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Liste des délibérations
~ Année 2019 ~

N° Intitulé

2019.001 Plan communal de sauvegarde

2019.002 Déclaration d’intention d’aliéner - 10 avenue Topaze

2019.003
Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel : mise en concurrence des entreprises
d’assurances

2019.004 Maîtrise d’œuvre programme voirie 2019

2019.005 Spectacle de marionnettes à la salle des fêtes le 23 janvier 2019

2019.006 Convention d’adhésion au réseau des bibliothèques de Vitré Communauté

2019.007 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2019

2019.008 Déclaration d’intention d’aliéner - 3 avenue des Charmilles

2019.009 Déclaration d’intention d’aliéner - 6 rue des Genêts

2019.010 Vote des subventions 2019 aux associations

2019.011 RIPAME : convention de fonctionnement et de financement

2019.012 Projet de cession d’une section de chemin lieu-dit « Bel Air »

2019.013 Lotissement le Courtil : devis Orange

2019.014 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2019

2019.015 Commune - Compte de gestion 2018

2019.016 Commune - Vote du compte administratif 2018

2019.017 Commune - Affectation de résultat 201

2019.018 Commune - Vote du Budget Primitif 2019

2019.019 Assainissement - Compte de gestion 2018

2019.020 Assainissement - Vote du compte administratif 2018

2019.021 Assainissement - Affectation de résultat 2018

2019.022 Assainissement - Vote du Budget Primitif 2019

2019.023 Lotissement du Verdon - Compte de gestion 2018

2019.024 Lotissement du Verdon - Vote du compte administratif 2018

2019.025 Lotissement du Verdon - Affectation de résultat 2018

2019.026 Lotissement du Verdon - Vote du Budget Primitif 2019

2019.027 Lotissement du Courtil - Compte de gestion 2018
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2019.028 Lotissement du Courtil - Vote du compte administratif 2018

2019.029 Lotissement du Courtil - Vote du Budget Primitif 2019

2019.030 Commune - Vote des Taux d’imposition communaux 2019

2019.031 Prêt « restructuration et extension de la salle multifonctions »

2019.032 Prêt Court Terme relais « restructuration et extension de la salle multifonctions »

2019.033 Prêt « coulée verte entre les Croixlaines et le Verdon et la voirie près de la mairie »

2019.034 Prêt « lotissement le Courtil »

2019.035 Participation du budget Assainissement au budget principal

2019.036 Vente immeuble place des Ormes

2019.037 Travaux ravalement de la boulangerie

2019.038 Projet d’aménagement des locaux 9 rue Hay des Nétumières

2019.039
Plan Local d’Urbanisme : débat sur les orientations du Projet d’aménagement et de
développement durables

2019.040 Acquisition de mobilier de bureau pour la mairie

2019.041 Projet d’urbanisation d’un aménageur privé

2019.042 Mise à disposition d’un bureau de la mairie

2019.043 Travaux réseau d’assainissement : lancement de la consultation

2019.044
Lotissement communal du Courtil, le bassin d’orage, la coulée verte et les voiries : Avant-
Projet Définitif

2019.045 Programme voirie 2019 : lancement de la consultation des entreprises

2019.046 Plan communal de sauvegarde

2019.047 Aménagement local 9 rue Hay des Nétumières

2019.048 Mise en conformité du système de protection contre la foudre

2019.049 Convention de mise à disposition de locaux au RIPAME

2019.050 Déclaration d’intention d’aliéner - 5 rue des Rosiers

2019.051 Création d’un poste de technicien territorial pour le service technique

2019.052 Dénomination de la voie située le long de la mairie

2019.053 Lotissement le Courtil : prix de vente des lots

2019.054 Travaux assainissement le bourg

2019.055 Marché PLU : tranche conditionnelle étude environnementale

2019.056 Avenant n° 3 convention ADS Vitré Communauté (droit des sols)

2019.057 Convention tripartite avec le SMICTOM pour BAV école Sainte-Anne

2019.058 Prise en charge interventions FREDON pour les frelons asiatiques
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2019.059 Demande subvention Groupement de défense contre les ennemis des cultures

2019.060 Travaux réfection gouttières de l’église

2019.061 Bornage du lotissement le Courtil

2019.062 Equipement épuratoire le Rocher de l’Oilinière : facturation du service

2019.063 Imputation coût intervention de la SAUR sur le réseau assainissement de la Huperie

2019.064 Logements communaux : non application révision de loyer sur deux logements

2019.065 Déclaration d’intention d’aliéner - 3 rue de la Noë

2019.066 Création d’un espace cinéraire dans le cimetière

2019.067 Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme et bilan de la concertation

2019.068 Lotissement le Courtil - bassin d’orage - coulée verte et voiries : attribution des marchés

2019.069 Travaux voirie 2019 : attribution du marché

2019.070 Dossier installation classée exploitation laitière GAEC la Jubertière à BALAZÉ

2019.071 Tarifs sorties ALSH pendant le mois de juillet 2019

2019.072 Location du podium

2019.073 Décision modificative n° 1 au budget Commune

2019.074 Restructuration et extension de la salle multifonctions : demande subvention à la Région

2019.075
Indemnité de conseil allouée aux comptables publics chargés des fonctions de receveur des
collectivités territoriales

