
Conseil Municipal
Lundi 27 février 2012 – 20 heures 

Note de synthèse transmise aux conseillers municipaux 
conformément au Code général des collectivités territoriales

2012.02.01 – Approbation du Procès verbal de la séance du 30 janvier 2012

2012.02.02 – Examen des comptes administratifs 2011 – Budget commune, camping 
et production énergie photovoltaïque.

Annexe 1 : Synthèse des comptes administratifs 2011 

–Budget général

–Camping municipal

–Production énergie photovoltaïque.

2012.02.03 – Approbation des comptes de gestion 2011 : Budget général, camping 
municipal et production énergie photovoltaïque

2012.02.04 – Débat d'orientation budgétaire 2012

Annexe 2 : Note d'orientation budgétaire.

2012.02.05 – Subventions investissement écoles maternelle et primaires Beau Soleil

2012.02.06 – Subventions fournitures scolaires et arbre de noël

Annexe 3 : détail des subventions en fonction des effectifs

2012.02.07 – Contrats d'association avec l'école Notre Dame et Diwan

 Annexe 4 : Détail des décomptes des « coûts enfant »

2012.02.08 - Subventions 2012 aux associations  

Annexe 5 : Liste des subventions proposées



2012.02.09 – Adhésion BRUDED
2012.02.10 - Indemnité représentative de logement – Année 2011 

2012.02.11 - Demande de subvention fourreaux fibres hypercentre Contrat Région - 
Pays de Vannes.

2012.02.12 - Mission d'étude Plan Local d'Urbanisme : avenant au contrat

2012.02.13  - Médiathèque  :  Fourniture  et  pose  de  système  RFID  de  gestion  et 
protection des documents – demande de subventions.

2012.02.14 - Marché « Création Giratoire de Lenruit » : non application des pénalités 
de retard

2012.02.15 - Convention d'accès aux services e-mégalis.

2012.02.16 - Contrat webenchères

2012.02.17 - Cession de terrain : Parcelle XH 733

Annexe 6 : Plan de la parcelle XH 733

2012.02.18 - Dénomination de rue : Lotissement Seychelles

Annexe 7  : Plan du lotissement 

2012.02.19 - Création d'un abri  bus :  Convention avec le Conseil  général pour la 
réalisation de travaux et d'entretien.

Annexe 8 : Plan des villages Boberto, La Grée Tréhulo et Bodiquelo

2012.02.20  - Résultats mises en concurrence

2012.02.21  – Liste des déclarations d’intention d'aliéner

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

2012.02.22 – Communauté de communes : Point financier 


