
 
 

 
 
 

  

 

 

 

Numéro DELIBERATION APPROUVEE 

/ REJETEE 

 Ajout de nouveau(x) point(s) à l’ordre du jour Approuvée 

Approbation du compte-rendu de la précédente séance Approuvée 

(12/2022-1) Aménagement du territoire – Petites Villes de Demain – Opération de 

Revitalisation du Territoire - Convention 

Approuvée 

(12/2022-2) Aménagement urbain - Centre aquatique Philippe RIVAIN - Convention de 

gestion pour entretien du parking du centre aquatique 

Approuvée 

(12/2022-3) CASVL – Service Eau potable et Assainissement – Rapport annuel sur le 

prix et la qualité de l’eau 2021 

Approuvée 

(12/2022-4) Finances - Budget Commune 2022 - décision modificative n°2 Approuvée 

(12/2022-5) Finances – ouverture de crédits d’investissements pour 2023 Approuvée 

(12/2022-6) Finances – SIEML - fonds de concours - Eclairage public Approuvée 

(12/2022-7) Finances - SIEML - fonds de concours et convention – vidéoprotection Approuvée 

(12/2022-8) Finances - ENEDIS - fonds de concours - extension de réseau Approuvée 

(12/2022-9) Finances - admissions en non-valeur Approuvée 

(12/2022-10) Finances - tarification de services municipaux Approuvée 

(12/2022-11) Foncier – cession parcelle 168YL55 – Ville à Coopérative Anjou Plants Approuvée 

(12/2022-12) Voirie communale - tableau de classement - mise à jour Approuvée 

(12/2022-13) Voirie communale – inventaire des chemins ruraux Approuvée 

(12/2022-14) Voirie communale - Aménagement sécuritaire Route de Blou - convention 

d'entretien avec le Conseil départemental 

Approuvée 

(12/2022-15) Instruction des autorisations du droit des sols - convention prestation de 

service – avenant 

Approuvée 

(12/2022-16) Accueil périscolaire - règlement intérieur – avenant Approuvée 

(12/2022-17) Espace culturel Le Cube - règlement intérieur et contrat - avenant  Approuvée 

(12/2022-18) Habitat – Parc social locatif - mise en vente de logements Approuvée 

(12/2022-19) Ressources humaines - création poste de vacataire - animation musicale 

pour cérémonies patriotiques 

Approuvée 

(12/2022-20) Ressources humaines – modification du tableau des effectifs Approuvée 

(12/2022-21) Ressources humaines - RIFSSEP - mise à jour Approuvée 

 

 

LISTE DES DELIBERATIONS 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022 à 18 H 30 
 


