
 
 
 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
(Art. L 5211.4 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

 

 

Le Conseil communautaire du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts se réunira le : 

Jeudi 10 novembre 2022 18 h 45 
Salle du conseil 

Communauté de communes – 2 rue Jules Verne à Saint-Fulgent 
 

 Fait à Saint-Fulgent, le 3 novembre 2022 

Le Président, 
Jacky DALLET 

 

 
 

 
OBJET DE LA RÉUNION 

 
 
L’ordre du jour de cette réunion est donc le suivant : 
 
Administration générale 

Rapport n° 1 : Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 29 septembre 2022 
Rapport n° 2 : Nouveau conseiller communautaire 

 
Petite enfance et jeunesse 

Rapport n° 3 : Convention Territoriale Globale avec la CAF 
 
Développement économique 

Rapport n° 4 : Cession de parcelle ZA La Chantonnière à Saint-Fulgent 
 
Aménagement 

Rapport n° 5 : Demande d’autorisation environnementale de la SAS PIVETEAUBOIS à Essarts 
en Bocage 

Rapport n° 6 : Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Habitat – Arrêt 
du projet et bilan de la concertation 

 
Habitat 

Rapport n° 7 : Attribution des primes « Mise en conformité assainissement autonome » 
Rapport n° 8 : Attribution de primes « Rénovation des façades » 
Rapport n° 9 : Attribution des primes « Propriétaires Bailleurs » 
Rapport n° 10 : Attribution des primes « Travaux d’économie d’énergie » 
Rapport n° 11 : Attribution des primes « Rénover accessible » 

 
Environnement 

Rapport n° 12 : Attribution des aides à l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion 
Rapport n° 13 : Mise à jour des représentants au SCOM 
Rapport n° 14 : Redevance incitative – grille tarifaire 2023 
Rapport n° 15 : CPIE, accompagnement du territoire dans sa politique de transition écologique, 

convention pluriannuelle d’objectifs 2023-2025 
  



 
 
Assainissement 

Rapport n° 16 : Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 
du service assainissement collectif et non Collectif 

Rapport n° 17 : Tarifs de la redevance assainissement collectif sur le territoire communautaire à 
compter du 1er janvier 2023 

 
Sport 

Rapport n° 18 : Mise en place de l’éco-pâturage sur le site du centre aquatique Aquabulles 
 
Finances 

Rapport n° 19 : Attribution du marché de travaux relatif à la rénovation de l’ancien presbytère en 
logements collectifs et ateliers sur la commune de Chauché 

Rapport n° 20 : Attribution de l’accord-cadre relatif aux travaux de grosses réparations de voirie 
Rapport n° 21 : Budget principal – Décision modificative 

 
Ressources Humaines 

Rapport n° 22 : Avenant n° 1 au contrat d’assurance statutaire du personnel 
Rapport n° 23 : Evolution de la charte du télétravail 
Rapport n° 24 : Remplacement d’un délégué FDAS 

 
Administration générale 

Rapport n° 25 : Convention de gestion des espaces naturels sensibles avec le département de 
la Vendée 

Rapport n° 26 : Décisions du président 
 
Questions diverses 

Rapport n° 27 : Agenda 
 


