NB/CPG

le 20 janvier 2022

Compte-rendu succinct
du Conseil Municipal
du lundi 17 janvier 2022
Madame le Maire adresse ses vœux de belle année et une bonne santé à l’ensemble des
Conseillers.
Madame le Maire ouvre la séance à 19h05

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2021
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 13 décembre 2021
Le procès-verbal de la séance du lundi 13 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

FINANCES
1- Débat d’Orientations Budgétaires 2022
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, acte la tenue du débat d’orientations budgétaires 2022.

2- Salle Emile Robert – Demande de subventions auprès de l’Etat
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné, pour 29 votants, 23 voix pour et 6 abstentions :
-

approuve le projet de rénovation énergétique de la salle Emile Robert ;
approuve le projet de financement des travaux correspondants ;
charge Madame le Maire de solliciter les subventions auprès de l’Etat ;
autorise Madame le Maire à signer tout document à intervenir.

LOGEMENT
3- Programme Eco-Pass – Octroi d’une aide financière
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une aide de 1 500,00 € à Monsieur AUDOUARD
et à Madame MARTINEZ, afin de soutenir leur acquisition immobilière et leurs travaux d’amélioration
énergétique d’un logement situé Joachim Rouault. Cette subvention sera versée sous conditions de réalisation
des travaux et de présentation des documents nécessaires auprès de l’ADILE (Agende Départementale
d’Information sur le Logement et l’Energie).

URBANISME - TRAVAUX
4- Acquisition d’un terrain rue de La Faucherie
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
-

décide d’acquérir, au prix de 650,00 €, une parcelle de 4 215 m² située rue de La Faucherie ;

-

autorise Madame le Maire à signer l’acte notarié correspondant, les frais d’acte étant à la charge de la
Commune.
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5- Extension du lotissement de La Balière – Signature d’une convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec
l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, autorise Madame le Maire à signer une convention d’Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage avec l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée (ASCLV) à laquelle elle adhère
et ce pour l’extension du lotissement de La Balière.

VOIRIES
6- Village d’Entreprises de Montifaut – Déclassement rétroactif d’une parcelle
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
-

décide de procéder au déclassement rétroactif d’une parcelle de 264 m², située dans le Village
d’Entreprises de Montifaut ;

-

autorise Madame le Maire à signer tout document à intervenir.

RESSOURCES HUMAINES
Débat sur la protection sociale complémentaire
La protection sociale complémentaire des agents territoriaux se compose de deux éléments principaux :
-

la prévoyance - maintien de salaire qui vise à couvrir la perte de salaire ou de retraite liée à une maladie,
une invalidité, une incapacité ou un décès ;

-

la santé qui vise à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.

Conformément à l’ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 un débat sur cette protection sociale
complémentaire doit avoir lieu au sein de chaque collectivité, avant le 18 février 2022.
Ce débat, sans vote, vise à informer les élus des enjeux, des objectifs et des moyens mis ou à mettre en œuvre.
Madame le Maire commente le document projeté qui avait été transmis à l’ensemble des élus en amont de la
séance.

Madame le Maire lève la séance à 20h41

2

