
Conseil Municipal
Lundi 29 septembre 2014 à 20 heures

Ordre du jour

2014.09.01 – Approbation du Procès verbal de la séance du Lundi 1er septembre 
2014  

2014.09.02 - Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de 
Questembert – extension des compétences à la planification urbaine locale.

2014.09.03  -Taxe  d’aménagement  :  délibération  du  conseil  municipal  de 
Questembert exonérant totalement les abris de jardin

2014.09.04 - Cimetière : achat de terrain

Annexe 1 : Plan des parcelles AH 230p et AH 496

2014.09.05 – Secteur de la gare – Demandes de cofinancements

2014.09.06 – Subvention  - Sollicitation du Taux de Solidarité Départemental 2015

2014.09.07 – Subvention : Salle de sports

2014.09.08 – Personnel communal : augmentation de la prestation repas

2014.09.09 - CHSCT / Désignation des représentants

2014.09.10 – Coût d'un enfant fréquentant l'école communale à imputer aux élèves 
domiciliés sur les autres communes *

1



2014.09.11 - Convention de servitude ERDF

Annexe 2 : plan des parcelles

2014.09.12 - Convention de partenariat pour le projet de compteurs gaz communi-
cants de GRDF

2014.09.13 - Dénominations de rues.

Annexe 3 : Plan des rue et impasse.

2014.09.14 - –  Avenant à la convention relative au fonctionnement en réseau des 
bibliothèques  et  médiathèques  municipales  ou  associatives  du  territoire 
communautaire du pays de Questembert 

2014.09.15 – Construction du réseau de chaleur :
– Avenant à la convention de participation financière aux travaux avec la 

ville de Questembert ;
– Avenant pour travaux imprévus et prolongation du délai d'exécution

2014.09.16 – Maîtrise œuvre pour la réhabilitation de l'Hostellerie Le Guennego - 
Avenant

2014.09.17 – Réhabilitation de l'Hostellerie Le Guennego – Avenant

2014.09.18 – Résultats mises en concurrence – Information 

2015.09.19  –  Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
déclaration d'intention d'aliéner

Annexe 4 : liste des déclarations d'intention d'aliéner
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