
 
 
 

 
Le 28 juin 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 : 

 

 
 

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 16 mai 2019 ; 

 Informations des Décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T.; 

 P.L.H. : 
Délibération portant avis sur le PLH Terres de Montaigu Communauté de Communes 
Montaigu-Rocheservière ; 

 Ventes de logements par les bailleurs sociaux : 
Délibération portant position de principe sur la vente de logements sociaux, par les 
différents bailleurs sociaux sur le territoire ; 

 Finances : 
A°) Complexe sportif football, commune déléguée de Mormaison ; 

- Demande d’aide FAFA pour la réalisation du terrain en pelouse synthétique ; 
- Demande d’aide FAFA pour la réalisation du terrain enherbé ; 
- Demande d’aide FAFA pour la réalisation des blocs vestiaires ; 
- Demande d’aide FRDC pour la réalisation du complexe sportif football ; 

 
- B°) Mairie-Bibliothèque-Salle Associative, commune déléguée de Saint-Sulpice-

Le-Verdon ; 
- Demande d’aide F.R.D.C. pour la Mairie-Bibliothèque-Salle Associative de SSLV ; 
- Demande d’aide Départementale titre du Contrat Vendée Territoires; 
- Demande d’aide Départementale au titre du C.C.U. Travaux ; 
- Demande d’aide SyDEV, pour la rénovation des parties existantes : Mairie-salle 

associative ; 

 Intercommunalité : 
- Délibération de fin de mise à disposition des accueils de loisirs sans hébergements 

périscolaire et extra scolaire 

 Marchés Publics : 

- Validation D.C.E. réalisation complexe sportif football Mormaison et autorisation de 
lancement de la consultation correspondante ; 

- Validation APD et DCE marché travaux Ad’Ap ; 
- Validation avenant marché AMO Ad’Ap ; 

 Point sur les Commissions : 
 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
Damien GRASSET, Maire 
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