
REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance  ord ina i re

Mercred i  6  Ju i l le t  2016
à  19  heures  30

 Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 juin 2016
 Point n°2 : Installation de Madame Françoise GUILLET au sein du conseil municipal 
 Point  n°3 : Extension  du  périmètre  et  composition  de  la  commission  économie  et

finances - Composition des comités consultatifs – Modification des délibérations en date
du 14 avril et 15 mai 2014

 Point n°4 : Marchés publics – Mise à jour de la composition de la commission d'Appel
d'Offres

 Point n°5 : Commission consultative des services publics locaux – Mise à jour de la
composition

 Point  n°6 : Commission  d'ouverture  des  plis  compétente  pour  les  délégations  de
service public – Mise à jour de la composition

 Point n°7 : Conférence de l'entente intercommunale – Fourrière automobiles d'Angers
– Modification délibération en date du 16 octobre 2014

 Point n°8 : Représentants municipaux aux conseils d'écoles – Modification délibération
en date du 16 octobre 2014

 Point n°9 : Décathlon SA - Dérogation aux règles de repos dominical
 Point  n°10 : Extension  de  la  Communauté  urbaine  d'Angers  Loire  Métropole  –

Modification du périmètre – Proposition de répartition de sièges - Approbation
 Point n°11 : ZAC des Grandes Maisons – Approbation du compte rendu d'activités à la

collectivité (CRAC) au 31 décembre 2015
 Point n°12 : ZAC des Hauts de Loire – Approbation du compte rendu d'activités à la

collectivité (CRAC) au 31 décembre 2015
 Point  n°13  :  ZAC  des  Mazeries/Waldeck  Rousseau  (Eco-Quartier  de  la  Monnaie)–

Approbation du compte rendu d'activités à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2015
 Point n°14 :   ZAC des Mazeries/Waldeck Rousseau (Eco-Quartier de la Monnaie) –

Avance de trésorerie
 Point n°15 : Budget Principal – Admissions en non valeur et créances éteintes
 Point n°16 :  Budget Principal – Atelier Relais LEROUX – Correction imputation des

loyers recouvrés
 Point n°17 : Budget Principal – Décision modificative n°1
 Point n°18 : Événementiel – Tarifs prestations et divers



 Point  n°19 :  Avis  sur  le  projet  de  modification  du  périmètre  du  Syndicat
d'aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets

 Point n°20 : Attribution bourses projets jeunes
 Point n°21 : Rive d'Arts – Exposition sur le thème du graphisme  et de la sérigraphie –

Approbation et signature de conventions
 Décisions du Maire article L. 2122.22 du C.G.C.T.

        Affiché le 30 juin 2016
     Le Maire Joël BIGOT
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