
N° Titre Décision

2017-140.
Tour de France 2018 : convention avec Amaury Sport Organisation (ASO)
La commune doit conclure une convention avec l’organisateur du Tour de France pour accueillir l’arrivée de la 4ème 

étape La Baule-Sarzeau le 10 juillet 2018.

UNANIMITE

2017-141. Aiguillon Construction garantie d’emprunt
La garantie d’emprunt accordée en 2015 doit être ajustée suite à un avenant modifiant le contrat.

UNANIMITE

2017-142. Budget principal : décision modificative n°2017.06
Le budget 2017 de la commune doit être ajusté.

UNANIMITE

2017-143. Budget annexe du port de St-Jacques : décision modificative n°2017.02
Le budget annexe du port de St Jacques doit être ajusté.

UNANIMITE

2017-144. Budget annexe du Port du Logeo : participation du budget principal
La commune s’est engagée à couvrir le manque à gagner si les loyers perçus n’atteignent pas le montant  attendu.

UNANIMITE

2017-145. Débat d’Orientation Budgétaire 2018 (DOB)
Le débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les 2 mois qui précèdent le vote du Budget 2018.

PREND ACTE

2017-146. DSP Camping de la Grée : tarifs 2018
Le délégataire du camping doit faire adopter les tarifs 2018 par le Conseil Municipal.

UNANIMITE

2017-147. Modification du règlement des marchés
Le règlement des marchés doit être ajusté.

UNANIMITE

2017-148.
Autorisation d’ouverture des commerces le dimanche
Le conseil municipal est sollicité pour donner son avis sur l’ouverture de certains commerces le dimanche, 

GMVAgglomération ayant donné un avis favorable pour 8 ouvertures au maximum en 2018.

MAJORITE - 4 ABSTENTIONS

 (Mme Riédi, M. David, 

Mme Portié-Louise, M. Le Roy)

2017-149. DSP Centre Nautique de Sarzeau (CNS) : tarifs 2018
Le nouveau délégataire doit faire adopter les tarifs 2018 par le Conseil Municipal.

UNANIMITE

2017-150. FDGDON : Renouvellement de la convention multiservices 2018-2020
Il est proposé de poursuivre le partenariat avec la FGDON, notamment pour la lutte contre les nuisibles.

UNANIMITE

2017-151.
IME de Plumelec : convention 2018
Il est proposé de poursuivre le partenariat avec l’Institut Médico Educatif de Plumelec pour permettre à de jeunes 

handicapés de mieux appréhender le littoral.

UNANIMITE

2017-152. SAFER : acquisition des parcelles Noiraud
La Safer a proposé à la commune de racheter des parcelles agricoles en l’absence de candidat.

UNANIMITE

2017-153.
Repli des campeurs caravaniers : acquisition d'une parcelle en zone naturelle
La commune poursuit la démarche de repli des campeurs caravaniers et réalise des acquisitions dans cet objectif.

UNANIMITE

2017-154. Morbihan Energies : déplacement d’un candélabre rue Ker An Poul à Penvins
Les conditions d’intervention du syndicat doivent être précisées par une convention.

UNANIMITE

2017-155.
GMVAgglo - Adoption du rapport de la CLECT
Les communes doivent se prononcer sur les conditions du transfert de certaines charges suite au transfert des Zones 

d’activités économiques.

UNANIMITE

2017-156. GMVAgglo – Rapport d’activité 2016 de la CCPRhuys
Le dernier rapport d’activités de la CCPRhuys est présenté au Conseil municipal conformément à la réglementation.

PREND ACTE

2017-157. Morbihan Energies – Rapport activité 2016
Le rapport d’activité du syndicat est présenté au Conseil municipal conformément à la réglementation.

PREND ACTE

Droit de préemption

Attribution de Marchés publics

Autres décisions
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