Liste des délibérations
~ Année 2018 ~
N°

Intitulé

Prescription de la révision générale du PLU - Définition des objectifs poursuivis et des
2018.001 modalités de la concertation
Restructuration et extension de la salle multifonctions : demande fonds de concours à Vitré
2018.002 Communauté

2018.003 Groupement de commandes curage de fossés
2018.004 Projet de cession d’une partie du chemin le Breil-Marie
2018.005 Projet de cession d’une partie du chemin la Haie du Sac
2018.006 Projet de cession du chemin la Pinelière
2018.007 Projet de cession d’une partie du chemin la Crônerie
2018.008 Projet de cession d’une partie du chemin la Jouavrie
2018.009 Rénovation éclairage public : tranche 3 et tranche 4
2018.010 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018
2018.011 Convention de contrôle technique pour restructuration et extension de la salle multifonctions
2018.012 Loyer logement 4 rue de la Croix Rouge
Modification des statuts de Vitré Communauté liée au transfert de la compétence obligatoire
2018.013 « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI)
Convention avec I.T.M. pour le rejet des eaux usées de la plateforme logistique PA la
2018.014 Huperie
2018.015 Programme voirie 2018
2018.016 Projet acquisition terrain au lieu-dit Breil Marie
2018.017 Location salle des fêtes
2018.018 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif
2018.019 Indemnité des élus et suppléance du Maire
2018.020 Attribution d’heures supplémentaires ponctuelles au poste d’adjoint administratif
2018.021 Vote des subventions 2018 aux associations
2018.022 Tarifs de la salle des fêtes pour les associations et particuliers de la commune
2018.023 Pôle seniors et maisons de ville Néotoa : demande de participation
2018.024 Demande de dérogation au repos dominical de la Sté CI-TY BREIZ
2018.025 Travaux peinture boulangerie
2018.026 Clôture terrain acquisition MOY
2018.027 Déclaration d’intention d’aliéner - 14 rue Georges Hévin
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2018.028 Commune - Compte de gestion 2017
2018.029 Commune - Vote du compte administratif 2017
2018.030 Commune - Affectation de résultat 2017
2018.031 Commune - Vote du Budget Primitif 2018
2018.032 Assainissement - Compte de gestion 2017
2018.033 Assainissement - Vote du compte administratif 2017
2018.034 Assainissement - Affectation de résultat 2017
2018.035 Assainissement - Vote du Budget Primitif 2018
2018.036 Lotissement du Verdon - Compte de gestion 2017
2018.037 Lotissement du Verdon - Vote du compte administratif 2017
2018.038 Lotissement du Verdon - Affectation de résultat 2017
2018.039 Lotissement du Verdon - Vote du Budget Primitif 2018
2018.040 Lotissement du Courtil - Compte de gestion 2017
2018.041 Lotissement du Courtil - Vote du compte administratif 2017
2018.042 Lotissement du Courtil - Vote du Budget Primitif 2018
2018.043 Commune - Vote des Taux d’imposition communaux 2018
Pôle seniors et maisons de ville : convention de rétrocession des parties communes par
2018.044 Néotoa
2018.045 Entretien de l’installation des cloches et horloge et la vérification du paratonnerre de l’église
2018.046 Avenant à la convention relative à l’Agence Postale
Restructuration et extension de la salle multifonctions : avenant au marché de maîtrise
2018.047 d’œuvre
2018.048 Aménagement abords du local technique ZA du Verger
2018.049 Restructuration et extension de la salle multifonctions : dossier projet (PRO)
Restructuration et extension de la salle multifonctions : demande subvention contrat de
2018.050
territoire
2018.051 Inventaire des zones humides : présentation du rapport
2018.052 Droit de préemption urbain : modification du périmètre
2018.053 Travaux de voirie 2018 : attribution du marché
2018.054 Plateformes stockage conteneurs ordures ménagères en campagne : choix du fournisseur
2018.055 Salle multifonctions : demande de subvention au titre du contrat de territoire
2018.056 Prime de fin d’année 2018
2018.057 Nouvelle convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
2018.058 Logements communaux : non application révision de loyer sur deux logements
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2018.059 Création d’un poste d’adjoint administratif permanent statutaire ou non titulaire à mi temps
2018.060 Création d’un poste d’adjoint technique permanent statutaire ou non titulaire à temps complet
2018.061 Avenant n° 2 à la convention de service d’application du droit des sols de Vitré Communauté
2018.062 Intégration des zones humides identifiées dans les documents d’urbanisme
2018.063 Décision modificative n° 1 au budget Commune
2018.064 Fin de stage de Madame SIMON Charlène au service technique
2018.065 Scénarios d’aménagement du lotissement du Courtil
Prescription de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme et modalités de mise à
2018.066 disposition du projet au public
2018.067 Déclaration d’intention d’aliéner - 5 rue d’Anjou
2018.068 Déclaration d’intention d’aliéner - 8 avenue des Lilas
2018.069 Convention « Mois du multimédia » pour la bibliothèque
2018.070 Tarifs sorties accueil de loisirs municipal
2018.071 Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activités
2018.072 Réfection parvis de la mairie et divers travaux
Participation à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) dans certains
2018.073 litiges de la fonction publique mise en œuvre par le Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine
2018.074 Location local et terrains ZA du Rocher de l’Oilinière
Modification des statuts de Vitré Communauté : transfert compétences relatives à la lecture
2018.075
publique et à la santé
2018.076 Acquisition panneau lumineux d’information
2018.077 Entrée de bourg - RD 29 (route de Vitré)
2018.078 Déclaration d’intention d’aliéner - 5 rue d’Anjou
2018.079 Déclaration d’intention d’aliéner - 16 chemin de la Serverie
2018.080 Réfection du réseau d’eaux usées : choix du maître d’œuvre
2018.081 Décision modificative n° 2 au budget Commune
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : rapport de la
2018.082 commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
2018.083 Restructuration et extension salle multifonctions : passation des marchés de travaux
Restructuration et extension salle multifonctions : demande subvention fonds de solidarité
2018.084 territorial
2018.085 Lotissement le Courtil : plan de composition
2018.086 Projet de création d’un relais intercommunal parents assistants maternels enfants
2018.087 Acquisition panneau lumineux d’information
2018.088 Remplacement du photocopieur et contrat de maintenance
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2018.089

Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des fêtes et de la salle
multifonctions – année 2018

2018.090 Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des sports - année 2018
Indemnité de conseil allouée aux comptables publics chargés des fonctions de receveur des
2018.091
collectivités territoriales
2018.092 Mise à disposition de l’agent des espaces verts
2018.093 Augmentation temps de travail d’un adjoint technique principal
2018.094 Création d’un poste d’attaché territorial pour le service administratif
2018.095 Salle des fêtes : tarifs 2019
2018.096 Salle multifonctions : tarifs 2019
2018.097 Redevance assainissement 2019
2018.098 Demande participation de l’école pour l’activité voile et course d’orientation
2018.099 Acquisition chemin privé des Gasneries
2018.100 Inspection du réseau d’assainissement (2ème tranche)
2018.101 Chemin de la Serverie : réalisation des trottoirs en bitume
2018.102 Modification simplifiée n° 6 : bilan de la mise à disposition et approbation du dossier
Marché de maîtrise d’œuvre du lotissement du Courtil, d’une zone paysagère et d’une
2018.103
nouvelle d’accès
2018.104 Restructuration et extension de la salle multifonctions : assurance dommages ouvrage
2018.105 Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif
2018.106 Compte d’affermage 2017 du service d’assainissement collectif
2018.107 Taxe d’aménagement
2018.108 Règlement général sur la protection des données : désignation d’un délégué
2018.109 Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activités
2018.110 Augmentation temps de travail de l’adjoint du patrimoine de la bibliothèque
2018.111 Recherche d’un médecin généraliste : appel à un cabinet recruteur
2018.112 Motion sur la demande d’une réduction des frais de carburants
2018.113 Vente fermes en bois
2018.114 Tarifs de l’accueil de loisirs
2018.115 Décision modificative n° 1 au budget Assainissement
2018.116 Dossier Avant-Projet lotissement le Courtil, parc et aménagement voie
2018.117 Lotissement le Courtil : MO pour dossier déclaration loi sur l’eau
2018.118 Travaux couverture garage de la boulangerie
2018.119 Convention autorisation de passage sur le chemin piétonnier de la Rivière
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2018.120 Tarifs cimetière - Année 2019
2018.121 Cotisations des participants aux animations de la bibliothèque - Année 2019
2018.122 Tarifs des sorties sur imprimante bibliothèque - Année 2019
2018.123 Tarifs des photocopies - année 2019
2018.124 Tarif de location salles de la mairie - Année 2019
2018.125 Tarif de location de tables et bancs à la salle des fêtes - Année 2019
2018.126 Vente de chemins communaux et dessertes publiques - Année 2019
Participation au financement de l’assainissement collectif : eaux usées assimilées
2018.127 domestiques - Année 2019
Participation au financement de l’assainissement collectif : eaux usées domestiques - Année
2018.128 2019
2018.129 Décision modificative n° 3 au budget Commune
2018.130 Rectification tarifs 2019 salle des fêtes
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