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Conseil municipal de Sèvremoine 

ORDRE  DU  JOUR 
SEANCE DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020   A 20 HEURES 
Espace Renaudin Allée de la Riverette 
Commune déléguée de la Renaudière 
Commune nouvelle de Sèvremoine 
 

 
En raison de la crise sanitaire actuelle, la réunion se tiendra avec une limitation du nombre de 
personnes accueillies dans la salle au titre du public :  
 seules 19 personnes seront ainsi autorisées à entrer dans la salle et assister à la séance, 

dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrière.  
A cet égard, le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de la séance pour toutes 
les personnes présentes : le public, les représentants de la presse, les élus et les agents.  
 

1. Administration générale 
1.1. Modification de la délibération du 26 mai 2020 : délégations d’attribution au bénéfice du maire 
1.2. Désignation de représentants communaux dans les organismes extérieurs 

2. Ressources humaines 
2.1. Mise à disposition temporaire d'un agent de Sèvremoine auprès de l'EHPAD des Cordelières 

des Ponts de Cé (49) 
2.2. Ajustement de la convention de mise à disposition de la Directrice santé solidarité vieillissement 

vers le CCAS 
2.3. Renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel de Sèvremoine vers 

l'association Acroba'tils de Tillières pour l'année scolaire 2020-2021 

3. Finances 
3.1. Demandes de subventions pour la construction de la supérette de Saint Germain sur Moine : 

DSIL et FRDC 
3.2. Remboursement des masques auprès de Mauges Communauté 
3.3. Transfert des résultats 2019 des budgets assainissement et SPANC à Mauges Communauté 

4. Enfance Jeunesse 
4.1. Reprise en régie municipale du fonctionnement et des agents du restaurant scolaire à St 

Germain sur Moine 

5. Infrastructures/Espaces publics 
5.1. Dépannage éclairage public 
5.2. Extension du réseau d’éclairage public 
5.3. Convention pour implantation de réseaux électriques 

6. Affaires foncières 
6.1. Le Longeron - Orientation d’Aménagement et de Programmation de l’Arceau - achat d’un jardin 
 
 
Affiché le 18 septembre 2020 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Didier Huchon 

 

 

 

 

 

 


