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Date acte N°
Arrêté Délib. 

Décision
Service Intitulé

25/06/2018 33 Délibération SASS
Renouvellement de la convention financière avec la Communauté de communes concernant le

versement d’un fonds de concours visant à participer au fonctionnement de l’épicerie sociale 

25/06/2018 34 Délibération DGS 

Aide au logement - mise en place d'une aide financière attribuée dans le cadre de l’ECO-PASS par le

Conseil départemental de Vendée - mise en place d'une aide financière attribuée dans le cadre d’un

passeport pour l’accession 
25/06/2018 35 Délibération SEJ Renouvellement de la convention avec la Commune de le Perrier – accueil de loisirs – foyer de jeunes 

25/06/2018 36 Délibération SU Désaffectation de chemins ruraux 

25/06/2018 37 Délibération SU Convention opérationnelle avec l’Etablissement Public Foncier, lotissement d’Orouët : bilan d’activité 

25/06/2018 38 Délibération SU Convention opérationnelle avec l’Etablissement Public Foncier, ilot Centre-ville : bilan d’activité 

25/06/2018 39 Délibération SCCP

Délégation de service public pour l’installation et l’exploitation d’activités destinées à répondre aux

besoins du service public balnéaire – rapports annuels des délégataires – exercice 2017 – information

du Conseil municipal 

25/06/2018 40 Délibération SCCP
Délégation de service public pour l’exploitation du casino de Saint-Jean-de-Monts - rapport annuel du

délégataire - exercice 2016/2017 - information du Conseil municipal 

25/06/2018 41 Délibération SCCP
Délégation de service public pour la gestion de l’office de tourisme et l’exploitation de certains

équipements publics - rapport annuel du délégataire - exercice 2017 - information du Conseil municipal

25/06/2018 42 Délibération DGS 
Expérimentation du processus de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction

publique – convention avec le Centre de gestion de la Vendée 
25/06/2018 43 Délibération PM Modification des tarifs d’encaissement – frais de fourrière  

25/06/2018 44 Délibération AF Tarifs 2018/2019 – restauration scolaire 

25/06/2018 45 Délibération AF
Année scolaire 2018/2019 – participation aux fournitures scolaires des élèves fréquentant les écoles

primaires publiques 
25/06/2018 46 Délibération AF Achat de cadeaux de noël pour les enfants des écoles maternelles publiques 

25/06/2018 47 Délibération AF Année scolaire 2018/2019 – sorties et séjours pédagogiques / écoles publiques et privées sous contrat 

25/06/2018 48 Délibération AF Demandes d’admissions en non-valeur 

49 Délibération ST Modification de dénomination de la Place de l’Europe – Simone VEIL

08/10/2018 50 Délibération DGS Rapport annuel 2017 des représentants de la Ville au Conseil d’administration d’ORYON 

25/09/2018 51 Délibération SE Répartition de l’actif et de la trésorerie du Syndicat mixte de lutte contre la chenille processionnaire du 

25/09/2018 52 Délibération SU Parc éolien – mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

25/09/2018 53 Délibération SCCP Plan de concession de la plage naturelle de Saint-Jean-de-Monts – demande de révision 

25/09/2018
54 Délibération SCCP

Signature d’une convention de services entre la Commune de Soullans et la Commune de Saint-Jean-

de-Monts 

25/09/2018 55 Délibération SCCP Signature d’une convention de services entre le C.C.A.S. de Soullans et la Commune de Saint-Jean-de-

24/09/2018
56 Délibération SP

Convention de prestation avec le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Vendée : 

mission de conseil en organisation 

25/09/2018 57 Délibération SE Mission d’inspection en hygiène et sécurité 

25/09/2018
58 Délibération AF

Transfert de l’assainissement collectif - mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de cette 

compétence par l’EPCI 

25/09/2018 59 Délibération AF Transfert de l’assainissement collectif – reprise des résultats 2017

