Conformément aux modalités de réunions des organes
délibérant aux collectivités territoriales, prévu par le décret
2020-1310 du 29/10/2020, le public ne peut assister aux
réunions du Conseil Municipal

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Exécution de l’article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales)
____________________

Le Conseil Municipal de la Commune se réunira en séance ordinaire
Le jeudi 26 novembre 2020 à 20 heures
au PAMA - Salle Galaxie
33, rue du Lavoir - Allonnes


ORDRE DU JOUR
➢
➢

Enseignement – Participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole Privée Saint Doucelin
d’Allonnes - Contrat d’association
Urbanisme – Aide à la restauration de façades et vieux murs : Attribution de subvention

➢

Urbanisme – Dispositif « Anjou Cœur de Ville » : Règlement pour l’octroi des aides financières
communales

➢

Urbanisme – Lotissement communal « Les Lisières » : Point sur l’avancement du projet

➢

Urbanisme – Droit de Préemption Urbain : Compte-rendu des décisions prises par le Maire

➢

Intercommunalité – CASVL - Aides aux commerces, à l’artisanat et aux services de proximité :
Approbation du règlement d’intervention Fisac

➢

Intercommunalité – CASVL : Adoption du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées (CLECT)

➢

Bâtiments – PAMA – Point sur l’avancement du chantier

➢

Bâtiments – PAMA – Cabinets médicaux : Fixation du prix des loyers

➢

Bâtiments – MFS/MSAP : Point sur avancement du chantier

➢

Voirie – Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire : Point sur travaux de renouvellement
des réseaux d’eau potable et d’assainissement rue Albert Pottier

➢

Voirie – Rue Albert Pottier : Aménagement routier de l’entrée Ouest

➢

Affaires diverses
Fait à ALLONNES, le jeudi 19 novembre 2020
Jérôme HARRAULT – Maire

Mairie d’Allonnes – Hôtel de Ville – 135, rue Albert Pottier BP 23 49650 ALLONNES
Tél 02.41.52.00.30 Fax 02.41.38.86.65 Mail mairie@allonnes-49.fr

