
  

 Montaigu-Vendée,  
 
 A l’attention des 
 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
 
N/Réf : NV/MF – DGS – CONSEIL 2022-10-17 
Objet : Convocation 
 

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

LUNDI 17 OCTOBRE 2022 à 19h00 
Salle des Fêtes  

Place de l’Hôtel de Ville – Montaigu à Montaigu-Vendée  
 

Ordre du Jour :  
 

 Environnement  
1. Plan de sobriété énergétique Terres de Montaigu 

 

 Investissements structurants  
1. Hôtel d’agglomération mutualisé  

a. Travaux de réhabilitation et d’extension de l’Hôtel d’agglomération mutualisé Terres de 
Montaigu / Montaigu-Vendée – Validation de la décision d’attribution des marchés de travaux 
par la Commission d’appel d’offres (CAO) 

b. Fourniture, livraison, installation, aménagement, location, démontage et enlèvement en fin 
de prestations de bâtiments modulaires neufs et existants à usage de bureaux sur la 
commune de Montaigu-Vendée, pendant une période de travaux – Validation de la décision 
d’attribution du marché de services par la Commission d’appel d’offres (CAO) 
 

 Investissements structurants  
1. Fermeture de l’équipement public cinéma Caméra 5 à Montaigu  

a. Cession de biens et matériels consécutifs à la fermeture du cinéma Caméra 5 à Montaigu – 
Vente aux enchères 

b. Convention d’engagement sur l’offre culturelle entre Terres de Montaigu – Montaigu-Vendée 
et Grand Ecran VI 

c. Fermeture du Cinéma Caméra 5 – Suppression de postes 
d. Rupture conventionnelle 

 

 Moyens généraux 
1. Modifications du tableau des effectifs 

 

 Urbanisme 
1. Ouverture à l’urbanisation du secteur Ouest de la ZAC de la Caillonnière sur la commune de 

Rocheservière dans le cadre de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 
l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière   
 

 Administration générale 
1. Définition du lieu de séance du Conseil d’agglomération  

 
Comptant sur votre présence,  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 Le Président 
 Antoine CHEREAU 
 
 
 #signature# 
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