Conseil Municipal du 5 février 2020
Ordre du Jour
Rapport de Monsieur le Maire
/)

Décisions municipales - compte-rendu. (0 h 00 min et 00 sec à 0 h 19 min 27 sec)

1.

Centre Hospitalier Intercommunal de Redon-Carentoir - projet de motion à l'attention des
assemblées délibérantes. (0 h 19 min 27 sec à 0 h 25 min 20 sec)

2.

Port de Plaisance - aménagement des espaces publics - signature d'une convention de
délégation temporaire de la maîtrise d'ouvrage. (0 h 25 min 20 sec à 0 h 29 min 07 sec)

3.

Redevance pour dépôt illégal de déchets. (0 h 29 min 07 sec à 0 h 43 min 37 sec)

4.

Convention de mise à disposition des données numériques géoréférencées des ouvrages de
distribution publique de gaz naturel de GRDF. (0 h 43 min 37 sec à 0 h 43 min 57 sec)

5.

Agence d'Attractivité et de Développement - signature d'une convention de financement exercice 2020. (0 h 43 min 57 sec à 0 h 48 min 22 sec)

6.

Lotissement communal du Clos Marbet - vente d'un terrain à bâtir.
(0 h 48 min 22 sec à 0 h 49 min 25 sec)

Rapport de Monsieur Le Coz
7.

Compte de gestion - "Eau" - exercice 2019.

8.

Compte de gestion - "Assainissement" - exercice 2019.

9.

Compte de gestion - "Assainissement non Collectif"- exercice 2019.

10. Compte administratif - "Eau" - exercice 2019.
11. Compte administratif - "Assainissement" - exercice 2019.

(00 h 49 min 30 sec à
00 h 50 min 55 sec)

(00 h 51 min 05 sec à
00 h 53 min 46 sec)

12. Compte administratif - "Assainissement non Collectif" - exercice 2019.
13. Subvention municipale 2020 - Centre Communal d'Action Sociale - versement d'un acompte.
(00 h 53 min 58 sec à 00 h 55 min 03 sec)
14. Subvention municipale 2020 - Centre Social Confluence - versement d'un acompte.
(00 h 55 min 03 sec à 00 h 56 min 19 sec)

15. Football Club Atlantique Vilaine - convention pour le financement d'un éducateur pour l'école
de football - exercice 2020. (00 h 56 min 20 sec à 00 h 58 min 48 sec)
16. Restauration intérieure et extérieure de l'abbatiale Saint-Sauveur - signature du marché de
maîtrise d'œuvre. (00 h 58 min 48 sec à 01 h 08 min 33 sec)
17. Créations d'emplois permanents statutaires - année 2020.
(01 h 08 min 33 sec à 01 h 16 min 12 sec)
18. Contrat d'apprentissage - année 2020. (01 h 16 min 12 sec à 01 h 18 min 19 sec)

Rapport de Madame Denigot
19. Projet Éducatif Local - Mise en place de modules culturels dans les écoles élémentaires
publiques et privées de Redon. (01 h 18 min 19 sec à 01h 29 min 22 sec)

Questions diverses. (Pas de questions diverses)

Allocution finale de Monsieur Duchêne. (01 h 29 min 33 sec à 01 h 37 min 32 sec)
Allocution finale de Monsieur Gérard (01 h 37 min 39 sec à 01 h 43 min 30 sec)

