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DU L6lL2l2O2L à 20h30
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Etaient présents

f-

LOZET

æ
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:

Mme LAUNAY Véronique, M.

Miguel, Mme BERTRAND Virginie, M. MILCENDEAU Gérard, M.
Marie, M. LEROY Bruno, Mme VRIGNAUD Céline, M. BETHUS Jacky, Mme

(1)

CHARRIER

Alain, Mme BERNABEN

ROUSSEAU

:Egj

Christel, M. CHARTIER Emmanuel, Mme BURGAUD Laure, Mme ROBERT DUTOUR Diane, M. PORTOLEAU

Pascal, Mme PRUVOT Edwige, Mme MILCENT Anne, Mme PONTOIZEAU Nadia, M. CAILLAUD Daniel, Mme LIZÉ-

MICHAUD Murie|Ie, M. MATHIAS Yves, M. EVEILLÉ Pierre-Jean, Mme CUCINIELLO GaëIIe, MmE RIVIÈRE AMéI|C Ct
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M. HOREAU Vincent.
Absent(e)s

:

Mme PONTREAU NadiNC, M. PALVADEAU ChriStiAN
Absents ayant donné procuration

:

M. JOLIVET Grégory, M. BARRAS Stéphane, M. LEPLU Christian

Pouvoirs:

-

M. Christian LEPLU donne pouvoir à Mme Amélie RlVlÈRE
M. Stéphane BARRAS donne pouvoir à M. Emmanuel CHARTIER

M. Grégory JOLIVET donne pouvoir à M. Miguel CHARRIER
Nombre de conseillers présents : 24
Nombre de votants : 27
Secrétaire de séance : Mme Diane ROBERT DUTOUR

Après adoption du procès-verbal de la séance précédente et désignation de la secrétaire de séance, le Conseil municipal
a examiné les questions inscrites à l'ordre du jour.

INFORMATIONS
Le Conseil

o
o

municipal a été informé

De la liste des marchés passés selon la procédure adaptée ;
Des renonciations à préemption

oÉLreÉRRrtorus

Affaires techniques
oÉueÉnenou za2t_o9r:

Signature d'une convention pour l'exécution de travaux ménagers des locaux techniques et de service de la brigade
de gendarmerie
Le Conseil municipal, a approuvé, à l'unanimité, les termes de la convention entre la Commune de Saint-Jean-de-Monts
et la région de gendarmerie des Pays de la Loire, pour la période du 1"' janvier au 30 septembre, et a autorisé Madame
le Maire à signer cette convention.
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Enfance-Jeunesse
oÉuaÉnnnox zo2t_092 :

Mise à jour du règlement intérieur de l'Accueil de loisirs
Le Conseil municipal, a approuvé, à l'unanimité, la mise à jour du règlement intérieur de l'Accueil de loisirs < Bord
Bord >, et a dit qu'il sera applicable à compter du 1ur janvier 2022.

à

Action sociale et solidarité
oÉueÉaanoN zo2t_093

:

Renouvellement de la convention financière avec la Caisse d'Allocation Familiale concernant le versement d'une
subvention participant au fonctionnement de l'épicerie sociale ( Coup de pouce >.
Le Conseil municipal, a approuvé, à l'unanimité, les termes de la convention et la demande de subvention de
fonctionnement à hauteur de 14 400 € par an à la CAF, et a autorisé Madame le Maire à signer cette nouvelle convention
pour la période 2022/2024, ainsi que tout document relatif à ce dossier.
Ressources Humaines
o É u eÉ
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zo2 t _094 :

lnstauration du télétravail et approbation de la charte télétravail
Le Conseil municipal, a décidé, à l'unanimité :
- d'instaurer le télétravail comme modalité d'organisation du travail des agents de la Ville de Saint-Jean-deMonts;

-

d'approuver la charte du télétravail et ainsi, les modalités du télétravail applicables au sein de la collectivité
d'abroger la délibération n' 2019-087 du 19 décembre 2019 ;
d'autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier ;
de dire que la présente charte est applicable à compter du 1"' janvier 2022.

;

oÉueÉaanott zo2t_09s:

Approbation du protocole relatif au temps de travail
Le Conseil municipal, a décidé, à l'unanimité :
- d'approuver le protocole relatif au temps de travail annexé à la présente délibération;
- de charger l'autorité territoriale de veiller à la bonne exécution de ce protocole ;
- d'autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier ;
- de dire que le présent protocole relatif au temps de travail sera applicable à compter du

1"r

janvier 2022.

oÉuaÉnnnou zo2t_096:

Autorisation de remisage à domicile de certains véhicules de service
Le Conseil municipal, a décidé, à l'unanimité :
- d'approuver la liste des fonctions ouvrant droit à la possibilité de remisage à domicile du véhicule de service

-

d'approuver les conditions de remisage à domicile des véhicules de service
d'autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

;

;

oÉuaÉnanott zo27_097 :

Tableau des effectifs - Actualisation
Le Conseil municipal, a adopté, à l'unanimité, le tableau des effectifs actualisé

Affaires financières
oÉuaÉnanoN zo21-098:

Rapport d'orientation budgétaire 2022
Le Conseil municipal a pris acte des orientations budgétaires pour l'année2O2Z.
oÉusÉnnnou zo27_099 :

Tarifs municipaux2O22
Le Conseil municipal, a décidé, à l'unanimité :
d'approuver les tarifs municipauxZOZ2,
d'autoriser Madame Le maire à signer tout document relatif à cette affaire,
de dire qu'ils seront applicables à compter du 1"' janvier 2022, et du 1"'septembre 2022 pour les tarifs
d'occupation temporaire du domaine public pour travaux.

-
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DÉLI

BÉRATI)N 2021 _700.,

Décision modificative n" 3 au budget 2021

municipal, a adopté, à l'unanimité, la décision modificative n'3 au budget 2021 selon l'instruction comptable
M14, par nature.
Le Conseil

Comptes rendus

:

Mme Virginie BERTRAND a donné lecture du compte-rendu du Conseil Communautaire du 18 novembre 2021 ;
Mme Virginie BERTRAND a donné lecture du compte-rendu du Conseil communautaire du 9 décembre 2021.
Mme Céline VRIGNAUD a donné lecture du compte-rendu de la Commission Vie associative du 19 octobre 2021 ;
Mme Virginie BERTRAND a donné lecture du compte-rendu de la Commission des Sports du 08 novembre 2021 ;
Mme Marie BERNABEN a donné lecture du compte-rendu de la Commission Enfance-Jeunesse du 15 novembre 2O2L ;
M. Bruno LEROY a donné lecture du compte-rendu de la Commission Environnement et Citoyenneté du 09 novembre

202L;

Uordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h4O.

Fait en Mairie, à Saint-Jean-de-Monts, le 20 décembre202L

Véronique

Y

Affichage du 20 décembre202l au 10 février 2022
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