
  
 
 
 
 
 

 Approbation du procès-verbal le 18 juin 2020 

1. AFFAIRES GENERALES  

1.1. Règlements intérieurs du Conseil Municipal 

- Règlement intérieur du conseil municipal 
- Approbation du règlement intérieur de la formation des élus. 
l 

1.2.: Mise en place des commissions institutionnelles – Election des délégués communaux – 
désignation des représentants communaux  
-Désignation des membres de la commission communale des impôts directs 
-Désignation du membre de la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
-Election des délégués au comité territorial de l’énergie 
-Election des délégués au syndicat mixte fermé d’assainissement de Cugand-Gétigné 
-Election d’un représentant au syndicat mixte E-collectivités au sein du collège des communes, 

syndicats mixtes et autres établissements publics locaux. 
-Désignation des représentants de la commune à la Société anonyme publique locale « Agence des 
Services aux Collectivités Locales de Vendée » ASCLV 
-Désignation des représentants de la commune à l’association REEL 
 

1.3.: Délégation du conseil municipal au Maire 
-Précision sur la limite de la délégation relative aux emprunts et lignes de trésorerie. 

 
1.4. : Affaires financières 

-Attribution de subvention- association sportive 
 

1.5. : Ressources Humaines 
-Création de postes non-permanents 
-Création de postes permanents - Mise à jour du tableau des effectifs 
 

2. AMENAGEMENTS – URBANISME 
 
2.1. Opérations foncières 

- Numérotation des bâtiments publics 
- Rétrocession à la ville de la voie interne et des espaces communs du lotissement du Clos du Bas 

Fradet 
 

2.2. Travaux communaux 
- Résiliation de marché : travaux des vestiaires de foot : lot N°4 – Menuiseries extérieures aluminium 

Entreprise Concept&Menuiseries 
 

2.3. Divers 
- Règlement de Voirie : Protection des voiries récemment refaites 

3. AFFAIRES SCOLAIRES ou CULTURELLES 

- Annulation de la subvention allouée à l’école Jean Moulin pour une classe de mer  
 

4. INTERCOMMUNALITE / SYNDICATS 
- Modification des statuts du syndicat mixte fermé d’assainissement Cugand-Gétigné 

 

5. DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
-Délégations du conseil municipal à Mme le Maire – Rapport au conseil municipal  
Questions diverses 

OR D R E  D U  JO U R     
 Séance ordinaire  

 Du Conseil Municipal  
 Jeudi 9 juillet  2020 

 


