
 
 S a i n t  D e n i s  d u  P a y r é  

 

 
 
PV_08-2021 

 
Nombre de conseillers en exercice : 10 

De présents : 09 

De pouvoirs : 0 
De votants : 09 

Convocation du : 21/10/2021 

Affiché le : 21/10/2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le mardi vingt-six octobre à vingt heures, le Conseil municipal légalement 

convoqué, s’est réuni à la salle Les Pictons, en séance publique ordinaire, sous la présidence de Madame 

Gaëlle FLEURY, Maire. 
___________________________ 

 

Présent(s) : FLEURY Gaëlle, SANTINI Sylvie, PROM Régis, COSSAIS Jessica, GUIOLLOT Marie, JARNY 
Tony, MARQUIS Jacques, ALLONNEAU Laurent et GENDRON Frédéric. 

Absent(s) excusé(s) : LAGROY DE CROUTTE Stéphanie  

Absent(s) : Néant 

 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de dix, il a été 

procédé conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales à la nomination d'un 

secrétaire pris au sein du conseil.  
Mr Tony JARNY a été désigné(e) pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. En outre il a été décidé 

d'adjoindre à ce secrétaire, en qualité d'auxiliaire pris en dehors du conseil, la secrétaire de mairie, Mme Valérie 

BOISSELET, qui assistera à la séance, mais sans participer aux délibérations. 

Le quorum étant atteint, Madame le maire ouvre la séance conformément à l’article L.2121-17 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 
Le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2021 n’apportant pas d’observation, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des votants.  

_____________________________________________________________________________________ 

Mme le maire demande d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

08 – Demande autorisation de signer l’avenant n°2 au marché de travaux de rénovation énergétique de 

la mairie et du locatif communal pour le lot n°4 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette demande. 

ORDRE DU JOUR 

72-2021/01 – Restitutions de compétences de la CDC Sud Vendée Littoral au profit de ses communes 

membres à compter du 1er janvier 2022 

73-2021/02 – Restitution de compétence de la CDC Sud Vendée Littoral au profit de ses communes 
membres à compter du 1er juillet 2022 

74-2021/03 – Approbation du rapport de la Commission locale d’Evaluation des charges Transférées 

(CLECT) au titre de l’année 2021 

75-2021/04 – Convention d’assistance technique de voirie entre la commune et l’Agence de services aux 
collectivités locales de Vendée (SPL) 

76-2021/05 – Convention de partenariat entre la Commune et Actif Emploi pour l’année 2022 

77-2021/06 – Demande de subvention pour le transport des élèves de St Denis du Payré du Collège Les 
Colliberts de St Michel en L’Herm à la piscine de la Tranche sur Mer 

78-2021/07 – Décisions budgétaires / décision modificative n°4-2021 / budget commune – tableaux église 

_______________________ 

 Décision du Maire, prises en vertu de la délégation de certaines de ses attributions  

(article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 Informations diverses 

République Française 

Département de la Vendée 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 OCTOBRE 2021 
 

 

 

 



72/2021 – RESTITUTIONS DE COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD 

VENDEE LITTORAL AU PROFIT DE SES COMMUNES MEMBRES A COMPTER DU 1
ER

 

JANVIER 2022 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°143_2021_03 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 portant 

restitution de la compétence « Fourrière animale », 

VU la délibération n°144_2021_04 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 portant 
restitution de la compétence « Zone du Marillet Bellenoue », 

VU la délibération n°145_2021_05 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 portant 

restitution de la compétence « Conservatoire de la Négrette » 
VU la délibération n°148_2021_08 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 portant 

modifications administratives des statuts de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, 

VU le courrier en date du 23 septembre 2021 adressé par Madame la Présidente de la Communauté de 
communes notifiant lesdites délibérations et réceptionné dans les services le 1er octobre 2021, 

Considérant que les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont 

le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être 

restituées à chacune des communes membres, 
Considérant que cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la 

communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans un délai 

de trois mois à compter de la notification aux maires de la délibération communautaire et dans les conditions 
de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale,  

Considérant que le Conseil communautaire de la Communauté de communes a délibéré pour restituer aux 

communes membres, à compter du 01er janvier 2022 les compétences « Fourrière animale », « Zone de Loisirs 
du Marillet Bellenoue » et « Conservatoire de la Négrette », 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que : 

La Communauté de communes Sud Vendée Littoral a initié un processus de modification de ses statuts. Cette 
révision comprend des restitutions de compétences et une modification administrative. Il précise que les 

restitutions de compétences prennent effet à deux dates différentes les premières au 01er janvier 2022, la 

seconde au 01er juillet 2022. 

