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

Jeudi 19 Mai 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
Information de Mauges Communauté sur la révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Présentation du CCAS

B – Projets de décisions
Aménagement
Urbanisme
1) Approbation du projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Mauges-sur-Loire
2) Demande de subvention pour le projet d’aménagement de la place de la Févrière à Saint Florentle-Vieil
Foncier
3) Vente interactive – immeuble ancienne périscolaire et logement – rue de l’Ecole sur la commune
déléguée du Mesnil-en-Vallée
4) Régularisation foncière – Echange parcelles entre la commune et Monsieur et Madame
PLUMEJEAU Yves sur la commune déléguée de La Pommeraye
Tourisme
5) Convention avec la Société Sutanpu dans le cadre des Petites Cités de Caractère
Voirie / Cadre de vie
6) Saint Laurent-de-la-Plaine, lotissement de la Croix Blanche 2 – dénomination des voies
7) SIEML : fonds de concours pour travaux de réparation du réseau d’éclairage public
8) Demande de subvention au Département dans le cadre du dispositif départemental de soutien
aux investissements des communes – Cadre de Vie

9) Demande de subvention pour le projet d’aménagement des abords du pôle aquatique et des
établissements scolaires à La Pommeraye
Pôle Population
Affaires scolaires
10) Activités périscolaires et extrascolaires – tarifs 2022/2023
11) Création d’un tarif pour les enfants sous statut de protection temporaire
Sports
12) Tarifs des piscines
13) Intervention en milieu scolaire : convention avec l’Education Nationale
14) Demande de subvention au Département dans le cadre du dispositif départemental de soutien
aux investissements des communes - Sport
Culture
15) Demande de subvention pour l’acquisition de livres
16) Demande de subvention au Département dans le cadre du dispositif départemental de soutien
aux investissements des communes - Culture
Ressources – Moyens – Proximité
Transition écologique
17) Convention pour les études d’aide à la décision – audit énergétique entre le Syndicat
Intercommunal d’Energies du Maine et Loire (Siéml) et la commune de Mauges-sur-Loire, pour
la mairie de La Pommeraye, la périscolaire du Marillais et la salle polyvalente de Montjean-surLoire
Ressources Humaines
18) Modification du tableau des effectifs
19) Proposition du maintien du paritarisme, fixation du nombre de représentants du personnel et
recueil de l’avis des représentants de la collectivité au Comité Social Territorial
20) Maintien du paritarisme, fixation du nombre de représentants de la collectivité ou de
l’établissement et du personnel, et recueil (ou non) de l’avis des représentants de la collectivité
à la Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail
(FSSSCT)
21) Contrat d’apprentissage – EJE – Multi-accueil La Galipette
Finances
22) Budget principal 2022 – décision modificative n°2
Affaires juridiques – Commande Publique
23) Demande d’octroi de la protection fonctionnelle au titre d’une fonction élective
24) Exercice des pouvoirs délégués

C – Informations
D – Questions diverses

