
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2022 

 

 

Présents : RENAULT Claudy, DELAHAYE Philippe, THIBAUD Jean-Michel, MARSAUD Christian, BARBOT Eric, 

BAUDOUIN Jacques, BONNAUD Brigitte, MARCHAND Ludovic, PREAU Jean, VENDE Lydie, VALENTIN Fanny 

formant la majorité des membres en exercices. 

Absents : GUIGNARD Sandra (excusée), RIDEREAU Philippe (excusé), CHATEVAIRE Bernadette (excusée), 

LEFEUVRE Willy 

Madame CHATEVAIRE Bernadette avait donné un pouvoir à Monsieur DELAHAYE Philippe 

Madame BONNAUD Brigitte a été élue secrétaire 

 

Le précédent compte rendu est validé par le conseil municipal. 

 

1) BUDGET PRIMITIF 2022 

Monsieur le maire présente au conseil municipal le projet de budget primitif 2022 qu’il a élaboré. 

 

Il se présente comme suit : 

Fonctionnement 

Dépenses : 936345.96€ 

Recettes : 936345.96€ 

 

Investissement  

Dépenses : 697958.54€ 

Recettes :  697958.54€. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote le budget primitif 2022 présenté par Monsieur le maire. 

 

2) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 

Après avoir présenté le budget primitif 2022, Monsieur le Maire propose de maintenir les taux des taxes 

directes locales comme par le passé et donc de ne pas appliquer d’augmentation aux taux de 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide donc à l’unanimité de maintenir les taux d’imposition 

pour 2022 comme suit : 

Taxe foncière (bâti)…………………19,01% + 16.52% de taux départemental 

Taxe foncière (non bâti)………….  52,83% 

 

3) AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2021 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 

Résultat de l’exercice 

 

 

148 811.29€ 

 

Solde d’exécution N-1 

 

 

224488.11€ 

 

Résultat de l’exercice 

antérieur 

 

126367.67€ 

 

Solde des restes à 

réaliser 

 

- 8269.73€ 

 

Résultat à affecter 

 

275178.96€ 

  

 

Déficit reporté D 002 

 

0.00€ 

 

Besoin de 

fonctionnement 

 

0.00€ 

 

Le résultat excédentaire de fonctionnement de 275178.96€. L’affectation doit couvrir au minimum le besoin 

de fonctionnement. Le solde peut être affecté à la guise du conseil municipal soit en réserve soit en report de 

l’excédent de fonctionnement. 

 

Monsieur le Maire propose le report de l’excédent de fonctionnement comme suit : 

En recettes d’investissement :  Compte 001 solde d’exécution de la section d’investissement reporté 

224488.11€ 

En recettes de fonctionnement :  Compte 002 Excédent reporté de la section de fonctionnement 275178.96€. 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la reprise des résultats 2021. 

 

4) COTISATION ADILE 

Monsieur le maire fait part au conseil municipal de la demande de l’ADILE de VENDEE qui sollicite une aide 

de la commune. 

 

Cette association conseille gratuitement et en toute neutralité plus de 12000 vendéens chaque année. Ces 

conseils portent notamment sur la location, l’accession à la propriété, les aides aux travaux, la fiscalité, la 

copropriété et les règles de voisinage. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal refuse de verser une cotisation à l’ADILE de la Vendée. 

 

5) VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE CINTU ONA 

Monsieur le maire présente au conseil municipal le projet de règlement intérieur de la bibliothèque Cintu 

Ona de XANTON-CHASSENON. 

Les dispositions générales prévoient :  

 que la bibliothèque municipale est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à la culture, à 

l’information et à la documentation de la population, 

 l’accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres et ouverts à tous,  

 le personnel de la bibliothèque est dégagé  de toute responsabilité sur les pratiques de lecture des 

mineurs laissés seuls, leur autonomie est consentie, de fait, par les parents s’ils ne sont pas 

accompagnés,  

 la consultation, la communication et le prêt des documents sont gratuits,  

 le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser les ressources 

de la bibliothèque. 

 

Après avoir étudié le règlement et après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le projet de règlement 

intérieur de la bibliothèque et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

6) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commune peut prétendre à une subvention de l’agence 

nationale du sport pour la construction du city stade dans le cadre du programme des équipements sportifs 

de proximité. 

 

Le Montant de la subvention pourrait être de 30%. 

Le coût de l’opération est de 209036€ HT 

 

La commune à solliciter plusieurs subventions pour ce projet : 

Le plan de financement se présente comme suit : 

NATURE MONTANT 

DEPENSES 209036€ 

RECETTES 

Région 

DETR 

Agence nationale du sport 

Autofinancement 

 

41807€ 

62710€ 

62710€ 

41809€ 

 

Région : 41807€ 

DETR : 62710€ 

Agence nationale du sport : 62710€ 

Autofinancement : 41809€ 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le plan de financement et sollicite auprès de l’agence 

nationale du sport une subvention à hauteur de 30% pour le projet « city stade ». 

 

7) LOCATION DU MATERIEL DE DESHERBAGE 

Monsieur le Maire rappelle qu’au cours de la séance de mars dernier, le conseil municipal a décidé d’acquérir 

du matériel de désherbage après des sociétés PUBERT et EQUIP JARDIN. 

 

Les devis validés s’élèvent respectivement à 1933.31€ TTC (appareil à brosse) pour PUBERT et 3310€ (appareil 

à air chaud) pour EQUIP JARDIN ATLANTIC. 

 

Monsieur le Maire envisage de louer ces deux équipements aux communes et aux particuliers. En raison de 



l’obsolescence des deux machines et de leurs coûts, il propose de fixer comme suit les tarifs : 

Pour les communes : 50€ la journée pour chaque matériel  

Pour les particuliers : 15€ la demi-journée pour chaque matériel et la personne utilisatrice devra suivre une 

formation dispensée par l’agent communal. 

La caution est fixée à 100€ pour les particuliers. 

 

Après en délibéré, le conseil municipal valide les tarifs proposés ci-dessus par Monsieur le Maire. 

 

8) INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Le conseil municipal a décidé d’inscrire au budget primitif l’acquisition éventuelle de l’ensemble des 

terrains de Monsieur ALLIOT rue Gabriel Marsaud. En effet, le conseil municipal a accepté le projet 

d’une maison partagée pour personnes âgées. La commune doit mettre à disposition une parcelle 

viabilisée de 1500 m2. Le reste du terrain pourrait permettre de créer un lotissement. Les tarifs et la 

finalisation de l’achat se feront au vu de l’avancement du dossier de l’habitat partagé. 

 

- Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite organiser des activités pour le 14 juillet. 

Monsieur THIBAUD et Madame VENDE acceptent de prendre la relève de M RENAULT et de M 

DELAHAYE pour l’organisation et la gestion de cette manifestation. Le sujet sera aussi évoqué avec les 

présidents d’associations le 25 avril prochain. Il faudra au préalable demander l’accord à la 

communauté de communes et à Vendée Eau pour organiser le 14 juillet à l’espace de loisirs comme 

les autres années si la manifestation est reconduite. 

 

 


