
Ordre du jour du Conseil Municipal du 16 mai 2022

1 SERVICES GÉNÉRAUX
1.1 Conseil  municipal :  Proclamation  de  l’élection  de  Madame  Karine  GIARD  en
remplacement de Monsieur Amaury RIO, conseiller municipal démissionnaire
1.2 Conseil municipal : Modification du tableau du conseil municipal
1.3 Conseil municipal : Remplacement d’un élu démissionnaire dans les commissions
municipales permanentes
1.4 Conseil municipal :  Décisions prises en vertu des délibérations CM202007_99 et
CM202007_101 du 15 juillet 2020 et CM202203_046 du 14 mars 2022

2 AMÉNAGEMENTS ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
2.1 Propreté urbaine : Renouvellement de la convention avec l'association 30 millions
d'amis pour la stérilisation des chats sur le territoire de Challans
2.2 Urbanisme : Nouvelle dénomination de l’hippodrome
2.3 Urbanisme : Dénomination de voies
2.4 Urbanisme :  Prise  en  charge  financière  du  coût  du  changement  des  adresses
postales des entreprises nécessitant un enregistrement auprès du Tribunal de Commerce

3 ACTION ÉCONOMIQUE
3.1 Commerce : Opération vitrophanie

4 CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI
4.1 Les  Halles :  Rectification  d’une  erreur  matérielle  entachant  la  délibération  n°
CM202106_087 du 14 juin 2021 intitulée « Construction d’une nouvelle halle de marché –
lancement du concours de maîtrise d’œuvre »

5 SERVICES GÉNÉRAUX
5.1 Personnel communal : Création d’un Conseil social territorial (CST) commun à la
Ville de Challans et au CCAS de Challans
5.2 Personnel  communal :  Modalités  d’application  du  Compte  personnel  d’activité
(CPA) et définition de critères pour les demandes de formation dans le cadre du compte
personnel de formation (CPF)
5.3 Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

6 DOMAINE COMMUNAL
6.1 Acquisitions : Acquisition à titre gratuit d'une partie de terrain située sur la parcelle
CL2, chemin des noues, en vue de l'aménagement d'un giratoire au carrefour de la rue
Pauline de Lézardière, de la route de Soullans et des chemins des Noues et des Loires.
6.2 Echanges : Échange sans soulte à l'euro symbolique pour un motif d'intérêt général
d'une partie de terrain située sur la parcelle CM54 au 127, rue Pauline de Lézardière
avec une partie de terrain située sur la parcelle CM155 au 11, chemin des Noues en vue
de l'aménagement d'un giratoire au carrefour de la rue Pauline de Lézardière, de la route
de Soullans et des chemins des Noues et des Loires.
6.3 Mise à disposition : Convention cadre entre les services de la ville de Challans et le
Centre Communal d'Action Sociale
6.4 Ventes : Cession à titre onéreux de terrains cadastrés section AH numéros 1146,
950 et 951 sis rue de Lorraine et rue Carnot dans le cadre de la mise en œuvre de la
convention de maîtrise foncière dénommée "îlot Carnot".

7 SPORTS - CULTURE - VIE ASSOCIATIVE
7.1 Action culturelle : Création d'une micro Folie



8 FINANCES
8.1 Finances : Budget général Décisions modificatives de crédits n° 1
8.2 Finances : Reversement partiel à la CPTS de la subvention relative à l’ouverture du
centre de vaccination durant 2nd semestre 2021.
8.3 Finances : Budget annexe assainissement : Décisions modificatives de crédits n° 1
8.4 Finances : Approbation des montants définitifs des attributions de compensations
2022
8.5 Chambre Régionale des Comptes :  Communication des actions entreprises à la
suite  des  observations  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  Pays  de  la  Loire
concernant la gestion de la commune de Challans pour les exercices 2015 et suivants
8.6 Fiscalité : Taxe locale sur la publicité extérieure : actualisation des tarifs pour 2023
8.7 Tarifs : Modification des tarifs Marché de Noël
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