Il explique que l’examen de ces modifications a fait l’objet d’un examen approfondi par le Bureau 

communautaire et ont été ensuite présentées en Conférence des Maires. Cette révision s’appuie sur une 

évaluation interne sur la performance de l’action intercommunale. Lors de cette analyse, il s’est avéré pour un 
certain nombre de compétence que leur exercice nécessitait une grande proximité avec le terrain. Le niveau 

intercommunal ne le permettant pas, l’échelon municipal est apparu comme le meilleur pour assurer ces 

compétences. 

Madame le Maire présente alors les modifications statutaires devant intervenir à compter du 01er janvier 2022 :  
Concernant la compétence « Fourrière animale » : Il est rappelé qu’initialement, pendant toute l’année 2017 et 

jusqu’à l’adoption des statuts de la Communauté de communes au 01er janvier 2018, cette compétence était 

exercée sur les territoires des Communautés de communes du Pays né de la Mer et du Pays Mareuillais.  
 

Avec l’adoption des statuts de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, le choix a été fait de 

maintenir cette compétence à l’échelon intercommunal et de l’élargir à l’intégralité de son périmètre. 

Avec le retour d’expérience de ces dernières années, il a été constaté une diversité des besoins communaux ne 
permettant pas une réponse globale et homogène proposée par la communauté de communes rendant ainsi les 

interventions difficiles. C’est pourquoi, pour une meilleure efficience, le principe de la restitution de la 

compétence aux communes membres a été retenu. 
Concernant la compétence « Zone de Loisirs du Marillet Bellenoue », il rappelle que cette zone est devenue 

propriété de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral suite aux transferts de biens réglementairement 

organisés pour les fusions puisqu’elle appartenait à une ancienne Communauté de communes,  
Il est précisé que cette zone de loisirs se situe sur la Commune de Château-Guibert. 

Concernant la compétence « Conservatoire de la Négrette » il explique que cette compétence était référencée 

dans l’arrêté préfectoral de création, en 2017 qui reprenait les statuts de chacune des quatre anciennes 

communautés de communes. Or, lors de la procédure d’élaboration des statuts de la Communauté de 
communes Sud Vendée Littoral, cette compétence n’a pas été reprise sans qu’un choix exprès n’ait été formulé 

par délibération. Il s’agit, en conséquence, de régulariser ce point. Il ajoute qu’il s’agit d’un espace créer pour 

sauvegarder un ancien cépage. Le terrain est d’ailleurs la propriété de la Commune de ROSNAY.  
Pour terminer, la dernière modification envisagée est administrative. 



En premier lieu, lors de la dernière modification statutaire, une erreur matérielle s’est produite dans 

l’énumération de la liste des « Autres compétences » au niveau de la compétence « Participation, appui à 

l’organisation de manifestations et d’évènements exceptionnels sportifs, culturels ou de loisirs. ». En effet, 
pour déterminer s’il peut y avoir participation de la Communauté de communes, ceux-ci doivent remplir au 

moins un des critères parmi deux initialement retenus. 

Or, l’un des deux critères n’a pas été repris sous cette compétence mais a été mentionné sous celle qui la 
précède. Il convient donc de corriger ce point en repositionnant le critère « Avoir une portée dépassant le 

territoire intercommunal » sous la compétence « Participation, appui à l’organisation de manifestations et 

d’évènements exceptionnels sportifs, culturels ou de loisirs » en complément du second critère « Être soutenus 
par le Conseil Départemental ou Régional » et par conséquence de le supprimer sous la compétence 

« Aménagement, entretien et gestion de la zone du Marillet située à Bellenoue ». 

En second lieu, il est proposé de compléter les statuts par un nouvel article relatif à des relations contractuelles 

particulières en matière de prestations de services et groupements de commandes. En effet, les dispositions 
légales et réglementaires offrent certaines possibilités aux communautés de communes, entre autres, en la 

matière sous réserve que leurs statuts permettent d’y avoir recours. Ainsi, il sera possible, d’une part, d’exercer 

des prestations de services pour le compte des communes membres. D’autre part, lorsque des groupements de 
commandes sont constitués entre les communes membres d’une communauté de communes ou entre elle et 

ses communes membres, il pourra lui être confiée à titre gratuit par convention, et quelles que soient les 

compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation et de 
l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. 

