Le mercredi 15 mai 2019

Objet : Réunion du conseil municipal de Mauges-sur-Loire

Lundi 20 mai 2019 à 20h
Centre culturel de Montjean-sur-Loire
Commune déléguée de Montjean-sur-Loire
49 570 – MAUGES SUR LOIRE

Ce conseil aura pour ordre du jour :
A – Projets de décisions
Aménagement
Urbanisme/Habitat
1) OPAH - Octroi des subventions aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs

Équipements
2) Mise en place de candélabres dans le cadre du projet de l’espace enfance et restauration –
Commune déléguée du Mesnil en Vallée

Services à la population
Scolaire
3) Participation aux frais de scolarisation – Commune d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire – Année
scolaire 2017/2018

Social
4) Subvention exceptionnelle à l’association Passerelle pour l’accueil de migrants

Ressources Moyens Proximité
Développement durable
5) Convention avec le SIEML « Mission conseils en énergies – Etude de faisabilité d’un réseau de
chaleur – Commune déléguée de La Pommeraye »

Proximité
6) Location de salle au Mesnil en Vallée

Ressources humaines
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7) Service Proximité : Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire
face à un accroissement temporaire d’activité
8) Service affaires scolaires : Modification du temps de travail de deux postes et création d’un
poste d’adjoint d’animation à temps non complet
9) Service affaires scolaires : Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité
10) Service enfance jeunesse : Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanent
pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité
11) Fermetures de postes

Finances
12) Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) Opération 2603 – Budget Principal
- Construction d’un espace enfance – Commune déléguée du Mesnil en Vallée - Complément à
la délibération n°2018-10-23 du 23 octobre 2018
13) Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) Opération 2606 – Budget Principal
– Programme de démolition – Commune de Mauges-sur-Loire - Complément à la délibération
n°2018-10-24 du 23 avril 2018
14) Budget annexe maison Julien Gracq 2019 - Décision modificative n° 1
15) Budget principal 2019 - Décision modificative n° 2
16) Remboursement de l’acompte réservation du lot n° 2 – Lotissement Les Bareilleries – Commune
déléguée de Bourgneuf en Mauges
17) Remboursement de frais d’eau et d’électricité au cercle Notre-Dame d’Anjou – Commune
déléguée de Saint Florent le Vieil
18) Exercice des pouvoirs délégués

B – Information
C – Questions diverses

2

