
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Jeudi 19 Janvier 2023 à 20h 

Salle BELISA 

Rue des charmilles 

Beausse 

49410 – Mauges-sur-Loire 
 

 
Ce conseil aura pour ordre du jour : 

A – Partie variable 
 

Néant 

 

B – Projets de décisions 

Aménagement 

Foncier 

1) Acquisition de parcelle – cité de l’Aveneau - sur la commune déléguée de Saint-Laurent-de-la-

Plaine – MAUGES SUR LOIRE aux consorts FREMONDIERE 

Habitat 

2) Validation de la convention d’habilitation dans le cadre de la conservation de l’aide au logement 

Economie 

3) Cession d’une parcelle communale agricole située au lieu-dit « Cul de Bœuf » sur la commune 

déléguée du Mesnil-en-Vallée 

4) Cession d’une parcelle communale agricole située au lieu-dit « La Grande Vallée » sur la 

commune déléguée du Mesnil-en-Vallée 

Bâtiments 

5) Demande de subvention DSIL et Fonds Vert pour la réalisation de travaux dans un logement 

communal du site Leduc à Montjean-sur-Loire 

6) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP / CP) - Opération 2619 – Budget 

Principal – Schéma Directeur Immobilier Energétique (SDIE) – Complément à la délibération 

n°2022-11-03 du 17/11/2022 

7) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – Budget principal – OP 2617 

Réhabilitation ateliers techniques – Commune déléguée de La Pommeraye – Complément à la 

délibération n° 2022-11-02 du 17/11/2022 

Voirie / Cadre de vie 



 
 

 

8) SIEML : Travaux d’extension de réseaux électriques – Commune déléguée de St Laurent de la 

Plaine – MAUGES SUR LOIRE 

9) Demande de subvention DETR pour la réalisation de travaux de voirie aux abords de la Place 

de la Févrière à Saint-Florent-le-Vieil 

10) Demande de subvention DETR pour la réalisation de travaux de voirie à l’entrée de bourg de 

Saint-Laurent-du-Mottay 

11) Demande de subvention DETR pour la réalisation de travaux d’aménagement de la rue de 

l’Orthionnerie à Montjean-sur-Loire 

12) Demande de subvention du programme « A vélo » pour la création d’une liaison douce de La-

Chapelle-Saint-Florent à Saint-Florent-le-Vieil 

13) Demande de subvention DSIL pour l’ouverture d’un sentier pédestre au Parc de la Garenne à 

Montjean-sur-Loire 

Tourisme 

14) Usage des infrastructures portuaires de Saint-Florent-le-Vieil et Montjean-sur-Loire 

 

Pôle Population 

Culture 

15) Demande de subvention DETR pour la démolition de l’appendice de la Chapelle Saint-Charles 

à Saint-Florent-le-Vieil 

Affaires scolaires 

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° 2022-07-16 du 07/07/2022 

17) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 2102 – Budget 

Principal – École de Beausse – Complément à la délibération n° 2022-07-17 du 07/07/2022 

18) Demande de subvention DETR et Fonds Vert pour la végétalisation des cours d’école  

19) Demande de subvention DETR pour la création d’un multi-accueil à La Pommeraye 

20) Demande de subvention DETR et CAF pour l’agrandissement de la périscolaire à La 

Pommeraye 

21) Demande de subvention de la Caisse Allocations familiales pour l’achat de mobilier pour la 

périscolaire de Botz-en-Mauges 

22) Demande de subvention DSIL pour la réhabilitation des sanitaires de l’école du Petit Anjou à 

Bourgneuf-en-Mauges 

23) Demande de subvention FIPD pour l’installation d’un portail à l’école Les Charmilles à La 

Pommeraye 

Sports 

24) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) – Budget annexe Pôles Aquatiques 

– Opération 150 – Création d’une piscine couverte – Commune déléguée de La Pommeraye –– 

Complément à la délibération n° 2021-12-18 du 16/12/2021 

25) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP / CP) - Opération 2009 – Budget 

Principal – Réhabilitation vestiaires sportifs des complexes sportifs de Saint-Laurent de la 

Plaine, de Botz en Mauges et de Montjean-sur-Loire – Complément à la délibération n° 2022-

07-13 du 07/07/2022 

26) Tarifs piscine d’été Saint-Florent-le-Vieil 2023 

27) Tarifs de la régie Sportiv’Mauges  

28) Indexation tarif centre aquatique Aqualoire  

29) Demande de subvention DETR et Fonds Vert pour le relamping de la salle de tennis à la 

Pommeraye 

 

Ressources – Moyens – Proximité 

Proximité 

30) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 3305 – Budget 

Principal – Réhabilitation salle Bois Gelé à la Pommeraye – Complément à la délibération n° 

2022-07-28 du 07/07/2022 



 
 

 

31) Demande de subvention DSIL et Fonds Vert pour la réhabilitation de la salle polyvalente de 

Montjean-sur-Loire 

32) Demande de subvention DETR pour la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection sur la 

voie publique 

33) Demande de subvention FIPD pour la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection aux 

abords de l’abbatiale à Saint-Florent-le-Vieil 

34) Demande de subvention FIPD pour la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection aux 

abords de la chapelle Saint Charles à Saint-Florent-le-Vieil 

35) Demande de subvention FIPD pour la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection aux 

abords de l’église à Montjean-sur-Loire 

36) Demande de subvention FIPD pour la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection aux 

abords de l’église à La Pommeraye 

37) Demande de subvention DETR pour l’extension des cimetières de La-Chapelle-Saint-Florent et 

Botz-en-Mauges 

38) Demande de subvention DETR pour le fonctionnement de la maison France Services 

Ressources Humaines 

39) Modification du tableau des effectifs 

40) Attribution des avantages en nature : Actualisation de la liste agents qui perçoivent des 

avantages en nature   

41) Exercice des pouvoirs délégués 

 

C – Informations 

 
 

D – Questions diverses 