C’est pourquoi, un nouvel article formulé comme suit pourrait être ajouté : 

 

Article 5 : relations contractuelles particulières : prestations de services et groupements de commandes 
En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et sans préjudice de l’article 

L5211-56 de ce dernier, la Communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les 

collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs 

groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Elle peut également, dans les 

mêmes conditions, se voir confier par ces collectivités territoriales et établissements publics, la création ou la 

gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. 
 Par ailleurs, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que 

soient les compétences qui lui ont été transférées, la Communauté de communes peut se voir confier la charge 

de mener tout ou partie de la procédure de passation et de l’exécution d’un ou plusieurs contrats de la 
commande publique au nom et pour le compte des membres du groupement lorsque celui-ci est constitué entre 

ses communes membres ou entre ces dernières et la Communauté de communes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’approuver la restitution de la compétence « Fourrière Animale » à 5 voix POUR, 4 voix 

CONTRE et 0 ABSTENTION 

 D’approuver la restitution de la compétence « Zone de Loisirs du Marillet Bellenoue » à 

l’unanimité de ses membres présents 

 D’approuver la restitution de la compétence « Conservatoire de la Négrette » à l’unanimité de 

ses membres présents 

 D’approuver la modification administrative des statuts telle que présentée ci-avant à l’unanimité 

de ses membres présents. 

73/2021 – RESTITUTION DE COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD 

VENDEE LITTORAL AU PROFIT DE SES COMMUNES MEMBRES A COMPTER DU 1
ER

 

JUILLET 2022 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°146_2021_06 du Conseil communautaire en date du 16 septembre 2021 portant 

restitution de la compétence « Sécurité incendie : entretien et remplacement des bouches et poteaux 
incendies », 

VU le courrier en date du 23 septembre 2021 adressé par Madame la Présidente de la Communauté de 

communes notifiant ladite délibération et réceptionné dans les services le 1er octobre 2021, 
Considérant que les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont 

le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être 

restituées à chacune des communes membres, 

Considérant que cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la 
communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans un délai 



de trois mois à compter de la notification aux maires de la délibération communautaire et dans les conditions 

de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, 

Considérant que le Conseil communautaire de la Communauté de communes a délibéré pour restituer aux 
communes membres, à compter du 01er juillet 2022 la compétence « Sécurité Incendie : entretien et 

remplacement des bouches et poteaux incendie », 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que : 
Après avoir présenté les modifications statutaires envisagées au 01er janvier 2022, Madame le Maire explique 

qu’une quatrième compétence doit être restituée au 01er juillet 2022 à savoir la compétence « Sécurité 

Incendie : entretien et remplacement des bouches et poteaux incendie ». Elle rappelle que la prévention et la 
lutte contre l’incendie sont placées sous l’autorité du Maire au titre de ses pouvoirs de police générale dans le 

cadre de la sécurité publique. C’est pourquoi, au regard de ce principe fondamental auquel s’ajoutent les 

considérations de nécessaire proximité pour la gestion de ces équipements, il est apparu pour une meilleure 

efficience que cette compétence soit restituée aux communes. 
Toutefois, elle explique que celle-ci n’interviendrait qu’à compter du 01er juillet 2022 une fois que le diagnostic 

organisé par la Communauté de communes de tous les hydrants présents sur le territoire intercommunal et leur 

réparation le cas échéant, ait été achevé. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil Municipal décide : 

 D’approuver la restitution de la compétence « Sécurité Incendie : entretien et remplacement des 

bouches et poteaux incendie » 

74/2021 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) AU TITRE DE L’ANNÉE 2021 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

Vu l’article 1609 nonies du Code général des impôts (CGI) ; 

Vu le rapport n°2021-1 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 
30 septembre 2021 ; 

Par courrier électronique reçu le 06 octobre 2021, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a notifié 

son rapport au titre de l’année 2021, adopté par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT), lors de sa réunion du 30 septembre 2021. 

Au cours de cette séance, la commission a été invitée à se prononcer sur les points suivants : 

 L’élection du président et du vice-président de la CLECT ; 

 L’approbation du règlement intérieur de la CLECT ; 

 L’évaluation des charges liées au transfert de la compétence « Organisation de la mobilité » ; 

Il est indiqué au conseil municipal qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI, 

la Communauté de Communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Les 
attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de 

leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle 

unique. 

Il convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée 

de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation. 

La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de ressources, 

mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la communauté et celui de la fiscalité 
ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer, dans un délai de neuf mois à compter 

du transfert. 

