
CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 13 AVRIL 2021 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Désignation d’un secrétaire de séance  

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mars 2021  

2021-03-01 Décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal  

Marchés publics 

2021-03-02 Marché public de mise à disposition, pose, exploitation et maintenance de mobiliers 

urbains - Fusion de sociétés - Avenant n°4  

2021-03-03 Délégation de service public pour l’exploitation et la gestion du pôle d’échanges 

multi-usages (PEMU) - Avenant n°2  

Domaine et patrimoine 

2021-03-04 Opérations foncières et immobilières - Bilan 2020 

2021-03-05 Patrimoine communal - Cession d’une partie du domaine public à M. et Mme Nizet - 

Principe de cession - Déclassement du domaine public - Mise à l’enquête publique 

2021-03-06 Patrimoine communal - Cession d’un espace non cadastré sis boulevard des Champs 

Marot à Mme Métayer 

2021-03-07 Secteur sauvegardé - Convention avec la Région des Pays de la Loire 

2021-03-08 Rénovation du Musée de Fontenay-le-Comte - Projet scientifique et culturel avec 

accueil d’un mémorial de la résistance et de la déportation - Approbation 

2021-03-09 Présentation du rapport annuel d’accessibilité de la commission communale pour 

l’accessibilité de la Ville de Fontenay-le-Comte 

Institutions et vie politique 

2021-03-10 Prise de compétence « Organisation de la mobilité » par la Communauté de 

communes Pays de Fontenay-Vendée 

2021-03-11 Règlement intérieur du conseil municipal – Modification 

Fonction publique 

2021-03-12 Personnel communal - Modification du tableau des effectifs 

2021-03-13 Personnel communal - Poste de manager centre-ville - Recrutement d’un contractuel 

permanent 

2021-03-14 Personnel communal - Accueil de personnes volontaires en service civique - service 

culture Médiathèque Jim-DANDURAND 

2021-03-15 Rapport annuel sur l’état d’avancement de la mutualisation 2020 et perspectives 

2021 

Finances locales 

2021-03-16 Clôture de la régie de recettes de la police municipale et cessation de fonction des 

régisseurs 

2021-03-17 Aire de camping-cars - Remboursement 

2021-03-18 Secteur sauvegardé - Attribution de subventions 

2021-03-19 Exercice 2021 - Fiscalité directe locale - Vote des taux 

2021-03-20 Exercice 2021 - Budget principal - Décision modificative n°2 - Approbation 

2021-03-21 Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement entre la ville et la 

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

 

Questions orales 
  

 

 

 

 

 

Le Maire,  

 

  

 

 

Ludovic HOCBON 

 
 


