
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Jeudi 24 Février 2022 à 20h 

Salle BELISA 

Rue des charmilles 

Beausse 

49410 – Mauges-sur-Loire 
 

 
Le passe vaccinal 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 

 

Foncier 

1) Portage foncier départemental pour l’acquisition de la maison Leinberger 

2) Régularisation foncière – rétrocession bande de terrain à M. YVON Anthony – 9 Cabaret des 

Oiseaux sur la commune déléguée de Montjean-sur-Loire 

3) Régularisation foncière – acquisition emprise foncière rue René Albert Biotteau sur la commune 

déléguée de Montjean-sur-Loire à la SAS ECUSSON suite réalisation travaux de voirie 

4) Régularisation foncière – échange parcelles entre la commune et M. et Mme RAIMBAULT 

Jean-François sur la commune déléguée de St Florent-le-Vieil 

 

 

 

Urbanisme 

5) Autorisation de programme et crédits de paiements (APCP) – opération 1036 – budget principal 

– Petites Citées de Caractère – commune déléguée de St Florent-le-Vieil 



 
 

 

 

Bâtiment 

6) Schéma directeur Immobilier et Energétique 

 

Tourisme 

7) Camping Eco-Loire – convention d’utilisation de la marque Loire à Vélo 

8) Parc de découverte Cap Loire – validation des conventions de partenariat 

9) Cap Loire : tarifs de la boutique 

 

Voirie / Cadre de vie 

10) Adhésion au Conseil National des Villes et Villages Fleuris 

11) Convention d’autorisation de travaux anticipés, avant la vente des terrains – Ecole Notre Dame 

à La Pommeraye 

12) Convention financière avec Mauges Communauté – Chemin de la Perrière – commune déléguée 

du Mesnil-en-Vallée – Annule et remplace la convention du groupement de commande de 

septembre 2021 

13) Convention de groupement de commande avec Mauges Communauté pour les travaux de 

l’Orthionnerie à Montjean-sur-Loire 

14) SIEML : convention permettant aux agents communaux habilités à titre exceptionnel sur le 

réseau d’éclairage public 

15) SIEML : fonds de concours pour extension modification raccordement au réseau de distribution 

publique d’électricité – place du Général de Gaulle sur la commune déléguée de Montjean-sur-

Loire – opération 244.21.09 

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

17) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2702 – budget principal 

– réhabilitation des réseaux et réaménagement rue St Maurille rue Mazureau rue Bel Air au 

Marillais – complément à la délibération n° 2021-04-25 du 22/04/2021 

18) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2706 – budget principal 

– réfection de la rue du Pavillon et de la rue de la Perrière au Mesnil-en-Vallée – complément à 

la délibération n° 2020-04-26 du 22/04/2021 

19) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2720 – budget principal 

– travaux d’aménagement des voiries et des accès à La Pommeraye – complément à la 

délibération n° 2021-05-11 du 20/05/2021 

20) 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 – complément à la 

délibération n° 2021-06-06 du 17/06/2021 

21) Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) – opération 2700 – budget principal 

– renouvellement des réseaux et aménagement voirie rue de la Croix Rouge et place Jeanne 

d’Arc – commune déléguée de Botz-en-Mauges – complément à la délibération n° 2020-12-15-

36 du 15/12/2020  

 

Pôle Population 

Affaires scolaires 

22) Modification des tarifs applicables aux multi accueils aux 1er janvier 2022 

23) Groupement de commandes e-primo 

 

Culture 

24) Intervention musicale en milieu scolaire : Convention avec l’Éducation nationale 

25) Tarifs école de musique 2021/22 – tarifs applicables aux élèves hors communes – Loireauxence, 

Ingrandes - Le Fresne et communauté de communes Loire Layon Aubance – complément de la 

délibération 2021-04-11 

26) Candidature à l’appel à projets pour le déploiement de micro-folies 

 



 
 

 

 

 

 

 

Ressources – Moyens – Proximité 

 

Commande publique 

 

 

27) Commission d’appel d’offres – Election d’un nouveau membre suite à démission 

28) Piscine Saint-Florent-le-Vieil – approbation d’un concours de maîtrise d’œuvre et du montant 

de la prime à verser aux candidats admis à négocier 

29) Centre aquatique La Pommeraye – avenant n°3 au marché avec ANDRE BTP (marché n° 

2019006-TVX) : tamponnage pour régulation des eaux usées EU 

30) Marchés publics – Encaissement de retenues de garanties 

 

Ressources Humaines 

31) Modification du tableau des effectifs 

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

 

Transition écologique 

33) Convention d’objectifs pour la mise en place d’un « Conseil en Energie partagée (CEP) » entre 

le CPIE Loire Anjou et la commune de Mauges-sur-Loire 

34) Convention « adhésion à la mission de Conseil en Energie » entre le Syndicat Intercommunal 

d’Energies du Maine et Loire et la commune de Mauges-sur-Loire 

 

Finances 

35) Débat d’Orientations budgétaires 2022 

36) Exercice des pouvoirs délégués 

 

C – Informations 

 

- État annuel des indemnités perçues par les élus municipaux, en référence à l’article L.2123-

24-1-1- du CGCT  Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l'action publique 

- Rapport Social Unique 2020 
 

D – Questions diverses 


