
 

 

 

 

 
 
 
9 mai 2017 
 

Objet : Prochaine réunion du Conseil Municipal 
 

 
A l’attention des membres du Conseil Municipal 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invité à participer à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le  

 
LLUUNNDDII  1155  MMAAII  22001177  àà  2200  HH  0000  

eenn  MMaaiirriiee  ddee  TTaallmmoonntt--SSaaiinntt--HHiillaaiirree  
 

  

 ORDRE DU JOUR 

 

Décisions Municipales – Information sur les décisions du Maire prises en application de l’article  

L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

1. CONSEIL MUNICIPAL – Démission de Madame Sandrine DEGARDIN - Installation de Madame 

Huguette DARIET 

2. CONSEIL MUNICIPAL – Modification du règlement intérieur : Commissions Municipales  

3. CONSEIL MUNICIPAL – Commissions Municipales : Désignation 

4. FINANCES – Garantie d’emprunt à Vendée Habitat pour la construction de trois logements 

rue des Ecoliers 

5. RESEAUX – Révision des statuts du SYDEV : Extension de périmètre 

6. RESEAUX – Conventions avec le SYDEV pour l’installation d’Infrastructure de Recharge pour 

les Véhicules Electriques et hybrides (IRVE) 

7. RÉSEAUX – Convention avec le SYDEV pour l'installation de coffrets de prises parking du 

Payré 

8. TRANSPORT URBAIN - Navette saisonnière : Conclusion d’une convention avec le 

Département et la Société SOVETOURS  

9. FONCIER – Bilan des transactions immobilières – Année 2016 

10. URBANISME – Extension du réseau d’électricité rue de la Petite Garcillière 

11. URBANISME – Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme 

12. INTERCOMMUNALITE – Zones d’Activités Economiques : Modalités de transfert de propriété 

et régime spécifique applicable 

 



 

 

13. INTERCOMMUNALITE – Zone d’activités des Commères II : Transfert en pleine propriété à la 

Communauté de Communes Moutierrois Talmondais 

14. INTERCOMMUNALITE – Rapport d’activité de la communauté de communes 2015  

15. FAMILLE, ENFANCE et JEUNESSE – Réactualisation du règlement de fonctionnement du multi-

accueil « les Moussaillons du Payré » 

16. FAMILLE, ENFANCE et Jeunesse – Approbation d’un tarif « Sortie exceptionnelle » pour la 

saison estivale 2017 

17. FAMILLE, ENFANCE et JEUNESSE – Acquisition du minibus du CCAS à titre gracieux 

18. AFFAIRES SCOLAIRES - Demande de participation financière pour les élèves fréquentant les 

collèges public et privé de Moutiers les Mauxfaits et utilisant la piste d’athlétisme du 

complexe sportif  

19. AFFAIRES CULTURELLES – Convention de partenariat avec le centre socioculturel du 

Talmondais pour l’organisation de la Fête de la Musique 

20. AFFAIRES SPORTIVES – Conclusion d’une convention de partenariat avec l’Association 

Nationale Sportive Crédit Agricole Mutuel (ANSCAM) pour l’organisation des  « JOCA 2017 » 

21. SYNDICAT MIXTE DE LUTTE CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN : Approbation 

du principe de dissolution 

22. PERSONNEL – Convention avec la SNSM pour la surveillance de la plage du Veillon et la mise  

         à disposition de maîtres-nageurs sauveteurs pour la saison estivale 2017 

23. PERSONNEL – Modification des montants maximaux bruts mensuels des indemnités de   

         fonction des élus 

24. PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs 

25. QUESTIONS DIVERSES 

 

Information : Tirage au sort de la liste annuelle du jury criminel de la Cour d’Assises du Département de la 

Vendée pour l’année 2018 

 

------------ 

 
En cas d’indisponibilité de votre part, il conviendra de donner pouvoir à un membre de votre choix. 
 
Espérant votre aimable participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations distinguées. 

 
Le Maire,  
Maxence de RUGY 


