
CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 à 20h00LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 à 20h00
en Mairie de Talmont-Saint-Hilaireen Mairie de Talmont-Saint-Hilaire
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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 – Décision Modificative n°2 au budget principal de la Commune
2. FINANCES – Indemnité de sinistre - Remboursement des frais de réparations de poteaux et

lisses bois avenue des Sports  
3. FINANCES – Fixation des tarifs de la taxe de séjour 2019
4. FINANCES – Attribution d’une subvention exceptionnelle pour la participation de deux

Talmondaises au « Rallye Aicha des Gazelles 2019 »
5. FINANCES – Taxe foncière sur les propriétés bâties : Abattement en faveur des magasins et

boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 m² et qui ne sont pas intégrés à un
espace commercial 

6. INTERCOMMUNALITE  –  Renonciation  à  l’appel  à  projet  en  vue  de  l’implantation  d’un
supermarché au lieudit « les Rogues »

7. RESEAUX – Convention avec le SYDEV pour travaux neufs d’éclairage public du terrain de
football synthétique des Ribandeaux

8. RESEAUX  –  Constitution  d’une  servitude  de  tréfonds  suite  à  la  construction  de
canalisations d’eaux usées chemin de Saint-Hubert

9. RESEAUX  –  Convention  avec  Vendée  Eau  pour  les  mesures  de  débit  et  pression  des
poteaux incendie

10. VOIRIE  –  Acquisition  à  titre  gratuit  et  classement  dans  le  domaine  public  routier
communal de la parcelle cadastrée section 228 DH n°285 – Lotissement « le Domaine de
l’Atlantique »

11. VOIRIE – Création d’une agglomération et dénomination de voies
12. FONCIER – Acquisition du lot de copropriété n°2 dépendant de la parcelle AL n°266, 9 Bis

rue de l’hôtel de Ville, auprès des Consorts CHARRIER
13. FONCIER –  Acquisition des terrains auprès de l’Établissement Public Foncier de la Vendée

au sein de l’îlot compris entre la rue Nationale et l’Hôtel de Ville
14. FONCIER – Désaffectation et mise à enquête publique pour le déclassement du parking des

« Jardins de l’Atlantique »
15. AFFAIRES SCOLAIRES – Transfert de la compétence et l’organisation de l’activité piscine à

destination des élèves du cycle 2 des écoles du territoire, à la Communauté de Communes
Vendée Grand Littoral

16. AFFAIRES SCOLAIRES –  Demande de participation financière à la commune de Poiroux
pour la prise en charge  des frais de transport, d’adhésion et de repas dans le cadre du
Passeport du Civisme, édition 2017/2018



17. AFFAIRES CULTURELLES – Conclusion d’une convention de partenariat avec la MFR de
Talmont-Saint-Hilaire pour la réalisation d’un projet pédagogique

18. SYNDICAT  MIXTE  DE  LUTTE  CONTRE  LA  CHENILLE  PROCESSIONNAIRE  DU  PIN  –
Répartition de l’actif et de la trésorerie

19. PERSONNEL  –  Recrutement  d’un  agent  contractuel  à  temps  plein  pour  accroissement
temporaire d’activité au service communication

20. QUESTIONS DIVERSES  

Le Maire,
Maxence de RUGY


