
Conseil Municipal
Lundi 28 novembre 2016 à 20 heures

Ordre du jour

2016.08.01 - Approbation du Procès-verbal de la séance du 14 novembre 2016

2016.08.02 - Installation d'une nouvelle conseillère municipale

2016.08.03 - ZAC du Centre : Présentation du compte rendu d'activité (CRAC)

2016.08.04 - École : Validation du programme d’investissement pour la construction 
de l’école maternelle et la réhabilitation de l’école élémentaire et constitution du jury 
de concours

2016.08.05 - Détermination des dépenses à prendre en compte au titre des travaux 
en régie

2016.08.06 - Produits irrécouvrables

2016.08.07 - Budget principal : Présentation d'une décision modificative n°3 – 2016

Annexe1 : Décision modificative n° 2016

2016.08.08 - Tarification communale

Annexe 2 : Tarification 2017

2016.08.09 - Bail CCAS et Trésorerie

2016.08.10  -  Autorisation  d’engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2017

Annexe 3 : détail par opération

2016.08.11 - Versement d'une avance au CCAS à valoir sur la subvention 2017

2016.08.12 - Versement d'une avance à l'OGEC à valoir sur la subvention 2017

2016.08.13 - Versement d'une avance à Diwan à valoir sur la subvention 2017

2016.08.14 - Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor public chargés 
des fonctions de receveurs des Communes



2016.08.15 - Installation de sanitaires publics sur le parking de la gare : demande de 
subventions

2016.08.16 - Etude sur la requalification du quartier de "l'ex-ISAAT"

2016.08.17 - Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour la mise en 
sureté des établissements scolaires : demande de subventions

2016.08.18 - Convention avec Morbihan énergies pour l'éclairage solaire des abris 
de bus

2016.08.19 - Redevance d'occupation du domaine public : GRDF

2016.08.20 - Redevance d'occupation du domaine public : France Télécom

2016.08.21 - Subventions aux associations

2016.08.22 - Remboursement de frais

2016.08.23 - Commande publique Avenant n°7 au marché "Maintenance globale des 
ouvrages des éclairages publics"

2016.08.24  -  Commande  publique  :  Avenant  n°2  au  marché  n°56184-2015-053 
« Exploitation des chaufferies »

2016.08.25  -  Commande  publique  :  Lancement  d'une  procédure  d'appel  d'offres 
"Maintenance globale des ouvrages des éclairages publics"

2016.08.26  - Aménagement  du  territoire  –  Très  Haut  Débit  :  Participation  de  la 
Commune de Questembert au déploiement du Très Haut Débit

2016.08.27 - Questembert Communauté : Convention collecte des sacs jaunes

Annexe 4 : Projet de convention

2016.08.28 - Questembert communauté : Modification des statuts de la Communauté 
de Communes Questembert Communauté -Transfert de la compétence communale 
« Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage » vers 
une compétence communautaire

2016.08.29 - Questembert Communauté : Avis sur le projet de schéma de mutualisa-
tion des services

Annexe 5 : Projet de schéma de mutualisation des services

2016.08.30 - Cession gratuite parcelle Boulevard Pasteur  - Consorts Marquer

Annexe 6 : plan de la cession Boulevard Pasteur

2016.08.31  -  Élaboration  d'un  plan  de  mise  en  accessibilité  de  la  voirie  et  des 
espaces publics (PAVE)



2016.08.32 -  Dissolution du comité  d'expansion économique -  Nomination de  15 
représentants

2016.08.33 - Adhésion au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

2016.08.34 - Personnel communal : mise à jour du tableau des effectifs

2016.08.35 - Dérogation au repos dominical dans les commerces 

Informations

2016.08.36  -  Décisions  du  Maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
Réalisation d'emprunt

Annexe 7 : détail des offres

2016.08.37  -  Décisions  du  Maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
Commande publique

Annexe 8 : Resultats mises en concurrence

2016.08.38  -  Décisions  du  Maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
déclaration d'intention d'aliéner

Annexe 9 : liste des déclarations d'intention d'aliéner


