
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 26 septembre 2022 à Lundi 26 septembre 2022 à 20h0020h00
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 – Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes

2. FINANCES – Budget principal : Décision Modificative n°1

3. FINANCES – Ouverture d'une autorisation de programme pour la réhabilitation de la salle de sports
des Minées

4. FINANCES – Ouverture de deux autorisations de programme pour la restructuration et l'extension
des équipements scolaires de la commune

5. FINANCES - Tournage d’un film dans l’enceinte du Château : autorisation de signature d’une con-
vention avec la société Quad Production

6. FINANCES – Assujettissement des logements vacants à la taxe d’habitation sur les résidences sec-
ondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale

7. MARCHES PUBLICS – Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture de matériels in-
formatiques

8. MARCHES PUBLICS – Fourniture de la signalisation verticale – protocole d’accord entre la société
LACROIX et la Commune

9. 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 de
Beauregard

10. RESEAUX -  Réalisation d’un  effacement de réseau électrique et  d’une opération de rénovation
d’éclairage rue du Port de la Guittière, de la rue de la Bourie à la rue des Hauts de la Guittière

11. RESEAUX -  Réalisation d’un  effacement de réseau électrique et  d’une opération de rénovation
d’éclairage rue du Port de la Guittière, de la rue du Boissilet à la rue des Vanneaux

12. FONCIER –  Acquisition d’une parcelle de terrain impasse de la Houlette appartenant à Monsieur
Lionnel LAURENT

13. FONCIER –  Acquisition d’une parcelle de terrain impasse de la Houlette à Monsieur et Madame
Gilles LEBLANC

14. FONCIER –  Délibération modificative - Cession d’un terrain situé à l’angle de l’Avenue des Tacon-
nettes et de la rue des Aubépines, après désaffectation et déclassement

15. FONCIER -  Transfert en pleine propriété des parcelles 228 BX n°137p, 228 BX n°138p et 228 BX n°1
dans la zone d’activités économiques du Pâtis à la Communauté de communes Vendée Grand Lit-
toral

16. URBANISME –  extension du réseau électrique Avenue du Moulin

17. URBANISME –  extension du réseau électrique rue du Mazeau

18. URBANISME –  extension du réseau d’alimentation en eau potable, rue Saint Henri Dorie



19. VOIRIE – Classement dans le domaine public routier communal – Lotissement « LE CLOS DE BOUR-
GENAY »

20. VOIRIE – Classement dans le domaine public routier communal – Lotissement « LE LAC DE SORIN »

21. VOIRIE – Classement dans le domaine public routier communal – Lotissement « LES CHAMPS DE
L’OCEAN»

22. ENVIRONNEMENT - Approbation des zones d’extension du site Natura 2000 " Marais de Talmont et
zones littorales entre Les Sables d'Olonne et Jard-sur-Mer" sur la commune de Talmont-saint-Hi-
laire

23. ENVIRONNEMENT -  Convention de gestion des espaces naturels « publics » du site Natura
2000 et mise à disposition du service d’écogarde sur la commune de Talmont-saint-Hilaire

24. ENVIRONNEMENT  - Convention avec le Département de la Vendée relative aux travaux de
restauration du Gué Chatenay et ses affluents et l’accès aux parcelles

25. INTERCOMMUNALITE - Programme Petites Villes de Demain, approbation du contenu de la straté-
gie et signature de la convention cadre

26. EVENEMENTIEL – Fixation d'un tarif pour la représentation de la pièce de théâtre "le Bourgeois
Gentilhomme"

27. AFFAIRES SCOLAIRES – Engagement de principe dans la démarche de réalisation d’une cuisine
centrale mutualisée avec les communes limitrophes

28. AFFAIRES SCOLAIRES – Convention de location de locaux MFR de Bourgenay

29. PERSONNEL -  Recrutement d’agents contractuels dans le  cadre d’un accroissement temporaire
d’activité

30. PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs


