
CONSEIL MUNICIPAL
DU 3u0312022 à 19h00
COMPTE RENDU SOMMAIRE

Etaient présents :

Mme LAUNAY Véronique, M. CHARRIER Miguel, Mme BERTRAND Virginie, M, MILCENDEAU Gérard, M. ROUSSEAU

Alain, Mme BERNABEN Marie, M. LEROY Bruno, Mme VRIGNAUD Céline, M, JOLIVET Grégory, M. BARRAS

Stéphane, M. CHARTIER Emmanuel, M. PORTOLEAU Pascal, Mme PRUVOT Edwige, Mme MILCENT Anne, M.
CAILLAUD Daniel, Mme Nadia PONTOIZEAU, M. CRETON Jean-Claude, Mme LIZÉ-MICHAUD Murielle, M. MATHIAS

Yves, M. PierreJean ÉVEILLÉ, Mme Amélie RlVlÈRE, Mme CUCINIELLO Gaëlle et M. Vincent HOREAU.

Absente:

Mme Diane ROBERT-DUTOUR

Absents ayant donné pouvoir :

- Mme Nadine PONTREAU donne pouvoir à M. Gérard MILCENDEAU

- M..tacky eÉtHUS donne pouvoir à M. Emmanuel CHARTIER

- Mme Laure BURGAUD donne pouvoir à Mme Virginie BERTRAND

- Mme Christel LOZET donne pouvoir à Mme Véronique LAUNAy

- M. Christian LEPLU donne pouvoir à Mme Amélie RlVlÈRE

Nombre de conseillers présents I 23

Nombre de votants : 28
Secrétaire de séance : Mme Amélie R|VIÈRE

Avant adoption du procès-verbal de la séance précédente, Madame le Maire informe le Conseil municipal, qu'à
la demande de Mme Amélie RlvlÈRE, une modification a été apportée en page 13.

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 municipal a été informé :

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

oÉL¡sÉRRr¡oNs

Affaires sénérales

oÉusÉnenou z022_016

Aide à caractère humanitaire en faveur de l'Ukraine face à la guerre déclenchée par la Russie
Le Conseil municipal a décidé, à l'unanimité, de s'associer au mouvement en faveur de l'Ukraine et d'exprimer
son soutien aux Ukrainiens en attribuant une aide exceptionnelle d'urgence à caractère humanitaire de 8 700 €,
et a dit que les crédits sont ouverts au chapitre 65.
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Relations aux usaqers

o É tt p É RAt t o I{ zo 2 2_07 7

Signature de l'avenant n"3 à la convention de délégation de compétences de la Région aux autorités
organisatrices de second rang de Vendée
Le Conseil municipal a autorisé, à l'unanimité, Madame le Maire à signer l'avenant n" 3 à la convention de
délégation de compétences de la Région aux autorités organisatrices de second rang de Vendée.

Affaires techniques

oÉusÉaenoÌ,t zo22_o7g

Signature d'une convention d'occupation du domaine public communal avec la SAS AZAIÉE pour
l'implantation d'un local technique de type shelter
Le Conseil municipal a autorisé, à l'unanimité, Madame le Maire à signer la convention à intervenir entre la
Commune et la société AZALÉE, pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2035, selon les modalités définies.

Urbanisme

oÉttsÉRAttou zo22_o7g

Modification du droit de préemption urbain pour exclusion des lotissements [e Carillon et [e Chemin du Bois
Le Conseil municipal a décidé, à l'unanimité, de modifier le droit de préemption urbain afin d'exclure les
lotissements le Carillon et le Chemin du Bois.

oÉusÉnenou zo22_o2o

Signature d'une convent¡on tr¡part¡te AvlREzO entre la Commune de Saint-Jean-de-Monts, le SyDEV et Vendée
Eau

Le Conseil municipal a autorisé, à l'unanimité, Madame le Maire à signer la convention à intervenir entre la
Commune, le SyDEV et Vendée Eau.

