Haute-Goulaine, le 9 février 2018

AVIS A PUBLIER
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 16 février 2018 à 19 heures en Mairie
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 15 décembre 2017

AFFAIRES SCOLAIRES / PETITE ENFANCE / ENFANCE

Rapporteur : Fabrice CUCHOT
1. Marchés publics – gestion du multi-accueil – modification n°1
2. OGEC de l'école privée Sainte Radegonde – contrat d'association – approbation
3. Ecole privée Sainte Radegonde – restauration scolaire – subvention – année 2018
4. Dotation spéciale instituteurs – fixation de l'indemnité représentative de logement pour l'année 2017 – avis

ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteurs : Madame le Maire et Philippe BACOU
5. Marchés publics – prestation de service "assurance" – lot n°5 "assurance statutaire" – avenant n°2 – approbation
6. Syndicat Mixte Loire et Goulaine – statuts votés par le Comité syndical le 11 janvier 2018 – approbation
7. Syndicat Mixte Loire et Goulaine – désignation des délégués de la commune de Haute-Goulaine
8. Communauté d'agglomération "Clisson Sèvre et Maine agglo" – modification des statuts

RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Madame le Maire
9. Services techniques – mise en place d'une astreinte hivernale – précisions et compléments du système actuel
10. Communauté d'agglomération "Clisson Sèvre et Maine Agglo" – création d'un service commun – transfert d'un agent – modalités

URBANISME-FONCIER

Rapporteurs : Josette SCOUARNEC – Bruno COCHARD
11. Modification n°1 du PLU 2 – approbation
12. Modification n°2 du PLU 2 – approbation
13. Modification n°3 du PLU 2 – approbation
14. Déclaration d'Intention d'Aliéner
15. Chabossière/Le champ de Bellis – SAMO – construction de 3 pavillons – garantie emprunts
16. Croix Chabineau/Les Mérithalles – SAMO – construction de 6 pavillons – garantie emprunts
17. Réaménagement du centre bourg – procédure de cession du foncier communal au concessionnaire LAD SELA – parcelles concernées
par le projet – désaffectation à l'usage du public et déclassement du domaine public
18. Conseil Départemental de Loire Atlantique – soutien aux territoires – renouvellement urbain et construction de logements locatifs sociaux
en centre bourg – cession du foncier communal au concessionnaire LAD SELA – demande de subvention

VOIRIE

Rapporteur : Philippe BACOU
19. Conseil Départemental de Loire Atlantique – aménagement de la rue de la Blandellerie – réfection de la couche de roulement –
participation du Département – convention financière
20. Conseil Départemental de Loire Atlantique – amendes de police – aménagement de la rue Hélène Boucher – demande de subvention.

SPORTS / BATIMENTS

Rapporteur : Madame le Maire
21. Préfecture – Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 – reconstruction de terrains de tennis – demande de subvention

QUESTIONS DIVERSES
Le Maire,

Marcelle CHAPEAU

