
CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 18 JUILLET 2017 A 18H30 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Désignation d’un secrétaire de séance  
Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2017  
INFORMATION DU MAIRE  

POINTS SOUMIS A DELIBERATION 

2017-05-1 Jardins des Horts - Règlement intérieur  
2017-05-2 Décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal  
2017-05-3 Espace culturel et de congrès René-Cassin – la Gare – Choix du mode de gestion  
2017-05-4 Réhabilitation des halles – Marchés de travaux – Avenant n°3– Approbation  
2017-05-5 Groupe scolaire Florence-Arthaud – Rénovation et mise en accessibilité – 

Rémunération du maître d’œuvre - Avenant  
2017-05-6 Délégation de service public local - Assainissement collectif - Véolia - Rapport annuel 

du délégataire - rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service (RPQS) – Année 

2016  
2017-05-7 Assainissement non collectif – Rapport annuel de la communauté de communes sur le 

prix et la qualité du service (RPQS) – Année 2016  
2017-05-8 Patrimoine communal – Contrat de Ville 2015-2020 – Maison pluridisciplinaire de 

santé des Moulins Liot -Cession à la communauté de communes du Pays de Fontenay-

Vendée de la parcelle BV 307p  

2017-05-9 Accueil de loisirs sans hébergement « Graine de soleil » - Règlement de 

fonctionnement - Modification  
2017-05-10 Accueil de loisirs sans hébergement « Espace juniors » - Règlement de fonctionnement 

- Adoption  
2017-05-11 Personnel communal – Modification du tableau des effectifs  

2017-05-12 Personnel communal – Règlement intérieur - Adoption  

2017-05-13 Création d’un service commun entre la Ville de Fontenay-le-Comte et la Communauté 

de communes  - Service « marché public »  
2017-05-14 Création d’un service commun entre la Ville de Fontenay-le-Comte et la Communauté 

de communes  - Service « Sécurité – Prévention »  
2017-05-15 Intercommunalité – Modification des statuts de la Communauté de communes Pays de 

Fontenay Vendée  
2017-05-16 Validation de la procédure de transfert de la compétence Production d’eau potable du 

SIAEP de la Forêt de Mervent à Vendée Eau et d’adhésion du SIAEP à Vendée Eau pour 

l’intégralité de la compétence « Eau potable » au 31 décembre 2017   
2017-05-17 Autorisations de programmes et crédits de paiement (AP/CP) – Modification  

2017-05-18 Exercice 2016 – Affectation des résultats  
2017-05-19 Exercice 2017 – Budget Supplémentaire – Approbation  
2017-05-20 Fiscalité – Taxe sur les friches commerciales – Institution  
2017-05-21 Association « Arc-en-Ciel » - Demande de subvention exceptionnelle  

QUESTIONS ORALES  

 
Le Maire, 

 

 

 

Jean-Michel LALÈRE 

 


