
 

 

 
Monsieur Jérôme BÉGASSE 
Maire de Saint-Aubin-du-Cormier, 
aux membres du conseil municipal 
de Saint-Aubin-du-Cormier 
 
 
 
Saint-Aubin-du-Cormier, le 23 mars 2022 

Réf. : 2022/03/28 
Affaire suivie par M. Laurent GAUDICHEAU 
 

C O N V O C A T I O N 
 
Madame, Monsieur, 
 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le conseil municipal se réunira à la Espace Bel Air, le mardi 
29 mars 2022, à 20h30, et vous prie de bien vouloir assister à cette séance. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 28 février 2022 
 
Urbanisme 

1. Désaffectation et déclassement de la place de l’Europe 
2. Acquisition du bâtiment Leader Price 

 
Finances 

3. Parc de la Chaîne : approbation des comptes de gestion 2021  
4. Parc de la Chaîne : approbation du compte administratif 2021 
5. Parc de la Chaîne : affectation du résultat 
6. Parc de la Chaîne : adoption du budget primitif 
7. Parc de la Chaîne : autorisation de virements de crédits de chapitre à chapitre 
8. La Bellangerie : approbation du compte de gestion 
9. La Bellangerie : approbation du compte administratif 2021 
10. La Bellangerie : affectation du résultat 
11. La Bellangerie : reversement d’une partie de l’excédent au budget commune 
12. La Bellangerie : adoption du budget primitif 
13. La Bellangerie : autorisation de virements de crédits de chapitre à chapitre 
14. Attribution d’une subvention à l’Espace Bel Air 

 
Ressources humaines 

15. Tickets restaurant : modification du régime d’attribution 
16. Avancements de grade 
17. Camping municipal : création de 2 emplois saisonniers 
18. Modification du tableau des effectifs : création de postes 
19. Modification du tableau des effectifs : suppression de poste 

 
Intercommunalité 

20. Adhésion au groupement de commandes relatif au maintien des ascenseurs 
21. Adhésion au groupement de commandes relatif au maintien des moyens de secours 
22. Adhésion au groupement de commandes relatif à la maintenance du chauffage 

 
 



 

 

 
 
 
 
Divers 

23. Vente d’herbe 
 
 
 
Décisions 
 
 
Informations diverses 
 

 
 
 
Le Maire : Jérôme BÉGASSE. 

 


