
COMMUNE DE LAILLÉ 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Lundi 25 mars à 20h dans la salle de la mairie. 
 

 
 

O R D R E  D U  J O U R  

 

 

1) Approbation des procès-verbaux des séances de conseil municipal du 18 février et 23 

février 2019 

2) Compte rendu des décisions 

3) Budget général – Approbation du compte administratif 2018 

4) Budget installation photovoltaïque Archipel - Approbation du compte administratif 

2018 

5) Budget cellule commerciale - Approbation du compte administratif 2018 

6) Budget général – Approbation du compte de gestion 2018 

7) Budget installation photovoltaïque Archipel - Approbation du compte de gestion 2018 

8) Budget cellule commerciale - Approbation du compte de gestion 2018 

9) Fixation des taux d’imposition pour l’année 2019 

10) Budget général – Affectation du résultat de la section de fonctionnement du compte 

administratif 2018 

11) Budget général – Vote du budget primitif 2019 

12) Budget installation photovoltaïque Archipel – Affectation du résultat de la section 

d’exploitation du compte administratif 2018 

13) Budget installation photovoltaïque Archipel – Vote du budget primitif 2019 

14) Budget cellule commerciale – Affectation du résultat de la section d’exploitation du 

compte administratif 2018 

15) Budget cellule commerciale – Vote du budget primitif 2019 

16) Attribution de subvention au Point Accueil Emploi - 2019 

17) Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Prévention routière 

18) Attribution d’une subvention exceptionnelle au multi-accueil Chamboul’tout 

19) Bourse à projets - Attribution d’une subvention à Fanny DUROCHER 

20) Marché de réalisation d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur – Durée des 

travaux 

21) Personnel communal - Fixation des taux de promotion 

22) Avis sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de 

l’environnement du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du bassin versant de la 

Seiche 

23) Avis sur le projet arrêté de Plan de Déplacements Urbains 2019-2030 de la métropole 

rennaise 
 

 


