COMMUNE DE LAILLÉ
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
La réunion du Conseil Municipal qui aura lieu lundi 29 juin à 20 H 00 à l’Archipel.

ORDRE DU JOUR
1) Approbation du procès-verbal de la séance de conseil municipal du 15 juin 2020
2) Compte rendu des décisions
3) Règlement intérieur du Conseil Municipal
4) Droit à formation des conseillers municipaux
5) Création d’un poste d’apprenti en BPJEPS sports collectifs
6) Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation
principal de 2ème classe, d’un poste de rédacteur territorial et d’un poste d’animateur territorial
– Suppression d’un poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe et d’un poste
d’adjoint administratif
7) Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel pour les techniciens territoriaux
8) Désignation des représentants de la commune à l’association Accueil et Accompagnement pour
l’Emploi Sud de Rennes (Point Accueil Emploi)
9) Désignation des représentants de la commune à l’association BRUDED
10) Désignation d’un délégué élu du COS Breizh
11) Désignation d’un représentant de la commune au sein d’ASSIA réseau UNA
12) Suppression de la désignation d’un représentant de la commune au Syndicat Départemental
d’Énergie 35
13) Rennes Métropole - Commission Intercommunale des impôts directs - Proposition de
commissaires
14) Modification de la composition des commissions municipales « Aménagement du Territoire –
Urbanisme » et « Finances – Vie économique »
15) Commission Communale des Impôts Directs
16) Adhésion au dispositif d’achats centralisés de la Métropole Rennaise (REGATE) - Autorisation à
Mme la Maire de signer la convention
17) Conclusion d’une convention avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement
18) Règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires

19) Transport scolaire – Participation des familles pour l’année scolaire 2020 – 2021
20) Tarification de la fourniture des repas au multi-accueil « Chamboul’tout » - Juin à septembre
2020
21) Révision des loyers au Château Noble
22) Projet de rénovation thermique de la mairie – Changement des ouvrants – Sollicitation d’un
financement dans le cadre du fonds de concours de RENNES Métropole
23) Échange d’une partie du domaine privé communal – parcelle AC 521p- avec la SCI LOCABOX –
parcelle AC 692
24) Développement des énergies renouvelables et économies d’eau – Attribution d’une subvention

Questions diverses :
- Personnel communal - Gestion des RTT et congés annuels pendant la période de confinement