25/09/2018 60 Délibération AF Budget principal – décision modificative n°1 / 2018

20/06/2018 2018 396D décision AF Remboursement par anticipation du prêt 1227949/CDC

05/07/2018 189
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement boulevard des Maraîchins et giratoire avenue des 

Pays de Monts pendant la durée des travaux de réfection de chaussée du 9 au 13 juillet 2018

09/07/2018 182
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que la circulation des piétons 

sur la plage et sur l'esplanade de la Mer à l'occasion du tir d'un feu d'artifice le dimanche 15 juillet 2018

09/07/2018 183
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules, la circulation des piétons à 

l'occasion du spectacle "Flaque" et du concert de Moustache Muséum Square Albert Pommier (jardin du 

marché couvert de la Plage) et place du marché couvert de la Plage le mardi 17 juillet 2018.

09/07/2018 184
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons et le stationnement des véhicules à l'occasion de la 

tournée des plages "FFF Beach Tour".

09/07/2018 185
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons et le stationnement des véhicules à l'occasion de la 

tournée des plages "Les Kid's à la Plage"le lundi 23 juillet 2018.

09/07/2018 186
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons à l'occasion de la tournée des plages "Science Tour" le 

mercredi 25 juillet 2018.

09/07/2018 187
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant le stationnement des véhicules à l'occasion d'une vente de livres devant la 

Médiathèque les vendredis 20 juillet et 10 août 2018.
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09/07/2018 188
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons à l'occasion de la tournée des plages "Flip Tour" le jeudi 

26 juillet 2018.

12/07/2018 190
arrêté non 

trans.

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules, la circulation des piétons à 

l'occasion d'un concert du groupe "Five Foot Fingers" le mardi 24 juillet 2018

12/07/2018 191
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules, la circulation des piétons à 

l'occasion d'un concert du groupe "Lalala Napoli" le jeudi 26 juillet 2018.

12/07/2018 192
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons et le stationnement des véhicules à l'occasion de la 

tournée des plages "Ecodds"

12/07/2018 193
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons à l'occasion de la tournée des plages "Girls Run Summer 

Tour" le dimanche 29 juillet 2018

12/07/2018 194
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons à l'occasion de la tournée des plages "Pasquier" le 

vendredi 3 août 2018.

13/07/2018 124
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des véhicules Esplanade de la Mer - rue des Dunes et rue Neuve à 

l'occasion de la finale de la coupe du monde de football le dimanche 15 juillet 2018

13/07/2018 201
arrêté non 

trans.
ST

Réglementant le stationnement des véhicules à l’occasion de la finale de la Coupe du Monde de football 

et du feu d’artifice le dimanche 15 juillet 2018

16/07/2018 196
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons et le stationnement des véhicules à l'occasion de la 

tournée des plages "Vendée Beach Tennis Tour" le lundi 6 août 2018.

16/07/2018 197
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons et le stationnement des véhicules à l'occasion de la 

tournée des plages "Beach Wrestling Tour" le mardi 7 août 2018.

16/07/2018 198
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules la circulation des piétons à 

l'occasion d'un concert Square Albert Pommier (jardin du marché couvert de la Plage) le mardi 7 août 

2018.

16/07/2018 199
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons et le stationnement des véhicules à l'occasion de la 

tournée des plages "NRJ Summer Tour"

16/07/2018 200
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté règlementant la circulation des piétons sur l'espace des Oiseaux ainsi que le stationnement des 

véhicules à l'occasion de l'animation "Destination jeux"

19/07/2018 162
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à l'occasion d'une épreuve cycliste  

le jeudi 9 août 2018.

19/07/2018 202
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons sur l'esplanade de la Mer dans le cadre de séances de 

roller du mardi 14 au jeudi 16 août 2018.

