
 

Liste des délibérations examinées 

Au Conseil Municipal 

Du lundi 5 décembre 2022 à 20h00 

N° DELIBERATIONS 
Résultat du 

vote 

Domaine du Maire 

01.12.22 
- Pacte de coopération de solidarité métropolitaine – Avis -

Conventions de services communs – Approbation 
Approuvé 

Délégation Petite enfance, Jeunesse  

02.12.22 - Création d’un emploi d’apprenti auxiliaire de puériculture Approuvé 

03.12.22 - Recrutement d’un médecin vacataire pour le multi-accueil Approuvé 

04.12.22 

- Mise en place d’un RIJ(Relais Information Jeunesse) – 

convention de partenariat avec info jeunes des Pays de la Loire 

et la DRAJES 

Approuvé 

Délégation Action sociale et économique 

05.12.22 - Avis sur l’ouverture des commerces le dimanche en 2023 Approuvé 

Délégation Vie culturelle, sportive et associative 

06.12.22 

- Attribution d’une subvention par Nantes Métropole dans le 

cadre du fond de concours en fonctionnement pour l’entretien 

écologique du site en bord de Loire accueillant le « Thouaré 

F’estival » 

Approuvé 

Délégation Démocratie et citoyenneté 

07.12.22 
- Recrutement d’agents vacataires dans le cadre du 

recensement de la population 2023  
Approuvé 

Délégation Aménagement 

08.12.22 
Acquisition amiable du bien immobilier sis 8 place de la 

République 

Approuvé 

09.12.22 

- Programme d’Action Foncière-Habitat de Nantes Métropole – 

Rétrocession à la commune du bien immobilier sis 11 place de la 

République 

Approuvé 

10.12.22 
- Adoption d’un Schéma Directeur Cyclable sur le territoire de la 

commune de Thouaré-sur-Loire 
Approuvé 

11.12.22 
- Equipement multifonction - Attribution du marché négocié de 

maîtrise d’œuvre 
Approuvé 

Délégation Finances / Service généraux 

12.12.22 - Budget principal 2022 – Décision modificative n°3  Approuvé 

13.12.22 
- Budget principal 2022 – Admission en non-valeur de titres de 

recettes des années 2017, 2019, 2020, 2021, 2022   
Approuvé 

14.12.22 - Subvention annuelle d'équilibre du budget du CCAS - 2022 Approuvé 

15.12.22 - Vote des tarifs municipaux hors services scolaires 2023 Approuvé 

16.12.22 
- Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement en 2023 dans l’attente du vote du budget 2023 
Approuvé 

17.12.22 - Modification du tableau des effectifs Approuvé 

18.12.22 - Mise à jour des autorisations spéciales d’absences du personnel Approuvé 

 

         

 

Thouaré-sur-Loire, le 6 décembre 2022 


