Liste des délibérations
~ Année 2016 ~
N°

Intitulé

2016.001 Vente de chemins communaux et dessertes publiques - Année 2016
Aménagement du circuit piéton autour du bourg - Dotation d’Equipement des Territoires
2016.002
Ruraux
2016.003 Réaménagement de la place de l’église - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
2016.004 Installation de jeux à la salle des fêtes - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Aménagement d’aires de dégagement le long de la Voie Communale n° 7 - Demande de
2016.005
subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police
2016.006 Pose de fourreaux pour la fibre optique : PA de la Huperie et aire d’Erbrée
2016.007 Extension réseau d’assainissement à la Huperie : consultation pour maîtrise d’œuvre
Contrôle du raccordement à l’assainissement collectif des biens mis en vente dans le centre
2016.008 bourg
Rapport 2014 du Syndicat Intercommunal de Haute Vilaine sur le prix et la qualité du service
2016.009 public de l’eau potable
Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 accueil de loisirs municipal : convention avec la Caisse
2016.010 d’Allocations Familiales
2016.011 Acquisition logiciel interventions service technique
2016.012 Acquisition terrain situé près de la zone artisanale de Bouffort
2016.013 Projet acquisition de terrains situés près de la Havardière
2016.014 Amortissement travaux effacement des réseaux et extension du réseau électrique
Création d’un emploi d’agent de maîtrise principal en remplacement d’un emploi d’agent de
2016.015 maîtrise
2016.016 Lancement étude d’un nouveau lotissement communal
2016.017 Projet pôle séniors
2016.018 Projet bornes d’apport volontaires ordures ménagères
2016.019 Création d’un nouveau lotissement communal
2016.020 Vote des subventions aux associations
2016.021 Acquisition portion de terrain la Petite Ravenière
2016.022 Annulation projet pose de fourreaux pour fibre optique : PA de la Huperie et aire d’Erbrée
2016.023 Adressage : liste exhaustive des lieux-dits
2016.024 Avenant pour la réalisation des tests des équipements sportifs
2016.025 Adhésion groupement de commandes PATA 2016
2016.026 Fournitures de livres et revues pour la bibliothèque municipale
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2016.027 Animations à la bibliothèque : projet de spectacle
2016.028 Tarifs des animations bibliothèque 2016
2016.029 Location de la salle des fêtes au club de 2ème jeunesse
2016.030 Subventions année 2016
2016.031 Vente lot n° 3 lotissement de Verdon 2
2016.032 Commune - Compte de gestion 2015
2016.033 Commune - Vote du compte administratif 2015
2016.034 Commune - Affectation de résultat 2015
2016.035 Commune - Vote du Budget Primitif 2016
2016.036 Assainissement - Compte de gestion 2015
2016.037 Assainissement - Vote du compte administratif 2015
2016.038 Assainissement - Affectation de résultat 2015
2016.039 Assainissement - Vote du Budget Primitif 2016
2016.040 Lotissement - Compte de gestion 2015
2016.041 Lotissement - Vote du compte administratif 2015
2016.042 Lotissement – Affectation de résultat 2015
2016.043 Lotissement - Vote du Budget Primitif 2016
2016.044 Commune - Vote des Taux d’imposition communaux 2016
2016.045 Vente lot n° 14 lotissement de Verdon 2
2016.046 Vente lot n° 15 lotissement de Verdon 2
2016.047 Maîtrise d’œuvre pour l’extension du réseau assainissement à la Huperie
2016.048 Projet de classement de la voie privée « les Bretonnières » dans la voirie communale
2016.049 Programme Local de l’Habitat de Vitré Communauté
2016.050 Accueil de loisirs : participation pour la sortie à l’Espace des Sciences à Rennes
2016.051 Projet pôle seniors
2016.052 Marché de travaux pour la mise en place de bornes d’apport volontaire
2016.053 Marché de travaux aménagement aires de dégagement VC 7 et VC 103
2016.054 Adhésion groupement de commandes curage de fossés 2016
2016.055 Projet de cession chemin situé au lieu-dit « la Herbourgère »
2016.056 Subvention Ille-et-Vilaine sous tension « suivi sanitaire »
2016.057 Décision modificative n° 1 au budget Commune
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2016.058

Convention avec le Regroupement scolaire de Bréal-Sous-Vitré pour la mise à
disposition du bus lors des sorties du centre de loisirs

2016.059 Subvention association Ille-et-Vilaine sous tension
2016.060 Marché aménagement du chemin circulaire
2016.061 Jeux devant la salle des fêtes
2016.062

Adhésion au service commun de Conseil en énergie partagé proposé par Vitré
Communauté

2016.063 Projets pôle séniors et maisons de ville
2016.064 Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures
2016.065

Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’été de 2024

2016.066 Accueil de loisirs : participation pour les sorties du mois de juillet
2016.067 Projet acquisition d’un camion benne d’occasion pour le service technique
2016.068 Décision modificative n° 2 au budget Commune
2016.069 Vente lot n° 1 lotissement de Verdon 2
2016.070 Vente lot n° 2 lotissement de Verdon 2
2016.071 Salle des fêtes : tarifs 2017
2016.072 Salle multifonctions : tarifs 2017
2016.073 Tarifs de l’Accueil de loisirs
2016.074 Révision générale du PLU : projet de convention pour groupement de commandes
2016.075

