
Ordre du jour du Conseil Municipal du 6 octobre 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 : Convention de veille foncière
pour  la  restructuration  d'un  ilot  bâti  dénommé  "Bois  du  Breuil",  à  intervenir  entre  la
Commune  de  CHALLANS,  l’Établissement  Public  Foncier  (EPF)  de  la  Vendée  et  la
Communauté de communes CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ (CGC).
2.2 Aménagements et Services Urbains, Environnement : Prolongement de l'impasse
des Pourpiers - Classement de la voirie et des équipements communs qu'elle supporte
dans le domaine public communal.
2.3 Aménagements  et  Services  Urbains,  Environnement :  Impasse  Élise  Deroche  -
classement  de  la  voirie  et  des  équipements  communs  du  lotissement  "Le  clos  des
Acacias" dans le domaine public communal
2.4 Voirie :  Convention  de transfert  dans le  domaine public  communal  des voies et
espaces communs réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement : lotissement "Le
Hameau des Poctières"

3 SERVICES GÉNÉRAUX
3.1 Coopération intercommunale :  Convention de partenariat  pour la mise en œuvre
des objectifs en matière de production et de rénovation de logements locatifs sociaux du
programme local de l’habitat 2020-2025 de Challans-Gois Communauté
3.2 Personnel communal : Modification du tableau des effectifs
3.3 Personnel communal : Recrutement de personnes via le dispositif Parcours emploi
compétences (PEC)

4 DOMAINE COMMUNAL
4.1 Acquisitions :  Acquisition  et  incorporation  de  la  parcelle  cadastrée  section  CY
numéro  235  d’une  superficie  de  14  m²  sise  chemin  de  la  Bigotterie  pour  mise  à
l'alignement de ce chemin.
4.2 Acquisitions :  Acquisition  et  incorporation  des  parcelles  cadastrées  section  CY
numéros 389, 390, 391, 392 et 394 d’une superficie totale de 84 m² sises chemin du
marché Besson pour mise à l'alignement de ce chemin.
4.3 Acquisitions : Acquisition d'un bien cadastré section AK numéro 49 d'une superficie
de 4211 m² situé au 50,  boulevard  Pascal  auprès de la Communauté  de communes
CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ en vue de la constitution d'une réserve foncière dans
le cadre du projet d'aménagement d'un pôle solidarités et santé.

5 SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1 Police municipale : Opération d’extension du système de vidéoprotection de voie
publique de la ville

6 FINANCES
6.1 Finances : Budget général : Provisions pour risque contentieux
6.2 Finances :  Tarif  des  équipements  sportifs  :  modification  de  la  tarification  de  la
piscine
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