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Département MAYENNE

Commune de Villaines la Juhel

CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil aura lieu SALLE

DE CONSEIL, le

Lundi 22 Février 2021 à 20:00
Présentation du projet éolien de la Fraubée par la société Néoen

L'ordre du jour sera le suivant :

® TRAVAUX-URBANISME
· Réhabilitation du groupe scolaire - Avenants pour 9 lots pour la façade et la salle de musique :
- avenant n°3 pour le lot 4
- avenant n°2 pour le lot 8
- avenant n°1 pour les lots 2-3-5-6-9-11-12
· Bâtiments communaux - Contrat avec SOCOTEC pour la vérification périodique des équipements
techniques
® GESTION FINANCIERE
· Eclairage public de la Rue Pasteur - Participation de la commune auprès de Territoire Energie
Mayenne
· Adhésion à la Fourrière départementale de la Mayenne - Année 2021
· Autorisation pour engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif
· Renouvellement du contrat SEGILOG de logiciels et de prestations de services
· Aménagement d’une voie cyclable rue Pasteur et Boulevard du Maine - Demande de subvention
au Département - volet communal :
· - au titre des contrats de territoire
– au titre du plan Mayenne Relance
· Groupe scolaire - Demande de subvention au titre de la DSIL 2021
· Sécurisation de l'école et du centre culturel - Validation des plans de financement et demandes de
subvention auprès des différents organismes
· Lotissement de la Motte Goyer et Logement 41 rue Jules DOITTEAU - Répartition de la
subvention du Département reçue
· Demande de subvention à la CCMA au titre du Contrat Territoire Région - Modification
· Contrat de location et maintenance des photocopieurs des écoles et de la mairie
· Contrat de location et entretien des imprimantes pour la mairie, la micro-crèche et Active
.../...
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®
·
·
·

AFFAIRES IMMOBILIERES
Z.A. des Petites Fontaines - Echange de parcelles entre la CCMA et la commune
Acquisition d'un bien immobilier
Boutique éphémère - Location d'un bien immobilier

® PERSONNEL COMMUNAL
· Mise en place du forfait "mobilités durables"
® QUESTIONS DIVERSES
· Nouveaux arrivants - Achat de chèques A'valoirs
Pour assurer le respect des gestes barrières et le couvre-feu, mention des modalités de
participation du public : seuls les journalistes sont autorisés à assister à la séance.
A Villaines la Juhel,
le 15/02/2021
Le Maire
Daniel LENOIR
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