Le mardi 9 juin 2020

Destinataires :
À l’attention des conseillers municipaux
de Mauges-sur-Loire

Objet : Réunion du conseil municipal de Mauges-sur-Loire
La réunion du Conseil municipal de Mauges-sur-Loire, aura lieu :

Mardi 16 juin 2020 à 20h
Par visioconférence
L’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-19.
Elle comprend plusieurs dispositions visant à faciliter le travail des exécutifs et des assemblées
Intercommunales pendant l’état d’urgence sanitaire.
L’article 6 de l’ordonnance prévoit la tenue de réunion de conseils par téléconférence et/ou
audioconférence.
Participez à la réunion depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/969315789
Code d'accès: 969-315-789
Vous n'utilisez pas encore GoToMeeting ? Téléchargez l’application dès maintenant et soyez prêt pour
votre première réunion :
https://global.gotomeeting.com/install/969315789
La séance est publique par un accès en ligne

Ce conseil aura pour ordre du jour :

A - Projets de décisions
1) Crise sanitaire COVID-19 : Conditions et modalités d’organisation des séances du Conseil
municipal à distance
Services à la population
Enfance-scolaire
2) Convention relative à la continuité scolaire et à la réalisation d’activités sportives et culturelles
sur le temps scolaire
3) Création d’un service public temporaire d’Accueil de Loisir Sans Hébergement sur les
communes déléguées de Bourgneuf et de La Pommeraye – Vacances estivales 2020

Sport
4) Tarifs Piscines
Ressources Moyens Proximité
Institutions
5) Actualisation de la composition des commissions suite aux démissions
6) Actualisation de la commission d’attribution des places de crèche
7) Actualisation de la commission consultative des services publics locaux
8) Actualisation des membres au Centre Social Val’Mauges
9) Création et composition de la commission de contrôle des listes électorales
10) Création et composition de la commission Communale des Impôts Directs
11) Désignation d’un représentant à l’EHPAD Les Ligériennes à Montjean-sur-Loire
12) Choix du lieu des réunions du conseil municipal
Proximité
13) Location de la salle de convivialité football aux familles - Commune déléguée de Bourgneuf en
Mauge
14) Exploitation d’une licence IV - Commune déléguée du Mesnil en Vallée
15) Remboursement des acomptes versés pour des réservations des salles communales annulées en
raison de l’épidémie du coronavirus
Commande Publique
16) Construction d’une piscine couverte La Pommeraye – Avenant 1 au marché N° 2019-006-TVX
avec ANDRE BTP sans incidence financière
Ressources humaines
17) Indemnités de fonction des élus municipaux
18) Indemnités de fonction des élus municipaux : Majorations
19) Modification du tableau des effectifs
Finances
20) Remboursement de frais d’eau et d’électricité au cercle Notre-Dame d’Anjou – Commune
déléguée de Saint Florent le Vieil

B - Questions diverses

