Le mercredi 1er juillet 2020

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

Objet : Réunion du conseil municipal de Mauges-sur-Loire
Le conseil municipal de Mauges-sur-Loire, aura lieu :

Mardi 7 juillet 2020 à 20h
Salle BELISA
Rue des charmilles
Beausse
49410 – Mauges-sur-Loire
Dans la continuité des directives de l’État et afin de faire face à l’épidémie de COVID-19,
la séance est publique mais l'accès du public est restreint à un nombre inférieur à 10
Ce conseil aura pour ordre du jour :

A - Projets de décisions
Aménagement
Affaires foncières
1) Acquisition de parcelles – site de La Blardière - Commune déléguée du Marillais
2) Acquisition de parcelles – site du Douet-Neuf - Commune déléguée de La Pommeraye
3) Avis sur la demande du projet d’extension de l’EARL LA CROIX DU CLAIRAY avec la
construction d’un bâtiment d’élevage avicole et d’un local d’accès élevage sur la commune
déléguée du Mesnil-en-Vallée – MAUGES SUR LOIRE
4) Avis sur le demande du projet d’extension de l’EARL PORCADIN avec la construction d’un
bâtiment d’engraissement porcin de 480 places sur la commune déléguée de Neuvy en
Mauges – CHEMILLÉ EN MAUGES

Habitat
5) OPAH - Octroi des subventions aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs

Tourisme
6) CAP LOIRE : contrat réservation salle
7) CAP LOIRE : conventions de partenariat

Commerces
8) Commission permanente de règlement à l’amiable

Environnement – Cadre de vie
9) Convention d’autorisation de passage, d’entretien et de balisage avec le Comité
Départemental de randonnée - GR3 La Loire Sauvage à pied
10) Voies Navigables de France - Convention d’usage temporaire du domaine public fluvial

Travaux
11) SIEML : Fonds de concours pour travaux de réparation du réseau d’éclairage public
12) SIEML : Fonds de concours pour travaux d’extension de réseau d’éclairage public :
commune déléguée de Montjean-sur-Loire : opération SGE 244.18.36.09 : rue des Cettes
13) SIEML : Fonds de concours pour travaux d’extension d’éclairage public : Commune
déléguée du Marillais : opération SGE 244.18.27 rue de la Salette

Services à la population
Sport
14) Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) Opération 1026 – Budget
principal – Réhabilitations énergétiques des salles Bergerie et Coubertin – commune déléguée
de St-Florent-le-Vieil

Culture
15) Facturation du dernier trimestre pour les élèves de l’école de musique municipale Loire et
Coteaux

Petite enfance
16) Modification des tarifs des multi-accueils pour 2020 – annulation et remplacement de la
délibération N°2020-02-32 du 17 février 2020

Gérontologie
17) Résidence autonomie Bon Accueil : Tarification – complément à la délibération N°2020-0229

Ressources-Moyens-Proximité
Transition écologique
18) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) OP1035 – Site des Tarares –
commune déléguée de Botz en Mauges

Commande Publique
19) Réseau RESECO (Réseau grand ouest commande publique et développement durable) –
Désignation d’un élu

Institutions
20) Désignation d’un représentant supplémentaire au CPIE
21) Désignation d’un représentant à Alise
22) Désignation d’un représentant à l’association des Petites Cités de Caractère
23) Élection d’un adjoint

Ressources humaines
24) Indemnités de fonction des élus municipaux
25) Indemnités de fonction des élus municipaux : Majorations
26) Versement d’indemnités non perçues au CCAS
27) Modification du tableau des effectifs
28) Instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
29) Ouverture du recours à des contractuels sur emplois permanents (école de musique)
30) Exercice des pouvoirs délégués