Le 30 septembre dernier, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la Communauté de 
Communes Sud Vendée Littoral a adopté son rapport au titre de l’année 2021. 

Les conseils municipaux ont trois mois pour adopter le rapport de la CLECT qui leur est notifié par la 

Présidente de la CLECT, à la majorité qualifiée des conseils municipaux : deux tiers au moins des communes 
représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou inversement. 

Madame le Maire soumet le rapport 2021-1 de la CLECT à l'appréciation du Conseil Municipal. 

Après en avoir délibéré, à 9 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, le Conseil Municipal : 
- APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 30 septembre 2021, tel qu’annexé à la présente 

délibération ; 

 



75/2021 – CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DE VOIRIE ENTRE LA COMMUNE ET 

L’AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES DE VENDÉE (SPL) 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1531-1, L2122-21 ; 

Vu les articles L.2511-1 et suivants du Code de la Commande Publique ; 
 

Madame le Maire propose de confier la réalisation de la mission à l’Agence de services aux collectivités locales 

de Vendée dans le cadre d’une convention d’assistance technique de voirie.  
Madame le Maire présente la Convention et propose au Conseil Municipal de l’approuver. 

 

L’agence de services aux collectivités locales de Vendée est une société anonyme publique locale sur laquelle 
les collectivités locales actionnaires doivent exercer un contrôle analogue à celui réalisé sur leurs propres 

services.  

Dans cette optique, Mme le Maire tiendra le conseil régulièrement informé de la réalisation de la convention.  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, le conseil municipal : 

- Confie la mission d’assistance technique de voirie relative à des travaux de grosses réparations de 

voirie à l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée, sous réserve de l’agrément du 
Conseil d’administration de la SAPL ; 

- Approuve la convention d’assistance technique de voirie correspondante pour un montant de 4 900.00 

€ HT ; 

- Donne tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer cette convention ; 

- Précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur l’année 2022 sur le compte 
d’investissement 2151 opération 72. 

76/2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE ET ACTIF EMPLOI 

POUR L’ANNÉE 2022 

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal qu’Actif Emploi est une association intermédiaire dont le 
siège social est situé à Chantonnay. Elle accueille des demandeurs d’emploi et est chargée, entre autres, de 

favoriser leur insertion professionnelle. La commune travaille depuis plusieurs années avec l’association pour 

des remplacements de personnel. 

 
Actif Emploi souhaite officialiser le partenariat par une convention qui définit les différents axes de 

collaboration.  

Les objectifs généraux sont les suivants : 

 Lutter contre les exclusions et œuvrer en faveur de l’emploi sur la commune ; 

 Favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi sur la commune ; 

 Offrir un espace d’accueil et de travail propice au développement des compétences et à la valorisation 

des personnes en situation de travail salarié. 

 

Madame le Maire demande s’il y a des questions. 

Madame le Maire constate qu’il n’y a pas de question et demande au Conseil l’autorisation de signer la 
convention. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil municipal : 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de partenariat pour l’année 2022 entre la 

commune et Actif Emploi. 

77/2021 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE TRANSPORT DES ÉLÈVES DE ST DENIS DU 

PAYRÉ DU COLLÈGE LES COLLIBERTS DE ST MICHEL EN L’HERM A LA PISCINE DE LA 

TRANCHE SUR MER 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier reçu du collège « Les Colliberts » concernant 

une demande de participation au transport des élèves via la piscine intercommunale de La Tranche sur Mer au 

prorata de ceux résidents dans la commune. 
 

La totalité des frais de transport sont de l’ordre de 2500 €.  

 
Le montant de la participation serait : 

 21.00 € par enfant soit pour St Denis : 21.00 x 2 enfants = 42 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 



 

- décide d’accepter de verser au Collège « Les Colliberts », la somme de 21 € par enfant pour l’année 2021 

soit 42 € pour 2 enfants scolarisés au collège sur le budget primitif 2021. 

78/2021 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES / DÉCISION MODIFICATIVE N°4-2021 / BUDGET 

COMMUNE - TABLEAU EGLISE 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de procéder à une décision modificative du budget afin de 

pouvoir payer la facture des tableaux de l’église. 

