
Ordre du jour du Conseil Municipal du 14 mars 2022

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
1.2 Conseil  municipal :  Proclamation de l’élection de Monsieur  Stéphane SAILLY en
remplacement de Madame Laurence PROUX, conseillère municipale démissionnaire
1.3 Conseil municipal : Modification du tableau du conseil municipal
1.4 Conseil  municipal :  Remplacement  d’un  élu  démissionnaire  dans  diverses
commissions municipales permanentes

2 AMÉNAGEMENTS ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
2.1 Urbanisme : Dénomination de voies
2.2 Urbanisme : Avis de la Commune de Challans sur  la modification n°10 du Plan
Local d’Urbanisme avant approbation par la Challans Gois Communauté
2.3 Voirie : Règlement de voirie

3 ACTION ÉCONOMIQUE
3.1 Action  économique :  Avis  sur  la  demande  de  dérogations  à  la  règle  du  repos
dominical  présentée  par  la  SA  Décathlon  France  pour  l’exploitation  du  magasin  à
l’enseigne Décathlon situé boulevard Jean XXIII les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 juillet
et 7, 14 et 21 août 2022

4 CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI
4.1 Espace Diderot : Règlement intérieur de la nouvelle médiathèque Diderot

5 SERVICES GÉNÉRAUX
5.1 Administration générale : Rapport annuel 2022 sur la situation en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes.
5.2 Conseil municipal : Rapport annuel 2021 du comité consultatif des citoyens
5.3 Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

6 DOMAINE COMMUNAL
6.1 Acquisitions :  Acquisition  et  incorporation  des  parcelles  cadastrées  section  F
numéros 3294 et 3297 d’une superficie totale de 25 m² sises 200, route de Commequiers
pour mise à l'alignement de cette route.
6.2 Bilan  annuel :  Bilan  des  acquisitions  et  cessions  immobilières  opérées  sur  le
territoire de la commune de CHALLANS au titre de l'année 2021.
6.3 Mise à disposition :  Procès-verbal  de mise à  disposition  à long terme de biens
immeubles à usage scolaire du second degré sises boulevard Jean yole - avenant n°1
6.4 Echanges : Échange sans soulte à l'euro symbolique pour un motif d'intérêt général
d'une partie de terrain située sur la parcelle AH818 au 2, rue des Minées avec une partie
de terrain située sur la parcelle AH648 au 30, rue bonne fontaine en vue de l'extension du
parking public.

7 FINANCES
7.1 Marchés  publics :  Principe  du  recours  à  la  délégation  de  service  public  pour
l’exploitation de la future aire des camping-cars de la rue de Nantes
7.2 Finances : Président séance vote des CA & CG 2021
7.3 Finances : Approbation des Comptes Administratifs 2021
7.4 Finances : Approbation des comptes de gestion 2021
7.5 Finances : Affectation des résultats des budgets 2021
7.6 Budget général : Bilan des AP/CP & proposition des crédits de paiement 2022
7.7 Fiscalité : Fiscalié - Fixation des taux 2022
7.8 Finances : Provisions pour risques et contentieux



7.9 Finances : Subventions et cotisations à verser
7.10 Finances : Vote des budgets primitifs 2022
7.11 Finances : Emprunts & Ligne de Trésorerie délégation de pouvoir
7.12 Finances : Demande de subvention pour création d'un terrain basket 3c3
7.13 Finances : Demande de subvention pour construction de deux terrains de Padel
tennis
7.14 Finances : Nouvelle tarification 2022 des prestations SSIAP


	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
	1.2 Conseil municipal : Proclamation de l’élection de Monsieur Stéphane SAILLY en remplacement de Madame Laurence PROUX, conseillère municipale démissionnaire
	1.3 Conseil municipal : Modification du tableau du conseil municipal
	1.4 Conseil municipal : Remplacement d’un élu démissionnaire dans diverses commissions municipales permanentes

	2 Aménagements et Services Urbains, Environnement
	2.1 Urbanisme : Dénomination de voies
	2.2 Urbanisme : Avis de la Commune de Challans sur la modification n°10 du Plan Local d’Urbanisme avant approbation par la Challans Gois Communauté
	2.3 Voirie : Règlement de voirie

	3 Action économique
	3.1 Action économique : Avis sur la demande de dérogations à la règle du repos dominical présentée par la SA Décathlon France pour l’exploitation du magasin à l’enseigne Décathlon situé boulevard Jean XXIII les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 juillet et 7, 14 et 21 août 2022

	4 Construction et maintenance du patrimoine bâti
	4.1 Espace Diderot : Règlement intérieur de la nouvelle médiathèque Diderot

	5 Services Généraux
	5.1 Administration générale : Rapport annuel 2022 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
	5.2 Conseil municipal : Rapport annuel 2021 du comité consultatif des citoyens
	5.3 Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

	6 Domaine communal
	6.1 Acquisitions : Acquisition et incorporation des parcelles cadastrées section F numéros 3294 et 3297 d’une superficie totale de 25 m² sises 200, route de Commequiers pour mise à l'alignement de cette route.
	6.2 Bilan annuel : Bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées sur le territoire de la commune de CHALLANS au titre de l'année 2021.
	6.3 Mise à disposition : Procès-verbal de mise à disposition à long terme de biens immeubles à usage scolaire du second degré sises boulevard Jean yole - avenant n°1
	6.4 Echanges : Échange sans soulte à l'euro symbolique pour un motif d'intérêt général d'une partie de terrain située sur la parcelle AH818 au 2, rue des Minées avec une partie de terrain située sur la parcelle AH648 au 30, rue bonne fontaine en vue de l'extension du parking public.

	7 Finances
	7.1 Marchés publics : Principe du recours à la délégation de service public pour l’exploitation de la future aire des camping-cars de la rue de Nantes
	7.2 Finances : Président séance vote des CA & CG 2021
	7.3 Finances : Approbation des Comptes Administratifs 2021
	7.4 Finances : Approbation des comptes de gestion 2021
	7.5 Finances : Affectation des résultats des budgets 2021
	7.6 Budget général : Bilan des AP/CP & proposition des crédits de paiement 2022
	7.7 Fiscalité : Fiscalié - Fixation des taux 2022
	7.8 Finances : Provisions pour risques et contentieux
	7.9 Finances : Subventions et cotisations à verser
	7.10 Finances : Vote des budgets primitifs 2022
	7.11 Finances : Emprunts & Ligne de Trésorerie délégation de pouvoir
	7.12 Finances : Demande de subvention pour création d'un terrain basket 3c3
	7.13 Finances : Demande de subvention pour construction de deux terrains de Padel tennis
	7.14 Finances : Nouvelle tarification 2022 des prestations SSIAP


