Liste des délibérations
~ Année 2015 ~
N°

Intitulé

2015.001

Modification simplifiée n° 2 du Plan Local d'Urbanisme

2015.002

Convention d'assistance à maître d'ouvrage concernant le projet d'extension du réseau
assainissement en vue de desservir la zone d'activités communautaire de la Huperie

2015.003

Convention de servitude pour le passage d'une canalisation d'eaux usées

2015.004

Convention de servitude pour le passage d'une canalisation d'eaux usées

2015.005
2015.006
2015.007

Projet de mise en sécurité des abats sons de l'église - Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux
Projet de travaux d'amélioration de la voirie en centre bourg pour la sécurité des usagers Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
Projet d'aménagement de parking aux abords de la salle des fêtes et du complexe sportif Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police

2015.008

Dossier régularisation de chemins : acquisition de chemins privés

2015.009

Projet de convention d'occupation de la salle de sports avec la commune de Mondevert

2015.010

Logements communaux : modification de loyers

2015.011

Nouvelle convention Mégalis Bretagne

2015.012

Instauration du compte épargne temps pour les agents communaux

2015.013

Convention pour la réalisation de tests d'équipements sportifs

2015.014

Dossier échange de terrains pour la réalisation du lotissement de Verdon 2

2015.015
2015.016
2015.017

Aménagement des abords de la salle des fêtes et du complexe sportif : 2ème tranche de
travaux
Projet d'équipement épuratoire ZA du Rocher de l'Oilinière : avenant au marché de maîtrise
d'œuvre
Instauration d'une participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) : eaux
usées assimilées domestiques

2015.018

Participation au financement de l'assainissement collectif : eaux usées domestiques

2015.019

Nouveaux rythmes scolaires : Temps d'Activités Périscolaires (TAP)

2015.020

Commission « Attractif car joli et bien aménagé »

2015.021

Projet de site internet : création et adhésion au groupement de commandes

2015.022

Projet de site internet : indemnité horaire pour travaux supplémentaires

2015.023

Déclaration d'intention d'aliéner : 10 rue Georges Hévin

2015.024
2015.025
2015.026

Nouvelle convention relative aux services facultatifs du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale
Contrat d'assurance des risques statutaires du personnel : mise en concurrence des entreprises
d'assurances
Adhésion groupement de commandes pour acquisition de services et matériels informatiques
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2015.027
2015.028

Régularisation convention de servitude de passage de canalisations d'eaux usées et d'eaux
pluviales propriété Consorts HERVAGAULT
Modification simplifiée n° 2 du PLU : bilan de la mise à disposition et approbation du
dossier

2015.029

Droit de priorité sur une parcelle propriété de l'Etat située sur l'aire d'Erbrée

2015.030

Projet d'équipement épuratoire ZA du Rocher de l'Oilinière : lancement de la consultation

2015.031

Adressage des lieux-dits : renomination de certains lieux-dits

2015.032

Fournitures de livres et revues pour la bibliothèque municipale

2015.033

Animation à la bibliothèque : projet de spectacle

2015.034

Vœu pour que le département de Loire-Atlantique soit intégré à la région Bretagne

2015.035

Nouvel abri bus à la Haute Ente : demande de subvention

2015.036

Régie d'avance « menues dépenses »

2015.037

Participation au financement de l'assainissement collectif : eaux usées domestiques

2015.038

Commune - Vote du compte administratif 2014

2015.039

Commune - Compte de gestion 2014

2015.040

Commune - Affectation de résultat 2014

2015.041

Commune - Vote du Budget Primitif 2015

2015.042

Commune - Vote des Taux d'imposition communaux 2015

2015.043

Assainissement - Vote du compte administratif 2014

2015.044

Assainissement - Compte de gestion 2014

2015.045

Assainissement - Affectation de résultat 2014

2015.046

Assainissement - Vote du Budget Primitif 2015

2015.047

Lotissement - Vote du compte administratif 2014

2015.048

Lotissement - Compte de gestion 2014

2015.049

Lotissement - Affectation de résultat 2014

2015.050

Lotissement - Vote du Budget Primitif 2015

2015.051

Versement d'une gratification à une stagiaire

2015.052

Déclaration d'intention d'aliéner : 1 rue de la Croix Rouge

2015.053

Adhésion groupement de commandes pour la création d'un squelette de site internet
communal

2015.054

Adhésion au groupement de commandes pour le Point à temps 2015

2015.055

Adhésion au groupement de commandes pour l'entretien de l'éclairage public

2015.056

Extension du réseau électrique au lieu-dit la Haute Haie

2015.057

Lotissement de Verdon 2 : acte de dépôt de pièces
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2015.058
2015.059

