
CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 

ORDRE DU JOUR 

 

Désignation d’un secrétaire de séance  
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2021  

2021-09-01 Décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal  

COMMANDE PUBLIQUE 

2021-09-02 Délégation de service public pour l’exploitation et la gestion du pôle d’échanges 

multi-usages  
2021-09-03 Appel d’offres pour la fourniture de denrées alimentaires pour le fonctionnement de 

la cuisine centrale municipale de 2022 à 2024 - Attribution de lots 1 à 11 et 13 à 25 - 

Déclaration sans suite pour infructuosité du lot 12 « glaces » en raison de l’absence 

d’offres émises et du lot 26 « Pain » en raison de l’absence d’offres régulières 

remises  

DOMAINE ET PATRIMOINE 

2021-09-04 Acquisition d’un bien sans maître revenant de plein droit à la commune - Parcelles 

AL n°181 et 182 - Rue de Haute Roche  
2021-09-05 Rétrocession des espaces communs - Lotissement de la Colinerie 1  

2021-09-06 Actualisation de la voirie classée dans le domaine public communal dans le cadre de 

la dotation globale de fonctionnement 2023  
2021-09-07 Dispositif « Petits déjeuners » - Convention entre la Ville et le Ministère de 

l’Education nationale - Approbation  
2021-09-08 Jardins des Horts - Règlement intérieur - Modification  
2021-09-09 Rapports annuels de la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée sur le 

prix et la qualité du service (RPQS) pour l’assainissement collectif et non collectif 

pour l’année 2020  

PERSONNEL COMMUNAL 

2021-09-10 Personnel communal - Modification du tableau des effectifs pour avancement de 

grade  
2021-09-11 Personnel communal - Mise en place du télétravail  

2021-09-12 Personnel communal - Modification du montant de la participation de la collectivité - 

Risque « prévoyance »  
2021-09-13 Personnel communal - Protocole d’accord Aménagement réduction du temps de 

travail - Modification  

2021-09-14 Personnel communal - Prise en charge des frais engagés lors de missions temporaires 

FINANCES LOCALES 

2021-09-15 Abandon de créances - Marché couvert des Halles - Bancs I7 et I8  
2021-09-16 École privée sous contrat d’association - Contribution relative aux dépenses de 

fonctionnement - Convention  

2021-09-17 Exercice 2021 - Attribution d’une subvention exceptionnelle - Association GALIA 
2021-09-18 Budget 2021 -Association Armulete - Attribution d’une subvention exceptionnelle 
2021-09-19 Site patrimonial remarquable - Attribution de subvention  

2021-09-20 Site patrimonial remarquable - Règlement d’intervention des aides communales 

d’embellissement - Adoption  
2021-09-21 Attributions de compensation 2021 - Fixation définitive  
2021-09-22 Exercice 2022 - Budget primitif - Approbation  
 

  Le Maire,  

 

 

 

Ludovic HOCBON 
 


