REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
Jeudi 27 avril 2017
à 19 heures 30
























Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 mars 2017
Point n°2 : Révision du PPRI Val du Louet – Phase de concertation avec recueil de
l'avis communal sur les cartes d'aléas et d'enjeux
Point n°3 : Approbation et signature d’une convention de servitude avec Enedis – Lieudit « La petite Vicomté »
Point n°4 : Patrimoine communal –
Mise en place de conventions de mise à
disposition avec la SAFER MAINE OCEAN
Point n°5 : Vente par Maine-et-Loire Habitat de 14 logements situés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18 et 20 rue Joachim du Bellay et 1 rue Maximin Gélineau
Point n°6 : Urbanisation du secteur des Grandes Maisons - Aménagement d'un
carrefour « tourne à gauche » en intersection RD 160 – Signature d'une convention
avec le Conseil Départemental de Maine-et-Loire et Alter Cités
Point n°7 : Location de broyeurs végétaux et promotion du broyage auprès des
habitants par un événement de sensibilisation - Signature d'une convention avec
Angers Loire Métropole
Point n°8 : Régularisation des limites de compétence au droit des ouvrages d'art et de
franchissement de l'A87 - Signature d'une convention avec la société Autoroutes du Sud
de la France (ASF)
Point n°9 : Travaux de consolidation du barrage du Hardas par le Syndicat Layon
Aubance Louets – Participation financière solidaire des communes du bassin versant du
Louet
Point n°10 : Fixation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure applicables
à partir du 1er janvier 2018
Point n°11 : Tarifs des séjours été 2017
Point n°12 : Accueils de Loisirs sans hébergement - Nouvelle grille tarifaire pour les
usagers résidant hors commune – Mercredis et vacances scolaires
Point n°13 : Établissements d'enseignement du premier degré – Péréquation des
charges scolaires 2017-2018– Participation des communes de résidence
Point n°14 : Aménagement d'un bâtiment industriel situé 10 rue Jacqueline Mazé pour
le regroupement de deux collectifs culturels – Demande de subvention au titre de la
réserve parlementaire
Point n°15 : Aménagement d'un bâtiment industriel situé 10 rue Jacqueline Mazé pour
le regroupement de deux collectifs culturels – Demande de subvention à La Région des
Pays de la Loire
Point n°16 : Accueil d'une guinguette culturelle saisonnière – Complément délibération
du 9 mars 2017 relative à la redevance d'occupation du domaine public







Point n°17 : Droits d'entrée spectacles – Tarifs et modification des formules
d'abonnement
Point n°18 : Saison culturelle – Approbation et signature d'une convention pour la
Battle Hip-hop
Point n°19 : Convention de mutualisation d'une formation pour Autorisation
d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)
Point n°20 : Formation des élus – Approbation du règlement intérieur
Décisions du Maire article L. 2122.22 du C.G.C.T.

Affiché le 21 avril 2017
Le Maire Joël BIGOT