Dossier installation classée du SMICTOM en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une
déchetterie ZAC de la Roncière à Vitré
Equipement épuratoire zone artisanale du Rocher de l'Oilinière : attribution marché de
travaux

2015.060

Vote des subventions 2015 aux associations

2015.061

Convention pour la création d'un service commun d'instructions des permis de construire

2015.062

Modification simplifiée du PLU

2015.063

Modification simplifiée du PLU

2015.064

Vente de lot n°12 lotissement de Verdon 2

2015.065

Vente de lot n°16 lotissement de Verdon 2

2015.066

Dossier installation classé de l'Earl Contrie à Vitré en vue d'obtenir l'enregistrement de
l'extension d'un élevage laitier

2015.067

Fusion du Syndicat d'eau de Montautour avec le Syndicat d'eau de Haute Vilaine

2015.068

Nouveaux rythmes scolaires : Temps d'activités périscolaires

2015.069

Aménagement des abords de la salle des fêtes : point sur la réunion publique et lancement de
la consultation

2015.070

Chemin piétonnier le long de la route départementale 29

2015.071

Approbation du nouveau règlement intérieur de la bibliothèque

2015.072

Décision modificative n°1 au budget Commune

2015.073

Rédaction d'un schéma directeur préalable à la révision du PLU : convention d'assistance à
maîtrise d'ouvrage

2015.074

Programme voirie 2015

2015.075

Projet d'acquisition de l'immeuble situé 4 Place de l'église

2015.076

Projet d'acquisition de terrains

2015.077

Déclaration d'intention d'aliéner (lotissement de la Serverie)

2015.078

Rapport d'activités 2014 de Vitré Communauté

2015.079

Aménagement des abords de la salle des fêtes et du complexe sportif 2ème tranche : demande
d'aide exceptionnelle

2015.080

Vente d'une parcelle ZA du Rocher de l'Oilinière

2015.081

Cession gratuite à la commune d'une portion de chemin au lieu-dit « La Serverie »

2015.082

Cession d'une portion de terrain rue d'Anjou

2015.083

Extension du réseau électrique au lieu-dit la Rousselière

2015.084

Déclaration d'intention d'aliéner : 20 rue Hay des Nétumières

2015.085

Subvention association Ille-et-Vilaine sous tension

2015.086
2015.087

Création d'un emploi d'adjoint technique principal de 2ème classe en remplacement d'un
emploi d'adjoint technique de 1ère classe
Création d'un emploi d'adjoint technique principal de 2ème classe (TNC 28/35) en
remplacement d'un emploi d'adjoint technique de 1ère classe (TNC 28/35)
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2015.088

Remplacement du serveur informatique

2015.089

Commande panneaux concernant l'adressage des lieux-dits

2015.090

Création d'un poste permanent pour accroissement saisonnier d'activité pour le service
technique

2015.091

Site internet communal

2015.092

Aménagement des abords de la salle des fêtes 2ème tranche : attribution des marchés

2015.093

Programme voirie 2015 : attribution du marché

2015.094

Arasement et curage de fossés 2015 : attribution du marché

2015.095

Maintenance et entretien de l'éclairage public : attribution du marché

2015.096

Acquisition de l'immeuble situé 4 Place de l'église

2015.097

Prêt de 150 000 € « acquisition de l'immeuble 4 Place de l'église »

2015.098

Prêt de 95 000 € « équipement épuratoire ZA du Rocher »

2015.099

Dossier installation classé d'ITM en vue de la réalisation d'une plateforme logistique Parc
d'Activités de la Huperie

2015.100

Décision modificative n° 2 au budget Commune

2015.101

Acquisition de terrain situé près du parking de la mairie

2015.102

Aménagement des abords de la salle des fêtes 2ème tranche : contrat de maîtrise

2015.103

Rapport d'étude de pré-programmation pour le projet de construction d'un Pôle Séniors

2015.104
2015.105

Approbation du rapport définitif de la Commission d'Evaluation des Transferts de Charges de
Vitré Communauté du 17 juin 2015
Dossier de demande de permis de construire d'ITM en vue de la réalisation d'une plateforme
logistique Parc d'Activités de la Huperie

2015.106

Convention d'occupation de la salle des sports avec la commune de Mondevert

2015.107

Convention pour l'installation d'un poste de transformation et d'une ligne souterraine avec
ERDF

2015.108

Programme voirie 2015 : lancement de la consultation travaux chemin de Poncéard

2015.109

Convention avec Vitré Communauté pour la mutualisation du serveur de messagerie

2015.110

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

2015.111

Revalorisation de la rémunération des animateurs de l'accueil de loisirs

2015.112

Mise à disposition de logements sociaux libres pour l'accueil de réfugiés

2015.113

Aire de jeux pour la Place des Mézières

2015.114

Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au
Public : demande de validation de l'Agenda d'Accessibilité

