
Commune de NIVILLAC :  
Recueil des Actes Administratifs (RAA)  

Conseil municipal du lundi 07 juillet 2014 
 

  

1/1 
Délais et voies de recours : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de RENNES dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. 

DELIBERATIONS « POST-ELECTIONS MUNICIPALES » 
 

2014D87-Règlement intérieur du Conseil municipal/ Mandature 2014-2020 
2014D88- Participation de la Commune aux frais de formation des Elus  
2014D105- Participation de la Commune aux frais de formation des agents  
2014D90- Dépenses « fêtes et cérémonies » à imputer au compte 6232 du budget  principal 
 

FINANCES 
 

2014D91- Demandes d’admissions en non-valeur (créances irrécouvrables)  
2014D92- Délégation à consentir au Maire en matière de marchés publics 
2014D93- Proposition d’adoption d’une motion par l’Association des Maires de France (AMF) 
relative à la baisse des dotations de l’Etat aux Collectivités 
2014D94- Budget principal : Deuxième Décision Modificative (DM 2014-2) 
 

ECOLE PRIMAIRE/ ACCUEIL DE LOISIRS/ POINT INFORMATION JEUNESSE 

2014D95- Participations scolaires : subventions arbre de Noël, fournitures, activités culturelles 
2014D96- Actualisation du règlement intérieur de l’accueil de loisirs communal 
2014D97- Projet de séjour ski en février 2015 à destination des adolescents (12-17 ans) 
2014D98- Renouvellement de la Convention entre la Commune et le Point Information Jeunesse  
 

MEDIATHEQUE/ CULTURE / FORUM 

2014D106- Création d’un second poste pour la nouvelle médiathèque 
2014D100- Changement de titulaire et demande de renouvellement des licences de spectacles 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour le FORUM 

 

ENVIRONNEMENT/ EAU/ ASSAINISSEMENT COLLECTIF/ ELECTRICITE 
 

2014D101- Renouvellement de la Convention VEOLIA pour l’entretien des bornes d’incendie 
2014D102- Fixation des prix du concours des maisons fleuries 2014 
2014D103- Rapport annuel 2013 sur l’exploitation du service d’assainissement collectif 
2014D104- Proposition d’adhésion au Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan (SDEM)  
dans le cadre de la fin des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

2014D106- Abrogation de la délibération n°2014D10 du 06 janvier 2014 relative à la 
participation communale au programme « Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, 
du Commerce et des Services » 

 
 Pour extrait conforme, 
 Publié le 10 juillet 2014 

Le Maire, 
Alain GUIHARD 

 


