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

Jeudi 16 décembre 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 bilan 2020 du Conseil en Energie partagée par le CPIE

B – Projets de décisions
Aménagement
Foncier
1) Régularisation foncière – Rétrocession d’une bande de terrain à Monsieur YVON Anthony
– 9 cabaret des oiseaux sur la commune déléguée de Montjean-sur-Loire
2) Régularisation foncière – Echange de parcelles entre la commune et Monsieur et Madame
RAIMBAULT Jean-François sur la commune déléguée de St Florent-le-Vieil
Tourisme
3) Commerce local – règlement des marchés de plein air
4) Commerce local – redevance du droit de place sur les marchés
Voirie / Cadre de vie
5) Convention d’implantation d’un ouvrage d’assainissement sur le domaine privé de la
Commune – Convention avec Mauges Communauté
6) Convention de mise à disposition de personnel à Mauges Communauté afin d’assurer la
surveillance de la digue de la Loire
7) Dénomination des voies
8) Conventions liées aux sentiers de randonnées de Mauges-sur-Loire : conventions avec des
particuliers et conventions avec le Département
9) Convention avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Maine-et-Loire –
Création d’un GR de Pays au bord de l’Evre

10) Convention avec l’EARL Multibaies pour le passage de cars de tourisme
Pôle Population
Affaires scolaires
11) Participation aux frais de scolarité des élèves scolarisés dans les écoles de Montrevault-surEvre
12) Participation aux frais de scolarité des élèves scolarisés dans l’école Nelson Mandela à
Angers
13) Participation aux frais de scolarité des élèves scolarisés dans l’école Joubert à Chalonnessur-Loire
14) Participation aux frais de scolarisation – Ecole Catholique St Jean à Beaupréau
15) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – Opération 2101 – budget
principal – Réhabilitation de 3 logements pour la périscolaire à Botz-en-Mauges
16) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – Opération 2102 – budget
principal – Ecole de Beausse
Sports
17) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – Opération 2009 – budget
principal – Réhabilitation vestiaires sportifs des complexes sportifs de St Laurent-de-laplaine, Botz en Mauges et Montjean-sur-Loire
18) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – budget annexe Pôles
Aquatiques – Opération 150 – Création d’une piscine couverte – Commune déléguée de La
Pommeraye – Complément à la délibération n° 2021-03-25-09 du 25/03/2021
19) Eclairage terrain de rugby / rénovation / extension – stade rugby de Montjean-sur-Loire
Social / Santé / Gérontologie
20) Action « forum seniors »
Ressources – Moyens – Proximité
Ressources Humaines
21) Modification du tableau des effectifs
22) Modification du tableau des indemnités de fonction
Finances
23) Refacturation de l’utilisation du véhicule de la résidence St Christophe par le CCAS dans le
cadre de Soli’Market
24) Refacturation des frais de personnel affectés aux résidences Bon Accueil, St Christophe et
Les Brains aux budgets annexes de chaque résidence
25) Refacturation des repas préparés par la résidence St Christophe à destination des
restaurations scolaires et extrascolaires de La Chapelle-St-Florent et de Botz-en-Mauges
26) Refacturation des repas préparés par la résidence Bon Accueil à destination du restaurant
extrascolaire de La Pommeraye et la mise à disposition d’un véhicule
27) Budget principal 2021 – Décision modificative n°8
28) Budget annexe Pôle Aquatiques 2021 – Décision modificative n°1
29) Budget annexe Résidence Autonomie Bon Accueil 2021 – Décision modificative n°1
30) Provision pour risques sur créances douteuses – Méthode et calcul de la dotation
31) Budget principal – Ouverture de crédits budgétaires au budget 2022
32) Exercice des pouvoirs délégués

C – Informations
D – Questions diverses

