
 
 
 

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 23 mars 2023 18 h 45 
Salle du conseil 

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

 Fait à Saint-Fulgent, le 17 mars 2023 

Le Président, 
Jacky DALLET 

 

 
 
 

OBJET DE LA RÉUNION 
 
 

Administration générale 
Rapport n° 1 : Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 2 mars 2023 

 
Finances 

Rapport n° 2 :  Approbation des comptes de gestion 2022 
Rapport n° 3 :  Approbation des comptes administratifs 2022 
Rapport n° 4 :  Affectation des résultats 2022 
Rapport n° 5 :  Approbation du budget principal 2023 
Rapport n° 6 :  Approbation du budget Assainissement (Régie et DSP) 2023 
Rapport n° 7 :  Approbation du budget Déchet 2023 
Rapport n° 8 :  Approbation du budget Atelier Relais 2023 
Rapport n° 9 :  Approbation du budget Camping 2023 
Rapport n° 10 :  Approbation du budget ZAE 2023 
Rapport n° 11 :  Approbation du budget Commerces 2023 
Rapport n° 12 :  Approbation du budget Centres Aquatiques 2023 
Rapport n° 13 :  Taux de fiscalité locale 2023 
Rapport n° 14 :  Taxes sur les surfaces commerciales (TASCOM) 
Rapport n° 15 :  Approbation des subventions 2023 
Rapport n° 16 :  Approbation des participations 2023 
Rapport n° 17 : Avenant au marché de travaux pour la rénovation de l’ancien presbytère en 

logements collectifs et ateliers sur la commune de Chauché 
Rapport n°  18 : Convention de co-maîtrise d’ouvrage relatif aux travaux de reprise du réseau 

pluvial ZA du Bois - rue des Artisans – Commune déléguée de l’Oie – Commune 
d’Essarts-en-Bocage 

 
Habitat 

Rapport n° 19 : Bilan à mi-parcours du Programme Local de l’Habitat – Volet Habitat du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat 

Rapport n° 20:  Attribution des primes « Travaux d’économie d’énergie » 
  



 
 
 
Rapport n° 21 : Attribution des primes « Mise en conformité assainissement autonome » 
Rapport n° 22 : Attribution de primes « Rénovation des façades » 

 
Aménagement 

Rapport n° 23 : Retrait de la délégation du droit de préemption urbain sur un secteur 
d’intervention de l’EPF de la Vendée – Chavagnes-en-Paillers 

Rapport n° 24 : Délégation partielle du droit de préemption urbain sur le secteur d’intervention de 
l’EPF de la Vendée – commune de Chavagnes en Paillers 

 
Assainissement 

Rapport n° 25 : Avenant convention facturation Vendée eau (Boulogne Essarts en Bocage) 
Rapport n° 26 : Participation contrôle assainissement vente 
Rapport n° 27 : Mise à disposition d’une parcelle supplémentaire Station de l’Oie Sainte Florence 

 
Environnement - PCAET 

Rapport n° 28 :  Avenant n°3 à la convention de partenariat relative au déploiement du 
programme WATTY 

 
Développement économique 

Rapport n° 29 : Aide à l’installation d’un professionnel de santé sur la commune d’Essarts-en-
Bocage 

Rapport n° 30 : Vendéopôle La Mongie – Compte rendu financier de décembre 2022 et avenant 
n°3 au traité de concession 

 
Petite enfance et jeunesse 

Rapport n° 31 : Renouvellement du projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance (RPE) 
Rapport n° 32 : Validation du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement de la 

crèche « A petits pas » 
 
Ressources Humaines 

Rapport n° 33 : Adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) proposée par le Centre de 
Gestion de la Vendée 

Rapport n° 34 : Convention de gestion de l’entretien ménager des cabinets médicaux 
Rapport n° 35 : Adoption du tableau des effectifs 
Rapport n° 36 : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
 
Questions diverses 

Rapport n° 37 : Agenda 
 