Sport

oÉuBÉaenou zo22_021

Approbat¡on d'une convention de partenariat pour la réalisation d'un diagnostic d'observation de la
biodiversité du golf de Saint-Jean-de-Monts
Le Conseil municipal, à l'unanimité :

- a approuvé les termes de la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Jean-de-Monts, la Ligue
Régionale de Golf et la SAS Golf et Tourisme pour la réalisation d'un diagnostic d'observation de la
biodiversité du golf de la Commune,

- a autorisé Madame le Maire à signertout document relatif à ce dossier,
- a dit que les crédits sont ouverts au chapitre 011.

oÉuaÉRAnohr zo22_022

Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - approbation d'une convention de parrainage d,une sportive
de haut niveau - Madame Gwladys TEMOUSSU
Le Conseil municipal, à l'unanimité :

- a approuvé les termes de la convention à intervenir,
- a autorisé Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier,
- a dit que les crédits sont ouverts au chapitre 01-1.

oÉuaÉnenou zo22_023

Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - approbation d'une convention de parrainage d,un sport¡f
espoir - Monsieur Titouan PAJOT

Le Conseil municipal, à l'unanimité :

- a approuvé les termes de la convention à intervenir,
- a autorisé Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier,
- a dit que les crédits sont ouverts au chapitre 065.



Action culturelle

oÉuBÉnenou zo22_024

Subvention exceptionnelle2022 - Soutien au projet << Chronolovie >
Le Conseil municipal, à l'unanimité :

- a accordé une aide exceptionnelle de 300 € au projet < Chronolovie >,

- a autorisé Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier,
- a dit que les crédits sont ouverts au chapitre 65.

Affaires financières

oÉuøÉneno¡,t zo22_o2s

compte de gestion 2021

Le Conseil municipal, à l'unanimité, a approuvé le Compte de gestion 2021 dressé par Messieurs Michel
ALBRESPIT du 0!l0L/2o2t au 3!/08/2021 et patrick JoNcouR du ot/og/2o21 à ce jour.

oÉusÉnenou z022_026

Compte administratif 2021

Après avoir désigné un président de séance pour ce vote, le Conseil municipal a adopté, à l'unanimité, le Compte
administratif 2021.

oÉueÉnenou zo22_027

Constatat¡on des résultats 2021
Le Conseil municipal a statué, à l'unanimité, sur la reprise et l'affectation des résultalsZO2t.

oÉusÉnenoÌ't zo22_o2g

Fiscalité directe locale - vote des taux d'imposition 2022
Le Conseil municipal a procédé, à l'unanimité, au vote des taux d'imposition 2022 (foncier bâti et non bâti), qui
permettront d'obtenir le produit nécessaire à l'équilibre du budget de 12345 946 €.

oÉu'Éaeno¡,t zo22_ozg

Budget su pplémentaire 2022
Le Conseil municipal a voté, à l'unanimité, le budget supplémentaire2022 par nature et par fonction.

Richesses humaines

oÉusÉnenou zo22_ogo

Recrutement d'agents chargés de l'accompagnement d'enfants en situation de handicap
Le Conseil municipal a autorisé, à l'unanimité, les recrutements évoqués.

oÉusÉnenou zo22_og1

Modalités d'exercice du travail à temps partiel
Le Conseil municipal a fixé, à l'unanimité, les modalités relatives à l'exercice du travail à temps partiel.

oÉuaÉnenou zo22_os2

Protect¡on sociale complémentaire - organisation d,un débat
Le Conseil municipal a débattu du sujet relatif à la protection sociale complémentaire.



Comptes rendus :

Mme Virginie BERTRAND a donné lecture du compte-rendu du Conseil communautaire du 10 mars2O22;
M' Alain ROUSEAU a donné lecture du compte-rendu de la Commission Mixte des Marchés du 20 janvier 2022 ;
M. Bruno LEROY a donné lecture du compte-rendu de la Commission Environnement et Citoyenneté du 0g mars
2022.

Uordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 2thOO.

Fait en Mairie, à Saint-Jean-de-Monts, le tt avril 2022.

Affichage du 11 avril 2022 au L9 mai 2022
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