CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 A 18H30
ORDRE DU JOUR
Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation des procès-verbaux des séances des 5 juin 2018 et 17 juillet 2018
Commande publique
Décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal
Marchés de travaux - Groupe scolaire Florence-Arthaud - Rénovation et mise en
accessibilité – Avenant au lot n°01 – Approbation
Domaine et Patrimoine
Patrimoine communal – Terrain non cadastré – Rue de Grissais – Rue de Chamiraud
– Cession à l’indivision Berland
Dénomination de rue – Rue Irène Joliot-Curie
Habitat – Plan partenarial de gestion (PPG) de la demande de logement social et
d’informations des demandeurs de logement social – Avis
Ilot « Ancien Hôpital » - OPAH-RU - Opération de Résorption de l’Habitat Insalubre
(RHI) et de traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de
restauration immobilière (THIRORI) ––dépôt du dossier d’éligibilité après de l’ANAH –
Demande de financement des études - Approbation
Etablissement public foncier de la Vendée (EPF) - Requalification de la friche
industrielle « Ilot Lussaud » - SCI DROP - Modalités du dossier d’expropriation – Approbation
Fonction publique
Mutualisation – Avenant n°3 – convention de mise en place d’un service commun
entre la Ville de Fontenay-le-Comte et la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée
– Précision concernant les modalités de remboursement du responsable du service des finances
Personnel communal – Modification du tableau des effectifs
Personnel communal - Service civique – Indemnisation des volontaires
Finances
Exercice 2017 – Affectation des résultats
Exercice 2018 – Budget supplémentaire - Approbation
Exercice 2018 – Créances éteintes
Fédération France Rein Pays de de la Loire – Subvention exceptionnelle – Attribution
Fiscalité – Taxe sur les friches commerciales – Liste proposée
Fiscalité - Taxes foncières – Dégrèvement - Sécheresse 2017 – Perte de récoltes –
Reversement aux exploitants
Subventions sportives– Modification des critères Haut niveau
Convention d’objectifs sport de haut niveau – Association Vendée Fontenay Foot –
Renouvellement
Convention d’objectifs sport de haut niveau – Association Fontenay Luçon Rugby Sud
Vendée – Attribution
2018-06-20 Budget 2018 – Associations - Attribution de subventions

Secteur sauvegardé – Attribution de subventions
Indemnité allouée au nouveau Trésorier municipal
Autres domaines de compétences
Voirie – Projet de règlement
Programme «Action Cœur de Ville » - Convention-Cadre - Approbation
Communication du maire
Le Maire,

Jean-Michel LALÈRE

