
CONSEIL MUNICIPAL                                                                                                         COMMUNE DE TRIAIZE

N° Objet Décision 

2022/104 Choix du délégataire du service public de l’assainissement collectif et 

autorisation de signature du contrat de délégation du service

Saur - contrat au 01/01/2024 14 votants - unanimité

2022/105 EMPRUNT : Prêt 200 000 € - choix de la banque Crédit Mutuel Océan - taux fixe : 3,20 % 14 votants - unanimité

2022/106 Partage de la TAXE AMENAGEMENT Reversement à la Communauté de Communes, de 

la totalité du produit de la taxe d'aménagement 

(ZAE + projet porté par la com com) - 

01/01/2023

14 votants - unanimité

2022/107 Location délaissé du Vignaud – année 2022 Redevance : 58 € 14 votants - unanimité

2022/108 Location délaissé route de Luçon – année 2022 Redevance : 254 € 14 votants - unanimité

2022/109 Location Les Claires + La Maratte – année 2022 Redevance : 94 € 14 votants - unanimité

2022/110 Location Les Petits Morvents et Coupe d’herbe 2022 Redevance : 55 € 14 votants - unanimité

2022/111 Convention d'occupation précaire de terrains communaux Puits de la Vieille - 

2023

Redevance : 40 € 14 votants - unanimité

2022/112 Convention d'occupation précaire de terrains communaux Les Prés Soults - 

2023

indexé à l'indice des fermages (base 50 € 

l'hectare indice 2009)

14 votants - unanimité

2022/113 Convention d'occupation précaire de terrains communaux Le Coin des 

Huchegrolles / Les Ouches Grandines - 2023

indexé à l'indice des fermages (base 100 € 

l'hectare indice 2009)

14 votants - unanimité

2022/114 Tarifs de location de la salle des associations nouveaux tarifs à compter du 01/01/2023 14 votants - unanimité

2022/115 Camping municipal - Tarifs emplacements mobil-home 2023 1240 € TTC - 40 € OM - 28 € Taxe séjour 14 votants - unanimité

2022/116 Lotissement communal Les Salines : offre foncière de Vendée Logement refuse la proposition de réalisation de 6 

logements locatifs sociaux au prix de 8000 € 

HT/logement

14 votants : 12 voix 

contre le projet, 2 

abstentions - majorité

2022/117 Rapport des décisions du Maire prises dans le cadre de la délégation du 

Conseil Municipal de certaines de ses attributions (article L2122-22 du CGCT) - 

Alinéa 4) Marchés publics

le conseil municipal a 

pris acte

2022/118 Décisions du Maire prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal 

de certaines de ses attributions (article L2122-22 du CGCT). Al. 15 – Droit de 

Préemption Urbain

Le Maire indique qu’il a déclaré aux intéressés 

que la commune de Triaize n’usera pas de son 

droit de préemption pour les opérations décrites 

le conseil municipal a 

pris acte

2022/119 Décision modificative n°1.2022 – budget annexe assainissement 14 votants - unanimité

En application de l'Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021, article L.2121-25 modifié du CGCT Affiché le16/11/2022

Réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements Le Maire

Suppression du compte-rendu des séances - Création de la liste des délibérations du conseil municipal 

Les délibérations sont consultables à la mairie (accueil)

#signature#

Guy BARBOT

LISTE DES DELIBERATIONS

Examinées le 15 novembre 2022
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