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Liste des délibérations 
~ Année 2021 ~ 

 

N° Intitulé 

2021.001 Menuiseries extérieures de la Bibliothèque - Attribution du marché 

2021.002 Lotissement le Verdon 2 : délégation au Maire pour la vente des lots 

2021.003 Suppression régie d’avance dispositif « Argent de poche » 

2021.004 Suppression régie de recettes pour l’accueil de loisirs sans hébergement 

2021.005 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

2021.006 Remboursement frais de déplacement aux agents 

2021.007 Remboursement frais avancés par les agents 

2021.008 Amortissement subventions logements pôle seniors et familiaux reversées à NEOTOA 

2021.009 Travaux de mise en sécurité de l’église et demande de subventions 

2021.010 Travaux menuiseries extérieures de la bibliothèque-demande subventions 

2021.011 Lotissement le Verdon 2 - Avenants prestations en moins-value sur les lots 1 et 4 

2021.012 Protocole d’accord pour la vente du local communal et terrain ZA du Rocher 

2021.013 Convention ENEDIS - Acte notarié pour installation électrique sur domaine public 

2021.014 Convention ENEDIS - Acte notarié pour installation électrique sur domaine public 

2021.015 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 

2021.016 Modification des statuts de Vitré Communauté 

2021.017 Projet de contournement de la ville de Vitré 

2021.018 Modification règlement de l’Accueil de loisirs municipal 

2021.019 Travaux de voirie 2021 - Attribution du marché 

2021.020 Travaux de fauchage des accotements 2021-2024 - Attribution du marché 

2021.021 Vote des subventions aux associations 

2021.022 Local commercial les Bocaux de Sandrine 

2021.023 Dotation provisions pour créances douteuses 

2021.024 Commune - Compte de gestion 2020 

2021.025 Commune - Vote du compte administratif 2020 

2021.026 Commune - Affectation de résultat 2020 

2021.027 Commune - Vote du Budget Primitif 2021 

2021.028 Lotissement du Verdon - Compte de gestion 2020 
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2021.029 Lotissement du Verdon - Vote du compte administratif 2020 

2021.030 Lotissement du Verdon - Affectation de résultat 2020 

2021.031 Lotissement du Verdon - Vote du Budget Primitif 2021 

2021.032 Lotissement du Courtil - Compte de gestion 2020 

2021.033 Lotissement du Courtil - Vote du compte administratif 2020 

2021.034 Lotissement du Courtil - Affectation de résultat 2020 

2021.035 Lotissement du Courtil - Vote du Budget Primitif 2021 

2021.036 Commune - Vote des taux d’imposition communaux 2021 

2021.037 Travaux église - Attribution des marchés 

2021.038 Travaux démolition bâtiments rue de Bretagne 

2021.039 Projet acquisition immeuble 1 place de l’église 

2021.040 ZA Rocher de l’Oilinière - Diagnostic de pollution 

2021.041 Déclassement de la voie communale n° 171 dite de L’Aunay 

2021.042 
Projet de cession chemins situés aux lieux-dits « la Havardière » - « la Tournetière » - « Bel 
Air » 

2021.043 Projet de cession chemin situé au lieu-dit « la Soucherie » 

2021.044 Projet de cession chemin situé au lieu-dit « l’Aunay » 

2021.045 Projet de cession portion de chemin située au lieu-dit « Bois Chartron » 

2021.046 Modification commission de contrôle de la liste électorale 

2021.047 Conventions ENEDIS - Acte notarié pour installation électrique sur domaine public 

2021.048 Convention gardiennage de l’église 

2021.049 Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergie du SDE 35 

2021.050 Projet acquisition immeuble 1 place de l’église 

2021.051 Convention ENEDIS - Acte notarié pour installation électrique sur domaine public 

2021.052 Convention ENEDIS - Acte notarié pour installation électrique sur domaine public 

2021.053 
Convention de délégation de la compétence eaux pluviales urbaines entre la commune et 
Vitré Communauté 

2021.054 
Mise à disposition du personnel technique communal pour assurer l’entretien des ouvrages 
d’assainissement (équipement ZA du Rocher) 

