La prochaine réunion du Conseil municipal de Mauges-sur-Loire, qui aura lieu :

Mardi 1er décembre 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 de méthanisation à La Pommeraye par les porteurs du projet.

B – Projets de décisions
Aménagement
Urbanisme
1) Avis sur le projet de construction d’unité de méthanisation collective agricole au titre d’une
installation classée pour la protection de l’environnement – située au lieu-dit « Les Petites
Pièces » - La Pommeraye – MAUGES SUR LOIRE
Affaires foncières
2) Modification du régime de taxe d’aménagement sur le territoire communal de Mauges-sur-Loire
3) Définition du périmètre d’étude et des modalités de concertation préalable dans le cadre d’une
opération d’aménagement d’ensemble – Site du Tertre 4 - Sur la commune déléguée de SaintFlorent-le-Vieil – MAUGES SUR LOIRE
4) Acquisition de parcelles – Site de La Blardière - Sur la commune déléguée du Marillais –
MAUGES SUR LOIRE
Habitat
5) Avis sur la vente de logements sociaux Gambetta dans le cadre du projet de Convention d’Utilité
Sociale 2020-2025
6) Demande de subvention régionale dans le cadre du Pacte pour la Ruralité – Mesure 29 –
Revitalisation du centre-bourg - Commune déléguée de Saint-Florent-le-Vieil – MAUGESSUR-LOIRE
Voirie – Cadre de vie
7) Mauges Communauté – Convention de mise à disposition de Mauges Communauté des moyens
humains afin d’assurer la surveillance de la digue de Loire
8) ENEDIS – Convention de servitudes – La Pommeraye
9) SIEML : Fonds de concours pour travaux de réparation du réseau d’éclairage public
10) SIEML : Fonds de concours pour travaux d’effacement des réseaux basse tension et d’éclairage
public en complément de l’opération ESC 244.17.18 : Commune déléguée du Mesnil-en-Vallée

11) SIEML : Fonds de concours pour travaux d’effacement des réseaux basse tension et d’éclairage
public opération ESC 244.17.31 : Commune déléguée de St Laurent de la Plaine
12) SIEML : Fonds de concours pour travaux d’effacement de réseau Télécom dans la cadre du
programme de sécurisation BT P45 Foyer de personnes âgées rue René Albert Biotteau sur la
commune déléguée de Montjean-sur-Loire - Opération 212.15.05
13) SIEML - Programme de rénovation du réseau d’éclairage public 2020
Services à la population
Affaires scolaires
14) Frais de scolarisation commune de Montrevault-sur-Evre
15) Acquisition des locaux de l’ancienne école privée à Beausse
Culture
16) Désignation d’élus au sein de l’association Terre de Lecture
17) Désignation de représentants de la Commune au sein de l’association « un village, un moulin »
Ressources-Moyens-Proximité
Commande publique
18) Délégations au Maire en matière de commande publique – Relèvement du seuil pour les marchés
de travaux
Ressources humaines
19) Modification du tableau des effectifs
20) Attribution de la prime exceptionnelle liée à la COVID-19 (cas général)
21) Attribution de la prime exceptionnelle liée à la COVID-19 (cas spécifique aux services publics
sociaux et médico-sociaux)
Transition écologique
22) Avenant à la convention d’objectifs pour la mise en place d’un « Conseil en énergie partagé
(CEP) » entre le CPIE Loire Anjou et la commune de Mauges-sur-Loire
Finances
23) Admission en non-valeur de diverses créances – Budget principal
24) Budget annexe maison d’accueil les Brains 2020 - Décision modificative n° 1
25) Budget annexe foyer logement bon accueil 2020 - Décision modificative n° 1
26) Budget principal 2020 - Décision modificative n° 4
27) Subventions d’équilibre aux budgets autonomes et annexes
28) Exercice des pouvoirs délégués

C – Information
D – Questions diverses

