
CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 18 JUIN 2018 à 20h00LUNDI 18 JUIN 2018 à 20h00
en Mairie de Talmont-Saint-Hilaireen Mairie de Talmont-Saint-Hilaire

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
ORDRE DU JOUR

Décisions Municipales – Information sur les décisions du Maire prises en application de l’article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales.

1. FINANCES – Attribution des subventions aux associations pour l’année 2018
2. FINANCES – Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Nautique de Bourgenay

pour l’année 2018
3. RESEAUX – Convention avec le SYDEV pour travaux d’effacement de réseaux et d’éclairage public

rue d’Apremont
4. RESEAUX – Convention avec le SYDEV pour travaux neufs d’éclairage public du Lotissement la

Liberté
5. VOIRIE  –  Transfert  dans  le  Domaine  Public  Routier  Communal  –  Lotissement  «  le  Clos  de  la

Chênaie »
6. URBANISME – Adoption de la déclaration d’intention et organisation de la concertation relatives à

la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme par déclaration de projet d’aménagement d’un
quartier d’habitat au Court Manteau

7. FAMILLE,  ENFANCE  et  JEUNESSE  –  Modification  du  règlement  de  fonctionnement  du  centre
multiaccueil en vue du transfert provisoire du service pendant les travaux

8. FAMILLE,  ENFANCE  et  JEUNESSE  –  Actualisation  des  tarifs  des  Accueils  de  Loisirs  Sans
Hébergement des Oyats et d’Activ’Jeun

9. FAMILLE, ENFANCE et JEUNESSE – Activ’Jeun : Fixation des tarifs d’autofinancement à l’occasion
du Tour de France

10. AFFAIRES SCOLAIRES – Réforme des rythmes scolaires : Dérogation à l’organisation de la semaine
scolaire dans les écoles publiques maternelles et élémentaires pour la rentrée scolaire 2018/2019

11. AFFAIRES SCOLAIRES – Dotations aux écoles au titre de l’année scolaire 2018/2019

12. AFFAIRES SCOLAIRES – Contrat d’association des écoles privées pour l’année scolaire 2018/2019
13. AFFAIRES SCOLAIRES – Révision des tarifs du transport scolaire pour l’année scolaire 2018/2019
14. AFFAIRES SCOLAIRES – Révision des tarifs du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2018/2019
15. AFFAIRES SCOLAIRES – Prise en charge des activités facultatives pour les écoles au titre de l’année

scolaire 2017/2018
16. AFFAIRES SCOLAIRES –  Restaurant  les  Oyats :  Tarification des repas  pour  les  intermittents  du

Château
17. AFFAIRES SCOLAIRES – Attribution d’une subvention au Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en

Difficulté (RASED)
18. AFFAIRES  SCOLAIRES  –  Demande  de  participation  financière  pour  les  élèves  fréquentant  les

collèges de Moutiers-les-Mauxfaits publics et privés et utilisant la piste d’athlétisme du complexe
sportif de Moutiers-les-Mauxfaits



19. PERSONNEL - Modification du tableau des effectifs 
20. PERSONNEL -  Modalités spécifiques d’annualisation du temps de travail  des  agents affectés  au

service Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) - Accueil Périscolaire, Activ’ Jeun’ et au Multi
accueil

21. PERSONNEL – Recrutement d’un agent contractuel dans le cadre d’un accroissement saisonnier
d’activité    

22. QUESTIONS DIVERSES  

Le Maire,
Maxence de RUGY


