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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Mairie de GROSBREUIL 
 

Objet : Convocation du Conseil Municipal. 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 Le Conseil Municipal de GROSBREUIL se réunira à la salle polyvalente de GROSBREUIL, 

 

 
Le Lundi 6 Juillet 2020 à 20 heures 00 

 

  
 Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance, dans l’hypothèse où il vous serait impossible de 
participer à cette séance du Conseil Municipal, vous avez la possibilité de donner pouvoir, en utilisant la formule de 
pouvoir adressée  par mail,  à un autre conseiller municipal pour vous représenter et voter à votre place.   
 
Dans le cadre de crise sanitaire, le quorum est abaissé au 1/3 des présents et représentés. Chaque élu peut disposer de 
deux procurations. 
 
 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
      A GROSBREUIL, le  01.07.2020 
         
       Le  Maire,    
       # signature #  
 
       Marc HILLAIRET. 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
19h45 - Prises de photos des élus pour le trombinoscope  

 
1. Approbation du compte rendu de la dernière séance du Conseil Municipal 

2. Décisions du Maire  

3. Délocalisation des réunions du Conseil municipal dans la salle polyvalente 

4. La désignation de représentants de la commune  SIVU piste routière  

5. La désignation de représentants de la commune  SIVU centre de secours de Nieul le Dolent  

6. La désignation de représentants de la commune  à l’Office du tourisme Talmondais   

7. La désignation de représentants de la commune à l’association Contact 
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8. La désignation du représentant Défense de la commune   

9. Élection d’un représentant au syndicat mixte e-Collectivités au sein du collège des communes  

10. Désignation des représentants de la commune de GROSBREUIL à la société anonyme publique locale « Agence 

de services aux collectivités locales de Vendée » (ASCLV) 

11. Représentation de la Commune au Comité Territorial de l’Energie de GROSBREUIL, en vue de l’élection des 

délégués au Comité Syndical du SyDEV  

12. La commission communale des impôts directs  

13. Commission Téléthon  

14. Commission de contrôle  Elections 

15. Règlement intérieur du Conseil Municipal 

16. Droit à la formation pour tous les élus 

17. Jury d’assises 2021 

18. Renouvellement Adhésion au service missions temporaires du Centre de Gestion  

19. Avis sur la demande d’autorisation en cours pour un programme d’entretien et de restauration des milieux 

aquatiques 

20. COMMISSION ENFANCE JEUNESSE  - Intervention musique et danse 

21. COMMISSION ENFANCE JEUNESSE  - Convention Activ jeunes 2020 

22. COMMISSION FINANCES - Location maison Giraudeau logements n°1 et 4  - Autorisation signature baux et 

fixation des loyers 

23. COMMISSION VOIRIE - Procédure de déclassement place des meuniers  

24. COMMISSION VOIRIE - Convention allez place des meuniers 

25. COMMISSION VOIRIE - Convention SYDEV éclairage 2020 

26. COMMISSION COMMUNICATION - Charte d’utilisation de la page facebook  « Grosbreuil officiel » 

27. Déclaration d’intention d’aliéner 

28. Questions diverses 
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