
 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 14 JUIN 2016 A 18H30 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Désignation du secrétaire de séance 

 

Approbation des procès-verbaux des séances des 29 mars, 19 avril et 10 mai 2016 

 

2016-06-1 Décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal  
 

URBANISME 

2016-06-2 Secteur sauvegardé – Aides financières - Modification 
 

PATRIMOINE 

2016-06-3 Transfert de la salle Bel Air à la Communauté de communes du Pays de Fontenay-

le-Comte 

2016-06-4 Opérations foncières et immobilières 2015 – Bilan 
 

INSTITUTIONS ET VIE PUBLIQUE 

2016-06-5 Intercommunalité – Modification des statuts de la Communauté de communes du 

Pays de Fontenay-le-Comte  

2016-06-6 Intercommunalité – Pacte financier et fiscal 2016-2020 

2016-06-7 Schéma départemental de coopération intercommunale – Projet de périmètre de la 

fusion 

2016-06-8 Mutualisation – Charte de mutualisation commune à tous les services mutualisés 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

2016-06-9 Création d’un service commun entre la Ville de Fontenay-le-Comte et la 

Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte – Service achats publics – 

Groupement de commandes 

2016-06-10 Création d’un service commun entre la Ville de Fontenay-le-Comte et la 

Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte – Direction Service commun  des 

systèmes et réseaux informatiques 

2016-06-11 Création d’un service commun entre la Ville de Fontenay-le-Comte et la 

Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte – Direction de la prospective et de 

l’optimisation des ressources 

2016-06-12 Personnel communal – Conditions et modalités de prise en charge des frais de 

déplacement des agents 

2016-06-13 Personnel communal – Retrait de la délibération n° 2016-01-7 du 26 janvier 2016 
 

FINANCES LOCALES 

2016-06-14 Exercice 2015 – Compte de gestion – Approbation 

2016-06-15 Exercice 2015 – Compte administratif – Approbation 

2016-06-16 Exercice 2015 – Budgets annexes Eau et économie – Dissolution 

2016-06-17 Budget 2016 – Eglise Saint Jean – Mise en place d’une autorisation de programme 

(AP) et crédits de paiements (CP) 

2016-06-18 Redevance pour occupation du domaine public routier due par les opérateurs de 

télécommunications – Année 2013 

2016-06-19 Redevance pour occupation du domaine public routier due par les opérateurs de 



télécommunications – Année 2014 

2016-06-20 Redevance pour occupation du domaine public routier due par les opérateurs de 

télécommunications  - Année 2015 

2016-06-21 Pôle multi-sites de l’insertion et de l’économie solidaire – Plan de financement – 

Demande de participation de la région des Fontenay-le-Comte de la Loire gestionnaire du 

programme des fonds européens LEADER et FEDER 

2016-06-22 Pôle multi-sites de l’insertion et de l’économie solidaire – Plan de financement – 

Demande de participation de l’Etat au titre du Fonds National d’Aménagement et de 

Développement du Territoire (FNADT) 

2016-06-23 Pôle multi-sites de l’insertion et de l’économie solidaire – Plan de financement – 

Demande de participation du Conseil départemental de la Vendée 

2016-06-24 Budget 2016 – Subvention sur projet – Association « Bibliothèque de loisirs pour 

tous » - Attribution 

2016-06-25 Budget 2016 – Subventions sur projet – Associations sportives – Attribution 

2016-06-26 Finances 2016 – Secteur sauvegardé – Attribution de subventions 

2016-06-27 Aménagement de l’avenue François-Mitterrand – Versement d’un Fonds de 

concours à la Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte  
  

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES  

2016-06-28 Convention de financement Ville/CAF d’une aide à l’accessibilité financière des 

familles – Accueil de loisirs sans hébergement pour l’accueil périscolaire et extrascolaire et 

accueils des jeunes – Renouvellement 

 

2016-06-29 Projet de barreau de liaison entre la ZAE Route de Niort et la ZAE de St Médard 

des Près – Enquête publique – Avis 

 

2016-06-30 Eoliennes de Xanton-Chassenon – Enquête publique - Avis  

2016-06-31 Conseils de quartiers – Charte - Modification  

 

 

 

 

 

 

 
Le Maire, 

 

 

 

Jean-Michel LALÈRE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMMUNICATION DU MAIRE 


