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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 MARDI 04 MAI 2021 à 19 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.   

 

Le port du masque est obligatoire pendant toute la réunion. 
  

 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

      A GROSBREUIL, le  26.04.2021 

         

       Le  Maire,    

       # signature #  

 

       Marc HILLAIRET. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. 19h00 : Présentation des logements Vendée Habitat 

2. Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 30.03.2021 

3. Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 22.04.2021 

4. Décisions du Maire 

5. Demande d’exonération de la taxe communale sur les terrains devenus constructibles 

6. Régularisation des délibérations du 19.12.2006 et du 27.02.2007 
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7. Cession parcelles AB 61 et AB 62  

8. Loyer auto-école : Rectification du montant du loyer en HT 

9. Demande d’exonération du mois d’avril 2021 pour un commerçant ambulant 

10. Délégation au Maire pour Droit de préemption Urbain depuis transfert communautaire  

11. Droit de préemption urbain 

12. Participation syndicat mixte sivu piste routière  

13. Convention d’objectifs et de mise à disposition avec la Halte aux fripons 

14. Interventions musique et danse 2021-2022  

15. Rapport des commissions 

16. Questions diverses 
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