
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des délibérations vues au Conseil Municipal du 15 Décembre 2022 : 

 

 

A – Partie variable 
 

Néant 
 

B – Délibérations 

Aménagement 

Foncier 

 

2022-12-01 Biens présumés sans maître – incorporation d’un bien vacant et sans maître au domaine 

communal – commune déléguée de la Chapelle-Saint-Florent 

2022-12-02 Cession de parcelles communales non bâties situées à l’arrière de la mairie sur la commune 

déléguée de St Laurent-du-Mottay 

Bâtiments 

2022-12-03 Implantation d’une antenne relais FREE sur l’église de Montjean-sur-Loire 

2022-12-04 Avenant au bail portant mise à disposition d’un terrain pour l’antenne relais de l’opérateur 

Orange à Montjean-sur-Loire 

Tourisme 

2022-12-05 Convention de partenariat avec OsezMauges pour un reportage photos 2022 Mauges-sur-

Loire 

2022-12-06 Octroi d’une aide exceptionnelle et d’une avance de subvention 2023 à l’association « Un 

Village Un Moulin » 

2022-12-07 Modification de la tarification de location de la salle du parc de découverte Cap Loire à 

compter du 1er janvier 2023 

2022-12-08 Camping Eco Loire – tarifs 2023 

Commerce 

2022-12-09 « Dimanches du Maires » : autorisation d’ouverture dominicale pour l’année 2023 

Voirie / Cadre de vie 

2022-12-10 SIEML - travaux d’effacement des réseaux aériens : rue de la Loire – commune déléguée 

de La Pommeraye 

2022-12-11 Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2706 – budget 

principal – réfection des rues du Pavillon et de la Perrière sur la commune déléguée du 

Mesnil-en-Vallée – complément à la délibération n° 2022-06-11 du 23/06/2022 

2012-12-12 Délibération retirée 

2012-12-13 Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2720 – budget 

principal – aménagement des accès autour du pôle aquatique de la Pommeraye – 

complément à la délibération n° 2022-02-19 du 24/02/2022 



 
 

 

2012-12-14 Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2722 – budget 

principal – aménagement du centre bourg de la commune déléguée de St Laurent-de-la-

Plaine – complément à la délibération n° 2022-02-20 du 24/02/2022 

 

Pôle Population 

Affaires scolaires 

2022-12-15 Convention relative à la prestation de service unique à taux fixe avec la MSA de Maine-et-

Loire 

2022-12-16 Convention de financement – offre territoriale enfance – jeunesse MSA : Grandir en Milieu 

Rural (GMR) 

2022-12-17 Convention territoriale globale – 2023/2027 

2022-12-18 Convention entre la commune et le Centre Social Val Mauges 

2022-12-19 Acquisition des locaux de l’ancienne école privée sur la commune déléguée de Beausse 

Social / Santé / Gérontologie 

2022-12-20 Adoption du principe de transférer la gestion des établissements pour personnes âgées 

autonomes de la commune au CCAS de Mauges-sur-Loire 

Sports 

2022-12-21 Octroi d’une subvention exceptionnelle – Pomjeannais Football 

 

Ressources – Moyens – Proximité 

Institutions 

2022-12-22 Actualisation des commissions municipales 

Proximité 

2022-12-23 Echange foncier AEP-Commune : salle du patronage et classes de l’école privée sur la 

commune déléguée de Botz-en-Mauges 

2022-12-24 Tarif des salles Proximité 2023 

Participation citoyenne 

2022-12-25 Création d’un budget participatif 

Affaires juridiques-Commande publique – Assurances 

2022-12-26 Marchés publics – encaissement de retenues de garantie 

2022-12-27 Marché des travaux de réhabilitation de l’Ecole de Beausse et la construction d’un accueil 

et d’un restaurant périscolaires – Attribution 

2022-12-28 Accord-cadre à bons de commande pour les travaux de voirie 2023 à 2026 - Attribution 

Ressources Humaines 

2022-12-29 Modification du tableau des effectifs 

2022-12-30 Création d’un emploi non permanent : recrutement d’un économe de flux service Transition 

Ecologique 

2022-12-31 Modification du tableau des indemnités de fonction des élus municipaux 

Finances 

2022-12-32 Budget principal 2022 – décision modificative n°7 

2022-12-33 Budget annexe pôles aquatiques 2022 – décision modificative n°2 

2022-12-34 Subventions d’équilibre versées du budget principal aux budgets autonomes et annexes 

 

2022-12-35 Exercice des pouvoirs délégués 

          


