CONSEIL MUNICIPAL du 19 mai 2022
---ORDRE DU JOUR
A.

COOPÉRATIONS DE PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ
1. Jurés d’assises 2023 – Tirage au sort

B.

GOUVERNANCE
1. Désignation d’une personne qualifiée auprès du Conseil d’administration de l’EHPAD Isac de Rohan
2. Modification des statuts du Syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Loire-Atlantique

C.

FINANCES – RH – ÉCONOMIE
1. Décision modificative n°1 – Budget annexe Assainissement
2. Modification du tableau des effectifs au 1er juin 2022
3. Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Social Territorial, maintien du
paritarisme et décision du recueil de l’avis des représentants des collectivités
4. Contrats d’apprentissage
5. Recrutement emplois saisonniers Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
6. Recrutement emploi saisonnier Agent de surveillance de la voirie publique (ASVP)
7. Recrutement pour accroissement d'activité : enfants en situation de handicap
8. Protocole d’accord sur le droit de grève
9. Règlement intérieur pour le personnel communal de la Ville de Blain

D.

JEUNESSE ET ÉDUCATION
1. Conventions de participation aux frais de restauration scolaire des écoles primaires privées de
Blain

E.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1. Cession parcelle C1512, route de Nozay – Délibération modificative de la surface cédée et du
prix de vente
2. Acquisition par la Commune de parcelles de la Fondation de la Salle
3. Cession des parcelles AW0541 et AW0544 : modification de la surface à céder
4. Clôture de l’enquête publique et cession de la parcelle AT0273 située rue de la Goupillais
5. Projet d’implantation d’ombrières solaires et mise à disposition des sites
6. Tarifs des visites de conformité d’assainissement – 2022
7. Frais de Raccordement à l’Égout (FRE) 2022
8. Participation pour Assainissement Collectif (PAC) 2022
9. Tarifs de la redevance assainissement 2022
10. Tarifs de traitement des apports extérieurs 2022

F.

VIE ÉCONOMIQUE ET SOLIDARITÉS
1. Convention d’occupation précaire d’un logement municipal (avenue de la République)
2. Convention d’occupation précaire d’un logement municipal (rue Waldeck Rousseau)

G.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Convention de labellisation APlcité
2. Convention de partenariat entre la Commune de Blain et POLLENIZ au titre de la lutte contre le
frelon asiatique pour l’année 2022.

H.
I.

INFORMATIONS DIVERSES
1. Agenda
QUESTIONS DIVERSES
12 mai 2022

