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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 – Rapport sur les orientations budgétaires 2022 

2. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – Gestion et  exploitation du Cinéma « Le Manoir » :  Rapport
annuel 2020

3. AFFAIRES GENERALES -  Signature d'une convention de mise à disposition d'une partie du  plan
d'eau des Gâtines auprès de la Fédération  de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique

4. AFFAIRES GENERALES - Mise à disposition du Plan d’eau de la Chapelle à l’association  « OFFSHORE
RC CLUB SABLAIS »pour la pratique d’activités nautiques radiocommandées

5. RESEAUX  –  Conventions  avec  le  SyDEV  relatives  aux  modalités  techniques  et  financières  de
réalisation d’une opération d’effacement de réseau et d’une opération d’éclairage rue d’Ilaude

6. RESEAUX  –  Conventions  avec  le  SyDEV  relatives  aux  modalités  techniques  et  financières  de
réalisation d’une opération d’effacement de réseau et de rénovation d’éclairage public avenue de
l’Atlantique

7. RESEAUX – Convention de servitude de passage d’une ligne électrique souterraine sur une parcelle
du domaine privé communal avenue des Sables

8. INTERCOMMUNALITE  –  Approbation  de  la  modification  des  statuts  de  Vendée  Grand  Littoral,
portant sur les prises de compétences : 

-  Coordination  et  soutien  aux  activités  sportives  éducatives  du  programme
communautaire,  dans le  périmètre de la  Communauté de communes,  en milieu
scolaire  (maternelle  et  élémentaire)  pour  l’ensemble  des  écoles  du  territoire,
comprenant le transport 

- Voirie cyclable d’intérêt communautaire

9. INTERCOMMUNALITE  -  Approbation  du  Pacte  Financier  et  Fiscal  2022-2026  de  Vendée  Grand
Littoral

10. INTERCOMMUNALITE - Approbation d'une convention de reversement de la taxe d'aménagement
en Zone d’Activités Economiques

11. INTERCOMMUNALITE -  Approbation de  la  sectorisation en matière  de  taxe  d’aménagement et
d’harmonisation de la politique fiscale

12. INTERCOMMUNALITE - Approbation de l’imputation sur les attributions de compensation du coût
des services communs « Autorisation Droit des Sols » (ADS) et Règlement général sur la protection
des données (RGPD)



13. INTERCOMMUNALITE - Convention de partenariat pluriannuelle avec Vendée Grand Littoral pour
le transport des scolaires au spectacle de Noël intercommunal

14. INTERCOMMUNALITE - Rapport d’activités 2020 de Vendée Grand Littoral

15. INTERCOMMUNALITE  -  Rapport  annuel  2020  sur  le  prix  et  la  qualité  du  Service  Eau
Assainissement 

16. INTERCOMMUNALITE - Rapport d’activités 2020 du service de gestion des déchets ménagers de
Vendée Grand Littoral

17. AFFAIRES  CULTURELLES  –  Convention  avec  l’Association  « Forces  T’Almondaises »  pour
l’organisation de l’édition 2021 du Téléthon

18. FAMILLE,  EDUCATION & JEUNESSE – Convention de  partenariat  favorisant  la  disponibilité  des
sapeurs-pompiers volontaires

19. AFFAIRES SPORTIVES – Engagement de la Commune dans le processus de labellisation « Terre de
Jeux 2024 »

20. CONSEIL  MUNICIPAL  –  Désignation  d’un  représentant  au  sein  du  Conseil  de  Gestion  du  Parc
Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la Mer des Pertuis

21. PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs

22. PERSONNEL  –  Adhésion  au  contrat  groupe  « assurance  des  risques  statutaires  du  personnel »
proposé par le Centre de Gestion de la Vendée

23. QUESTIONS DIVERSES


