
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Jeudi 23 Septembre 2021 à 20h 

Salle BELISA 

Rue des charmilles 

Beausse 

49410 – Mauges-sur-Loire 
 

 
Le passe sanitaire n’est pas exigé pour les élus et le public présents au Conseil Municipal 

 La réunion se tiendra dans le respect des gestes barrières avec le port du masque obligatoire. 

Ce conseil aura pour ordre du jour : 

A – Partie variable 
 

Présentation du projet social 

 

B – Projets de décisions 

Pôle Services à la population 

Social 

1) Projet social 

 

Aménagement 

Urbanisme - Habitat 

2) Centres anciens protégés – Aides Régionales – Versement subventions aux propriétaires 

3) Remboursement des frais pour travaux de branchement des eaux usées et pluviales par les 

consorts CHAUVAT Marie et ses enfants sur des parcelles situées rue de Bellevue et chemin 

du Moulin à Vent sur la commune déléguée du Mesnil-en-Vallée 49410 MAUGES-SUR-

LOIRE 

 

 

Affaires foncières 

4) Régularisation foncière – réalisation chemin piétonnier le long de la rue de la Croix Baron, 

Botz-en-Mauges – Acquisition de parcelles à Messieurs DE SAINT PERN Bertrand et 

Philippe 

 

Tourisme 



 
 

 

5) Demande de subvention pour la réalisation d’un schéma directeur du tourisme – MAUGES-

SUR-LOIRE 

6) Demande de subvention pour l’aménagement de CAP LOIRE 

7) Demande de subvention pour la création d’une animation à CAP LOIRE 

 

Voirie - Cadre de Vie 

8) Convention de groupement de commande avec Mauges Communauté – Travaux de voirie 

et d’eaux pluviales – Rue du Pavillon et Chemin de la Perrière – Le Mesnil en Vallée 

9) Convention de servitude Enedis – terrain rue du 11 novembre à La Pommeraye 

10) Convention tripartite départementale et communautaire – Aménagement de sécurité en 

entrée d’agglomération – RD 222 et RD 250 – commune déléguée de St Laurent du Mottay 

11) Convention départementale – Routes des vins et villages de l’Anjou – Convention 

d’entretien de la signalisation directionnelle – MAUGES-SUR-LOIRE 

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

 

Pôle des services à la population 

Scolaire 

13) Entretien de la piste routière de Montrevault-sur-Evre – Participation de Mauges-sur-Loire 

14) Demande de subvention au SIEML pour la rénovation de la périscolaire de Botz-en-Mauges 

15) Demande de subvention de la Caisse d’Allocations Familiales pour le multi-accueil de La 

Pommeraye 

 

Ressources – Moyens – Proximité 

Affaires juridiques – Commande Publique – Assurances 

16) Centre aquatique de La Pommeraye – Exploitation commerciale – choix du mode de gestion 

17) Création de la commission CDSP, visée à l’article L 1411-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) – Election des membres 

18) Convention avec Voies Navigables de France (VNF) pour usage temporaire non exclusif du 

domaine public fluvial – secteur Montjean-sur-Loire – Il de la Guesse 

19) Chambre Régionale des Comptes – Examen de la gestion de la commune durant les 

exercices 2016 et suivants – Rapport d’Observations Définitives (ROD) 

 

Institutions 

20) Confirmation du nombre d’adjoints 

21) Election d’un adjoint 

 

Ressources humaines 

22) Avancement – fixation du taux de promotion 

23) Versement de l’A.R.C.E. (Aide à la Reprise et à la Création d’une Entreprise) à l’attention 

d’un agent suite à une rupture conventionnelle 

24) Convention de mise à disposition avec MAUGES COMMUNAUTE - Archiviste 

25) Modification du tableau des effectifs 

26) Modification du tableau des indemnités de fonction des élus municipaux 

 

Finances 

27) Dégrèvement de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de la 

situation sanitaire 

28) Convention de mise à disposition des installations municipales au Collège Anjou-Bretagne 

et règlement financier 

29) Convention de mise à disposition des installations municipales au Collège Jacques 

Cathelineau et règlement financier 

30) Budget principal 2021 – Décision modificative n°5 

31) Admission de créances éteintes sur le budget principal 



 
 

 

32) Admission en non-valeur d’une créance – Budget annexe Résidence Autonomie Bon 

Accueil 

33) Ajustement de l’état de la dette – Budget Principal 

34) Exercice des pouvoirs délégués 

 

C – Informations 

 
 

D – Questions diverses 


