
Bordereau Intitulé

2017-108. Mandat spécial pour le 100ème congrès des Maires et Présidents de Communautés de Communes

2017-109. Protection fonctionnelle et juridique

2017-110. RIFSEEP : instauration des principes du nouveau régime indemnitaire

2017-111. Kerblay : ouverture d’un budget annexe en vue de l’aménagement de terrains constructibles à Kerblay

2017-112. Exercice 2017 : adoption du Budget primitif – budget annexe de « Kerblay »

2017-113. Budget principal : décision modificative n°2017-05

2017-114. Budget annexe port du Logeo : décision modificative n°2017-02

2017-115. CNS : renouvellement de la délégation de Service Public (DSP)

2017-116. Subvention pour le développement de l’enseignement numérique

2017-117.
Convention de partenariat financier pour l’accueil dans les écoles publiques de Sarzeau, des élèves 

résidents dans d’autres commune

2017-118. Theix-Noyalo : Convention pour la répartition des frais de fonctionnement de la psychologue scolaire

2017-119.
THEIX-NOYALO : Convention pour la répartition des frais de fonctionnement pour les enfants des 

communes extérieures scolarises en classe U.L.I.S (unite localisee d’inclusion scolaire)

2017-120.
Ecole Privée Ste Cécile : Participation financière pour les élèves sarzeautins scolarisés en CLIS à 

THEIX-NOYALO

2017-121. TAP : convention de partenariat financier avec l’Ogec de l’école Sainte Anne

2017-122. TAP : convention de partenariat avec les associations et organismes extérieurs

2017-123. PLU : Approbation de la Modification n° 3

2017-124. Transfert de l’impasse ker tropellig dans le domaine public communal

2017-125. Repli des campeurs caravaniers : Acquisition d'une parcelle en zone naturelle

2017-126. Acquisition rue de Ker An Poul à Penvins

2017-127. Acquisition parcelle ZE 377 Kermaillard en vue du classement du menhir à l’UNESCO

2017-128. Avis sur le classement sonore des voies

2017-129. ENEDIS : Convention de servitudes à Kerbiboul

2017-130. ENEDIS : Convention de servitudes rue des vagues

2017-131. GMVAgglo : convention pour l’Application du droit des sols (ADS)

2017-132. GMVAgglo : cession de terrains dans la zone d’activités de Kerollaire

2017-133. GMVAgglo : rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
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2017-134. SIAEP : rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement

2017-135. PNR : rapport d’activité 2016

Sarzeau, le 18 septembre 2017

QUESTIONS DIVERSES

Autres décisions

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION

Droit de préemption

Attribution de Marchés publics

INFORMATIONS


