
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 12 avril 2021 à 20h00Lundi 12 avril 2021 à 20h00
Salle des Fêtes des RibandeauxSalle des Fêtes des Ribandeaux

 à Talmont-Saint-Hilaire à 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 – Approbation du compte de gestion 2020 du Trésorier Principal

2. FINANCES – Approbation des comptes administratifs 2020 – Budget principal et budgets annexes
du lotissement « la Liberté » et du lotissement « secteur Court Manteau »

3. FINANCES – Affectation des résultats 2020

4. FINANCES – Fixation des taux des taxes directes locales pour l’année 2021

5. FINANCES – Vote du budget supplémentaire principal de la Commune pour l’année 2021

6. FINANCES – Vote du budget supplémentaire pour le budget annexe « lotissement secteur Court
Manteau » pour l’année 2021

7. FINANCES – Clôture du budget « lotissement la Liberté »

8. CONCESSION DE SERVICE PUBLIC – Gestion et exploitation du Golf de Bourgenay : Rapport annuel
2020

9. INTERCOMMUNALITE – Prise de compétence « Organisation de la Mobilité » par la Communauté
de communes Vendée Grand Littoral

10. INTERCOMMUNALITE – Conclusion d’une convention dans le cadre du dispositif « Petites Villes de
Demain »

11. INTERCOMMUNALITE – Prolongation de la convention de service commun de balayage voirie avec
Vendée Grand Littoral

12. VOIRIE – Dénomination de voies

13. VOIRIE – Transfert de domanialité entre la Commune et le Département de la Vendée

14. VOIRIE – Transfert dans le Domaine Public Routier Communal du lotissement « les Lardries »

15. ENVIRONNEMENT – Opération régionale « une naissance, un arbre » : Candidature de la Commune

16. RESEAUX – Convention avec le SYDEV pour la réalisation d’une opération de rénovation d’éclai-
rage rue de la Métairie

17. RESEAUX – Avenant n°1 à la convention conclue avec le SYDEV pour des travaux d’éclairage public
rue du Port de la Guittière

18. RESEAUX – Convention avec le SYDEV pour des travaux d’effacement de réseaux et d’éclairage pu-
blic rue du Paradis

19. RESEAUX – Convention avec le SYDEV pour travaux d’effacement de réseaux et d’éclairage rue du
Querry 

20. RESEAUX – Convention avec le SYDEV relative aux modalités techniques et financières de réalisa-
tion d’une mission de Simulation Thermique Dynamique (STD) de l’Hôtel de Ville

21. URBANISME – Convention avec le SYDEV pour l’extension du réseau d’électricité rue des Brégeons



22. URBANISME – Convention avec le SYDEV pour l’extension du réseau d’électricité rue des Bon-
chères

23. FONCIER – Acquisition de la parcelle cadastrée 228 ZX n°23 sise aux Ribandeaux et appartenant
aux Consorts REMAUD

24. FONCIER – Acquisition d’une bande de terrain rue du Mazeau auprès de Monsieur et Madame RI -
CHARD

25. FONCIER – Revente du lot 15 du lotissement « la Liberté »

26. FONCIER – Renouvellement du bail commercial du marché couvert

27. CONSEIL MUNICIPAL – Délégation de pouvoir du Conseil Municipal au Maire en matière de Droit
de préemption Urbain

28. CONSEIL MUNICIPAL – Délégation de pouvoir du Conseil Municipal au Maire en matière de dépôt
de plainte avec constitution de partie civile

29. FAMILLE, EDUCATION, JEUNESSE – Multi-accueil « les Moussaillons du Payré » : Convention d’in-
tervention d’une psychomotricienne

30. AFFAIRES SCOLAIRES – Convention en vue de la fabrication et de la fourniture de repas de restau-
ration collective scolaire avec la commune de Sainte-Foy

31. AFFAIRES SCOLAIRES – Prise en charge financière de deux élèves en classe spécialisée « Unité Lo-
calisée pour l’Inclusion Scolaire » (ULIS) – Année 2020/2021

32. AFFAIRES CULTURELLES – Partenariat avec l’association LS PAINTER CLUB pour l’organisation du
1er festival des peintres

33. CHATEAU – Création et réactualisation des tarifs de la boutique

34. PERSONNEL - Signature d’une convention avec la SNSM et création d’emplois saisonniers afin d’as-
surer la surveillance de la plage du Veillon pour la saison estivale 2021

35. QUESTIONS DIVERSES


