
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Jeudi 25 novembre 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 
 

Néant  

 

B – Projets de décisions 

Aménagement 

Urbanisme 

1) OPAH - Octroi des subventions aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs 

2) Avis sur la vente de logements sociaux Podeliha dans le cadre du projet de Convention 

d’Utilité Sociale 2021-2026 

 

Foncier 

3) Cession d’un immeuble situé 4 place du Bourg Davy sur la commune déléguée de La 

Pommeraye – MAUGES SUR LOIRE 

4) Acquisition de parcelle le long de la course de côte - sur la commune déléguée de La 

Pommeraye – MAUGES SUR LOIRE 

5) Cession d’un local communal situé 2bis rue Saint Maurille sur la commune déléguée de 

Saint-Florent-le-Vieil  – MAUGES SUR LOIRE 

6) Acquisition de la maison LEINBERGER  – place de la Fevrière - sur la commune déléguée 

de Saint-Florent-le-Vieil – MAUGES SUR LOIRE 

7) Cession d’une bande de terrain communal située « La Grande Noue » sur la commune 

déléguée du Mesnil-en-Vallée – MAUGES SUR LOIRE 

8) Cession d’un terrain communal constructible situé rue Florence Longerye sur la commune 

déléguée de Saint-Laurent-du-Mottay – MAUGES SUR LOIRE 

 



 
 

 

Tourisme 

9) Sol de Loire : Convention de cession du droit de pêche AAPMA FD49 

10) Octroi d’une subvention exceptionnelle à l’association « les amis des métiers de tradition » 

11) Modification de la tarification du parc de découverte Cap Loire à compter du 1er janvier 

2022 

12) Parc de découverte Cap Loire – validation de conventions de partenariat 

 

Voirie et Cadre de Vie 

 

13) SIEML : Fonds de concours pour extension raccordement au réseau de distribution publique 

d’électricité  – impasse des roches  sur la commune déléguée du Marillais - opération 

244.21.17 

14) SIEML : Fonds de concours pour extension raccordement au réseau de distribution publique 

d’électricité  – rue de la Mare sur la commune déléguée de Saint-Laurent du Mottay - 

opération 244.21.13 

15) Versement de fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannage réalisées entre 

le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 sur le réseau d’éclairage public de Mauges-sur-

Loire 

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

17) Convention tripartite particulière relative à l’enfouissement des réseaux rue Nationale  - 

commune déléguée de Montjean sur Loire– MAUGES SUR LOIRE 

18) Convention de mise à disposition avec Enedis – terrain situé à la Blottière à la Pommeraye 

– MAUGES SUR LOIRE 

19) Convention de servitude avec Enedis – rue du Chanoine Brillouet à la Pommeraye – 

MAUGES SUR LOIRE 

 

Population 

Social/Scolaire 

 

20) Approbation du projet de Restauration collective 

21) Piste routière de Montrevault-sur-Evre – convention d’utilisation 

22) Augmentation du nombre de places à 24 sur le Multiaccueil Pom’ d’Api – La Pommeraye 

23) Convention relative à la participation financière des communes aux dépenses de 

fonctionnement et d’investissement du Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en 

Difficulté (RASED) de la circonscription Éducation Nationale 1° degré de Chalonnes-sur-

Loire – Bords de Loire – Layon 

Sport 

 

24) Piscine Saint Florent le Vieil 

 

Ressources – Moyens – Proximité 

Proximité 

25) Actualisation des tarifs de locations des salles  

26)  Tarif des concessions 2022 

 

Institutions 

 

27) Nomination de M. Valery DUBILLOT comme représentant de la commune à Ôsez Mauges 

28) Désignation de représentants au SIEML 

29) Acquisition de chèques KDO Mauges 

 

Ressources Humaines 

30) Modification du tableau des effectifs 



 
 

 

31) Régime indemnitaire : actualisation de la liste des agents bénéficiaires 

32) Convention de mise à disposition du personnel de la commune au CCAS : avenant n°2 

33) Remboursement des frais de repas du personnel  

34) Déplacements accomplis par les élu(e)s de la commune de Mauges sur Loire dans l’exercice 

de leurs fonctions – Modalités de prise en charge 

 

Finances 

35) Budget annexe Maison d’Accueil Les Brains 2021 – Décision modificative n° 1Convention 

de mise à disposition des installations municipales au Collège Jacques Cathelineau et 

règlement financier 

36) Budget principal 2021 – Décision modificative n° 7 

37) Subventions d’équilibre aux budgets autonomes et annexes 

 

Affaires Juridiques  

 

38) Décision concernant les biens des CCAS des anciennes communes déléguées 

39) Exercice des pouvoirs délégués 

 

 

C – Informations 

 
 

D – Questions diverses 


