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LISTE DES DÉLIBERATIONS  
Conseil Municipal  

 
Séance du 16 décembre  2022 

N° 
délibération 

Objet de la délibération APPROUVÉE REFUSÉE 
 

2022/093 
- Convention aide à la vie partagée au bénéfice 
des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap - Département de la Sarthe. 

X 
 

2022/094 - Dotations de l'Etat - DETR DSIL 2023. X  
2022/095 - Budget Commune 2022 - décision modificative 

n°2. 
X 

 

2022/096 - Bail à usage professionnel - entreprise ADP 72 
(Atelier de Polissage) - local sis "Les Prés 
Bodeaux" - demande d'exonération de loyers. 

X 
 

2022/097 Don. X  
2022/098 - Projet d'effacement des réseaux aériens 

d'Eléctricité et de téléphone ER007838 - RD 305. 
X 

 

2022/099 Tarifs - Espace de Loisirs - saison 2023. X  
2022/100 Tarifs - camps de vacances - saison 2023. X  

 Tarifs -  Espace de loisirs - Droit de place - 
forfait occupation de terrain 

REPORTÉ 

 Tarifs - Place de l'Église - Droit de place. REPORTÉ 
2022/101 Tarifs - Location de matériels. X  

 Location salle d'animation - révision des tarifs. REPORTÉ 
 Location salle communale - révision des tarifs. REPORTÉ 

2022/102 Convention - Raçing Marçon 72 - avenant de 
prolongation. 

X 
 

2022/103 Convention de déneigement avec les agriculteurs 
- année 2023. 

X 
 

2022/104 Classement des voiries - transfert de la gestion 
voirie communale de la commune vers 
l'intercommunalité. 

X 
 

2022/105 Déclaration d'intention d'alièner un bien soumis 
au droit de préemption urbain - sis 1 bis route du 
Port Gautier. 

X 
 

2022/106 CDG 72 - Convention d'adhésion au dispositif de 
signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel 
et d'agissemenrt sexiste.   

X 

 

2022/107 Convention relative à l'organisation de l'agence 
postale de Marçon - avenant - modification des 
horaires. 

X 
 

2022/108 Commissions communales - modification 
délibération n° 2020/038 du 05/06/2020. 

X 
 



 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022/109 
Personnel communal - Création d'un poste 
d'animateur non permanent pour accroissement 
d'activité temporaire d'activités - prolongation. 

X 
 

2022/110 
 

Personnel communal - Création d'un poste 
d'animateur permanent contractuel. 

X 
 

 Aménagement Personne à Mobilité Réduite - 
Espace de Loisirs - demande de subvention. 

REPORTÉ 


