
Ordre du jour du Conseil Municipal du 5 juillet 2021

1 SERVICES GÉNÉRAUX
1.1 Conseil municipal :  Décisions prises en vertu des délibérations CM202007_99 et
CM202007_101 du 15 juillet 2020 et CM202103_058 du 18 mars 2021

2 AMÉNAGEMENTS ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
2.1 Aménagements et Services Urbains, Environnement : Impasse du Fief des Villattes
- Classement de la voirie et des équipements communs qu'elle supporte du lotissement
Le Fief des Villattes dans le domaine public communal modification
2.2 Eau et assainissement : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d'assainissement 2020

3 CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI
3.1 Les Halles : Création de nouvelles halles: programme de l'opération

4 SERVICES GÉNÉRAUX
4.1 Administration générale : Mise à disposition ponctuelle du service Marchés Publics
4.2 Coopération intercommunale : Rapport annuel sur la gestion des déchets 2020 de
la communauté de communes Challans Gois Communauté
4.3 Coopération intercommunale : Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service
Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) pour l'année 2020 de la Communauté de
Communes Challans Gois Communauté
4.4 Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

5 ENSEIGNEMENT - FORMATION
5.1 Enseignement 1er degré : Nom du nouveau pôle scolaire du centre ville

6 FINANCES
6.1 Finances : Inventaire : Régularisation
6.2 Budget général : Décision modificative n°2
6.3 Budget général : Subvention pour le fonctionnement du centre de vaccination
6.4 Budget général : Demande de subvention auprès de la DRAC
6.5 Budgets annexes : ASSAINISSEMENT : Décision modificative n° 1
6.6 Chambre  Régionale  des  Comptes :  Chambre  Régionale  des  Comptes  :  rapport
d’observations définitives sur les exercices 2015 et suivants.
6.7 Marchés  publics :  Marchés  publics  de  télécommunication  –  constitution  d'un
groupement de commandes avec CHALLANS GOIS COMMUNAUTE
6.8 Subventions  et  cotisations :  subvention  aux  communes  du  Canton  pour  les
opérations de mise sous pli des documents de propagande dans le cadre des élections
départementales
6.9 Tarifs : Révision des tarifs de la billetterie de la saison culturelle
6.10 Tarifs : Attribution des tarifs de la saison culturelle
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