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

Mardi 22 septembre 2020 à 20h
Salle BELISA
Rue des charmilles
Beausse
49410 – Mauges-sur-Loire
Ce conseil aura pour ordre du jour :

A - Partie variable
Présentation du projet pôles aquatiques

B - Projets de décisions
Aménagement
Affaires foncières
1) Acquisition de parcelles – Site du Tertre 4 sur la commune déléguée de Saint-Florent-le-Vieil –
Mauges-sur-Loire
2) Cession d’un local communal situé 5 route du Marillais sur la commune déléguée de Saint
Florent le Vieil – Mauges-sur-Loire
3) Cession d’une bande de terrain communal située « La Grande Noue » sur la commune déléguée
du Mesnil-en-Vallée – Mauges-sur-Loire
4) Cession de terrains communaux situés « L’Ajonc » route de Saint Lambert du Lattay sur la
commune déléguée de Saint-Laurent-de-la-Plaine – Mauges-sur-Loire
Habitat
5) OPAH - Octroi des subventions aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs
Tourisme
6) Désignation de représentants dans le groupe intercommunal de suivi de la démarche de
valorisation de la vallée de l’Èvre
7) Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) – Opération 2400 – Budget Principal
– Construction de pontons sur la Loire – Montjean-sur-Loire et Saint-Florent-le-Vieil –
Complément à la délibération n°2020-02-11 du 17 février 2020
Commerces
8) Modification du règlement de la Commission permanente de règlement à l’amiable
9) Commission permanente de règlement à l’amiable – Mauges-sur-Loire

Travaux
10) Anjou Fibre – Convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes
de communication à très haut débit en fibre optique - Communes déléguées de Saint-Florent-le
Vieil, Saint-Laurent du Mottay et de Montjean-sur-Loire
11) ENEDIS – Convention de servitudes – La Pommeraye
12) SIEML : Fonds de concours pour travaux de réparation du réseau d’éclairage public
13) SIEML : Fonds de concours pour travaux d’extension d’éclairage public : Commune déléguée
de Bourgneuf-en-Mauges : opération SGE 244.19.12 chemin des Alouettes et en souterrain rue
de l’Avenir
14) Délibération rectificative qui annule et remplace la délibération 2018-11-04 du 19/11/2018 :
Versement de fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannage réalisées entre le
1er septembre 2017 et le 31 août 2018 sur le réseau d’éclairage public de Mauges-sur-Loire
Services à la population
Scolaire
15) Participation aux frais de scolarisation classe ULIS – Commune de Montrevault sur Èvre
16) Participation aux frais de scolarisation classe ULIS – régularisation - Commune de Beaupreauen-Mauges
Ressources Moyens Proximité
Transition écologique
17) Convention avec le SIEML « Mission conseils en énergies – Etude de faisabilité approfondie
pour la création d’un réseau de chaleur sur la commune déléguée de La Pommeraye »
Institutions
18) Actualisation de la commission de contrôle des listes électorales
19) Actualisation de la Commission d’Appel d’Offres
20) Actualisation de la commission Ressources Humaines-Affaires juridiques
21) Désignation au GDON (Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles)
22) Désignation complémentaire de représentants à l’association des Petites Cités de Caractère
23) Délibération pour l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal
24) Adoption de la Charte d’engagement des conseils participatifs
Commande publique
25) Groupement de commandes Ville/CCAS pour la passation d’un marché d’assurance
responsabilité civile et protection juridique et fonctionnelle
Proximité
26) Projet d’extension du cimetière de Saint Laurent de la Plaine : adjonction de la parcelle B2084
Ressources humaines
27) Modification du tableau des effectifs
Finances
28) Admission de créances éteintes sur le budget principal
29) Admission en non-valeur de diverses créances – budget principal
30) Budget photovoltaïque 2020 – Décision modificative n° 1
31) Budget principal 2020 - Décision modificative n° 2
32) Exercice des pouvoirs délégués

C – Information
D – Questions diverses