2015.115

Décision modificative n° 2 au budget Commune

2015.116

Demande subvention complémentaire Groupement de défense des ennemis des cultures

2015.117

Syndicats Intercommunaux des eaux potables : fusion des syndicats de Montautour et de
Haute Vilaine
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2015.118

Election du conseiller communautaire : communauté d'agglomération de Vitré Communauté

2015.119

Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) : consultation de bureaux d'études

2015.120

Commission Urbanisme, Environnement (et permis de construire), suivi ligne THT

2015.121

Projet de classement des voiries communales

2015.122

Programme voirie 2015 : attribution travaux chemin de Poncéard

2015.123

Salle des sports : attribution travaux remplacement des plaques translucides de la couverture

2015.124

Renouvellement de la ligne de trésorerie

2015.125

Redevance assainissement 2016

2015.126

Participation des riverains au réseau d'assainissement ZA du Rocher de l'Oilinière

2015.127

Révision des statuts de Vitré Communauté : politique touristique

2015.128

Rapport d'activités 2014 du SMICTOM Sud Est 35

2015.129

Adhésion aux contrats d'assurance des risques statutaires

2015.130

Attribution d'heures complémentaires à l'adjoint du patrimoine

2015.131

Indemnité de gardiennage de l'église

2015.132

Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des fêtes et de la salle
multifonctions - année 2015

2015.133

Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des sports - année 2015

2015.134

Primes de fin d'année du personnel communal - année 2015

2015.135

Indemnité des élus

2015.136

Participation à l'activité kayak pour les élèves de l'école Sainte-Anne

2015.137

Décision modificative n° 1 au budget Assainissement

2015.138

Maintien ou non de M. Denis AUBERT dans ses fonctions d'adjoint au maire

2015.139

Modification simplifiée n° 3 : bilan de la mise à disposition et approbation du dossier

2015.140

Modification simplifiée n° 4 : bilan de la mise à disposition et approbation du dossier

2015.141

Classement de chemins en voies communales

2015.142

Taxe d'aménagement : maintien des abattements

2015.143

Immeuble 4 Place de l'église : mandat de gestion au notaire

2015.144

Immeuble 4 Place de l'église : consultation pour le remplacement de la couverture

2015.145

Déclaration d'intention d'aliéner : 12 rue de la Croix Rouge

2015.146

Tarifs de location de la salle des fêtes : année 2016

2015.147

Tarifs de location de la salle multifonctions : année 2016

2015.148

Décision modification n° 3 au budget Commune
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2015.149

Mise en place de l'entretien professionnel pour le personnel

2015.150

Aire de jeux la Place des Mézières : devis MAN TP

2015.151

Mission de suivi du contrat d'affermage avec la SAUR

2015.152

Mission d'assistance technique pour l'exploitation de la Step ZA du Rocher de l'Oilinière

2015.153

Indemnité de fonction du 3ème adjoint

2015.154

Indemnité du conseiller délégué au suivi des chemins et sentiers pédestres

2015.155

Indemnité du conseiller délégué au suivi de l'urbanisme et de l'environnement

2015.156

Indemnité du conseiller délégué au suivi des gros travaux

2015.157

Commissions communales

2015.158

Commission Cœur de bourg

2015.159

Commission Finances

2015.160

Modification du règlement de l'accueil de loisirs sans hébergement

2015.161

Tarifs Cimetière - année 2016

2015.162

Cotisations des participants aux animations de la bibliothèque - année 2016

2015.163

Tarifs des sorties sur imprimante Bibliothèque - année 2016

2015.164

Tarifs des photocopies et des télécopies - année 2016

2015.165

Tarifs de location salles de la mairie - année 2016

2015.166

Tarifs de location de tables et bancs à la salle des fêtes - année 2016

2015.167

Taxe locale sur la publicité

2015.168

Vente de chemins communaux et dessertes publique - année 2016

2015.169
2015.170

Participation au financement de l'assainissement collectif : eaux usées domestiques - année
2016
Avis sur la mise en œuvre des travaux de compensation du projet Ligne à Grande Vitesse
(LGV) Bretagne Pays de Loire dans le bassin versant de la Vilaine

2015.171

Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif

2015.172

Compte d'affermage 2014 du service d'assainissement collectif

2015.173

Décision modificative n° 4 au budget Commune

2015.174

Convention d'occupation de la salle des sports avec la commune de Mondevert

2015.175

Accueil de loisirs : participation pour la sortie à la patinoire de Rennes

2015.176

Convention pour le contrôle des hydrants proposée par la SAUR
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