Haute-Goulaine, le 5 octobre 2018

AVIS A PUBLIER
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 12 octobre 2018 à 19h
Salle René Bertrand (mairie)

ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 14 septembre 2018
ADMINISTRATION GENERALE (Rapporteur : Madame le Maire)
1. Démission et installation d'un conseiller municipal - modification du tableau du Conseil Municipal
URBANISME / FONCIER (Rapporteur : Josette SCOUARNEC)
2. Projet immobilier à l'angle "Rue de Bretagne/Rue de la Bellaudière" - IFI Développement Ouest - Constat de la désaffectation et approbation
3.

du déclassement du domaine public d'une portion de terrain en vue de la sa cession dans le cadre de la réalisation d'un programme
d'habitat
Projet immobilier à l'angle "Rue de Bretagne/Rue de la Bellaudière" - IFI Développement Ouest - Projet Urbain Partenarial - approbation

FINANCES (Rapporteur : Madame le Maire)
4. Centre des finances publiques de Vertou - admissions en non-valeur - créance éteintes - reprise de provision et constitution d'une provision
pour créances douteuses

5. Garanties d'emprunts - SAMO - "Hameau des 4 symphonies" / "ZAC des Epinettes" - modification des durées - avenant de réaménagement
- approbation

6. Communauté d'agglomération "Clisson Sèvre et Maine Agglo" - commission locale d'évaluation des transferts de charges - rapport 2018
BATIMENTS (Rapporteur : Serge RENAUD)
7. SYDELA – réalisation d'un audit énergétique des bâtiments publics - accord-cadre à bons de commande - convention - approbation
VOIRIE/ASSAINISSEMENT/ENVIRONNEMENT (Rapporteur : Philippe BACOU)
8. SYDELA - groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique avenant n° 1 à la convention constitutive

9. Eau potable - Atlantic'eau - rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau - année 2017
MARCHES PUBLICS (Rapporteur : Madame le Maire)
10. Assurances de la collectivité - appel d'offres ouvert - choix des prestataires - signature des marchés
CULTURE (Rapporteur : Pascale JULIENNE)
11. Bibliothèque - formation d'un bénévoles - prise en charge de frais de repas
12. Bibliothèque - formation des bénévoles - modalités de prise en charge par la collectivité des frais liés à la réalisation de formations
13. Bibliothèque - charte des bénévoles - approbation
ADMINISTRATION GENERALE (Rapporteur : Josette SCOUARNEC)
14. Elections - mise en place d'une commission de contrôle
QUESTIONS DIVERSES
Le Maire,

Marcelle CHAPEAU