19/07/2018 203
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons et le stationnement des véhicules à l'occasion de la 

tournée des plages "Run Happy Tour"

19/07/2018 2018-389A
arrêté 

transmissible
ST Arrêté autorisant la poursuite de l'exploitation avec prescription du centre aquatique "Océabul"

19/07/2018 2018-390A
arrêté 

transmissible
ST

Arrêté autorisant la poursuite de l'exploitation avec prescriptions de la résidence de tourisme "Le 

Victoria"

19/07/2018 2018-391A
arrêté 

transmissible
ST Arrêté autorisant la poursuite de l'exploitation avec prescription du camp "Le Chenal"

19/07/2018 2018-392A
arrêté 

transmissible
ST Arrêté autorisant la poursuite de l'exploitation sans prescription du magasin "Mr Bricolage"

19/07/2018 2018-435A
arrêté 

transmissible
ST Arrêté autorisant l'ouverture au public de la partie ERP du camping "Le bois Joly"

19/07/2018 2018-436A
arrêté 

transmissible
ST Arrêté autorisant la poursuite de l'exploitation sans prescription de la Colonie Sainte Marie

20/07/2018 207
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté autorisant l'occupation du trottoir et de l'arrêt de bus pour le stationnement d'un camion grue 

avenue de la Plage (place des Demoiselles) le mardi 24 juillet 2018

20/07/2018 208
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté interdisant la circulation et le stationnement rue du Maine (en partie) pendant la durée des 

travaux de réparation d'un branchement EU du 24 au 27 juillet 2018
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23/07/2018 204
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules, la circulation des piétons à 

l'occasion d'un spectacle du cirque Platzak le mardi 31 juillet 2018

23/07/2018 205
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules, la circulation des piétons à 

l'occasion d'un concert du groupe "Valaire" le jeudi 2 août 2018

23/07/2018 206
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons sur l'espace des Oiseaux à l'occasion de l'animation 

"Récup' créative" les 23 et 30 juillet 2018 et 6, 13 et 20 aoôut 2018.

24/07/2018 2018 444A
arrêté 

transmissible
ST Arrêté permanent réglementant la circulation des véhicules rue du Bois Blanc et rue du Bois Joly

26/07/2018 209
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que la circulation des piétons 

sur la plage et sur l'esplanade de la Mer à l'occasion du tir d'un feu d'artifice le mercredi 15 août 2018.

26/07/2018 210
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue du Moussaillon (au droit du n° 10) pendant la 

durée des travaux de branchement AEP du 6 au 17 août 2018

26/07/2018 211
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue de la Foudrière (au droit du n° 4) pendant la 

durée des travaux de branchement AEP du 6 au 17 août 2018

26/07/2018 212
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement chemin de la Minoterie (au droit du n° 9) pendant 

la durée des travaux de branchement AEP du 6 au 17 août 2018

30/07/2018 213
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant le stationnement des véhicules à l'occasion de la fête "Les gars d'la Coûte" le 

dimanche 2 septembre 2018.

30/07/2018 214
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons et le stationnement des véhicules espace des Oiseaux et 

parking du marché couvert de la Plage à l'occasion d'un rassemblement de voitures anciennes le 

dimanche 30 septembre 2018.

01/08/2018 215
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons ainsi que le stationnement 

des véhicules à l'occasion de l'animation "Mayer Expérience".

01/08/2018 216
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement chemin du Pont Fort (en partie) pendant la durée 

des travaux de branchement électrique du 6 au 10 août 2018

01/08/2018 217
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement chemin de la Courroie (en partie) et chemin du 

Sablais (en partie) pendant la durée des travaux ENEDIS du 3 au 7 septembre 2018

01/08/2018 218
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement chemin de la Cornère pendant la durée des 

travaux de génie civil du 10 septembre au 12 octobre 2018

01/08/2018 219
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement chemin du Ruth (en partie) pendant la durée des 

travaux de branchement gaz du 17 au 28 septembre 2018

01/08/2018 220
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement boulevard de Lattre de Tassigny (au droit du n° 4) 

pendant la durée des travaux de dépose d'un branchement électrique du 17 septembre au 5 octobre 

