
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Jeudi 20 mai 2021 à 20h 

Salle BELISA 

Rue des charmilles 

Beausse 

49410 – Mauges-sur-Loire 
 

 
Les mêmes dispositions COVID que lors de la séance du 22 avril 2021 seront appliquées 

 Ce conseil aura pour ordre du jour : 

 

A – Partie variable 
 

Présentation de la feuille de route 2022-2026 

 

B – Projets de décisions 

1) Adoption de la feuille de route 2022-2026 

 

Aménagement 

Urbanisme 

2) Convention sur le service d’application du droit des sols avec les communes membres de 

Mauges Communauté – Avenant n°3 de prolongation 

 

Affaires foncières 

3)  Acquisitions terrains pour la création d’un pôle médical - commune déléguée de Saint-

Laurent-de-la-Plaine – MAUGES-SUR-LOIRE 

4) Acquisition d’emprise foncière de la passerelle de course de côte - sur la commune 

déléguée de La Pommeraye – MAUGES SUR LOIRE 

5) Régularisation échange parcellaire avec les consorts OGER et Monsieur et Madame 

GUERY André - La Maison Neuve - commune déléguée du Mesnil-en-Vallée – 

MAUGES SUR LOIRE 

6) Acquisition de parcelle – rue de la Loire - sur la commune déléguée de Bourgneuf-en-

Mauges – MAUGES SUR LOIRE 

 

Tourisme 

7) Création d’un service de paiement en ligne pour le site de visite Cap Loire 

 



 
 

 

Voirie et Cadre de Vie 

8) Avis sur le projet de rééquilibrage du lit de la Loire entre Les Ponts de Cé et NANTES au 

titre de l’autorisation environnementale unique IOTA/loi sur l’eau pour le programme de 

rééquilibrage du lit de la Loire entre les communes des Ponts-de-Cé et Nantes 

9) Convention pour la participation à la réalisation de travaux d’eau potable, d’eaux usées et 

d’eaux pluviales – Chemin de la Blottière, Place Marie Pohu et Rue du Chanoine Brillouet 

- Commune déléguée de La Pommeraye – MAUGES SUR LOIRE 

10) Convention départementale d’autorisation de travaux d’entretien et financière sur RD – 

Rue d’Anjou - commune déléguée de Montjean sur Loire – MAUGES SUR LOIRE 

11) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 2720 – Budget 

Principal – Travaux d’aménagement des voiries et des accès « Entrée nord » de la 

Pommeraye 

 

Services à la population 

Sport 

12) Tarifs 2021 Sportiv’été 

 

Enfance jeunesse – affaires scolaires 

13) Activités périscolaires et extrascolaires – Tarifs 2021/2022 

14) Participation aux frais de scolarisation – Ecole catholique La Source à St Pierre 

Montlimart 

 

Social-Santé-Gérontologie 

15) Portage des repas à Botz-en-Mauges : arrêt du service municipal 

 

Ressources – Moyens – Proximité 

Ressources humaines 

16) Modification du tableau des effectifs 

17) Demande de subvention pour le financement des postes de chef de projet Petites Villes de 

Demain et de manager de commerce 

 

Transition écologique 

18) Travaux de rénovation énergétique du Centre de Secours à Saint Florent le Vieil 

 

Finances 

19) Budget principal 2021 – Décision modificative n° 2 

20) Admission de créances éteintes sur le budget principal 

 

21) Exercice des pouvoirs délégués 

 

C – Informations 
 
 

D – Questions diverses 


