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

Jeudi 22 Septembre 2022 à 20h
Salle BELISA
Rue des charmilles
Beausse
49410 – Mauges-sur-Loire
Ce conseil aura pour ordre du jour :

A – Partie variable
Intervention du GDON

B – Projets de décisions
Aménagement
Urbanisme
1) Déplacement d’une antenne relais sur un terrain communal à Saint-Florent-le-Vieil
2) Avis sur les cartes d’aléas inondations du PPRI « Val de Chalonnes à Orée d’Anjou » en cours
d’élaboration
3) Centres anciens protégés – aides régionales – versement de subventions aux propriétaires
Foncier
4) Validation du prix de vente des lots sur le lotissement Croix Blanche 2 – commune déléguée de
St Laurent-de-la-Plaine
5) Validation du prix de vente des lots sur le lotissement des Claveries – commune déléguée de La
Pommeraye
6) Déclassement emprise publique lotissement Croix Blanche 2 sur la commune déléguée de St
Laurent-de-la-Plaine
7) Convention avec le SIEML pour la distribution électrique et l’éclairage public du quartier des
Claveries à La Pommeraye
8) Convention avec le SIEML pour la distribution électrique et l’éclairage public du quartier des
Garennes à Saint-Laurent-du-Mottay
Bâtiment
9) Vente de l’ancien EHPAD situé rue des Tisserands, commune déléguée de La Pommeraye
Voirie / Cadre de vie
10) Dénomination des voies – commune déléguée de La Pommeraye
11) Dénomination des voies – commune déléguée de Saint-Laurent-de-La-Plaine
12) Tableau de classement de la voirie de Mauges-sur-Loire

13) Convention Départementale pour l’aménagement de 3 plateaux rue de Vendée sur la commune
déléguée de La Pommeraye
14) Convention avec Mauges Communauté pour la participation à la réalisation de travaux d’eau
potable et assainissement – rue du Pavillon sur la commune déléguée du Mesnil-en-Vallée
15) SIEML : fonds de concours pour travaux de réparation du réseau d’éclairage public
16) Régularisation foncière – acquisition de parcelle à Mesdames RORTEAU Paulette et BUREL
Gisèle – chemin de la Garondière – La Pommeraye
17) Avenant à la convention Vignes et Patrimoine du Mont Glonne – commune déléguée de SaintFlorent-le-Vieil
Economie – Agriculture
18) Avis sur la demande d’autorisation préfectorale de diversification du gisement et augmentation
de capacité de l’unité de méthanisation SAS METHABATES située au lieu-dit « Les Bâtes » Le Mesnil-en-Vallée
Pôle Population
Affaires scolaires
19) Protocole d’accord transactionnel – mur école Roger Mercier – consorts Bellanger
20) Protocole d’accord transactionnel – mur école Roger Mercier – Madame Laurence Faris
21) Prolongation du bail emphytéotique entre la commune de Mauges-sur-Loire et l’Association
d’Education Populaire de Botz-en-Mauges
Sports
22) Intervention en milieu scolaire : convention avec l’Education Nationale
Culture
23) Intervention musicale en milieu scolaire : convention avec l’Education Nationale
24) Remboursement partiel des cours d’accordéon pour non remplacement d’un professeur pour
absence
25) Obtention d’une subvention départementale au titre de l’aide au fonctionnement des structures
d’enseignement artistique avec l’école de musique de Mauges-sur-Loire
Santé – Social – Gérontologie
26) Avenant au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la résidence autonomie
Bon Accueil – commune déléguée de La Pommeraye
Ressources – Moyens – Proximité
Proximité
27) Acquisition d’un bâtiment et d’un terrain attenant au 1bis chemin des Claveries – commune
déléguée de La Pommeraye
Commande Publique
28) Centre aquatique La Pommeraye – avenant n°4 au marché ANDRE BTP (marché n° 2019-006TVX)
29) Marché de fauchage et élagage 2023-2026 – lancement d’une consultation
Ressources Humaines
30) Modification du tableau des indemnités de fonction des élus municipaux
31) Modification du tableau des effectifs
32) Autorisation de l’adhésion à la médiation préalable obligatoire (M.P.O.)
33) Convention de mise à disposition avec Mauges Communauté – archiviste
34) Risques statutaires : contrat d’assurance groupe proposé par le Centre de Gestion 49
35) Régime indemnitaire de Mauges-sur-Loire : mise en place du Complémentaire Indemnitaire
Annuel et approbation du règlement intérieur
Finances
36) Budget principal 2022 – décision modificative n°4
Institutions
37) Actualisation des commissions municipales

38) Chambre Régionale des Comptes – rapport des actions entreprises depuis le Rapport
d’Observations Définitives
Transition écologique
39) Territoire Engagé en Transition Ecologique actant la politique climat-air-énergie de Maugessur-Loire. Approbation de la stratégie climat-air-énergie 2022 à 2026 et demande de
labellisation Territoire Engagé en Transition Ecologique 2 étoiles
40) Exercice des pouvoirs délégués

C – Informations
D – Questions diverses

