CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 27 juin 2022
19h, salle du conseil

ORDRE DU JOUR :
 Désignation des secrétaires de séance
 Pouvoirs
 Approbation du conseil municipal d’Ancenis-Saint-Géréon du 2 mai 2022
 Informations
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
2022‐070 Ressources humaines – création d’un emploi permanent de catégorie A – service
communication‐democratie locale
2022‐071 Ressources humaines – modification du tableau des effectifs
2022‐072 Ressources humaines – création d’emplois non permanents pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité
2022‐073 Ressources humaines – convention de mise à disposition du personnel de l’OGEC du
Gotha pour l’année scolaire 2022‐2023
2022‐074 Finances – exercice 2022 – budget principal – approbation du budget supplémentaire
2022‐075 Finances – exercice 2022‐ participation aux frais de fonctionnement des écoles privées
2022‐076 Finances – exercice 2022 – budget principal – attribution de subventions aux
associations et organisme public
2022‐077 Finances – demande de financement : études urbaines des Quartiers Gare et Moutel‐
Corderie
2022‐078 Commande publique – fourniture et livraison de produits d’entretien et prestations
accessoires – autorisation de signature des avenants
2022‐079 Commande publique – marché public d’achat et de fourniture d’énergies – constitution
d’un groupement de commandes
2022‐080 Commande publique – marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement et la mise en
valeur du Boulevard Bad Brückenau – protocole d’accord transactionnel – approbation
2022‐081 Juridique – Halles – bail commercial avec la Société Au Poids Plume – protocole
d’accord transactionnel – approbation
2022‐082 Garantie d’emprunt à la SA Logi Ouest – renouvellement suite réaménagement – Caisse
des Dépôts et Consignations
2022‐083 Urbanisme – modification N°3 du Plan Local d’Urbanisme d’Ancenis : bilan de la
concertation
2022‐084 Urbanisme – modification N°6 du Plan Local d’Urbanisme de Saint‐Géréon historique –
bilan de la concertation

2022‐085 Affaires foncières – Parking Barème – Vente de la place boxée N°58 (lot 141) située au
niveau ‐2 à Monsieur et Madame Claude et Sandrine CHAILLOU
2022‐087 Affaires foncières – Bilan des opérations foncières réalisées sur l’exercice budgétaire
2021
2022‐088 Environnement – VESP’Action Schéma intercommunal pour une limitation des risques
liés au frelon asiatique – convention de partenariat avec POLLENIZ
2022‐089 Voirie ‐ réseaux – convention de gestion pour la pose et la dépose des décorations de
Noël à l’Espace 23 avec la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) et l’Association
des commerçants de l’Espace 23 pour la période 2022‐2027
2022‐090 Administration générale – commission consultative des services publics locaux –
création, composition et désignation
Décisions du maire

