
 

                                        
 

LISTE DES DELIBERATIONS 

 
Reddition réglementaire de comptes - information  
 

ORGANISATION MUNICIPALE 
2022_D_56_Modification du nombre de représentants du Centre Communal d’Action Sociale - 
APPROUVEE 
2022_D_57_Réélection des membres du Centre Communal d’Action Sociale - APPROUVEE 
 
FINANCES 
2022_D_58_Additif au tableau des subventions 2022 - Approbation de l’attribution d’une 
subvention au profit de l’AMIPEC - APPROUVEE 

 
URBANISME  
2022_D_59_Vote de l’attribution d’aide aux primo-accédants - APPROUVEE 
2022_D_60_Approbation de la modification du cahier des charges de cession de terrain de la 
tranche 4 de la ZAC de la Grimoire - APPROUVEE 
2022_D_61_Approbation du Cahier des charges de cession des terrains (C.C.C.T) des ilots 
sociaux de la tranche 4 de la ZAC de la Grimoire – APPROUVEE 
2022_D_62_Vote de la cession d’une portion du site de la Mollerie à Vendée Habitat - 
APPROUVEE 
2022_D_63_Vote de la signature d’une convention de mise à disposition avec Vendée Energie 
pour l’installation d’ombrières photovoltaïques au-dessus des terrains de pétanque du secteur 
des Nouettes - APPROUVEE 
2022_D_64_Modification de la délibération n° 2021-D69 en date du 21 juin 2021 approuvant 
l’échange de parcelles rue principale et impasse des mouettes - APPROUVEE 
 
TRAVAUX 
2022_D_65_Approbation de la modification des temps de fonctionnement de l’éclairage public - 
APPROUVEE 
2022_D_66_Vote d’une convention avec Orange relative aux travaux de modification des 
équipements de communication électroniques liés aux travaux d’aménagement de la Vènerie - 
Lotissement du Clos de la Vènerie - APPROUVEE 
 
CULTURE 
2022_D_67_Approbation du projet culturel communal- APPROUVEE 

 
PERSONNEL 
2022_D_68_Modification du tableau des effectifs - APPROUVEE 
2022_D_69_Approbation de la mise à disposition de personnel auprès de la Régie 
personnalisée Les 4 Saisons culturelles - APPROUVEE 

 
INTERCOMMUNALITE 
2022_D_70_Approbation de la convention de groupement de commandes avec la ville de la 
Roche-sur-Yon et autorisation de signature du marché de fourniture de mobiliers scolaires 6 
APPROUVEE 

 
RELATIONS ORGANISMES EXTERIEURS 
2022_D_71_Approbation du rapport 2021 de la Société Publique Locale (SPL) - APPROUVEE 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 4 juillet 2022  

 

                                      Affichée le 6 juillet 2022 
 