2018

01/08/2018 221
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue du Bois Blanc (au droit du n° 21) pendant la 

durée des travaux d'alimentation électrique du 20 septembre au 19 octobre 2018

01/08/2018 222
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement avenue des Epines (en partie) pendant la durée 

des travaux de branchements électriques du 24 septembre au 5 octobre 2018

01/08/2018 224
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue des Sables (au droit du n° 63) pendant la 

durée des travaux de dépannage de câbles basse tension du 29 au 31 août 2018

01/08/2018 225
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue des Galeries (au droit du n° 5) pendant la 

durée des travaux de branchement AEP du 10 au 21 septembre 2018

09/08/2018 226
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules , la circulation des piétons à 

l'occasion du spectacle Pelat place du marché couvert de la Plage le mardi 21 août 2018.

09/08/2018 227
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant le stationnement des véhicules place Ernest Guérin à l'occasion de l'installation 

d'un camion de la Prévention Routière de Vendée le mardi 4 octobre 2018.
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16/08/2018 2018 456A
arrêté 

transmissible
SE Lutte contre la chenille processionnaire

17/08/2018 195
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des véhicules à l'occasion de la randonnée pédestre "La Bessounaïe 

d'Orouet" organisée le samedi 1er septembre 2018.

22/08/2018 228
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons sur l'espace des Oiseaux à l'occasion d'animations 

organisées par l'association "La Prévention Routière" le jeudi 23 août 2018.

23/08/2018 229
arrêté non 

trans.
ST Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à l'occasion du tournage d'un film.

27/08/2018 230
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté interdisant temporairement la circulation et le stationnement rue de Greenwood (en totalité) 

pendant la durée des travaux de réparation d'une fuite sur le réseau AEP.

29/08/2018 231
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur plusieurs voies communales pendant la durée 

des travaux de dépose de câbles télécom du 3 au 14 septembre 2018

29/08/2018 232
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement avenue des Mimosas (en partie) pendant la durée 

des travaux de branchement AEP du 10 au 21 septembre 2018

30/08/2018 233
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à l'occasion d'une course cycliste 

organisée le samedi 6 octobre 2018.

31/08/2018 235
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur plusieurs voies communales pendant la durée 

des travaux de dépose de câbles télécom du 3 au 14 septembre 2018

03/09/2018 234
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons et des véhicules sur la plage, réglementant la circulation 

et le stationnement des véhicules modifiant la réglementation de la circulation des chevaux, 

réglementant la baignade à l'occasion de la manifestation Caval'Océane le samedi 29 et le dimanche 30 

03/09/2018 236
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue du Moussaillon (en partie) pendant la durée 

des travaux de branchement EU du 17 au 21 septembre 2018

03/09/2018 237
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté interdisant la circulation et le stationnement chemin des Charrauds (en totalité) pendant la durée 

des travaux de branchement EU du 17 au 21 septembre 2018

03/09/2018 238
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue de la Foudrière (au droit du n° 4) pendant la 

durée des travaux de branchement EU du 17 au 21 septembre 2018

03/09/2018 239
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue du Magnié (au droit du n° 4) pendant la durée 

des travaux de branchement EU du 24 au 28 septembre 2018

03/09/2018 240
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement route de Notre Dame de Monts (au droit du n° 43) 

pendant la durée des travaux de branchement EU du 24 au 28 septembre 2018

03/09/2018 241
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue de Bellevue (au droit du n° 2) pendant la durée 

des travaux de remise en état branchement EU du 10 au 14 septembre 2018

04/09/2018 242
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue de la Parée Jésus (en partie) pendant la durée 

des travaux sur le réseau AEP du 6 au 13 septembre 2018

06/09/2018 244
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement chemin du Logis (en partie) pendant la durée des 

travaux de sécurisation du réseau basse tension du 13 au 28 septembre 2018

07/09/2018 243
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant le stationnement d'un véhicule devant le casino de Saint Jean de Monts à 

l'occasion du grand jeu casino du lundi 17 septembre au samedi 13 octobre 2018.

