Liste des délibérations
~ Année 2017 ~
N°

Intitulé

Opposition au transfert de la compétence « documents d’urbanisme » à la communauté
d’agglomération
Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne sur la
2017.002 gestion de la communauté d’agglomération

2017.001

2017.003 Création d’équipements sportifs - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Création de passages piétions - Demande de subvention au titre de la répartition du produit
2017.004 des amendes de police
Programme logements Pôle séniors et maisons de ville : demande subventions auprès de
2017.005
Vitré Communauté
2017.006 Groupement de commandes Point à Temps Automatique 2017-2020
2017.007 Groupement de commandes pour Curage des fossés et Arasement des accotements 2017
2017.008 Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif
2017.009 Compte d’affermage 2015 du service d’assainissement collectif
2017.010 Extension du réseau eaux usées « la Huperie » : lot espaces verts
2017.011 Tarifs CIMETIERE - année 2017
Participation au financement de l’assainissement collectif : eaux usées domestiques - année
2017.012 2017
Participation au financement de l’assainissement collectif : eaux usées assimilées
2017.013
domestiques – année 2017
2017.014 Accueil de loisirs : participation sortie vacances de février 2017
2017.015 Lotissement de Verdon II : dénomination impasse du lot n° 13
2017.016 Location de la salle des fêtes au club de 2ème jeunesse
2017.017 Versement d’une gratification à une stagiaire
2017.018 Equipements sportifs aux abords de la salle des sports
2017.019 Etude sur projet extension de la salle multifonctions
2017.020 Vote des subventions 2017 aux associations
2017.021 Demande subvention du Comice Agricole du canton d’Argentré
2017.022 Projet de vie pôle séniors avec Néotoa et appel à projets du Département
2017.023 Acquisition de 2 défibrillateurs
2017.024 Renouvellement contrat logiciels mairie
2017.025 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017
2017.026 Commune - Vote des Taux d’imposition communaux 2017
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2017.027 Projet aménagement piste cyclable et piétons le long de la D 29
2017.028 Commune - Compte de gestion 2016
2017.029 Commune - Vote du compte administratif 2016
2017.030 Commune - Affectation de résultat 2016
2017.031 Commune - Vote du Budget Primitif 2017
2017.032 Assainissement - Compte de gestion 2016
2017.033 Assainissement - Vote du compte administratif 2016
2017.034 Assainissement - Affectation de résultat 2016
2017.035 Assainissement - Vote du Budget Primitif 2017
2017.036 Lotissement du Verdon - Compte de gestion 2016
2017.037 Lotissement du Verdon - Vote du compte administratif 2016
2017.038 Lotissement du Verdon - Affectation de résultat 2016
2017.039 Lotissement du Verdon - Vote du Budget Primitif 2017
2017.040 Lotissement du Courtil - Vote du Budget Primitif 2017
2017.041 Indemnité de fonction du 3ème adjoint
2017.042 Indemnité des conseillers délégués
2017.043 Indemnité des élus : indice brut terminal de la fonction publique
2017.044 Programme voirie 2017 : rénovation
2017.045 Renforcement de la voie communale de la Huperie : maîtrise d’oeuvre
Vitré Communauté : projet création service commun Assistance technique en gestion de
2017.046 voirie
2017.047 Projet d’aménagement du bourg : secteur entre la mairie et l’église
2017.048 Projet équipements sportifs aux abords de la salle des sports
2017.049 Maîtrise d’œuvre pour la réfection de la toiture de la boulangerie
2017.050 Déclaration d’intention d’aliéner
2017.051 Fournitures de livres et revues pour la bibliothèque municipale
2017.052 Animations à la bibliothèque : projet de spectacle
2017.053 Remplacement du lave-vaisselle de la salle multifonctions
2017.054 Adressage : liste exhaustive des lieux-dits
2017.055 Travaux de fauchage et débroussaillage : attribution du marché sur 4 ans
2017.056 Travaux de voirie 2017 sur voies communales et chemins : attribution du marché
