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 Feneu le 17 janvier 2023 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En votre qualité de membre du Conseil Municipal, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à la réunion du 
conseil municipal qui aura lieu : 
 

Le lundi 23 janvier 2023 à 20h30 à l’Espace Culturel 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Adoption du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2022 

 Finances communales - Débat d’orientation budgétaire 

 Finances communales - Engagement, liquidation et mandatement de dépenses d'investissement avant 
le vote du budget primitif  

 Associations – Subvention exceptionnelle – Association d’Education Populaire 

 Site du Bois au Juge – Aménagement d’une aire de jeux, d’un pumptrack et d’un boulodrome - 
Demande de subvention au Conseil Départemental de Maine-et-Loire 

 Site du Bois au Juge – Aménagement d’une aire de jeux, d’un pumptrack et d’un boulodrome - 
Demande de subvention au titre du dispositif de dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) 

 Site du Bois au Juge – Demande de subvention à l’Agence Nationale du Sport 

 Halle de tennis – Aménagement d’un nouveau terrain - Demande de subvention au Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire 

 Halle de tennis – Aménagement d’un nouveau terrain - Demande de subvention au titre de la 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 

 Sports – Convention avec l’association Familles Rurales  

 Ressources humaines - Adhésion au contrat d’assurance groupe « Risques statutaires »  

 Enfance - Convention avec les communes de Soulaire-et-Bourg et d’Ecuillé pour la gestion de 
l’accueil de loisirs intercommunal 

Le Conseil se réunira à huis-clos à l’issu de cette séance. 

En cas d’empêchement, merci de faire parvenir un pouvoir à l’un des membres du Conseil. 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués.  

 

 


