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            49340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Article L 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

_________________ 

 

Le Conseil Municipal se réunira, à la Mairie, le 27 mai 2020 à 19h 
 
 

Affiché le 19 mai 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
Session ordinaire 

Modalités : 
Pour assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire 
décide que la séance se déroulera en dehors de son lieu de réunion habituelle, avec un maximum de 15 
personnes dans le public. 
Pour respecter les gestes barrières, il est expressément demandé à chaque conseiller de venir avec un 
masque et un crayon et à chaque personne du public de venir avec un masque. Du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition.

 
 
I – INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL 

 

➢ Election du Maire 
 

➢ Détermination du nombre d’Adjoints 
 

➢ Elections des Adjoints 
 

➢ Création de postes de conseillers municipaux délégués 
 

➢ Election des conseillers municipaux délégués 
 

➢ Lecture de la charte de l’élu local 
 

➢ Délégations données au Maire en vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales 
 

➢ Fixation des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux délégués 
 

➢ Désignation des représentants au SIEML 
 

➢ Désignation des membres élus au CCAS 
 

➢ Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 
 

➢ Propositions de membres pour la commission communale des impôts directs 
 

DÉPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE 
____________________ 

 

COMMUNE DE VEZINS 
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➢ Dénomination et composition des Commissions communales 
 
II – FINANCES 
 

➢ Approbation des Comptes de Gestions 2019 

➢ Adoption Compte Administratif 2019 – Budget Principal 

➢ Affectation du résultat de l’exercice 2019 – Budget Principal 

➢ Détermination des taux d’imposition 2020 

➢ Décision modificative budgétaire n°3 – Budget Principal 

➢ Adoption Compte Administratif 2019 – Budget annexe – Gendarmerie 

➢ Affectation du résultat de l’exercice 2019 – Budget annexe – Gendarmerie 

➢ Vote du budget primitif 2020 – Budget « Gendarmerie » 

➢ Adoption Compte Administratif 2019 – Budget annexe – Lotissement du Château 

➢ Affectation du résultat de l’exercice 2019 – Budget annexe – Lotissement du Château 

➢ Vote du budget primitif 2020 – Budget « Lotissement du Château » 

➢ Adoption Compte Administratif 2019 – Budget annexe – Lotissements 

➢ Affectation du résultat de l’exercice 2019 – Budget annexe – Lotissements 

➢ Vote du budget primitif 2020 – Budget « Lotissements » 

➢ Restauration scolaire - Tarifs 

➢ Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations d’extension de l’éclairage public 

➢ MAM Les Petits Mamours – Versement d’une subvention exceptionnelle 

➢ Acquisition désherbeur à vapeur – Clé de répartition et mutualisation avec la commune de 

NUAILLÉ 

 

III – MARCHÉS PUBLICS 

➢ Construction d’une brigade de gendarmerie et de huit logements – relance lot 7 – Résultat 

consultation – Attribution du marché 

 

IV – FONCIER 

➢ GAEC LA LIMONIERE – Convention de servitude de passage sur terrain communal 

V – QUESTIONS DIVERSES 
Le Maire, 

Cédric VAN VOOREN 
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