MAIRIE
DE
SAINT-PIERRE-QUIBERON
56510
MORBIHAN

ORDRE DU JOUR

Projets de délibérations
Intercommunalité.
DEL2018_038 Recomposition du Conseil communautaire d’Auray Quiberon Terre Atlantique ;
Affaires générales.
DEL2018_039 Avenant à la convention CELNEX concernant l’antenne relais située au Parc Varineg
(Annexe n°1) ;
DEL2018_040 Mise en place des compteurs communicants GAZPAR de GrDF (Annexe n°2) ;
DEL2018_041 Avis de la commune sur le projet de ferme éoliennes au large de Groix et de Belle-Ile sur
la concession d’utilisation du domaine public maritime au profit de RTE et de FEFGBI et
sur la déclaration d’utilité publique relative au raccordement déposé par RTE
(documents joints par mail) ;
Affaires générales – Foncier
DEL2018_042 Vente d’une parcelle de 4 m² appartenant au domaine privé de la commune dans le
cadre d’une transaction immobilière (Annexe n°3) ;
DEL2018_043 Vente d’une parcelle du camping de Kerhostin (Annexe n°4) ;
DEL2018_044 Location d’un emplacement du domaine privé communal pour une entreprise (Annexe
n°5) ;
DEL2018_045 Travaux sur le domaine public communal en faveur de commerçants pour l’accessibilité
handicapé ;
Finances - Camping
DEL2018_046 Effacement de dette sur le budgets campings (Annexe n°6) ;
Finances
DEL2018_047 Mise à jour du plan de financement de la DETR pour la réfection de la toiture de l’école
publique Eric TABARLY ;
DEL2018_048 Vente d’anciennes tables communales ;
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DEL2018_049 Fixation de tarifs de vente de cartes postales et d’affiches pour l’exposition sur le
centenaire de la mort de Monsieur MAUFRA ;
Affaires scolaires - jeunesse
DEL2018_050 Mise en place d’un chantier jeune pour la réfection de la main courante du stade de
football municipal ;
DEL2018_051 Délibération de principe sur la mise en place d’un Accueil de Loisirs sans hébergement à
destination des enfants de 3 ans à 12 ans dans le cadre de la fin des TAP ;

Annexes :
Annexe n°1 – Avenant et annexes sur la modification de la convention avec CELNEX ;
Annexe n°2 – Convention avec GrDF pour le déploiement des compteurs communicants GAZPAR ;
Annexe n°3 – Plan de situation de la parcelle concernée par la vente ;
Annexe n°4 – Plan de situation de la parcelle concernée par la vente ;
Annexe n°5 – Plan de situation de la parcelle concernée par la location ;
Annexe n°6 – Justificatifs de l’effacement de dette.
Les documents relatifs au projet de ferme éoliennes au large de Groix et de Belle-Ile ont été
communiqués par mail.
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