
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Jeudi 17 juin 2021 à 20h 

Salle BELISA 

Rue des charmilles 

Beausse 

49410 – Mauges-sur-Loire 
 

 
Les mêmes dispositions COVID que lors de la séance du 20 mai 2021 seront appliquées. Malgré le report 
du couvre-feu à 23h, la jauge de la salle est de 70 personnes. Les réunions professionnelles sont 
autorisées au-delà de la jauge de 65% de la salle mais pas pour le public. La séance du conseil municipal 
sera diffusée en direct sur la chaine You Tube de Mauges-sur-Loire. 

 Ce conseil aura pour ordre du jour : 

A – Partie variable 
 

Présentation du Centre Social Val’Mauges 

 

B – Projets de décisions 

 

Aménagement 

Urbanisme/Habitat 

1) Centres Anciens Protégés – Aides Régionales – Versement subventions aux propriétaires 

2) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – Budget principal – OP 2617 

Réhabilitation atelier technique – Commune déléguée de La Pommeraye 

 

Voirie et Cadre de vie 

3) Grand Fosse : convention de cession de droit de pêche AAPMA FD49 

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

Aménagement de sécurité en entrée d’agglomération – RD 762 – Commune déléguée de 

Bourgneuf en Mauges – MAUGES-SUR-LOIRE 

5) SIEML : Fonds de concours pour travaux de réparation du réseau d’éclairage public 

6) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – Opération 2722 – Budget 

Principal – Travaux d’aménagement du centre-ville de St Laurent de la plaine 

7) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – Opération 2716 – Budget 

Principal – Travaux sur d’Anjou et rue des Cettes – Commune déléguée de Montjean-sur-

loire – Complément à la délibération n° 2021-04-24 du 22/04/2021 

 



 
 

 

Services à la population 

Affaires scolaires 

8) Contributions 2021 à verser aux Organismes de Gestion des Ecoles Catholiques (OGEC) du 

territoire 

9) Représentant commune MFR 

 

Sport 

10) Convention pour l’encadrement d’activités physiques et sportives impliquant la 

participation d’intervenants extérieurs à l’école élémentaire 

11) Demande de subvention pour le centre aquatique à La Pommeraye 

 

Culture 

12) Convention d’orientation tripartite Maison Julien Gracq/Région 

13) Remboursement partiel élèves école de musique 

14) Modification règlement intérieur lecture publique 

 

Ressources – Moyens – Proximité 

15) Convention d’adhésion France Service 

 

Transition écologique 

16) Mission de conseiller Cit’ergie dans le cadre d’une démarche mutualisée 

 

Affaires juridiques – Commande publique – Assurances 

17) Confection et livraison de repas en liaison chaude et en liaison froide pour les différents 

restaurants de la commune de Mauges-sur-Loire (scolaire, alsh petites et grandes vacances, 

mercredi midi) – Autorisation de signature des marchés – Marché 2021-013-FCS 

 

Ressources Humaines 

18) Modification du tableau des effectifs 

19) Création d’un contrat de mission « Volontariat Territorial Administratif » 

20) Avenant n° 1 – mise à disposition du CCAS de personnel Mauges-sur-Loire 

21) Modification du tableau des indemnités de fonction 

 

Finances 

22) Règlement financier de la mise à disposition des installations du Collège Saint-Joseph pour 

la commune 

23) Proposition de délibération portant convention de mise à disposition des installations 

municipales au Lycée et au Collège Saint-Joseph 

24) Budget Principal 2021 – Décision modificative n°3 

 

25) Exercices des pouvoirs délégués 

 

 

 

C – Informations 

 
 

D – Questions diverses 

 


