République Française
Département de la Manche
Arrondissement de Coutances
Canton de Créances
Commune de Saint-Germain-sur-Ay

LISTE DES DELIBERATIONS
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUILLET 2022
Mise en ligne sur le site internet communal le

DEL2022-07-01 :
Acceptée
DEL2022-07-02 :
Acceptée
DEL2022-07-03 :
Acceptée
DEL2022-07-04 :
Acceptée
DEL2022-07-05 :
Acceptée
DEL2022-07-06 :
Acceptée
DEL2022-07-07 :
Acceptée
DEL2022-07-08 :
Acceptée

mise à jour de la délibération relative à la longueur de la voirie communale
avec l’intégration des 305 ML de la RD 306 E2
choix des entreprises pour les travaux d’aménagement Voirie et Réseaux
Divers pour l’aire camping-cars, la micro-station essence et le déplacement
du Point d’Apport Volontaire
choix de l’entreprise pour les contrôles externes des travaux réseaux et de
raccordement des particuliers dans le cadre des travaux d’extension du
réseau d’assainissement au Haut Mézières et autoriser M. Le Maire à
prendre la décision modificative budgétaire correspondante
fixation du montant de la redevance d’occupation du domaine public pour
l’installation d’une terrasse sur le parking de la mairie par un commerçant
devis pour l’achat d’un équipement pour désherber le cimetière et autoriser
M. Le Maire à prendre la décision modificative budgétaire correspondante
création d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial à Temps Non
Complet (15 heures hebdomadaires) de régisseur-placier du marché,
agent de surveillance de la Voie Publique et renfort ponctuel du service
technique à compter du 1er octobre 2022
autoriser M. Le Maire à solliciter le recours à un avocat dans le cadre d’un
dossier de contentieux éventuel avec un agent communal
autoriser M. Le Maire ou mandater un représentant de la commune pour
l’audience au tribunal judiciaire du 5 septembre 2022 pour l’expulsion d’un
locataire communal pour loyers impayés
mise à jour du règlement du restaurant scolaire quant au changement
d’adresse du Centre des Finances Publiques
acter la résiliation de la convention de partenariat pour le Distributeur
Automatique de Billets par le Crédit Mutuel
acquisition des parcelles cadastrées AD 278, AD279, AP109, AP110,
AE564, AD271 à l’euro symbolique

DEL2022-07-09 :
Acceptée
DEL2022-07-10 :
Acceptée
DEL2022-07-11 :
Acceptée
pour 2 parcelles
Refusée pour les autres parcelles
DEL2022-07-12 :
autoriser M. Le Maire à donner un mandat non exclusif à Abatir.net pour la
Acceptée
commercialisation de parcelles du lotissement communal Henri Ermice
DEL2022-07-13 :
présentation du rapport 2021 du délégataire Saur pour l’assainissement
Acceptée
DEL2022-07-14 :
acquisition éventuelle du cabaret
Refusée
DEL2022-07-15 :
choix du devenir du presbytère
Reportée
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