2017.057 Travaux de voirie 2017 : voirie centre bourg
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2017.058 Extension réseau assainissement de la Huperie : servitude pour le passage d’une canalisation
2017.059 Projet lotissement du Courtil : lancement de l’étude
2017.060 Présentation étude sur le 3ème bâtiment à rénover Place des Ormes
2017.061 Etude pour un restaurant
Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe et d’un emploi d’adjoint
2017.062
administratif principal de 1ère classe
2017.063 Création d’un emploi d’agent de maîtrise principal
Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe (TC) et d’un emploi
2017.064 d’adjoint technique principal de 1ère classe (TNC 28/35ème)
2017.065 Dénomination aire d’Erbrée
2017.066 Renforcement de la voie communale n°11 : attribution marché maîtrise d’œuvre
2017.067 Championnat de France de canoë-kayak : accueil d’un groupe sur le site du complexe sportif
2017.068 Rapport d’activités 2016 de Vitré Communauté
2017.069 Equipements sportifs aux abords de la salle des sports
2017.070 Taxe locale sur les publicités
2017.071 Accueil de loisirs : participation pour les sorties du mois de juillet 2017
2017.072 Vente de matériels
2017.073 Voirie communale : signalisation et marquage au sol
2017.074 Demande de subvention du club de BMX de Vitré
2017.075 Travaux de voirie : chemin de la Haute Ente
Assistance à maîtrise d'ouvrage du Syndicat d'Urbanisme : lotissement du Courtil, par cet
2017.076
sortie près de la mairie
2017.077 Marché de maîtrise d'œuvre : restructuration et extension de la salle multifonctions
2017.078 Réfection toiture de l'immeuble de la boulangerie
2017.079 Autres travaux immeuble de la boulangerie : dossier assignation au Tribunal
2017.080 Rénovation de l'éclairage public
2017.081 Tarifs de l'accueil de loisirs
Convention de mise à disposition d'une emprise de terrain de l'école pour l'implantation de
2017.082 bornes d'apport volontaire
2017.083 Nouveau règlement du cimetière
2017.084 Renouvellement du contrat de prestations avec l'arche de nos compagnons
2017.085 Lotissement du Verdon - affectation de résultat 2016
Indemnité de conseil allouée aux comptables public chargés des fonctions de receveur des
2017.086
collectivités territoriales
2017.087 Création d’un poste de technicien territorial pour le service technique
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2017.088 Projet acquisition portion de terrain appartenant à M. et Mme MOY
2017.089 Déclaration d’intention d’aliéner
2017.090 Projet de RPAM intercommunal (Relais parents assistantes maternelles)
2017.091 Résiliation occupation précaire de terrains communaux
2017.092 Dossier assignation au tribunal pour l’immeuble de la boulangerie
2017.093 Equipements sportifs aux abords de la salle des sports
2017.094 Maîtrise d’œuvre de la salle multifonctions : tranche conditionnelle et OPC
Modification des statuts de la Communauté d'agglomération : ajout de compétences
2017.095 obligatoires et facultatives relatives à la GEMAPI au 01/01/2018
Révision générale PLU : convention d’étude pour la réalisation du volet agricole du
2017.096 diagnostic économique avec la Chambre d’Agriculture
2017.097 Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif
2017.098 Compte d’affermage 2016 du service d’assainissement collectif
Convention multi-services de la Fédération des Groupements de Défense contre les
2017.099
Organismes Nuisibles (FGDON 35)
2017.100 Création d’un poste non permanent pour le remplacement d'un agent technique absent
2017.101 Appel de l’AMF pour venir en aide aux victimes de l’ouragan IRMA
2017.102 Location local professionnel 7 rue de la Croix Rouge
2017.103 Projet achat ou location local artisanal ZA rue du Verger
2017.104 Rénovation éclairage public : tranche 1 et tranche 2
2017.105 Maîtrise d’œuvre VC n° 11 : tranche conditionnelle n°2
2017.106 Projet de modification du permis d’aménager du lotissement de Verdon 2
2017.107 Avenant à la convention de service d’application du droit des sols de Vitré Communauté
