
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 28 juin 2021 à 18h00Lundi 28 juin 2021 à 18h00
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 – Attribution des subventions aux associations pour l’année 2021

2. FINANCES – Fixation des tarifs de la taxe de séjour 2022

3. URBANISME –  Extension du réseau d’alimentation en eau potable chemin des Plantes du Lauzais 

4. FONCIER - Acquisition d'une bande de terrain sise rue des Salines appartenant à Monsieur Joël JO-
BARD

5. TRANSITION ENERGETIQUE –  Convention de Coopération « Public-Public » pour le projet SMART
TALMONT entre le SYDEV et la Commune 

6. TRANSITION ENERGETIQUE – Convention avec la Région des Pays de la Loire concernant le finan -
cement de SMART TALMONT dans le cadre de l’appel à projet « énergies renouvelables innovantes
et réseaux énergétiques intelligents »

7. TRANSITION ENERGETIQUE – Convention avec le SYDEV relative aux modalités techniques et fi-
nancières de réalisation d’une mission de Simulation Thermique Dynamique de l’Hôtel de Ville

8. RESEAUX - Convention avec le SYDEV relative aux modalités techniques et financières de réalisa-
tion d’une opération d’éclairage : programme annuel de rénovation éclairage public 2021

9. RESEAUX  – Conclusion d’une convention  tripartite relative aux modalités techniques et  finan-
cières de réalisation de travaux neufs d’éclairage au sein du lotissement Les Hauts de Bourgenay de
la société ORYON

10. INTERCOMMUNALITE – Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de
communes Vendée Grand Littoral et la Commune pour la mise en place d’une fibre optique souter-
raine 

11. INTERCOMMUNALITE - Convention  de mise à disposition d’une balayeuse/désherbeuse entre la
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral et la Commune

12. FAMILLE, ÉDUCATION & JEUNESSE – Animation jeunesse Activ’ jeun’ : Approbation de tarifs sorties
exceptionnelles été 2021 

13. FAMILLE, ÉDUCATION & JEUNESSE – Actualisation des tarifs du restaurant scolaire, de l’ALSH les
Oyats, de l’accueil périscolaire et d’Activ’jeun’

14. FAMILLE, ÉDUCATION & JEUNESSE – Approbation du projet éducatif 

15. FAMILLE, EDUCATION & JEUNESSE -  Actualisation du règlement de fonctionnement du multi-ac-
cueil : accueil journalier (modification des horaires d’accueil des contrats / repas) 

16. AFFAIRES SCOLAIRES – Demande de participation financière pour les élèves fréquentant les col-
lèges de Moutiers les Mauxfaits public et privé 



17. CHATEAU – Acquisition par la commune d’un bâtiment à usage de point de restauration 

18. PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs

19. PERSONNEL – Mise en œuvre du télétravail

20. PERSONNEL –  Approbation de la charte utilisateur pour l'usage de ressources informatiques, de
télécommunication et de services multimédia

21. 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 2022