Station d’épuration : mise en conformité par la mise en place d’une gestion des effluents
traités

2016.076 Consultation pour étude de faisabilité du projet d’extension de la salle multifonctions
2016.077 Subvention répartition des amendes de police : attribution pour travaux VC 7
2016.078 Projet de cession du chemin situé à la Herbourgère
2016.079 Reconduction des heures complémentaires d’un agent pour le service administratif
2016.080 Projet pôle seniors et maisons de ville
2016.081 Propriété située en centre bourg : proposition estimation par le service des Domaines
2016.082 Dévoiement réseau d’eaux pluviales section rue d’Anjou – la Havardière
Abandon projet de classement d’une voie privée située aux lieux-dits « les Bretonnières
» et « les Trébillonnières » dans la voirie communale
Répartition des frais d’enquête publique entre Bréal-Sous-Vitré et Erbrée pour le
2016.084 dossier de la voie privée située aux lieux-dits « les Bretonnières » et « les
Trébillonnières »

2016.083

2016.085 Modification simplifiée n° 5 du Plan Local d’Urbanisme
2016.086 Modification du permis d’aménager du lotissement de Verdon 2
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2016.087 Extension du réseau eaux usées « la Huperie » : attribution du marché de travaux
Demande d’aide financière au Département pour l’accompagnement de la réforme des
rythmes scolaires pour l’année scolaire 2015-2016
Fonds de solidarité territoriale voirie : demande de subvention auprès du Département
2016.089
d’Ille-et-Vilaine pour 2016
Etude de pré-programmation pour la restructuration et l’extension de la salle
2016.090
multifonctions : attribution du marché

2016.088

2016.091 Jeux devant la salle des fêtes
2016.092 Actualisation de la charte d’entretien des espaces communaux
2016.093 Appel à projet « territoire à énergie positive »
2016.094 Projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
2016.095 Constitution d’un groupe de suivi pour la révision générale du PLU
2016.096 Demande participation de l’école pour l’activité kayak et course d’orientation
2016.097 Fêtes et cérémonies : liste des dépenses imputées au compte 6232
2016.098

Indemnité de conseil allouée aux comptables publics chargés des fonctions de receveur
des collectivités territoriales

2016.099 Indemnité de gardiennage de l’église
2016.100

Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des fêtes et de la salle
multifonctions - année 2016

2016.101 Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des sports – année 2016
2016.102 Prime de fin d’année du personnel communal - année 2016
2016.103 Rapport d’activités 2015 de Vitré Communauté
2016.104 Acquisition ordinateurs pour la bibliothèque
2016.105 Projet pôle séniors et maisons de ville
2016.106 Renouvellement de la ligne de trésorerie
2016.107 Prêt de 100 000 € « extension réseau assainissement la Huperie »
2016.108 Extension du réseau eaux usées « la Huperie » : attribution du marché lot espaces verts
2016.109 Redevance assainissement 2017
2016.110

Adhésion à l’assistance technique départementale pour le suivi et l’exploitation du
système d’assainissement collectif

2016.111 Taxe d’aménagement
2016.112 Déclaration d’intention d’aliéner
2016.113

Redevance pour occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux
publics de transport et de distribution d’énergie électrique (RODP)

2016.114 Acquisition d’une table de mixage pour la salle des sports
2016.115

Conventions avec ERDF pour l’installation d’une ligne électrique souterraine et d’un
poste de transformation

2016.116 Modification simplifiée n° 5 du PLU : bilan de la mise à disposition et approbation du
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dossier

2016.117 Participation formation 1er secours
2016.118 Inspection vidéo du réseau assainissement et test fumigène : devis de la SAUR
2016.119 Modification des statuts de Vitré Communauté
2016.120 Projet de schéma de mutualisation de Vitré Communauté
2016.121 Maîtrise d’œuvre programme voirie 2017
2016.122 Bâchage et plantations talus chemin piétonnier de la Serverie
2016.123 Vitrification du parquet de la salle des fêtes
2016.124 Dossier installation classée GAEC de la Branchette à Argentré du Plessis
2016.125 Borne d’eau potable ZA du Verger : refacturation aux entreprises de l’eau consommée
2016.126 Cotisations des participants aux animations de la bibliothèque - année 2017
2016.127 Tarifs des sorties sur imprimante BIBLIOTHEQUE - année 2017
2016.128 Tarifs des photocopies et des télécopies - année 2017
2016.129 Tarif de location salles de la mairie - année 2017
2016.130 Tarif de location de tables et bancs à la salle des fêtes - année 2017
2016.131 Vente de chemins communaux et dessertes publiques - année 2017
2016.132 Décision modificative n° 1 au budget Assainissement
2016.133 Recrutement agents recenseurs et rémunération
2016.134 Reconduction des heures complémentaires d’un agent pour le service administratif
2016.135 Convention actualisation inventaire des zones humides avec le Syndicat de Bassin
2016.136 Contrat adressage des lieux-dits avec La Poste
2016.137 Demande avenant au bail professionnel de location
2016.138 Demande participation de l’école pour l’activité cirque en 2017
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