
25/11/22 

 

 

Conseil Municipal du 5 décembre 2022 
------------------------------------------- 

 
ORDRE DU JOUR  

 
→ Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 26 septembre 2022, 

→ Désignation du / de la secrétaire de séance, 

 

Affaires générales 

• Recensement de la voirie communale  

• Dénomination de nouvelle voie communale  

• Validation de l’Avant-Projet Définitif (APD) pour la démolition / reconstruction du Cabornon  

• Avenant à la convention avec Camping-car Park  

• Extinction de l’éclairage public  

• Convention de servitude avec l’Office National des Forêts – Canalisations d’Eaux Pluviales  

 

Affaires budgétaires  

• Demande de subvention au titre de la DETR / DSIL 2023  

• Admission en non-valeur – divers produits communaux  

• Amortissement des biens (M57) : dérogation à la règle et fixation de la durée 

 

Affaires financières 

• Lutte contre le frelon asiatique : participation communale 

• Reversement de la taxe d’aménagement 

• Subvention au profit du Comité des Fêtes - Téléthon 2022 

• Subvention au profit de l’Union Nationale des Combattants 

• Subvention au profit du Comité Cycliste Montois 

• Convention de mise à disposition de locaux communaux pour les activités nautiques : 
renouvellement 

• Installation d’un bâtiment d’accueil à Fromentine pour les activités de kite surf : renouvellement 

• Ecole municipale de voile et char à voile : bilan 2022 et tarifs 2023  

• Mise à disposition de personnel communal auprès du CREPS  

• Mise à disposition de personnel communal auprès de la Ligue de Char à voile  

• Tarifs municipaux 2023 

 

Personnel Communal 

• Délibération portant fixation des plafonds de prise en charge du Compte Personnel de Formation 

• Suppression des deux jours de congés dits du Maire 

• Recrutement de divers personnels  
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Urbanisme 

• Patrimoine communal – projet de cession du gite rural Le Daviaud 

 

Affaires culturelles 

• Convention de billetterie avec l'Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Jean-de-Monts  

• Saison culturelle hivernale des cinq communes du territoire Océan-Marais-de-Monts : convention 
d'objectifs 2022/2023 : participation financière  

 

Affaires diverses 

• Procès-verbal du Conseil Communautaire du 15 septembre 2022, du 13 octobre 2022 de la 
Communauté de Communes Océan-Marais-de-Monts  

• Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif et de 
l'assainissement collectif 2021 

• Urbanisme : Déclarations d’intention d’aliéner (aucune n'a fait l'objet de l'exercice du Droit de 
Préemption Urbain), 

• Décisions du Maire 