2017.108 Projet de cession chemin situé au lieu-dit « Breil-Marie »
2017.109 Projet de cession d’une section du chemin situé au lieu-dit « la Haie du Sac »
2017.110 Projet de cession chemin situé au lieu-dit « la Pinelière »
2017.111 Projet de cession d’une section de chemin situé au lieu-dit « la Crônerie »
2017.112 Projet de cession d’une section de chemin situé au lieu-dit « l’Andronière »
2017.113 Projet de cession d’une section de chemin situé au lieu-dit « la Jouavrie »
2017.114 Projet de cession de délaissés du chemin situé au lieu-dit « le Bas Bois Jarry »
2017.115 Projet de cession de délaissés de la voie communale n°119 au lieu-dit « la Serverie »
Projet de cession de délaissés de la voie communale n° 103 aux lieux-dits « Rallée » et « la
2017.116 Houssaie »
2017.117 Projet de cession de délaissés de la voie communale n°103 au lieu-dit « les Bignons »
2017.118 Rectification tracé de la voie communale n°110 au lieu-dit « le Pavillon »
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2017.119 Salle des fêtes : tarifs 2018
2017.120 Salle multifonctions : tarifs 2018
2017.121 Indemnité de gardiennage de l’église
Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des fêtes et de la salle
2017.122 multifonctions - année 2017
2017.123 Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des sports - année 2017
2017.124 Prime de fin d’année du personnel communal - année 2017
2017.125 Renforcement de la Voie Communale n°11 : attribution du marché de travaux
Renforcement de la Voie Communale n°11 : demande fonds de concours « voiries routières »
2017.126 de Vitré Communauté
2017.127 Réfection de la Voie Communale n° 11 : demande fonds de concours de Vitré Communauté
2017.128 Etudes d’urbanisme et maîtrise d’œuvre pour réalisation futur lotissement : choix du cabinet
2017.129 Complément assistance à maitrise d’ouvrage pour études d’urbanisme et futur lotissement
2017.130 Bâtiment place des Ormes
2017.131 Lancement étude BIMBY
2017.132 Compétence économique à Vitré Communauté dans le cadre de la loi NOTRe
2017.133 Eclairage public parkings salle des fêtes et salle des sports
2017.134 Déclaration d’intention d’aliéner
2017.135 Projet de cession chemin situé au lieu-dit « la Jouavrie »
2017.136 Renouvellement ligne de trésorerie
2017.137 Redevance assainissement 2018
2017.138 Taxe d’aménagement
2017.139 Soutien à la proposition de l’AMRF « Loi-cadre en faveur des communes et de la ruralité »
2017.140 Régime indemnitaire du personnel communal - grade de technicien
2017.141 Révision générale du Plan Local d’Urbanisme : choix du cabinet
2017.142 Restructuration de la salle multifonctions - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police - Aménagement de
2017.143
sécurité et aménagement de stationnements
2017.144 Vente lot n°4 lotissement de Verdon 2
2017.145 Vente local technique ZA du Rocher de l’Oilinière
2017.146 Tarifs Cimetière - année 2018
2017.147 Cotisations des participants aux animations de la bibliothèque - année 2018
2017.148 Tarifs des sorties sur imprimante bibliothèque - année 2018
2017.149 Tarifs des photocopies et des télécopies - année 2018
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2017.150 Tarif de location salles de la mairie - année 2018
2017.151 Tarif de location de tables et bancs à la salle des fêtes - année 2018
2017.152 Vente de chemins communaux et dessertes publiques - année 2018
Participation au financement de l’assainissement collectif : eaux usées domestiques - année
2017.153
2018
Participation au financement de l’assainissement collectif : eaux usées assimilées
2017.154 domestiques - année 2018
2017.155 Décision modificative n°1 au budget Commune
2017.156 Acquisition auto-laveuse pour la salle des sports
2017.157 Reconduction des heures complémentaires d’un agent pour le service administratif
2017.158 Comité des Œuvres Sociales d’Ille-et-Vilaine (COS 35)
2017.159 Décision modificative n°1 au budget Assainissement
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