COMMUNE DE LONGUENÉE-EN-ANJOU
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le :

Jeudi 18 octobre 2018, à 20h00 à l’Espace Longuenée
2336 route du Plessis – La Meignanne - 49770 Longuenée-en-Anjou
Ordre du jour
- Désignation d’un secrétaire de séance,
- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du jeudi 06 septembre 2018,
- Présentation des études sur la biodiversité
1. Angers Loire Métropole – Rapport Eau – Assainissement 2017,
2. Convention de mise à disposition de deux terrains à l’association les jardins partagés
de Longuenée-en-Anjou,
3. Convention avec GrDF pour une antenne sur la salle de sport de la Meignanne,
4. Convention particulière relative à l’enfouissement coordonné des équipements de
communications électroniques sur la commune de Longuenée-en-Anjou (Pruillé) rue
des Treize-Vents, opération 200.16.09.02,
5. Convention de gestion du réseau LATULU,
6. Avenant à la convention avec Anjou Théâtre,
7. Convention de gestion pour la voirie – Avenant 1,
8. Convention de groupement de commande,
9. Désignation des membres de la Commission d’appel d’offres ad hoc du groupement
de commandes constitué, entre les communes d’Avrillé, de Montreuil-Juigné et de
Longuenée-en-Anjou,
10. Projet « Musique à l’école »,
11. Classement de la route départementale 103 dans la voirie communale,
12. Classement de la voirie – Longueur de voirie,
13. Domaine des Chênes II (La Membrolle-sur-Longuenée) : compte-rendu d’activités à la
collectivité (CRAC) en date du 31 décembre 2017 et remboursement partielle d’une
avance,
14. Quartier Françoise-Rose Richou (La Membrolle-sur-Longuenée) : compte-rendu
d’activités à la collectivité (CRAC) en date du 31 décembre 2017 et avenant n°2 au
traité de concession relatif au quartier Françoise-Rose Richou,
15. Clôture du mandat d’études pour la « restructuration du centre-bourg de la Membrollesur-Longuenée » - Transfert des dépense dans la concession d’aménagement du
« Quartier Françoise –Rose Richou »,
16. Tarifs des salles municipales,
17. Tarifs de l’Espace Longuenée,
18. Tarifs de location de matériels aux particuliers,
19. Droits de place 2019,
20. Tarifs du cimetière,
21. Budget Principal – Décision Modificative n°3,
22. Versement d’un fonds de concours à ALTER sur l’opération Françoise-Rose Richou
(342 000 €),
23. Entretien et renouvellement du parc de l’éclairage public et enfouissement des
réseaux – Appel de fonds de concours – Approbation,
24. Versements d’une indemnité de conseil au comptable public du Trésor Public.

Convoqué le 11/10/2018
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