
  

 Montaigu-Vendée, le 31 janvier 2023 
 
 A l’attention des 
 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
 
N/Réf :  Direction des Affaires Générales et Juridiques 
 Service des Assemblées  
 NV/MF – DGS – CONSEIL 2023-02-06 
Objet : Convocation  
 
 

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

LUNDI 06 FEVRIER 2023 à 19h00 
Salle des Fêtes  

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

Ordre du Jour :  
 

 ADMINISTRATION GENERALE 
1. Nouveau membre au conseil d’agglomération 

a. Installation d’un nouveau membre au conseil d’agglomération 
b. Election d’un membre de la Communauté d’agglomération au sein du CIAS Montaigu-

Rocheservière en remplacement d’un membre sortant 
 

 AFFAIRES GENERALES 
1. SYDEV – Transfert de compétences 

a. SYDEV – Transfert de compétences – conclusion de conventions 
b. SYDEV – Transfert des compétences facultatives « stations d’avitaillement de véhicules 

au gaz » et « production et distribution d’hydrogène » 
 

 FINANCES 
1. Fonds européens FEDER – Convention Investissements Territoriaux Intégrés (ITI) 

 
 COMMANDE PUBLIQUE 

1. Convention pour la fourniture de licences et exécution de prestations associées programmes en 
volume MICROSOFT AE, OV, AMO et ADOBE ETLA 

 
 RESSOURCES HUMAINES 

1. Modification du tableau des effectifs 
 

 INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS 
1. 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 – Avenant au marché 
 

 CYCLE DE L’EAU 
1. Travaux d’aménagement du centre-bourg de la commune de La Bernardière 
2. Travaux de voirie et d’assainissement rue de l’Egault à Montaigu (Montaigu-Vendée) – Avenant 

au marché 
3. Autorisation et convention spéciale de déversement aux réseaux publics d’assainissement – 

Etablissement SAVEURS & NATURE 
 

…/… 
 



 
 URBANISME 

1. Modification n°2 du PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de 
Rocheservière 

a. Absence de réalisation d’une évaluation environnementale dans le cadre de la 
modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté 
de communes du Canton de Rocheservière 

b. Bilan de la concertation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
de l’ancienne Communauté de communes du Canton de Rocheservière 

2. Approbation des révisions allégées n°1 des PLUi - Etudes Loi Barnier 
a. Approbation de la révision allégée n°1 du PLUi de l’ancienne Communauté de 

Communes Terres de Montaigu – Etudes Loi Barnier 
b. Approbation de la révision allégée n°1 du PLUi de l’ancienne Communauté de 

Communes du Canton de Rocheservière – Etudes Loi Barnier   
3. Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) pour l’extension des réseaux d’eaux usées et 

pluviales à L’Herbergement 
 
 CULTURE 

1. Contrat Local d’Education Artistique  
 

 
 JEUNESSE 

1. Accompagnement au BAFA 
 
 INFORMATION DE L’ASSEMBLEE 

1. Candidature à l’accueil d’une nouvelle brigade territoriale de gendarmerie 
2. Convention Orchestre au collège 

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

 
 
 Le Président 
 Antoine CHEREAU 
 
 
 #signature# 
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