
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Jeudi 7 Juillet 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 plan d’action Territoire Engagé en Transition Ecologique actant la politique climat-

air-énergie de Mauges-sur-Loire – stratégie climat-air-énergie 2022 à 2026 avec une demande de 

labellisation Territoire Engagé en Transition Ecologique 2 étoiles avec le cabinet Intermezzo. 
 

B – Projets de décisions 

Aménagement 

Foncier 

1) Demande de subvention auprès de la Région des Pays de la Loire au titre des Aménagements 

Urbains des Petites Cités de Caractère 2022 

2) Vente de l’ancien EHPAD situé sur des Tisserands, commune déléguée de La Pommeraye 

3) Cession d’une bande de terrain communale située rue des Mauges – secteur du Douet Neuf sur 

la commune déléguée de La Pommeraye 

4) Vente terrain communal rue Nationale – chemin du Fay sur la commune déléguée du Mesnil-

en-Vallée 

5) Validation du prix de vente des lots sur le lotissement Croix Blanche 2 – commune déléguée de 

Saint Laurent-de-la-Plaine 

6) Validation du prix de vente des lots sur la ZAC des Claveries – commune déléguée de La 

Pommeraye 

7) Validation de la gestion mutualisée des déchets sur la ZAC des Claveries – commune déléguée 

de La Pommeraye 

Voirie / Cadre de vie 

8) SIEML : programme de rénovation d’éclairage public 2022 – Mauges-sur-Loire 

9) SIEML : travaux d’éclairage – centre bourg de Saint Laurent-de-la-Plaine 



 
 

 

10) Dénomination de voies – commune déléguée de Saint Laurent-du-Mottay 

11) Avenant à la convention de groupement de commande Mauges Communauté pour 

l’Orthionnerie à Montjean-sur-Loire 

 

Pôle Population 

Sports 

12) Annulation de l’acquisition de la salle de sport appartenant à la Congrégation de la Providence 

– commune déléguée de La Pommeraye 

13) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2009 – budget principal 

– réhabilitation vestiaires sportifs des complexes sportifs de Saint Lauren-de-la-Plaine, Botz-

en-Mauges et Montjean-sur-Loire – complément à la délibération n° 2021-12-17 du 16/12/2021 

14) Tarifs Sportiv’été à partir de 2022 

Scolaire 

15) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2106 – budget principal 

– construction d’un multi-accueil à La Pommeraye 

16) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2101 – budget principal 

– réhabilitation de 3 logements pour la périscolaire à Botz-en-Mauges – complément à la 

délibération n° 2021-12-15 du 16/12/2021 

17) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 2102 – budget principal 

– école de Beausse – complément à la délibération n° 2021-12-16 du 16/12/2021 

18) Demande de subvention au SIEML pour la construction d’une école sur la commune déléguée 

de Beausse 

19) Demande de subvention de la Caisse Allocations Familiales pour l’extension de la périscolaire 

de La Pommeraye 

20) Demande de subvention de la Caisse Allocations Familiales pour la création d’une périscolaire 

à Beausse 

21) Projet de végétalisation école Roger Mercier à Montjean-sur-Loire 

22) Règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires 

23) Restauration scolaire : création d’un nouveau tarif 

24) Acceptation des chèques vacances et des CESU pour le règlement de prestations 

 

Ressources – Moyens – Proximité 

Proximité 

25) Repas des ainés 

26) Subvention supplémentaire à l’association AFLAM 

27) Subvention supplémentaire à l’association Sainte Madeleine 

28) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – opération 3305 – budget principal 

– réhabilitation salle Bois Gelé à La Pommeraye 

Ressources Humaines 

29) Modification du tableau des effectifs 

30) Attribution des avantages en nature : actualisation de la liste des agents qui perçoivent des 

avantages en nature 

31) Charte Télétravail : modifications de certaines dispositions de la charte 

32) Recours à deux contrats d’apprentissage pour la rentrée scolaire 2022/2023 

 

33) Exercice des pouvoirs délégués 

 

 

C – Informations 

 
 

D – Questions diverses  

 


