Conseil municipal de Sèvremoine

ORDRE DU JOUR
SEANCE DU JEUDI 30 MARS 2017 A 20 HEURES
Salle des loisirs de la commune déléguée de Roussay – Rue des Sports
Commune nouvelle de Sèvremoine

1. Administration générale
1.1. Désignation d’Yves Marquis à la commission municipale Bâtiments

2. Finances
2.1. Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2016 du budget principal de la
commune et des budgets annexes bâtiments, lotissements, portage de repas, SPANC,
assainissement collectif.
2.2. Résultats de clôture 2016 : budget principal de la commune et des budgets annexes bâtiments,
lotissements, portage de repas, SPANC, assainissement collectif.
2.3. Vote des subventions 2017
2.4. Vote des taux d’imposition 2017
2.5. Vote des budgets primitifs 2017 : budget principal et budgets annexes
2.6. Pass sport/culture
2.7. Subvention formation cadre/arbitre sur la commune de Saint Macaire
2.8. Vente de bois de chauffage
2.9. Tarifs du repas du forum des associations de Saint Macaire

3. Proximités
3.1. Regroupement de la mairie annexe et de l’agence postale communale de Roussay
Autorisation de déposer une déclaration préalable et une autorisation de travaux

4. Infrastructures
4.1. Halte ferroviaire de Torfou : participation à l’installation d’un pont-rail

5. Affaires patrimoniales
5.1. Saint Macaire en Mauges – 45 rue du poirier - Acquisition de biens
5.2. Saint Macaire en Mauges - rue Pasteur et rue Jeanne d’Arc - Acquisition de biens
5.3. Saint Macaire en Mauges - rue des Mauges - achat de parcelles en vue du classement de la
desserte voirie dans le domaine public
5.4. Tillières - Moulin Guillou - achat de parcelles en vue de créer un parking

6. Aménagement
6.1. Le Longeron - terrains situés à l’angle de la rue du Commerce et de la rue Luc Terrier Déclaration préalable pour division foncière

Affiché le 24 mars 2017

Le Maire,

Didier Huchon
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