
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Réunion du Conseil Municipal de Mauges-sur-Loire 

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

Jeudi 27 janvier 2022 à 20h 

Par visioconférence   

 
La loi N° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire vise à 

adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux dans un contexte de reprise de l’épidémie de COVID-

19. 

Elle comprend plusieurs dispositions visant à faciliter le travail des exécutifs et des assemblées 

Intercommunales pendant l’état d’urgence sanitaire.   

L’article 10 de cette loi prévoit la tenue de réunion de conseils par téléconférence. 

 

La séance sera accessible au public en direct sur la chaîne Youtube de la ville de Mauges-sur-Loire. 

 Ce conseil aura pour ordre du jour : 

A – Partie variable 
 

Néant 
 

B – Projets de décisions 

Aménagement 

Tourisme 

1) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – Opération 2400 – Budget 

Principal – Construction de pontons sur la Loire – Montjean-sur-Loire et St Florent-le-Vieil – 

Complément à la délibération n° 2020-12-15-38 du 15 décembre 2020 

Voirie / Cadre de vie 

2) Inscription de l’itinéraire pédestre « Via Sancti Martini » (Nantes-Tours) au Plan départemental 

des itinéraires de promenade et de randonnée non motorisée 

3) Demande de subvention DETR pour la sécurisation de la rue de Vendée à La Pommeraye 

4) Demande de subvention DSIL pour la création d’une liaison douce de la Chapelle-Saint-Florent 

à St Florent-le-Vieil 

5) Demande de subvention DETR pour la revitalisation du centre-bourg de St Laurent-de-la-Plaine 

6) Demande de subvention DETR pour le Parcours de Santé des Echuettes 

7) SIEML : Approbation de l’Avant-Projet Détaillé des travaux d’effacement des réseaux basse 

tension et d’éclairage public - Secteur de la Blottière opération 244.20.06 : Commune déléguée 

de la Pommeraye 



 
 

 

8) SIEML : Fonds de concours pour l’extension du raccordement au réseau de distribution 

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

opération 244.21.13 – Annule et remplace la délibération 2021-11-14 pour erreur matérielle 

9) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 367 – Budget principal 

– requalification de l’îlot de la Forge – commune déléguée de Montjean-sur-Loire – complément 

à la délibération n° 2021-04-23 du 22/04/2021 

10) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2716 – Budget 

Principal – travaux rue d’Anjou et rue des Cettes – commune déléguée de Montjean-sur-Loire 

– complément à la délibération n° 2021-06-07 du 17/06/2021 

 

Pôle Population 

Scolaire 

11) Appel à projet – sécurisation des Ecoles 

12) Demande de subvention DSIL pour la réhabilitation d’une école et construction d’une 

périscolaire et restaurant scolaire à Beausse 

13) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) opération 2603 – budget principal 

– construction d’un espace enfance – commune déléguée du Mesnil-en-Vallée – complément à 

la délibération n° 2021-01-16 du 28 janvier 2021 

Sports 

14) Demande de subvention DETR pour la reconstruction d’une piscine d’été à St Florent-le-Vieil 

15) Demande de subvention DETR pour le City Parc de Botz-en-Mauges 

16) Demande de subvention DETR pour la rénovation et la mise aux normes des complexes sportifs 

de St Laurent-de-la-Plaine et de Botz-en-Mauges 

17) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) opération 2006 – budget principal 

– réhabilitations énergétiques des salles Bergerie et Coubertin – commune déléguée de St 

Florent-le-Vieil – complément à la délibération n° 2020-12-15-31 du 15/12/2020 

 

Ressources – Moyens – Proximité 

Institutions 

18) Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

19) Actualisation des commissions municipales 

 

Proximité 

20) Demande de subvention DETR de fonctionnement pour la Maison France Services 

21) Demande de subvention DETR pour la restructuration de Mairies et du bâtiment France Services 

22) Demande de subvention DSIL pour la rénovation et la réhabilitation de la salle de Bois gelé sur 

la commune déléguée de La Pommeraye 

23) Location de salles – demande de remboursement d’acomptes et de soldes 

 

 

 

Transition Ecologique 

24) Installation d’équipements de production photovoltaïque sur la toiture d’un bâtiment 

communal : convention d’occupation temporaire du domaine public entre la SAS CoWatt et la 

commune de Mauges-sur-Loire, convention de partenariat entre l’association Energie 

Citoyenne et Mauges (Eclem) et la commune de Mauges-sur-Loire 

 

Commande Publique 

25) Lancement d’un accord-cadre à bons de commande pour la signalisation 2022-2025 

 

Ressources Humaines 

26) Modification du tableau des effectifs 

27) Débat sur la protection sociale complémentaire 



 
 

 

28) Personnel enseignant de la filière culturelle : délibération fixant les conditions d’attribution et 

d’indemnisation des heures supplémentaires et des heures complémentaires des agents de 

l’école de musique 

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

Finances 

30) Budget principal – ouverture de crédits budgétaires au budget 2022 n°2 

31) Exercice des pouvoirs délégués 

 

C – Informations 

 
 

D – Questions diverses 


