
Ordre du jour du Conseil Municipal du 8 septembre 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 Environnement - Cadre de vie : Convention avec le Conseil Départemental de la
Vendée – dispositif « Planter 600 000 arbres »
2.2 Environnement  -  Cadre de vie :  Convention  avec la  Région Pays de la  Loire  –
dispositif « Une naissance, un arbre »

3 SERVICES GÉNÉRAUX
3.1 Conseil municipal : Création d’une chambre funéraire – avis du conseil municipal
3.2 Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

4 DOMAINE COMMUNAL
4.1 Mise à disposition : Convention de servitude à intervenir entre la SA Enedis et la
commune  de  Challans  pour  l’installation  d’un  poste  de  transformation  de  courant
électrique sur la parcelle cadastrée section ZK, numéro 205, au Puits Jacob

5 SPORTS - CULTURE - VIE ASSOCIATIVE
5.1 Sports - Culture - Vie Associative : Mise en place du dispositif "j'apprends à nager"
pour la saison 2021-2022

6 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ
6.1 Actions de prévention sanitaire : Convention avec l’association 30 millions d’amis
pour la stérilisation et l’identification des chats errants

7 CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI
7.1 Théâtre Le Marais : Théâtre le Marais - Programme de l'opération : Réhabilitation -
Rénovation énergétique

8 FINANCES
8.1 Budget  général :  Autorisation  de programme 9009 – Rénovation  énergétique du
théâtre Le Marais
8.2 Budget  général :  Autorisation  de  programme  9010  –  Construction  de  nouvelles
Halles
8.3 Budget général : Autorisation de programme 9003 - EHPAD
8.4 Budget  général :  Taxe  Foncière  sur  les  propriétés  bâties  :  modulation  de
l'exonération de 2ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation
8.5 Budget général : Décision modificative n°3
8.6 Budget général : Taxe d'aménagement
8.7 Budget général : Institution d’une taxe sur les friches commerciales
8.8 Subventions et cotisations : Attribution d'une subvention exceptionnelle à Autrefois
Challans
8.9 Tarifs : Equipements sportifs : coût de location d’une ligne d’eau du bassin de la
piscine municipale.
8.10 Tarifs : Maison des arts – complément de tarifs
8.11 Tarifs : Saison culturelle - Modification de tarif
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