2021.055 
Modification des statuts de Vitré Communauté - Animation sportive vers les élèves des 
établissements scolaires primaires 

2021.056 Travaux église - Attribution du marché pour la toiture 

2021.057 Adhésion au service commun informatique de Vitré Communauté 

2021.058 Admission en non valeur titres de recettes irrécouvrables 

2021.059 Tarif sortie accueil de loisirs vacances de juillet 
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2021.060 Convention pour accompagnement projet jardin intergénérationnel 

2021.061 Régularisation consommations électriques les Bocaux de Sandrine 

2021.062 Vente immeuble place des Ormes 

2021.063 
Avenant n° 6 à la convention avec Vitré Communauté pour le service commun d’instruction 
des demandes d’urbanisme 

2021.064 Versement d’une gratification à une stagiaire 

2021.065 Projet de cession de chemin situé au lieu-dit « la Havardière » 

2021.066 Projet de cession de chemin situé au lieu-dit « la Tournetière » 

2021.067 Projet de cession de chemin situé au lieu-dit « Bel Air » 

2021.068 Projet de cession de chemin situé au lieu-dit « la Soucherie » 

2021.069 Projet de cession de chemin situé au lieu-dit « l’Aunay » 

2021.070 Projet de cession de chemin situé au lieu-dit « Bois Chartron » 

2021.071 Convention Territoriale Globale proposée par la CAF 

2021.072 Remboursement SDE 35 pour coffret mal implanté lotissement le Verdon 

2021.073 Subvention répartition des amendes de police - Attribution pour radar pédagogique 

2021.074 Location salle des sports pour les cours de yoga 

2021.075 
Approbation du rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) portant sur la gestion des eaux pluviales urbaines 

2021.076 
Gestion des eaux pluviales urbaines-accord sur la révision libre des attributions de 
compensation 

2021.077 Taxe d’aménagement 

2021.078 Echange de terrains avec la Société dénommée CHALONGE 

2021.079 Participation au contrat de prévoyance des agents 

2021.080 Tarif répétitions théâtre - Année 2021 

2021.081 Adhésion au service commun informatique de Vitré Communauté 

2021.082 Adhésion au service commun assistance technique en gestion de voirie de Vitré Communauté 

2021.083 Compétence infrastructures de charge pour véhicules électriques 

2021.084 
Création commissions pour l’étude d’aménagement urbain centre bourg et pour la 
réhabilitation maison centre bourg 

2021.085 Tarifs de location de la salle des fêtes 2022 

2021.086 Tarifs de location de la salle multifonctions 2022 

2021.087 Tarifs Cimetière - Année 2022 

2021.088 Cotisations des participants aux animations de la bibliothèque - Année 2022 

2021.089 Tarifs des photocopies - Année 2022 

2021.090 Tarif de location des salles de la mairie - Année 2022 
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2021.091 Tarif de location de tables et bancs à la salle des fêtes - Année 2022 

2021.092 Vente de chemins communaux et dessertes publiques - Année 2022 

2021.093 Tarifs de l’accueil de loisirs municipal 

2021.094 Participation des familles sortie accueil de loisirs vacances de la Toussaint 

2021.095 Avenant au Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales 

2021.096 Etude de programmation urbaine du bourg-choix du bureau d’études 

2021.097 Projet carport local technique ZA du Verger-demande DETR 2022 

2021.098 Echange de terrains lieu-dit le Breil Marie 

2021.099 Règlement des bibliothèques suite à la mise en réseau Arléane 

2021.100 Documents du fond de la bibliothèque municipale 

2021.101 Création d’emplois pour accroissement - Temporaire et saisonnier d’activités 

 


