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

Jeudi 21 Avril 2022 à 20h
Salle BELISA
Rue des charmilles
Beausse
49410 – Mauges-sur-Loire
La réunion se tiendra dans le respect des gestes barrières
Ce conseil aura pour ordre du jour :

A – Partie variable
Présentation du Projet Alimentaire Territorial par Mauges Communauté

B – Projets de décisions
1) Concession de services pour la gestion et l’exploitation de l’équipement aquatique de la

Pommeraye – approbation du choix du concessionnaire
Aménagement
Urbanisme/Habitat
2) Charte faibles nuisances chantiers
3) Convention de partenariat avec des constructeurs sur la ZAC des Claveries - Commune

déléguée de la Pommeraye
4) Convention avec le SIEML pour l’éclairage public du quartier de la Rabionnière sur la commune
déléguée de Botz-en-Mauges
5) Convention avec le SIEML pour l’éclairage public du lotissement de la Croix Blanche à St Laurent
de la Plaine
Foncier
6) Constitution d’une servitude de passage sur les parcelles AE 86 et AE 584 – rue des

Tisserands sur la commune déléguée de La Pommeraye entre la commune de Mauges-surLoire et la société CFB

Bâtiment

7) Église abbatiale – Demande de subventions

Commerce/Agriculture
8) Conventions de partenariat « Mon centre-bourg a un incroyable commerce »
9) Avis sur la demande d’autorisation préfectorale d’extension d’un élevage de veaux de

boucherie au titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement –situé
au lieu-dit « La Coconnière » - La Chapelle Saint Florent – MAUGES SUR LOIRE
Voirie / Cadre de vie
10) Convention avec l’entreprise Multibaies, à Montjean-sur-Loire, pour le passage des cars

sur leur parking
11) Convention Départementale tripartite pour l’aménagement d’une écluse à Botz en Mauges
12) Convention Départementale tripartite pour l’aménagement du carrefour RD 751 avec la rue du
Mazureau – Commune de Le Marillais
13) Dénomination d’une voie : L’ancienne RD 151 devient la VC 92-2.
14) 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 6 – ANNULE ET REMPLACE la délibération
2022-02-15 suite mise à jour par le SIEML des tarifs 2022
Pôle Population
Affaires scolaires
15) Participation aux frais de scolarité d’un élève de Saint-Georges sur Loire
16) Accueil de Loisirs sans Hébergement – Tarifs camps été 2022

Sports
17) Tarifs des piscines
18) SIEML : Éclairage terrain de rugby / Rénovation/ Extension - Stade de Rugby de Montjean ;
annule et remplace la délibération n°2021-12-19

Culture
19) Ciné-Glonne, avenant à la convention pour la redevance 2021
20) Tarifs de l’école de Musique 2021/2022

Ressources – Moyens – Proximité
Proximité
21) Extension des cimetières de Botz-en-Mauges et La Chapelle-Saint-Florent

Transition Ecologique
22) Projet d’études pour l’implantation du parc éolien sur la commune de Mauges-sur-Loire par
l’association ECLEM, MAUGES ENERGIES et ENERCOOP PAYS DE LA LOIRE.

Petites Villes de Demain
23) Convention-cadre Petites Villes de Demain valant Opération de Revitalisation du Territoire
Ressources Humaines
24) Modification du tableau des effectifs
Finances
25) Adhésions aux associations au nom de la commune
26) Budget principal 2022 – Décision modificative n° 1
Affaires juridiques- Commande Publique
27) Travaux et Fourniture de signalisation horizontale et verticale 2022-2025 - Autorisation de

signature de l’accord-cadre en procédure formalisée – Accord-cadre 2022-002-FCS
28) Avenants n°6 et 7 au marché de prestation d'assurances 2017-2021 – lot n°2 véhicule à
moteur et auto mission (marché 2016-054-FCS avec la SMACL)
29) Demande d’octroi de la protection fonctionnelle au titre d’une fonction élective
30) Demande d’octroi de la protection fonctionnelle au titre d’une fonction élective
31) Demande d’octroi de la protection fonctionnelle au titre d’une fonction élective
32) Exercice des pouvoirs délégués

C – Informations
D – Questions diverses

