
CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 25 AVRIL 2017 A 18H30 

 

ORDRE DU JOUR MODIFIE 
 
 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 mars 2017 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

 Décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal 
 Réhabilitation des halles – Marchés de travaux - Avenant n°1 – Approbation  

 Urbanisme – Groupe scolaire Florence-Arthaud – Avant-projet détaillé – Approbation 

 

URBANISME 

 Convention de maîtrise foncière entre l’EPF de la Vendée et la Ville de Fontenay-le-

Comte - Validation du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

(D.U.P.) en vue d’obtenir la maitrise foncière totale du site de l’ « Ilot Lussaud »  

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 Patrimoine communal – Cession de parcelle (section C n°520) au profit de la commune 

de l’Orbrie  
 Patrimoine communal - Cession des parcelles cadastrées BE n° 338p et AP23p au profit 

de M. et Mme Briand 

 Patrimoine communal – Cession des parcelles cadastrées BI n° 133, 135, 137 sises 2 

avenue du Général de Gaulle au profit de la société SAGA 

 Transfontenaysienne – Mise à disposition d’emprises ferroviaires – SNCF Réseau – 

Modification 
 Transfert de sentiers à la Communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée 

 Patrimoine communal – Presbytère St Jean – 5 rue St Jean (AT 363 p) – Bail 

emphytéotique – Association diocésaine de Luçon 
 Patrimoine communal – Bâtiments économiques – 24 rue Kléber (BD393) – Bail 

commercial – Les Celliers de Grand Lieu – Remboursement de la consommation d’eau 

 

FONCTION PUBLIQUE 

 Personnel communal – Modification du tableau des effectifs 
 Personnel communal – Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire – Adoption 

 Emplois saisonniers 2017 - Modifications 
 Personnel communal – Remboursement des frais de transport – Indemnité forfaitaire 

aux agents itinérants - Modification 
 Personnel communal – Protocole d’accord « Aménagement et réduction du temps de 

travail » - Modification 

 

INSTITUTIONS ET VIE PUBLIQUE  

 Dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité - 

Approbation 
 Délégations de pouvoirs du Conseil municipal au Maire - Modification 
 SyDEV – Révision des statuts – Extension de périmètre 
 Désignation du représentant de la Ville au comité de pilotage du site Natura 2000 

« cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et Pissotte »  

 

 

 

 



FINANCES LOCALES 

 Exercice 2017 – Budget annexe assainissement – Décision modificative n°1 
 Budget 2017 – Subvention pour Travaux de mise aux normes et accessibilité - Maison 

de retraite de l’Union Chrétienne - Attribution 
 Garantie d’emprunt – Association Marie Brisson – Rachat de prêts CIC pour les travaux 

de réhabilitation de la Maison de retraite de l’Union Chrétienne 
 Réhabilitation des halles – Fonds européens LEADER – Demande de   subvention 
 Structures petite enfance et enfance – Aide financière à l’investissement – Equipement 

mobilier et pédagogique – Demande de participation de la CAF 
 Eglise Saint Jean Baptiste – Fouille archéologique préventive – Demande de subvention 
 Subvention secteur sauvegardé – Attribution 
 Budget 2017 – Demandes de subventions sur projet – Associations sportives 
 Budget 2017 – Demande de subvention – Association culturelle Chamade 

 Budget 2017 – Demande de subvention sur projet – Association culturelle 
 Dégrèvements pour fuite d’eau – Surtaxe eau et redevance assainissement 
 Fondation du Patrimoine de la Vendée – Adhésion 

 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES  

 Contrat de Ville 2015-2020 – Annexe financière avenant n°3 – Adoption du programme 

d’actions 2017 
 Contrat de ville 2015-2020 – Maison pluridisciplinaire de santé des Moulins – 

Validation du terrain d’assiette du projet et participation communale 

 Convention d’objectifs Ville – Association « Atout linge » - Approbation 
 Projet d’extension du plan d’épandage des digestats produits par l’unité de 

méthanisation présenté par la SAS SECANIM CENTRE à Benet – Enquête publique – 

Avis 

2017-03-PS1 Opération foncière – Transfontenaysienne  - Impasse du Gué Braud – Berges de la 

Vendée – Acquisition des parcelles AP n°33 et 328 

2017-03-PS2 Ecole Municipale de Musique et de danse - Demande de subventions au Conseil 

départemental de la Vendée 
 

Questions orales 
 

Informations du Maire 
 

 

 
Le Maire, 

 

 

 

Jean-Michel LALÈRE 

 


