
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 11 avril 2022 à 20h00Lundi 11 avril 2022 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 – Approbation du compte de gestion 2021 du Trésorier Municipal

2. FINANCES - Approbation des comptes administratifs 2021 – Budget principal et budget annexe du
lotissement « secteur Court Manteau »

3. FINANCES – Affectation des résultats 2021

4. FINANCES – Vote du budget supplémentaire principal de la commune pour l’année 2022

5. FINANCES – Vote du budget supplémentaire pour le budget annexe du lotissement « secteur Court
Manteau » pour l’année 2022

6. FISCALITE – Fixation des taux des taxes directes locales pour l’année 2022

7. FINANCES – Modification et ajustement des autorisations de programme 

8. FINANCES – Mise à disposition gratuite des salles municipales aux personnes se portant candidates
aux élections législatives de 2022 pour l'organisation de réunions

9. MARCHES PUBLICS – Constitution d’un jury de concours pour la maîtrise d’oeuvre en vue de la re-
structuration et de l’extension du groupe scolaire du Payré

10. FONCIER – Bilan des transactions immobilières 2021

11. FONCIER – Acquisition d’une parcelle de terrain sise rue du Paradis à la Société SIPO PHILAM

12. FONCIER – Acquisition d’une parcelle de terrain sise impasse de la Houlette à Madame Marie-Chris-
tine DEVINEAU

13. FONCIER – Constat  de  désaffectation suivie de déclassement  du domaine public de  la  parcelle
cadastrée 228CW n°139p, située à l’angle de l’avenue des Taconettes et de la rue des Aubépines

14. FONCIER – Cession d’un délaissé communal sis rue des Ailes à Monsieur et Madame David ALEV

15. FONCIER –  Cession d’un délaissé communal sis à la Noue Martin, à Monsieur et Madame Gilbert
CORNEVIN 

16. FONCIER –  Exercice du droit de préférence de la Commune – Acquisition des parcelles boisées ca -
dastrées section AS n°10 et n°13 situées à la Sauvagère

17. RESEAUX – Conventions avec le SyDEV relatives aux modalités techniques et financières de réali-
sation d’un effacement de réseau électrique et d’une opération de rénovation d’éclairage rue des
Salines

18. RESEAUX – Conventions avec Vendée Eau relatives à l’extension du réseau d’eau potable avenue
des Sports pour desservir le collège et pour la défense incendie

19. VOIRIE – Convention avec l’association « Randonnées Talmondaises » pour l’entretien du balisage
des chemins de randonnées

20. INTERCOMMUNALITE – Convention de mise à disposition du service « Atelier mécanique » avec la
Communauté de communes Vendée Grand Littoral 



21. INTERCOMMUNALITE – Convention de mise à disposition du service d’écogarde sur le site Natura
2000 avec la Communauté de communes Vendée Grand Littoral

22. AFFAIRES SCOLAIRES – Attribution d’une subvention au Réseau d’Aides Spécialisés aux Enfants en
Difficulté (RASED) – Année scolaire 2021/2022

23. AFFAIRES SCOLAIRES – Prise en charge financière d’élève dans des classes spécialisées « Unités Lo-
calisées pour l’Inclusion Scolaire » (ULIS) à l’école Saint Elme des Sables d’Olonne – Année scolaire
2021/2022

24. AFFAIRES SCOLAIRES – Organisation des transports scolaires : avenant n°3 à la convention de délé-
gation de compétences

25. FAMILLE, EDUCATION, JEUNESSE – Accueil de loisirs des Oyats et Activ’Jeun : Actualisation des tar-
ifs des séjours

26. 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 2022

27. PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs et versement d’une indemnité dans le cadre
d’une mutation

28. QUESTIONS DIVERSES


