
AVIS 
 

Réunion du Conseil Municipal 
 

Le Conseil Municipal est convoqué le 

Mardi 1er décembre 2015 à 20h00 à la Mairie de GUENROUET. 
 

ORDRE DU JOUR  
 

- Approbation du Schéma Départemental de Coopération intercommunale (SDCI) 

- Création d’une maison de service public à Guenrouët (AJOUT) 

- Validation du cadencement du programme de travaux de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AdAP)  

(2016-2021) 

-  Délibération instaurant le sursis à statuer opposable à certains projets d’urbanisme 

- Délibération modifiant la convention d’autorisation du droit des sols et portant instruction des déclarations 

préalables des clôtures au profit de la Commune à compter du 1er janvier 2016 

- Camping de Saint Clair : Validation du rapport de présentation, choix du mode de gestion et lancement de la 

procédure de publicité  

- Election de la commission de Délégation de Service Public 

- Autorisation d’engagement de dépenses en section d’investissement à hauteur de 25% avant le vote du 

budget 2016 

- Révision des loyers des logements/bâtiments communaux concernés au 1er janvier 2016 

- Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2016 

- Subventions aux associations  

- Décision modificative budgétaire n°5 – Budget Mairie  

-  Décision modificative budgétaire n°1 – Budget annexe Zone de Loisirs 

- Programme d’aménagement de la voirie communale (PAVC) 2015 : Avenant au marché et modification de 

la délibération du 07 avril 2015 portant marché de travaux  

- Réfection de la toiture du  presbytère 

- Délibération modifiant l’ordre de service du lot n°13/ VTI- parquet  

- Attribution des logements communaux vacants au 15 décembre 2015 : 29 rue André CAUX et 22, rue de la 

Houssais – Notre Dame de Grâce. 

- Présentation du projet de cahier des charges relatif à l’extension de la salle de réunion du Cougou 

- Validation de la charte des associations 

-  Procédure de reprise des concessions abandonnées au profit des cimetières de Guenrouët et Notre Dame  

de Grâce 

Questions diverses 
 

- Modification des statuts du SYDELA 

 

Affiché le 27 novembre  2015. 


