REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de la commune RIVES-DU-COUESNON se réunira, en séance ordinaire :

Le Jeudi 8 septembre 2022 à 19H30
à la salle des fêtes de Saint-Marc-sur-Couesnon
Fait à Rives-du-Couesnon, le 1er septembre 2022

ORDRE DU JOUR :
Aménagement/Urbanisme/Foncier :
1-Présentation du plan guide.
2-Maison des assistants maternels :
-point d’avance sur le projet pédagogique de l’association « Les Cro’mignons »
-validation de l’avant-projet sommaire
-sollicitation demande d’aide financière auprès de la CAF d’Ille-et-Vilaine.
3-ZAC de la Prairie : commercialisation des lots de la tranche 2.
4-Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU de Vendel.
5-Modification simplifiée n°2 du PLU de Saint-Georges-de-Chesné.
6-Modification simplifiée n°2 du PLU de Saint-Marc-sur-Couesnon.
7-Déclarations préalables.
8-Cession foncière : échange entre la commune et M. Repessé (rue nationale).
9-Echanges de parcelles avec Néotoa impasse des lierres et rue de la mairie à St Jean.
Organisation des services et du personnel
10-Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1 ère classe à temps complet (spécialité
espaces verts).
11-Création d’un poste d’adjoint adminitstratif principal de 1 ère classe à temps complet.
12-Modification de la durée hebdomadaire de service d’un emploi à temps non complet.
13-Mise à disposition d’un adjoint technique du SIRS à la commune.
14-Mise à jour du tableau des effectifs.
Finances :
15-Tarifs restauration périscolaire à compter du 1 er septembre 2022 (repas adulte).
16-Extension de l’école de Vendel :
-attribution du lot 14 « test d’étanchéité à l’air »
-modification du CCAP
17-Rénovation et extension du presbytère de St Georges-de-Chesné HTAG :
-avenant prolongeant le délai d’exécution des travaux.
-avenant n°2 au lot 1 Gros Œuvre
18-ZAC de la Prairie : travaux du rond-point rue nationale à St Jean.
Décisions du maire
Questions diverses.
Mairie de Rives-du-Couesnon – 4 rue Nationale – Saint-Jean-sur-Couesnon – 35140 RIVES-DU-COUESNON
Tél. : 02.99.39.12.57 – mairie@rivesducouesnon.fr

