
 
 

 

Le mercredi 15 mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Jeudi 16 Mars 2023 à 20h 

Salle BELISA 

Rue des charmilles 

Beausse 

49410 – Mauges-sur-Loire 
 

 
Ce conseil aura pour ordre du jour : 

A – Partie variable 
 

B – Projets de décisions 

Finances 

1) Approbation des comptes de gestion 2022 

2) Comptes administratifs du budget principal, des budgets annexes et du budget autonome de 

Mauges sur Loire 

3) Affectation des résultats  

4) Budgets 2023 de la commune  

5) Fiscalité directe locale – Détermination des taux d’imposition pour 2023 

 

Aménagement 

Foncier 

6) Le MARILLAIS – Aménagement du lotissement de la Blardière - AVENANT N°1 à la 

promesse de vente signée entre la société Alter Public et Mesdames RETHORE Aurélie et 

Laëtitia 

7) ZAC des Claveries - Mise à jour du Cahier des Charges de Cession de Terrains (CCCT) et 

rectification de surfaces de lots dans la grille de prix - Commune déléguée de la Pommeraye 

8) Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 

Urbanisme 

9) Avis de la commune sur les dispositions directement opposables dans les bandes de précaution 

des digues de Saint-Georges et Montjean, du PPRI des « Vals de Saint-Georges, Chalonnes, 

Montjean » approuvé le 15/09/2003 

10) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 1036 – Budget 

Principal – Petites Cités de Caractère – Commune déléguée de Saint-Florent-le-Vieil – 

Complément à la délibération n° 2022-02-05 du 24/02/2022 

 

 

 

 



 
 

 

Tourisme 

11) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 2400 – Budget 

Principal – Construction de pontons sur la Loire – Montjean-sur-Loire et Saint-Florent-le-Vieil 

– Complément à la délibération n° 2022-01-01 du 27/01/2023 

12) Conventions de partenariat avec Cap Loire 

13) Conventions de partenariats entre Ôsez Mauges – Mauges-sur-Loire 

14) Nouveaux tarifs au parc de découverte Cap Loire à compter du 1er avril 2023  

15) CAP LOIRE : Tarifs de la boutique 

Commerce 

16) CPRA rue de la Loire à La Pommeraye – traitement des demandes d’indemnisation et demande 

d’avance de trésorerie   

Voirie / Cadre de vie 

17) Convention avec Anjou Numérique pour l’utilisation des installations de génie civil pour les 

réseaux de communications électroniques 

18) Dénomination de voirie – Rue Marie Pohu - commune déléguée de La Pommeraye 

19) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 2728 – Budget 

Principal – Entrées de bourg sur la commune déléguée de St Laurent du Mottay 

20) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 2727 – Budget 

Principal – Abords de la place de la Févrière sur la commune déléguée de St Florent-le-Vieil 

21) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 3003 – Budget 

Principal – Liaison douce La Chapelle Saint Florent à Saint Florent le Vieil 

22) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 1030 – Budget 

Principal – Parc de la Garenne sur la commune déléguée de Montjean-sur-Loire 

23) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 2713 – Budget 

Principal – Rue Nationale sur la commune déléguée de Montjean-sur-Loire - Complément à la 

délibération n°2021-04-27 

24) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 2706 – Budget 

Principal – Réfection des rues du Pavillon et de la Perrière sur la commune déléguée du Mesnil-

en-Vallée - Complément à la délibération n°2022-12-11 

25) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 2720 – Budget 

Principal – Aménagement des accès autour du pôle aquatique de la Pommeraye - Complément 

à la délibération n°2022-12-13 

26) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 2722 – Budget 

Principal – Aménagement du centre bourg de la commune déléguée de St Laurent-de-la- Plaine 

- Complément à la délibération n°2022-12-14 

27) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) - Opération 2700 – Budget 

Principal – Aménagement rue de la Croix Rouge de la commune déléguée de Botz-en-Mauges 

- Complément à la délibération n°2022-10-16 

 

Pôle Population 

28) Santé/Social/Gérontologie – Tarifs des résidences pour personnes âgées  

Culture 

29) Tarifs école de musique 2022/2023 – Tarifs applicables aux élèves hors communes – 

Loireauxence, Ingrandes Le Fresne sur Loire et la communauté de communes de Loire Layon 

Aubance – complément de la délibération 2022-04-20 

30) Tarifs de la bibliothèque 2023/2024 /Tarifs de la bibliothèque à partir de septembre 2023 : 

31) Tarifs de l’école de musique 2023/2024 

32) Exposition « Au-delà des clichés » - Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil 

33) Subventions aux associations 2023 – domaine culturel  

Affaires scolaires 

34) Subventions aux associations 2023 – domaine enfance/jeunesse  

35) Participation scolaire classe ULIS – Angers 

36) Demande de subvention Fonds Vert pour la rénovation énergétique de la périscolaire au 

Marillais 

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

Principal – École de Beausse – Complément à la délibération n° 2023-01-17 du 19/01/2023 

 

 



 
 

 

Sports 

38) Subventions aux associations 2023 – domaine sport 

39) Centre aquatique Aqualoire : Développement de l’offre commerciale à destination des comités 

d’entreprises  

40) Subventions aux associations 2023 – domaine santé/social/gérontologie 

 

Ressources – Moyens – Proximité 

Institutions 

41) Désignation de représentants à la SPL Alter Public 

42) Actualisation des commissions municipales 

Proximité 

43) Subventions aux associations 2022 – domaine animation  

44) Subventions aux associations 2022 – loisirs 

45) Subventions aux associations – proximité  

46) Avenant au bail de location des Granges de l’Epinay à La Chapelle Saint Florent* 

47) Tarif des concessions 2023 

Transition écologique 

48) Autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) OP 3001 – Site des Tarares – 

commune déléguée de Botz-en-Mauges– Complément à la délibération n° 2020-12-15-32 du 

15/12/2020 

49) Signature de la nouvelle convention constitutive d’un groupement de commandes pour la 

passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies 

50) Conventions pour les études d'aide à la décision – année 2023 - Entre le Syndicat Intercommunal 

d’Energies du Maine et Loire (Siéml) et la commune de Mauges-sur-Loire 

51) Subvention aux associations – domaine environnement 

Affaires juridiques – commande publique - assurances 

52) Prestations de fauchage et élagage 2023-2026 - Autorisation de signature de l’accord-cadre en 

procédure formalisée – Accord-cadre 2023-002-FCS 

Ressources Humaines 

53) Coût horaire 2023 des agents communaux 

54) Modification du tableau des effectifs 

55) Ecole de musique : Taux de vacation des jurys extérieurs et musicien accompagnateur  

56) Formation des membres du conseil municipal – exercice 2022 

57) Modification du tableau des indemnités de fonction des élus municipaux  

58) Renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel pour la surveillance de la 

digue de Montjean-sur-Loire, entre Mauges Communauté et Mauges-sur-Loire 

59) Exercice des pouvoirs délégués 

 

C – Informations 

 
 

D – Questions diverses 