2019.076 Vente terrains au Rocher de l’Oilinière

2019.077 Déclaration d’intention d’aliéner - 1 impasse de la Croix Rouge

2019.078 Déclaration d’intention d’aliéner - le bourg

2019.079 Déclaration d’intention d’aliéner - 19 rue des Lavandières

2019.080 Intégration de la voirie du lotissement privé de la Serverie

2019.081 Adhésion groupement de commandes entretien éclairage

2019.082
Création d’un emploi d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe en remplacement d’un
emploi d’adjoint du patrimoine

2019.083 Acquisition portions de terrain aux Cts LELIEVRE

2019.084 Location local 1 rue de Verdon

2019.085 Projet de cession chemin situé au lieu-dit « la Jouavrie »

2019.086 Adhésion aux contrats d’assurance des risques statutaires

2019.087
Compétences Eau et assainissement - Transfert des résultats de clôture du budget annexe
Assainissement de la commune d’Erbrée au budget annexe Assainissement de Vitré
communauté

2019.088 Décision modificative n° 1 au budget Assainissement
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2019.089 Redevance assainissement 2020

2019.090 Demande garantie d’emprunts de l’OGEC Sainte-Anne d’Erbrée

2019.091 Déclaration d’intention d’aliéner - ZA du Rocher de l’Oilinière

2019.092
Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des fêtes et de la salle
multifonctions - Année 2019

2019.093 Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des sports - Année 2019

2019.094 Prime de fin d’année 2019

2019.095
Rapport 2018 du Syndicat Intercommunal des Monts de Vilaine sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable

2019.096 Renouvellement bail immeuble de la boulangerie

2019.097 Tarifs de la Salle des fêtes

2019.098 Tarifs de la Salle multifonctions

2019.099 Tarifs de l’accueil de loisirs municipal

2019.100 Tarif sortie accueil de loisirs vacances de la Toussaint

2019.101 Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activités

2019.102 Achat mobilier pour la salle multifonctions et l’accueil de loisirs

2019.103 Achat de chaises pour la salle des fêtes

2019.104 Décision modificative n° 2 au budget Commune

2019.105 Propositions acquisition propriétés consorts Bourcier rue de Bretagne

2019.106 Voirie place des Ormes

2019.107 Modification des statuts de Vitré Communauté : compétences E.U. et E.P.

2019.108
Conventions de gestion des services de collecte et de transport des eaux usées et pluviales
entre Vitré Communauté et la commune d’Erbrée

2019.109 Maintenance et entretien de l’éclairage public : attribution du marché

2019.110 Projet de cession d’une section de chemin situé au lieu-dit « l’Andronnière »

2019.111 Projet de cession d’une section de chemin situé au lieu-dit « la Jouavrie » (la Pinelière)

2019.112 Projet de cession de délaissés de chemin situé au lieu-dit « le Bas Bois Jarry »

2019.113 Projet de cession de délaissés de l’ex-voie communale n° 119 situé au lieu-dit « la Serverie »

2019.114
Projet de cession de délaissés de l’ex-voie communale n° 103 aux lieux-dits « Rallée » et « la
Houssaie »

2019.115 Projet de cession de délaissés de l’ex-voie communale n° 103 au lieu-dit « les Bignons »

2019.116 Projet de cession d’une section de chemin situé au lieu-dit « la Jouavrie »

2019.117 Projet de cession d’une section de chemin situé au lieu-dit « Bel Air »

2019.118
Régularisation tracés de chemins ou voies communales : l’Andronnière, la Pinelière, le Bas
Bois Jarry, la Serverie, Rallée, les Bignons, le Pavillon
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2019.119
Projet de classement dans le domaine public de la voirie du lotissement privé de la Serverie :
présentation rapport du commissaire enquêteur

2019.120 Avis sur contrat territorial milieux aquatiques du bassin versant de la Vilaine Amont

2019.121 Déclaration d’intention d’aliéner - 6 rue des Lavandières

2019.122 Prix de vente du lotissement le Courtil : TVA sur marge

2019.123 Tarifs CIMETIERE - année 2020

2019.124
Cotisations des participants aux animations de la bibliothèque - Tarifs des sorties sur
l’imprimante de la bibliothèque - année 2020

2019.125 Tarifs des photocopies - année 2020

2019.126 Tarif de location salles de la mairie - année 2020

2019.127 Tarif de location de tables et bancs à la salle des fêtes - année 2020

2019.128 Vente de chemins communaux et dessertes publiques - année 2020

2019.129
Participation au financement de l’assainissement collectif : eaux usées assimilées
domestiques - année 2020

2019.130
Participation au financement de l’assainissement collectif : eaux usées domestiques - année
2020

2019.131 Location logement 7 rue Hay des Nétumières

2019.132 Décision modificative n° 3 au budget Commune


