
 

 Montaigu-Vendée,  
 
 

 A l’attention des 
 MEMBRES DU BUREAU D’AGGLOMERATION 
 
 
N/Réf : NV/MF – DGS –2022-10-13 
Objet : Convocation  

 
 

Madame, Monsieur 
 
 J’ai l’honneur de vous convoquer à la prochaine réunion du Bureau d’agglomération qui aura lieu le :  
 

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 
 à 12H30 

Salle du Conseil – Hôtel de l’Intercommunalité 
35 avenue Villebois Mareuil – Montaigu-Vendée 

 
Ordre du Jour :  
 
 Approbation du procès-verbal du Bureau d’agglomération du 07 juillet 2022 
 

PARTIE 1 – INFORMATION DU BUREAU (sujets ne faisant pas l’objet de délibération) 

 
 Economie 

1. Lancement de l’étude « Commerce » 
 

 Jeunesse 
1. Bilan du déploiement du parcours d’éducation aux usages du numérique 
2. Bilan d’EMILE après un an de fonctionnement  

 
 Grand âge 

1. Trajectoire stratégique du CIAS 
2. Candidature du CIAS et ses partenaires, à l’appel à projet « Centre de Ressources Territorial 

pour les personnes âgées 
 

 Accès des services au public 
1. Opération Titres d’identité 
2. Disponibilités de rendez-vous Titres d’identité  

 
 Culture   

1. Le Printemps du Livre se balade – édition 2023 
 

 Environnement   
1. Plan de sobriété énergétique de Terres de Montaigu  
2. GIDON – Nouvelle stratégie pour la lutte contre les organismes nuisibles  

 
 Cycle de l’eau 

1. Externalisation partielle des modes de gestion assainissement pour 2023 et lancement d’un 
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de l’externalisation globale 2024 

 
…/… 

 



 Transport scolaire 
1. Retour des rencontres communales et stratégie des AO2 pour la rentrée 2023 
2. Partage des grands principes de l’appel d’offres Transport scolaire 

 
 

PARTIE 2 – DELIBERATIONS DU BUREAU D’AGGLOMERATION 
 
 Investissements structurants 

1. Fermeture de l’équipement public cinéma Caméra 5 à Montaigu 
a. Désaffectation et déclassement du cinéma Caméra 5 – Montaigu 
b. Cession à la société GRAND ECRAN VI – Avenue Villebois Mareuil – 85600 Montaigu-

Vendée 
c. Remboursement des chèques fidélité cinéma aux usagers 

 
 Moyens généraux 

1. Recours au contrat d’apprentissage 
2. Création d’un contrat de projet – service Mobilité 

 
 Economie 

1. Travaux de réhabilitation et d’aménagement de la Zone d’Activités « La Croix Boiziau » – 
Attribution, signature et notification des marchés de travaux 

2. Convention de servitude avec Enedis – ZA La Marionnière – Montaigu-Vendée 
 

 Jeunesse  
1. Demande de subvention pour le Conservatoire intercommunal de musique 
2. Demande de subvention dans le cadre de la PS JEUNES (CAF) 
3. Convention de mise à disposition d’outils dans le cadre du parcours numérique (IREPS) 

 
 Culture 

1. Demandes de subvention dans le cadre de l’organisation du Printemps du Livre 2023 
 
 Habitat 

1. Attribution des aides à l’amélioration de l’habitat 
 

 Cycle de l’eau 
1. Travaux de réhabilitation de réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales (EU/EP) sur 

la commune de Treize-Septiers – Place Saint-Martin, rue de la Salette, rue des frères Cormerais, 
rue de la Croix Rouge et rue Pierre Henri Gillot – Attribution, signature et notification du marché 
de travaux 

 
 

PARTIE 3 – COMMISSIONS A VENIR ET LISTE DES ANNEXES 
 
Comptant sur votre présence,  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 
 Le Président 
 Antoine CHEREAU 
 
 
 #signature# 

 


