DELIBERATIONS EXAMINEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
DANS SA SEANCE DU 27 JUIN 2022
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Administration générale. Approbation du procèsverbal du 9 mai 2022
Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le
Maire par délégation de l’article L2122-22 du
C.G.C.T.
Administration générale : formation et désignation
des commissions municipales / actualisation
Administration
générale :
modification
du
règlement intérieur du conseil municipal
Mobilités/Urbanisme : Dénomination de voies à la
Réauté
Ressources humaines : Tableau des effectifs
modification du temps de travail, des postes et
des grades au service enfance jeunesse
Ressources
humaines :
apprentissage
détermination du nombre de postes d’apprentis
Ressources humaines : télétravail – modification du
protocole
Ressources humaines : Astreinte technique - mise
en place
Finances : subvention de fonctionnement à l’école
privée Sainte Anne pour 2022
Finances :
Répartition
intercommunale
des
charges de fonctionnement
Vie associative : subvention exceptionnelle au
profit de l’UNC
Finances : créances irrécouvrables
Finances : Modifications des tarifs restauration
scolaire et périscolaire
Solidarité : reconduction du dispositif Sortir !
Aménagement : Groupe scolaire- lancement du
jury de concours pour la maîtrise d’œuvre
Intercommunalité/urbanisme : dénomination et
adressage des voies par Rennes Métropole
Urbanisme : rue d’Auvergne – modification de
l’engagement de cession d’un terrain communal
sous conditions suspensives sis 18 rue de
Normandie et la Grande Pâture
Urbanisme : ZA 4 Bellevue - cession d’une parcelle
Urbanisme : ZAC de la vigne – Barème et
classement pour la commercialisation des lots
libres de constructeurs pour des maisons
individuelles
Urbanisme : Zac de la vigne – lancement d’une
consultation restreinte des promoteurs pour la
réalisation des lots de logements collectifs et
participatif
Urbanisme : Zac Multisites - Sursis à statuer sur les
périmètres pris en considération
Urbanisme : charte promoteurs -Approbation
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