
Département du Morbihan
Ville de Questembert

Conseil Municipal
Lundi 27 juin 2011

Ordre du jour

En préambule Angélique LANGLAIS chargée de mission « Agenda 21 »,  fera une présentation de 
ses travaux : Bilan et projets.

2011.06.01 - Approbation du Procès verbal de la séance du 27 mai 2011

2011.06.02 – Budget général : décision modificative n°1

2011.06.03  – Budget camping municipal : décision modificative n°1

2011.06.04  –  Demande  de  subvention  auprès  du  Conseil  général  dans  le  cadre  de  la 
réhabilitation du Pont-Car

2011.06.05 – Demande de subvention auprès du Conseil Général dans le cadre de la mise en 
place d'arrêts de cars à Lenruit

2011.06.06 – Demande de subvention auprès de la DRAC, du Conseil régional et du Conseil 
général dans le cadre de travaux d'entretien de Monument Historique

2011.06. 07 - Demande de subvention auprès du Conseil régional (Eco Faur) dans le cadre de 
l'étude de la coulée verte

2011.06.08 – Appel à projet Plan Climat Energie ADEME/Conseil régional pour la rénovation 
des bâtiments du Marchix et de la trésorerie

2011.06.09 – La Taxe Locale sur les supports de Publicité Extérieurs

2011.06. 10 - Cession gratuite parcelle XH 415

Annexe 1 : Plan de la parcelle XH 415

2011.06.11 - Nom de rues : Kerglasier, l'Orée du Bois, (lande de Kerjumais),

Annexe  2 : plans du village de Kerglasier et du lotissement de l'orée du bois

2011.06.12 - Approbation de la modification du Plan Local d'Urbanisme n°1 (Au Petit Molac)

Annexe 3 : plan des modifications

2011.06.13  -  Procédure  de  déclaration  en  état  d'abandon  manifeste  d'un  ensemble  de 
bâtiments dans le centre ville 

Annexe 4 : plan des parcelles AI 1 et 2



2011.06.14 -  Effacement réseaux hyper centre

2011.06.15 – PUP Kerjumais – Convention extension réseaux communications électroniques.

2011.06.16 - Modification des statuts - Élargissement des compétences communautaires à la 
compétence « création et gestion des abattoirs »

2011.06.17 – Personnel communal : Modification des bénéficiaires de la prime de fin d'année

2011.06.18 - Personnel communal : définition du ratio promus/promouvables

2011.06.19 - Personnel communal : modification du tableau des effectifs

2011.06.20 – Versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Iris Cinéma.

2011.06.21 – Proposition de renouvellement d'adhésion ADULLACT : logiciels libres

2011.06.22 - Adhésion de la commune à l'association Orchestre de Bretagne

2011.06.23 - Opération sets de table été 2011 avec OTSI, OMCL et la commune

2011.06.24 -  Frais de fonctionnement pour la fabrication des repas de la Maison Familiale 
Rurale

2011.06.25 – Remboursement de frais de déplacement participation aux « Assises des petites 
villes de France»

2011.06.26 – Facturation aux différents services

2011.06.27 – Avenant Création giratoire de Lenruit et Ré-aménagement du Bd Pasteur 

2011.06.28 – Avenants camping municipal

2011.06.29 – Résultats mises en concurrence

2011.06.30 -  Communauté  de communes :  Economie -  Information sur  l'aménagement  du 
secteur de la gare.

2011.06.31 -  Liste des déclaration d'intention d'aliéner

Annexe 5 : Liste des déclarations d'aliéner


