
Conseil Municipal
Mardi 31 mars 2015 à 20 heures

Ordre du Jour

2015.03.01 - Approbation du Procès verbal de la séance du Lundi 23 février 2015

2015.03.02 -  Affectation des résultats 2014 :  budget général,  camping municipal, 
production énergie photovoltaïque

2015.03.03 - Autorisations de programme et crédits de paiement

2015.03.04 - Proposition des taux de fiscalité

2015.03.05 - Présentation du projet de budget général primitif 2015

Annexe 1 : maquette budgétaire n°1

2015.03.06 - Présentation du projet de budget annexe « camping municipal » 2015

Annexe 2 : maquette budgétaire n°2

2015.03.07  -  Présentation  du  projet  de  budget  annexe  « production  énergie 
photovoltaïque » 2015

Annexe 3 : maquette budgétaire n°3

2015.03.08 - Délégations accordées à Madame Le Maire dans le cadre de l'article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivité Territoriales

2015.03.09 - Subventions 2015 aux associations

Annexe 4 : Liste des subventions proposées

2015.03.10 - Garantie emprunt Maison Familiale Rurale
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2015.03.11  -  Travaux  de  réfection  de  sol  et  accessibilité  salle  omnisports  des 
Buttes : demande de subvention auprès du Centre National pour le Développement 
du Sport

2015.03.12 - Travaux de rénovation de la couverture de la salle de sport "Janvier" : 
demande de subventions 

2015.03.13 - Conseil Municipal des Jeunes : Création

Annexe 5 : Objectifs et fonctionnement du CMJ

2015.03.14 - Plan Local d'Urbanisme :Révision allégée numéro 1 - Arrêt du projet et 
bilan de la concertation

Annexe 6 : Projet de révision n°1 du PLU
Bilan de la concertation

2015.03.15 - Cession d'une parcelle Avenue des Genêts

Annexe 7 : Plan de la parcelle

2015.03.16 - Personnel Communal : Création d'emplois et modification du tableau 
des effectifs

2015.03.17 - Facturations aux différents services

2015.03.18  -  Marché  Assurances  :  lancement  de  la  procédure  de  mise  en 
concurrence

2015.03.19 - Liste des marchés conclus en 2014

Annexe 8 : Liste des marchés conclus en 2014

2015.03.20 - Réhabilitation de l'Hostellerie Le Guennego – Avenants

2015.03.21 - Résultats mise en concurrence

2015.03.22  -  Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
déclaration d'intention d'aliéner

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