
CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 26 NOVEMBRE 2019 A 18H30 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

Désignation d’un secrétaire de séance  

Approbation des procès-verbaux des séances des 25 juin, 16 juillet, 12 septembre et 1er                            

octobre 2019 

 

2019-08-01 Décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal  

 

2019-08-02 Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)  

 

2019-08-03 Patrimoine communal – Cession du 12 rue Belesbat cadastré section BH n°376 au 

profit de M. et Mme Thibaud CHAZÉE  

2019-08-04 Concession de stationnement et opération foncière – 12 rue des Orfèvres – M. Théo 

BONNET  

2019-08-05 Gestion de l’espace naturel sensible « Prés de Jaubreteau » - Conseil départemental 

- Approbation  

2019-08-06 Renouvellement de la convention tripartite Ville-CAF-ODDAS 2020-2023 - 

Contrat de projet partage - Mise à disposition des locaux  

2019-08-07 Renouvellement du Contrat enfance jeunesse (CEJ) entre la Ville et la CAF de la 

Vendée  

2019-08-08 Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement entre la ville et la 

CAF de la Vendée pour le relais assistants maternels (RAM)  

2019-08-09 Mise en place d’un dispositif de verbalisation électronique  

2019-08-10 Maison des associations - Dénomination  

2019-08-11 Maison des associations - Domiciliation des associations – Autorisation  

2019-08-12 Espace culturel et de congrès René-Cassin – La Gare - Conditions générales de 

vente en ligne  

 

2019-08-13 Assainissement non collectif – Rapport annuel de la Communauté de communes 

Pays de Fontenay-Vendée sur le prix et la qualité du service (RPQS)  - Année 2018 

2019-08-14 Transfert de la compétence « Assainissement des eaux usées » à la Communauté de 

communes Pays de Fontenay-Vendée  – Clôture du budget annexe  

2019-08-15 Transfert de la compétence « Assainissement des eaux usées » à la Communauté de 

communes Pays de Fontenay-Vendée – Procès-verbal de mise à disposition des 

biens meubles et immeubles  

2019-08-16 Transfert de la compétence « Assainissement des eaux usées » à la Communauté de 

communes Pays de Fontenay-Vendée – Tarification assainissement au titre de 

l’année 2020- Délibération de principe  

2019-08-17 Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée – Modification de l’intérêt 

communautaire  

2019-08-18 Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée - Rapport annuel d’activités 

2018  

2019-08-19 Approbation du rapport de la CLECT du 7 octobre 2019 de la Communauté de 

communes Pays de Fontenay-Vendée  

2019-08-20 Approbation de l’avenant au contrat Vendée Territoires du pays de Fontenay-

Vendée  

  



 

 

 

2019-08-21 Exercice 2019 – Créances irrécouvrables – Admission en non-valeur  

2019-08-22 Exercice 2019 – Créances éteintes  

2019-08-23 Exercice 2019 - Secteur sauvegardé – Attribution de subventions  

2019-08-24 Exercice 2019 – Associations - Attribution de subventions exceptionnelles  

2019-08-25 Exercice 2019 – Quartier de biennale « La Porte Saint Michel-Sérigné-Pissotte » - 

Attribution d’une subvention exceptionnelle  

2019-08-26 Exercice 2019 - Budget principal - Décision modificative n° 2 - Approbation  

2019-08-27 Exercice 2020 – Rapport d’orientation budgétaire  

 
Communication du maire  

 
Le Maire, 

 

 

 

Jean-Michel LALÈRE 

 


