
ARRÊTÉS  

DU PRÉSIDENT 

Affaires générales 
publiés sous forme électronique en application des dispositions des articles L. 2131-1 et 

R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales

du 10 novembre au 1er décembre 2022 



Contrôle de légalité  - Arrêtés passés en 
Conseil de Communauté du lundi 12 décembre 2022 

Numéro d’arrêté Titre Date préfecture 
AR-2022-271 Délégation de fonctions et de signature à M. 

Jacques-Olivier Martin, vice-président en 
charge de la Voirie et des Réseaux de chaleur 

10 novembre 2022 

AR-2022-272 Mise en place du contrôle d'accès dans la 
déchèterie de Corné - Autorisation de lancer 
les travaux - Convention avec la Communauté 
de communes Baugeois Vallée 

15 novembre 2022 

AR-2022-273 Délégation de fonctions et de signature à Y. 
Gidoin, vice-président en charge du 
Développement économique et de l'Emploi 

15 novembre 2022 

AR-2022-274 Délégation de fonctions et de signature à 
Mme Caroline Houssin-Salvetat, vice-
présidente en charge de la Biodiversité et des 
Parcs, jardins et cimetières 

16 novembre 2022 

AR-2022-278 Quartier Monplaisir - Place de l'Europe - 
Procédure de désaffectation 

16 novembre 2022 

AR-2022-282 Convention d'occupation du Parking Couffon 
- autorisation de signature

21 novembre 2022 

AR-2022-286 Délégation de signature à la direction de la 
Santé publique 

24 novembre 2022 

AR-2022-288 Modification du zonage d'assainissement 24 novembre 2022 
AR-2022-289 Modification du zonage pluvial 24 novembre 2022 
AR-2022-291 PLUi - Beaucouzé - Déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du plan local 
d'urbanisme intercommunal en vue de 
délimiter un secteur Nn pour permettre 
l'aménagement d'un terrain d'accueil des gens 
du voyage à Beaucouzé - Engagement de la 
procédure 

30 novembre 2022 

AR-2022-292 Arrêté du Président - Engagement de la 
procédure de Modification n°1 

30 novembre 2022 

AR-2022-293 Arrêté du Président - Engagement de la 
procédure de Modification n°2 

30 novembre 2022 

AR-2022-290 Savennières - 7 rue Duboys d'Angers - 
Préemption 

01 décembre 2022 

AR-2022-294 Réalisation d'une ligne de trésorerie d'un 
montant d'un million d'euros pour le budget 
annexe Réseaux de Chaleur 

01 décembre 2022 


































































