travaux
en régie

2015.11.03 – Redevance pour l'occupation des infrastructures sportives par le Lycée
Marcellin Berthelot

2015.11.04 – Budget principal 2015 - Décision modificative n°3

Annexe 1 : Décision modificative numéro 3

2015.11.05 – Tarification communale 2016

Annexe 2 : Tarification 2016

2015.11.06 – Renouvellement de la ligne de trésorerie

2015.11.07  –  Autorisation  d’engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif 2016

Annexe 3 : détail par opération

2015.11.08 – Versement d'une avance au CCAS à valoir sur la subvention 2016

2015.11.09 – Versement d'une avance à l'OGEC à valoir sur la subvention 2016

2015.11.10 – Versement d'une avance à Diwan à valoir sur la subvention 2016
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2015.11.11 – Convention avec le SDEM pour l'éclairage solaire des abris de bus

2015.11.12 – Redevance d'occupation du domaine public à imputer à France 
Télécom 

2015.11.13 – Achat des parcelles AI 1 et 2, rue du Pont à Tan

Annexe 4 : plan des parcelles

2015.11.14 – Délaissés communaux – Conclusion du Commissaire enquêteur

2015.11.15 – Délaissés communaux - frais d'enquête publique

2015.11.16 – Remboursement de frais déplacement congrès des maires

2015.11.17  – Indemnité  de  conseil  alloué  aux  comptables  du  trésor  chargé  des
fonctions de receveurs des Communes

2015.11.18 – Personnel communal : Critères d'évaluation

Annexe 5 : liste des critères d'évaluation 

2015.11.19 – Projet de conventions d'utilisation de locaux "enfance-jeunesse" entre
Questembert Communauté et les Communes disposant de locaux mis à disposition 

Annexe 6 : Projet de convention

2015.11.20  – Comités  consultatifs  –  fusion  des  comités  "Voirie  –  aménagement
urbain" et "Urbanisme – suivi du PLU – Gestion de l'espace"

2015.11.21  –  Comités  consultatifs  –  Comité  consultatif  "Culture-Animations"
modification des membres.

2015.11.22 – Création d'une commission d'accessibilité

2015.11.23 – Médiathèque - Charte de prêt de liseuses

Annexe 7 : Charte de prêt de liseuses

2015.11.24  –  Médiathèque -  Autorisation de vente des documents mis au pilon /
Organisation de braderie(s) de documents
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2015.11.25 – Dépôt aux archives départementales du Morbihan

2015.11.26  – Trame verte et  bleue :  Charte de gestion communale du patrimoine
bocager et des bords de voirie

Annexe 8 : projet de charte

2015.11.27 – Syndicat Intercommunal pour l'Education Musicale (SIDEM)

2015.11.28 – Contrat d'exploitation et maintenance des fluides

2015.11.29  – Groupements de commandes avec Questembert  Communauté pour
l'aménagement du secteur de la gare et abords du siège communautaire

2015.11.30 – Groupement de commandes avec Questembert Communauté : achats
groupés en matière de curage de fossés et travaux de voirie

Annexe 9 : projet de conventions

Informations

2015.11.31 – Commande publique - Résultats Mise en Concurrence

2015.11.32 – Décisions du maire dans le cadre de la délégation consentie – Baux

2015.11.33 - Plan Local d'Urbanisme – Modification

Annexe 10 : Plans

2015.11.34  –  Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  –
déclaration d'intention d'aliéner

Annexe 11 : liste des déclarations d'intention d'aliéner

2015.11.35 – Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) - Élections
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