
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

décembre 2022 



Contrôle de légalité  - Arrêtés passés en
Conseil de Communauté du lundi 16 janvier 2023

Numéro d’arrêté Titre Date préfecture
AR-2022-295 Réalisation d'une ligne de trésorerie de 5 

millions d'euros auprès de la Société Générale
01 décembre 2022

AR-2022-296 Convention de gestion entre la Communauté 
urbaine Angers Loire Métropole et la 
commune de Montreuil-Juigné.

02 décembre 2022

AR-2022-297 Réserve foncière communale - Murs-Erigné -
39 Ter route de Brissac - Mandats de mise en 
vente

09 décembre 2022

AR-2022-298 Cession d'un véhicule Citroën Berlingo à la 
commune d'Ecuillé.

14 décembre 2022

AR-2022-299 Adhésion au Réseau d'échange 
micropolluants Pole DREAM Eau & Milieu -
Signature de la Charte d'engagement.

14 décembre 2022

AR-2022-300 Convention d'autorisation d'accès aux réseaux 
d'eaux pluviales visitables d'Angers Loire 
Métropole pour la réalisation d'exercices 
opérationnels et d'entraînements des services 
de l'Armée de Terre.

14 décembre 2022

AR-2022-301 Convention d'autorisation d'utilisation de 
certains équipements d'Angers Loire 
Métropole pour la réalisation d'exercices de 
secours en milieu périlleux.

14 décembre 2022

AR-2022-302 Ajustement 2023 - Fixation des forfaits de 
récupération de charges - TARIFS

16 décembre 2022

AR-2022-303 Ajustement 2023 - Fixation des montants de 
fermage pour les baux ruraux ou conventions 
d'occupation précaire avec fermage. TARIFS.

16 décembre 2022

AR-2022-304 Ajustement 2023 - Fixation des montants de 
la valorisation des redevances et des loyers 
pour les jardins mis à disposition au profit de 
tiers. TARIFS.

16 décembre 2022

AR-2022-305 Ajustement 2023 - Fixation des montants de 
la valorisation des redevances ou des loyers 
pour les locaux mis à disposition - TARIFS.

16 décembre 2022

AR-2022-306 Ajustement 2023 - Fixation du forfait ménage 
pour les locaux mis à disposition TARIFS.

16 décembre 2022

AR-2022-307 Ajustement 2023 - Fixation du Tarif alarme 
anti-intrusion - TARIFS.

16 décembre 2022

AR-2022-308 Ajustement 2023 - Fixation du Tarif 
reproduction de clés ou de badges - TARIFS.

16 décembre 2022

AR-2022-309 Délégation de signature au pôle de la 
Transition écologique

23 décembre 2022

AR-2022-310 Délégations à la direction Déchets 23 décembre 2022
AR-2022-311 Délégations à la direction des Ressources 

humaines
23 décembre 2022




































































