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CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Cher-ère Collègue,
Par la présente, je vous invite à participer à la prochaine réunion de Conseil Municipal qui aura lieu
le :

Jeudi 6 mai 2021 à 20h30
Vu l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant le conseil municipal à se tenir
par visioconférence jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu la loi du 15 février 2021 prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1 er juin 2021
Considérant le contexte sanitaire sur le territoire national ;
La réunion se déroulera en visioconférence sur l’application ZOOM.
Vous pourrez intégrer la réunion en utilisant le lien ci-dessous :
https://us02web.zoom.us/j/3559435991
Ce lien vous sera également transmis par mail avant la réunion. Vous pourrez utiliser votre PC,
tablette ou smartphone. Votre équipement devra disposer d’une caméra et d’un micro intégré.
Les services de la mairie demeurent à votre disposition pour toutes questions relatives à
l’organisation de cette séance de conseil municipal. En cas d’absence, vous pouvez vous faire
représenter par un collègue en retournant à la mairie le formulaire « Pouvoir » ci-joint.
Affaires générales
-

Délégation du conseil municipal au Maire – compte-rendu des décisions prises en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
Projet de préemption des parcelles AL051 et AL131
Transfert de la compétence « Mobilité » : actualisation des statuts de la communauté de
communes du Pays de Craon
Etude complémentaire du cabinet New Deal dans le cadre du projet de territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Craon
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Finances & administration générale
-

Modification du tarif des repas de la micro-crèche de Cossé-le-Vivien
Créances admises en non-valeur
Urbanisme & bâtiments

-

Travaux d’éclairage public au Parc municipal avec Territoire d’énergie Mayenne (sous
réserve)
Vente d’une parcelle du lotissement de la Plaine à M. Jean-Charles HOUSSEMAGNE
Information : présentation des différents scénarios d’aménagement du quartier Grande
Rue réalisés par le CAUE.
Sport, vie associative et culturelle

-

Construction des vestiaires et d’un club-house : engagement des marchés de travaux
avec les entreprises.
Vente d’une partie du parquet de l’ancienne salle du FCC
Projet culturel KUNBE : demande de subvention été culturel 2021
Cadre de vie

-

Règlement du cimetière Mont Carmel et du jardin du souvenir
Nomination d’un référent jeunesse pour le CIAS
Communication

-

Demande de subvention pour la création d’un nouveau site internet dans le cadre du
Plan de relance
Informations du maire et des adjoints

Comptant sur votre présence,
Veuillez agréer, Cher-ère Collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Maire,
Christophe LANGOUËT
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