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DE MONTI.1Ï

Saint Etienne de Montluc,
Le 9juin 2021

Mesdames, Messieurs
les Conseillers municipaux

Réfs. : RN/FR/MP
Objet: Séance du Conseil municipal

Mesdames, Messieurs,

J’ai l’honneur de vous convier à participer à une séance publique du Conseil municipal

jeudi 17 juin 2021, 20h30,
à l’Espace Montluc.

L’ordre du jour comprendra les points suivants:

Adoption des comptes rendus des séances des 8 et 22avril2021;

1. Acquisition des parcelles AP 279 et AP 800p rue Amaury d’Acigné : régularisation de
voirie;

2. Acquisition des parcelles ZX 86p, BD 396p, et BD 397p : régularisation de voirie;

3. Création d’un lotissement à la Motte : dénomination de la voie;

4. Transfert de la compétence “organisation de la mobilité” à la Communauté de
communes Estuaire et Sillon

5. Convention Atlantic’eau pour le passage de canalisation d’eau potable à la Lautière;

6. Convention de gestion relative à l’aménagement d’un cheminement piéton sécurisé à la
Rouillonnais

7. Convention de gestion relative à l’aménagement et l’entretien de l’itinéraire cyclable n° 4
entre Couèron et St Nazaire

8. Végétalisation des pieds de mur ou façades : modalités d’occupation temporaire du
domaine public

9. Convention de service commun mutualisé d’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme avec la Communauté de communes Estuaire et Sillon

10. Compte de gestion de l’exercice 2020 - budget principal;

11. Compte administratif de l’exercice 2020 - budget principal



12. Compte administratif de l’exercice 2020 - budget principal : affectation du résultat;

13. Compte de gestion de l’exercice 2020 - budget annexe du camping municipal;

14. Compte administratif de l’exercice 2020 - budget annexe du camping municipal;

15. Répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques maternelles et
élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes situées dans et en dehors
du périmètre de I’A.U.R.A.N pour l’année scolaire 2020-2021

16. Tarifs du restaurant scolaire pour la rentrée scolaire 2021

17. Soutien aux territoires : demande de subvention au département;

18. Demande de garantie d’emprunts présentée par la S.A. d’H.L.M Vilogia - la Boudinière;

19. Demande de garantie d’emprunts présentée par la SA. d’H.L.M Vilogia - le Tertre
Blanc

20. Demande de garantie d’emprunts présentée par la S.A. d’H.L.M Vilogia - la Guerche;

21. Résidence autonomie : approbation de l’avant projet définitif et autorisation de dépôt du
permis de construire

22. Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d’un système de vidéo protection urbaine:
autorisation du maire à signer le marché

23. Balayage et nettoiement pluriannuel de la voirie : autorisation du maire à signer le
marché;

24. Débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal

25. Convention d’adhésion au service paie du centre de gestion de Loire-Atlantique (CDG
44);

26. Actualisation du tableau des effectifs;

27. Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire et pour faire face au remplacement d’un
fonctionnaire ou d’un agent non titulaire

28. Versement de la prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour
faire face à l’épidémie de Covid-19

29. Saison culturelle 2021-2022 : tarification des spectacles;

30. Concours photo “Zoom sur Saint Etienne de Montluc” - adoption du règlement;

Point sur les dossiers communautaires

Questions diverses.

Le IV de l’article 6 de la loi n° 2020-1 379 du 14 novembre 2020 précise que le quorum est
ramené au tiers des membres en exercice et chaque conseiller peut être porteur de deux
pouvoirs au lieu d’un.



Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, nous vous prions de porter un masque
et vous munir d’un stylo.

Cette séance publique se tiendra dans le respect des “mesures barrières”.

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations
distinguées.

Claudine SACHOT,
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