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Liste des délibérations 
~ Année 2020 ~ 

 

N° Intitulé 

2020.001 Lotissement du Courtil : avenant marché de maîtrise d’œuvre 

2020.002 Lotissement le Verdon 2 : projet de modification du permis d’aménager 

2020.003 Projet de cession d’une section de chemin situé au lieu-dit "La Jouavrie" 

2020.004 Projet de cession d’une section de chemin situé au lieu-dit "Bel Air" 

2020.005 Intégration des zones humides identifiées dans les documents d’urbanisme 

2020.006 Déclaration d’intention d’aliéner - 18 rue Hay des Nétumières 

2020.007 Convention pour l’utilisation de locaux de l’école privée par l’accueil de loisirs municipal 

2020.008 Convention pour l’utilisation de la salle multifonctions par l’école privée 

2020.009 Chemin des Gasneries : échange de portions de terrains 

2020.010 Remboursement prise en charge frais de vétérinaire 

2020.011 Antennes téléphonie mobile 

2020.012 Approbation du Plan Local d’Urbanisme 

2020.013 Instauration d’une obligation de dépôt de permis de démolir en zone UC 

2020.014 Droit de préemption urbain 

2020.015 Lotissement le Courtil : décompte travaux d’adduction d’eau potable 

2020.016 Lotissement le Courtil : avenant affermissement maîtrise d’œuvre 

2020.017 Lotissement le Courtil : avenant complémentaire maîtrise d’œuvre 

2020.018 Aménagement local 9 rue Hay des Nétumières : coût des travaux par lot 

2020.019 Déclaration d’intention d’aliéner - 8 rue des Oeillets 

2020.020 Déclaration d’intention d’aliéner - 5 rue Turquoise 

2020.021 Diagnostic technique de l’église 

2020.022 Prix de vente du lotissement le Courtil : TVA sur marge 

2020.023 
Aménagement d’une coulée verte et requalification de rues : avenant au marché du lot n° 2 - 
assainissement EU-EP 

2020.024 Mise à disposition d’aimants à la salle multifonctions pour affichage et décoration 

2020.025 Tarif sortie accueil de loisirs vacances de février 

2020.026 Commune - Compte de gestion 2019 

2020.027 Commune - Vote du compte administratif 2019 
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2020.028 Assainissement - Compte de gestion 2019 

2020.029 Assainissement - Vote du compte administratif 2019 

2020.030 

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 

2020.031 Lotissement du Verdon - Compte de gestion 2019 

2020.032 Lotissement du Verdon - Vote du compte administratif 2019 

2020.033 Lotissement du Courtil - Compte de gestion 2019 

2020.034 Lotissement du Courtil - Vote du compte administratif 2019 

2020.035 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2020 

2020.036 Travaux rénovation toiture et isolation local 9 rue Hay des Nétumières 

2020.037 Eclairage public ruelle des Lavandières 

2020.038 Contrat logiciels mairie 

2020.039 Commerce "les Bocaux de Sandrine" - 9 rue Hay des Nétumières 

2020.040 Constitution des commissions communales et désignation des membres 

2020.041 Désignation de référents communaux 

2020.042 Désignation délégué au Syndicat Départemental d’Energie 35 

2020.043 Délégation du conseil municipal au maire 

2020.044 Création de postes d’adjoints supplémentaires 

2020.045 Election adjoints supplémentaires 

2020.046 Indemnités des élus 

2020.047 Commune - Affectation de résultat 2019 

2020.048 Commune - Vote du Budget Primitif 2020 

2020.049 Lotissement du Verdon - Affectation de résultat 2019 

2020.050 Lotissement du Verdon - Vote du Budget Primitif 2020 

2020.051 Lotissement du Courtil - Vote du Budget Primitif 2020 

2020.052 Commune - Vote des Taux d’imposition communaux 2020 

2020.053 Vote des subventions 2020 aux associations 

2020.054 Travaux voirie 2020 : attribution du marché 

2020.055 Lotissement le Courtil : protocole de vente des lots 

2020.056 Lotissement le Courtil : dénomination de la voie 

2020.057 Convention RIPAME mise à disposition locaux salle multifonctions 

2020.058 Tarifs location salle des fêtes pour répétitions théâtre 
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2020.059 Transfert de compétence assainissement et eaux pluviales 

2020.060 Lotissement du Courtil : acte dépôt de pièces et vente des lots 

2020.061 Lotissement du Verdon 2 : attribution marché éclairage public 

2020.062 Convention ENEDIS : acte notarié pour installation électrique sur domaine public 

2020.063 Politique d’achat et fonctionnement de la commission d’attribution des offres 

2020.064 
Constitution de la commission communale des impôts directs : proposition d’une liste de 
commissaires titulaires et suppléants 

2020.065 Commission intercommunale des impôts directs : proposition d’un contribuable 

2020.066 Désignation membres comité pilotage du RIPAME 

2020.067 Droit à la formation des élus 

2020.068 Dossier installation classée pour la protection de l’environnement GAEC de la Mine 

2020.069 Désignation membres commission de contrôle de la liste électorale 

2020.070 Règlement intérieur du conseil municipal 

2020.071 Adhésion aux groupements de commandes PATA 2020-2024 

2020.072 Adhésion aux groupements de commandes Curage de fossés 2020-2024 

2020.073 Rapport 2019 du délégataire du service assainissement 

2020.074 Demande subvention pour achat abris bus à Vitré Communauté 

2020.075 Missions facultatives proposées par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

2020.076 Prime de fin d’année 2020 

2020.077 
Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des fêtes et de la salle 
multifonctions - année 2020 

2020.078 Indemnité forfaitaire annuelle de gardiennage de la salle des sports - année 2020 

2020.079 

Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise et Complément Indemnitaire) 

2020.080 
Convention avec l’OGEC pour la prise en charge des frais de personnel du service 
restauration scolaire et garderie 

2020.081 Décision modificative n° 1 au budget Commune 

2020.082 Vitré Communauté : désignation membres CLECT 

2020.083 Désignation correspondant Défense 

2020.084 
Opposition au transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme à Vitré 
Communauté 

2020.085 Projet d’urbanisation : Orientation d’Aménagement et de Programmation "le Challonge" 

2020.086 Acquisition propriétés des consorts BOURCIER rue de Bretagne 

2020.087 Avenant travaux voirie 2020 

2020.088 Avenant n°1 à la convention d’adhésion des communes au réseau des bibliothèques 



4 
 

2020.089 
Désignation des correspondants pour représenter la commune au sein du réseau des 
bibliothèques 

2020.090 Demande subvention contrat de territoire : achat de documents audio et multimédia 

2020.091 
Acquisition terrain pour le chemin le long de la RD 29 (côté Mondevert) et projet 
d’aliénations de portions de chemins ruraux 

2020.092 Tarifs de location de la salle des fêtes 2021 

2020.093 Tarifs de location de la salle multifonctions 2021 

2020.094 Tarifs Cimetière - année 2021 

2020.095 
Cotisations des participants aux animations de la bibliothèque – Tarifs des sorties sur 
l’imprimante de la bibliothèque - année 2021 

2020.096 Tarifs des photocopies - année 2021 

2020.097 Tarif de location des salles de la mairie -année 2021 

2020.098 Tarif de location de tables et bancs à la salle des fêtes - année 2021 

2020.099 Vente de chemins communaux et dessertes publiques - année 2021 

2020.100 
Participation au financement de l’assainissement collectif : eaux usées assimilées 
domestiques - année 2021 

2020.101 
Participation au financement de l’assainissement collectif : eaux usées domestiques - année 
2021 

2020.102 Tarifs de l’accueil de loisirs municipal 

2020.103 Dossier installation classée SAS OUDON BIOGAZ à Livré-la-Touche (53) 

2020.104 Désignation délégué CNAS 

2020.105 Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activités 

2020.106 Avenant n° 4 convention ADS Vitré Communauté (droit des sols) 

2020.107 Groupement de commandes curage des fossés : attribution du marché 

2020.108 Demande subvention au titre de la répartition des recettes des amendes de police 

2020.109 
Avenant à la convention de gestion des services de collecte et de transport des eaux usées 
entre Vitré Communauté et la commune d’Erbrée 

2020.110 
Avenant à la convention de gestion des services de collecte et de transport des eaux pluviales 
entre Vitré Communauté et la commune d’Erbrée 

2020.111 

Réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence GEMAPI et des 
compétences associées (ruissellement, pollutions diffuses et bocage) sur l’amont de la 
Vilaine 

2020.112 
Avenant n° 5 à la convention avec Vitré Communauté pour le service commun d’instruction 
des demandes d’urbanisme 

2020.113 Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie 35 

2020.114 Renouvellement de la convention avec le FGDON 

2020.115 Acquisition des propriétés consorts Bourcier rue de Bretagne 

2020.116 Aide financière aux commerçants locataires de la commune 

2020.117 Vente immeuble place des Ormes 


