Le 10 mai 2019,
A L’ATTENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Objet : Conseil Municipal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Mesdames, Messieurs,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le :

Jeudi 16 mai 2019
à 20 H précises – Mairie déléguée de Saint-André-Treize-Voies
Les points suivants sont inscrits à l’ordre du jour :

Commune de MONTRÉVERD :















Désignation du secrétaire de séance ;
Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 28 mars 2019 ;
Informations des Décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T.;
P.L.U.I. :
- Avis sur le projet de PLUiH de la Communauté de Communes du
Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts ;
- Information sur le lancement de l’enquête publique concernant le PLUi. de
l’ex-Communauté de communes de Rocheservière.
Finances :
- Vote de la Redevance d’Occupation du Domaine Public (R.O.D.P.) 2019 ;
- Vote Décision Modificative Budget Assainissement ;
Intercommunalité :
- Vote d’une proposition d’avenant au Contrat Vendée Territoire ;
- Vote du nombre et de la répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire de
Terres de Montaigu, dans le cadre du régime dérogatoire ;
Marchés Publics :
Délibération validation du marché voirie 2019 + voie de liaison SATV-SSLV ;
Délibération d’approbation du programme de construction de vestiaires sportifs rue du
stade à Mormaison ;
- Présentation du résultat de la consultation pour la réalisation du City-Stade, sur la
commune déléguée de Saint-Sulpice-Le-Verdon ;
- Présentation du marché de renaturation du cours de l’Issoire et d’aménagement du Parc
de la Guérivière, sur la commune déléguée de Mormaison ;
- Vote de l’approbation d’une convention avec le SyDEV, pour l’enfouissement de la ligne
de l’Andoussière ;
Organisation permanence des élections ;
Zone Industrielle de la Chevasse, à Saint-Sulpice-Le-Verdon :
- Il est proposé de dénommer l’impasse située, ZI de la Chevasse, commune déléguée
de Saint-Sulpice-Le-Verdon ;
- Information sur l’implantation d’une nouvelle entreprise ;
Présentation esquisse projet Mairie-Bibliothèque-Salle commune S.S.L.V. ;

Commune déléguée de MORMAISON :
Commune déléguée de SAINT- SULPICE-LE-VERDON :
Commune déléguée de SAINT- ANDRÉ-TREIZE-VOIES :
Point sur les Commissions :
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Damien GRASSET, Maire
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