
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des délibérations vues au Conseil Municipal du 20 Octobre 2022 : 

 

 

A – Partie variable 
 

Néant 
 

B – Délibérations 

Aménagement 

Foncier 

2022-10-01 Exclusion du champ du Droit de Préemption Urbain des Ventes de lots de la Zone 

d’Aménagement Concerté des Claveries sur la commune déléguée de La Pommeraye 

2022-10-02 Exclusion du champ du Droit de Préemption Urbain des Ventes de lots du lotissement 

« la Croix Blanche 2 » sur la commune déléguée de St Laurent-de-la-Plaine 

2022-10-03 Lotissement JOLIVAL – rue de Vendée sur la commune déléguée de La Pommeraye – 

convention de rétrocession des voiries, trottoirs et équipements communs 

2022-10-04 Lotissement « l’Orthionnerie » - rue Albert René Biotteau, rue de l’Orthionnerie sur la 

commune déléguée de Montjean-sur-Loire – convention de rétrocession des voiries, 

trottoirs et équipements communs 

2022-10-05 Cession d’un immeuble situé 1 rue de l’Ecole sur la commune déléguée du Mesnil-en-

Vallée 

2022-10-06 Cession d’une parcelle communale non bâtie située rue Nationale sur la commune 

déléguée de Montjean-sur-Loire 

2022-10-07 Cession d’une parcelle communale non bâtie située l’Ile Ragot sur la commune déléguée 

de Montjean-sur-Loire 

2022-10-08 Acquisition foncière lieu-dit « la Coulée » sur la commune déléguée de Montjean-sur-

Loire à Monsieur et Madame RETHORE Michel et Mauricette pour aménagement de 

carrefour 

Tourisme 

2022-10-09 Convention de don de la toue cabanée « la Billette » par l’association Loire et Marine 

 

Voirie / Cadre de Vie 

2022-10-10 Tarifs pour la vente de moutons de cheptel d’Ecopâturage communal 

2022-10-11 Convention tripartite entre la Congrégation, le collège St Joseph et la Commune – 

commune déléguée de La Pommeraye 

2022-10-12 Convention de servitude Enedis – le Haut Plessis commune déléguée de La Pommeraye 

2022-10-13 SIEML – Fond de concours pour les travaux d’éclairage public liés à l’aménagement du 

Chemin de l’Orthionnerie sur la commune déléguée de Montjean-sur-Loire 

2022-10-14 SIEML : travaux d’effacement des réseaux aériens ruelles anciennes de la commune 

déléguée de St Florent-le-Vieil 



 
 

 

2022-10-15 Versement de fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannage réalisées 

entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 sur le réseau d’éclairage public de 

Mauges-sur-Loire 

2022-10-16 Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2700 – Budget 

principal – renouvellement des réseaux et réaménagement voirie rue de la Croix Rouge 

et place Jeanne d’Arc – commune déléguée de Botz-en-Mauges – complément à la 

délibération n° 2022-02-21 du 24/02/2022 

 

Pôle population 

Scolaire 

2022-10-17 Participation scolaire classe ULIS – Ecole La Source – Saint Pierre Montlimart 

2022-10-18 Participations scolaires – Ecoles Publiques – Montrevault-sur-Evre 

 

Sports 

2022-10-19 Convention pour l’organisation d’activités impliquant des intervenants extérieurs : 

convention entre la commune de Mauges-sur-Moire, l’Education Nationale et le Centre 

Aquatique Aqualoire 

2022-10-20 SIEML : fonds de concours pour travaux d’extension d’éclairage public PMR dans le 

cadre de la desserte de la salle de sports sur la commune déléguée de St Laurent-de-la-

Plaine – opération 244.22.03 

 

Culture 

2022-10-21 Adhésion micro-folie 

 

Social 

2022-10-22 Demande de subvention humanisation du local SDF 

 

Ressources-Moyens-Proximité 

Institutions 

2022-10-23 Election d’un administrateur au CCAS 

2022-10-24 Maintient dans la fonction d’adjoint 

2022-10-24-bis Suppression d’un poste d’adjoint 

 

Ressources Humaines 

2022-10-25 Modification du tableau des effectifs 

2022-10-26 Modification du tableau des indemnités de fonction des élus municipaux 

2022-10-27 Conventionnement avec le CDG49 pour la mise à disposition d’un ACFI (agent chargé 

d’assurer la fonction d’inspection) dans le domaine de la santé et de la sécurité 

2022-10-28 Règlement intérieur : introduction d’une disposition réglementant les substances 

interdites sur le lieu de travail 

2022-10-29 Mandat spécial – Congrès des Maires de France – Novembre 2022 

 

Finances 

2022-10-30 Annulation de la facturation de la consommation électrique à la ligue de tennis des Pays 

de la Loire 

2022-10-31 Budget principal 2022 – décision modificative n°5 

 

Affaires juridiques 

2022-10-32 Demande d’octroi de la protection fonctionnelle au titre d’une fonction élective – 

Christian 

2022-10-33 Demande d’octroi de la protection fonctionnelle au titre d’une fonction élective – Jean-

Claude BELLANGER 

2022-10-34 Exercice des pouvoirs délégués 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


