Conseil Municipal du 27 juin 2019
Ordre du Jour
Rapport de Monsieur le Maire
/)

Décisions municipales - compte-rendu.

1.

Composition du Conseil Communautaire en vue du renouvellement général des conseils
municipaux en 2020.

2.

Adhésion de la Ville au Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés.

3.

Adoption d'un avenant n° 1 à la convention cadre pluriannuelle "Cœur de Ville" - compléments
et précision.

4.

Vitalisation du centre-ville - acquisition d'un local commercial dans la Grande Rue.

Rapport de Monsieur Le Coz
5.

Décision modificative n° 1 - lotissement "Le Clos Marbet" - exercice 2019.

6.

Énergies Citoyennes en Pays de Vilaine - projet "Rêve 2019" - attribution d'une subvention
municipale 2019.

7.

ZAC du Chatel Haut Pâtis - garantie d'emprunt.

8.

Réduction des tarifs de cantine aux élèves des écoles privées - subvention aux OGEC pour
l'année scolaire 2019-2020.

9.

Renouvellement des contrats d'assurances de la Ville - autorisation de lancement de la
procédure d'appel d'offres.

10. Approbation du règlement du temps de travail.
11. Modalités d'application des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires.
12. Modalités d'application de la journée de solidarité.
13. Modalités d'exercice du temps partiel.
14. Adoption des Autorisations Spéciales d'Absence.
15. Modalités d'application de la Réduction du Temps de Travail.
16. Ratios promus-promouvables d'avancement de grades - année 2019.
17. Ajustement des emplois permanents pour les avancements de grades 2019.
18. Adoption du plan de formation 2019 des agents municipaux.

Rapport de Monsieur Granville
19. Lotissement communal du Clos Marbet - vente d'un terrain à bâtir.
20. Rue du Moulinet - vente d'un terrain communal à deux propriétaires voisins.
21. Rue de Bahurel - acquisition d'un terrain appartenant aux Consorts Martin.
22. Intégration de nouvelles actions pour les copropriétés sur le périmètre Renouvellement Urbain
de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat.
23. Adhésion au groupement de commandes "détection, localisation précise et géoréférencement
des réseaux d'éclairage public".

Rapport de Madame Chauvin
24. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - actualisation des tarifs 2020 et renouvellement des
tarifs dérogatoires.

Rapport de Monsieur le Maire
25. Ville de Redon - suivi des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de
Bretagne - exercices 2013 et suivants.
26. Vœu concernant le Centre Hospitalier de Redon-Carentoir

Questions diverses.