07/09/2018 245
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des piétons ainsi que le stationnement d'un char à voile à l'occasion 

du forum des associations le samedi 15 septembre 2018.

10/09/2018 246
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement Avenue des Epines (en partie) pendant la durée 

des travaux de branchement au réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre de l'extension 

du camping "la pomme de pin"

10/09/2018 247
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue des Sables (au droit du n° 63) pendant la 

durée des travaux de réfection de chaussée du 1er au 15 octobre 2018
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10/09/2018 248
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue des Sables (au droit du n° 33) pendant la 

durée des travaux de branchement gaz du 1er au 19 octobre 2018

11/09/2018 2018 462A
arrêté 

transmissible
ST Arrêté autorisant l’ouverture au public avec prescriptions de l’Ecole de la Transition

12/09/2018 249
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement avenue des Epines (en partie) pendant la durée 

des travaux d'alimentation électrique et télécom du lotissement des Mouettes du 17 septembre au 19 

octobre 2018

14/09/2018 2018 465A
arrêté 

transmissible
ST  Arrêté de fermeture au public de la discothèque « Le Prosper Club »

19/09/2018 251
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté interdisant la circulation et le stationnement rue du Bois Martineau (en totalité) pendant la durée 

des travaux de renouvellement de la conduite eau potable du 24 septembre au 26 octobre 2018

20/09/2018 252
arrêté non 

trans.
ST Arrêté portant autorisation d'une vente au déballage sur le domaine public le samedi 29 septembre 2018

20/09/2018 253
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement des véhicules rue du Général de Gaulle et rue du 

Vasais à l'occasion d'un vide-greniers le samedi 29 septembre 2018.

20/09/2018 254
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur plusieurs voies communales pendant la durée 

des travaux de carottage du 8 au 12 octobre 2018

20/09/2018 255
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue du Bois Blanc (au droit du n°21) pendant la 

durée des travaux de branchements électrique 

24/09/2018 256
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté interdisant la circulation et le stationnement rue des Genêts (en totalité) pendant la durée des 

travaux de construction d'une habitation du 26 septembre au 30 novembre 2018

24/09/2018 257
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté portant permission de voirie et réglementant la circulation et le stationnement durant les 

interventions sur la commune pour les travaux de maintenance sur candélabres d'éclairage public du 25 

au 28 septembre 2018

26/09/2018 258
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation et le stationnement chemin du Champ de Bataille (au droit du n° 53) 

pendant la durée des travaux de génie civil du 8 octobre au 6 novembre 2018

27/09/2018 259
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté réglementant la circulation des véhicules et des cycles à l'occasion d'un cross scolaire le jeudi 18 

octobre 2018.

27/09/2018 261
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté interdisant la circulation et le stationnement avenue des Epines (en partie) pendant la durée des 

travaux de branchement EU du 1er au 12 octobre 2018

28/09/2018 260
arrêté non 

trans.
ST

Arrêté autorisant temporairement l'occupation du trottoir avenue de la Plage (au droit du n° 2) pendant la 

durée des travaux de traitement d'éclats de béton nécessitant la mise en place d'une nacelle élévatrice 

du 1er au 8 octobre 2018

Intitulé des services / thèmes :

AF : Affaires Financières                                            

DGS : Direction générale des Services                    

SASS : Service Action Sociale Solidarité                 

SCCP : Service Commun Commande Publique      

SE : Service Environnement                                       

SEJ : Service Enfance Jeunesse          

SEC : Service Etat-Civil

SP : Service du Personnel

ST : Services Techniques

SU : Service Urbanisme
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