VILLE DE CHARTRES DE BRETAGNE CONSEIL MUNICIPAL DU 6 novembre 2017

ORDRE DU JOUR

-

Installation d’un nouveau conseiller municipal

 AMENAGEMENT - URBANISME
-

Création de la Métropole de Rennes : Transfert des biens
Plan Climat de la Commune et lien avec le PCAET de la Métropole
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche : modification des
statuts
Site de La Janais – Projet de Zone d’Aménagement Concerté : Avis de la
Commune sur l’étude d’impact
Plan Local d’Urbanisme - mise en compatibilité n°1 et modification n°5
Z.A.C « Les Portes de la Seiche » - Avenant au marché de maîtrise
d’œuvre n° 6
Rénovation de l’école élémentaire de l’Auditoire : Approbation de l’AvantProjet Définitif
Bilan des consommations énergétiques pour l’année 2016
Voirie publique communale

 PERSONNEL
-

Modification du tableau des effectifs
Mise à jour du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour
la filière technique

 FINANCES
-

Décisions modificatives
Admission en non-valeur
Créance irrécouvrable
Indemnité de conseil à M. Jacq, nouveau trésorier

 ADMINISTRATION GENERALE
-

Présentation du rapport d’activité 2016 du Syndicat Intercommunal pour la
Restauration
Présentation du rapport annuel 2016 sur la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets de Rennes Métropole

-

Présentation du rapport d’activités et de développement durable de Rennes
Métropole pour l’année 2016
Présentation du rapport d’activités 2016 du CEBR (Collectivité Eau du
Bassin Rennais)
Presbytère : avenant au bail de location
Espace Brocéliande : Résiliation anticipée du bail de location par HAD –
Protocole transactionnel
Demande de dérogation au repos dominical présentée par la société
TRIGO France
Ouvertures exceptionnelles des commerces et concessions automobiles
les dimanches et jours fériés pour l’année 2018
Recensement de la population 2018 : rémunération des agents recenseurs
Décisions du Maire prises dans le cadre de ses délégations (information)

 ENFANCE - JEUNESSE
-

Bilan été 2017

 CULTURE
-

Le début de saison en quelques chiffres

 QUESTIONS DIVERSES

