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Conseil Municipal Lundi 30 Novembre 2020 
------------------------------------------- 

 
ORDRE DU JOUR  

 
→ Approbation du procès-verbal du conseil municipal, 

→ Désignation du secrétaire de séance, 

 

Urbanisme 

• Transfert de la compétence PLU à la communauté de communes Océan Marais de Monts 

• Dénomination de la rue du lotissement de la Francinière 
 

Voirie 

• Voirie : Recensement de la voirie communale. 
 

Affaires Sportives  

• Ecole municipale voile/char à voile : bilan 2020 et perspectives 2021 

 
Affaires Budgétaires 

• Budget principal de la Commune : décision modificative n°02/2020 
 

Affaires Financières  

• Tarifs municipaux 2021 

• Mise à disposition de personnel communal (activités nautiques) – Ajout d’un tarif 2020 

• Mise à disposition de personnel communal (activités nautiques) – Tarif 2021 

• Installation de bâtiments d’accueil à Fromentine pour les activités kitesurf : renouvellement pour 
2021 

• Conventions de mise à disposition de locaux communaux pour la pratique d’activités nautiques (kite-
surf et wind-surf) : renouvellement pour 2021 

• Subvention de fonctionnement au profit du Cercle Nautique de Fromentine (Championnat de France 
catamaran à Quiberon) 

• Lutte contre le frelon asiatique : participation communale 2021 

• Subvention de fonctionnement au profit du Centre Communal d’Action Sociale exercice 2020 

• Projet de requalification des espaces publics du centre bourg : demande de subvention auprès de la 
Région des pays de la Loire au titre du Fonds Pays de la Loire « Relance Investissement Communal »  

 

Personnel Communal  

• Recrutement divers personnels (contrats CDD) pour besoins temporaires 

• Recensement général de la population 2021 : recrutement agents recenseurs - modalités de 
rémunération 

• Assurances des risques statutaires du personnel – contrat groupe : mise en concurrence 

 
Affaires Foncières 

• Cession terrain ZA du Rampy  

• Cession gratuite à la commune d’une parcelle (chemin du Beaumanoir) appartenant à M. BRARD 

 
Transports Scolaires  

• Avenant n°2 à la convention de délégation de compétences de la Région aux autorités 
organisatrices de second rang de Vendée 

 
Intercommunalité 

• Communauté de Communes Océan-Marais de Monts : modification des statuts 

• Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif et de 
l’assainissement collectif 2019 
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Affaires générales 

• SyDEV : rapport d’activité 2019 

• Rapport annuel année 2019 du service public d’eau potable 

 

Affaires diverses 
- Nomination des conseillers municipaux à la nouvelle commission de réforme des listes électorales 
- -Compte-rendu des 10 septembre et 15 octobre 2020 de la Communauté de Communes Océan-

Marais de Monts 
- Circuit des Plages Vendéennes 35 ème édition qui aura lieu le dimanche 21 février 2021 
- Urbanisme Déclaration d’intention d’aliéner (aucune n'a fait l'objet de l'exercice du Droit de 

Préemption Urbain), 
- Décisions du Maire 


