
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vertou, le 24 juin 2021 

 
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 30/06/2021 
ORDRE DU JOUR 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 15 avril 2021 
 
 
INFORMATIONS 
 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
1. Commission locale d’évaluation de transfert de charges de Nantes Métropole : désignation des 

représentants de la Ville de Vertou 
 
RAPPORTEUR : Rodolphe AMAILLAND 
 
Moyens 
 
2. Mesures déployées par la Ville dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19 
 
RAPPORTEUR : Rodolphe AMAILLAND 
 
3. Mise à jour du tableau des emplois et recrutement d’agents vacataires 
4. Mandat spécial à une délégation d’élus - Déplacement à Morges de septembre 2021 

 
RAPPORTEUR : Gisèle COYAC 
 
5. Désaffectation et vente de véhicule 
6. Actualisation pour 2022 des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure 
7. Rénovation du gymnase Raymond Durand et de la salle de gymnastique: Approbation du 

programme et de l’enveloppe financière 
8. Aménagements de sécurité aux abords des écoles et acquisitions de véhicules pour la police 

municipale – Approbation du programme et de l’enveloppe financière 
9. Budget principal de la commune - Exercice 2021 – Décision modificative n°1  
 
RAPPORTEUR : Christian CORBEAU 
 
Territoire  
 
10. Convention de mise à disposition d’un ponton au profit de la société RUBAN VERT 
11. Convention de mise à disposition de terrains communaux au profit de l’association « LES JARDINS 

DU PÂTIS VERT » 
12. Convention portant sur la lutte contre le frelon asiatique 
13. Acquisition d’une parcelle bâtie 4, rue Alexandre Arnaud 



 

14. Vente d’une parcelle bâtie rue du Chemin creux 
15. Echange de terrains avec soulte allée de la Gombergère 
16. Transfert de l’autorisation de signature des autorisations d’urbanisme en cas de conflit d’intérêts 
 du Maire 

RAPPORTEUR: Sophie BOUVART 
 
 
Société 
 
17. Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un groupe scolaire aux Echalonnières 
18. Création d’un groupe scolaire - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUm - 

objectifs poursuivis et modalités de la concertation préalable – Approbation 
19. Tarification des stages d’été 2021 
20.  Conventions séjours été – accueil ados 
21.  Conventions parentalité – adoption des conditions et modalités de partenariat 
22.  Multi-accueils – adoption barème et autres éléments tarifaires pour 2021 
23. Modification du règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) 

de Vertou  
 
RAPPORTEUR : Patrice GARNIER 
 
24.  Communication des rapports d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 

relatif aux comptes et à la gestion de Nantes Métropole au titre des années 2014 et suivantes 
 
RAPPORTEUR : Juliette LE COULM 
 
25.   Convention de partenariat avec l’association Saint-Benoît Labre relative au logement d’urgence 
26.  Convention de partenariat avec Vertou Seniors - prorogation 
27. Contribution volontaire au Fonds de Solidarité pour le logement (FSL)  
28.   Convention Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) - prorogation  
29. Convention de gestion entre l’Agence Régionale de Santé et la Ville de Vertou relative au centre 
de vaccination covid-19 à Vertou 

30. Convention de gestion entre le Centre Hospitalier Sèvre et Loire et la Ville de Vertou relative au 
centre de vaccination covid-19 à Vertou 

 
RAPPORTEUR : Marc HELAUDAIS 
 
 
Vie dans la ville 
 
31. Attribution d’une subvention à l’association l’Outil en main 
 

RAPPORTEUR : Gisèle COYAC 
 
32. Convention de mise à disposition d’équipements sportifs entre la ligue de tennis des Pays de la 
Loire, l’Entente de Tennis de Vertou (ETV) et la Ville - prorogation   

 
RAPPORTEUR : François LE MABEC 
 
33. Avenant de prorogation de la convention de partenariat avec le Quatrain 
34. Convention de partenariat avec l’Ecole de Musique et de Danse (EMD) - prorogation  
 
RAPPORTEUR : Marie SLIWINSKI 