 

 

SENS SECTION CHAP ART. OP. OBJET MONTANT 

D I 23 2313 87 CONSTRUCTIONS EGLISE          693.97 

   

 

 

 
 

SENS SECTION CHAP ART. OP. OBJET MONTANT 

D I 020 020 OPFI DEPENSES IMPREVUES             693.97 

 

 

79/2021 – DEMANDE AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N°2 AU MARCHÉ DE 

TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE ET DU LOCATIF 

COMMUNAL POUR LE LOT N°4 

Annexe à cette délibération : avenant n°2-2021 pour le lot N°4 

 
Considérant la délibération n°41-2021 en date du 11 mai 2021 relative à l’attribution des marchés de travaux 

pour la rénovation énergétique de la mairie et du locatif communal, 

Considérant des travaux supplémentaires liés au plafond du garage sur le logement et le déplacement du mur 
secrétariat de la mairie, modifiant le marché en moins-value ou en plus-value, 

Considérant le montant total des travaux, 

 

Madame le Maire présente ce jour, l’avenant au marché de travaux pour la rénovation énergétique de la mairie 
et du locatif communal : 

 

 
Lot 

 
Entreprise 

 
Montant HT Base 

 
Avenant HT 

Nouveau 
montant 

Variation par 
rapport au 

montant initial 

 Marché global 228 656.38 € 3 110.00 € 231 766.38 €  1.36 % 

Lot n°1 SAUTREAU     

Lot n°2 SERRURERIE 
LUCONNAISE 

    

Lot n°3 MICHEL MATHE     

Lot n°4 SASU EXPERT MG 27 695.00 € 3 110.00 € 30 805.00 €  

Lot n°5 SASU EXPERT MG     

Lot n°6 SARL BARBEAU     

Lot n°7 COMELEC     

Lot n°8 PLOMBEO     

Lot n°9 VLP     

Lot n°10 EURL BOCQUIER     

Lot n°11 ONEGA     

Nouveau montant du marché : 231 766.38 € HT 

 
Madame le Maire demande à l’assemblée de se prononcer au sujet de l’avenant au marché de travaux et de 

l’autoriser à le signer. 

CREDITS A OUVRIR 

CREDITS A REDUIRE 

                    Total              

Total 

                    Total              

Total 

           

693.97 

          

693.97 



 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 9 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, 

décide de : 

 APPROUVER l’avenant n°2 au marché de travaux pour le lot n°4 pour la rénovation énergétique de 

la mairie et du locatif communal, 

 AUTORISER Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

Décision du maire, prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal de certaines de ses 

attributions (article L.2122-22 du CGCT) 

Droit de préemption urbain 
Néant 

Marchés publics à procédure adaptée </ =4 000 €HT 

Néant 
Personnel communal 

Néant 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

1) Le RIFSEEP : Mme le Maire informe le Conseil qu’un projet de délibération va être transmis au 
Comité Technique pour avis concernant la mise en place du CIA (complément indemnitaire annuel). 

 

2) Organisation du 11 novembre : Le rassemblement du 11 novembre aura lieu à 11 h 00 sur la place du 
8 Mai et sera suivi du défilé, dépôt de gerbe. Un pot sera offert par la municipalité à la salle culturelle 

Les Pictons avec obligation du pass ’sanitaire.  

Pour fêter les naissances de l’année, un arbre sera planté dans le jardin de la mairie. 

 
3) Date vœux du maire : le dimanche 9 janvier 2022 à 11h00 

 

4) Téléthon : L’association Tous en Scène fait un spectacle le 27/28 novembre 2021 dans la salle 
culturelle Les Pictons au profit du Téléthon. 

 

5) Tiers lieux : Le groupe est en phase d’observation et de prise de contact dans des Tiers Lieux existants. 
Une réunion publique est envisagée début février. 

 

6) Cimetière : Mme le Maire informe le Conseil qu’un devis a été demandé auprès de la SEVE pour un 

entretien du cimetière 1 fois par mois de mai à octobre. 
 

7) Trottoirs : Un devis a été demandé à SEVE pour l’entretien des trottoirs 2 fois par an. 

 
8) Mutuelle : Une enquête auprès de la population va être effectuée par mail et par distribution concernant 

la couverture mutualiste de chacun afin de déterminer s’il y a nécessité de faire l’étude de la création 

d’une mutuelle communale. 

 
9) Association « relaxation - bien être » : Un cours de « relaxation – Bien être » peut-être proposé les 

vendredis de 10h à 11h. Une séance offerte courant décembre permettra de définir son existence (15 

personnes inscrites minimum). 

Le prochain conseil municipal est prévu le 14 décembre 2021 à 20h00. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45 

 
Mme le maire,      Le Secrétaire de séance, 

Gaëlle FLEURY      Tony JARNY 

 

 
 

 

 

 Affiché en Mairie, le 29 octobre 2021 

En exécution de l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 


