
1 

Commune de Montournais République Française 
5, place du Chevalier Jehan  
85700 Montournais 
Téléphone : 02 51.57.93.06 
Mail : mairie@montournais.fr 

 Conseil Municipal du 15 OCTOBRE 2020  

Ouverture de la séance par le maire 

Désignation du (de la) secrétaire de séance : Mélanie MULOWSKY 

Absents/excusés Laurence MAHE donnant pouvoir à Michel TRICOIRE, Eric 
TURQUAND donnant pouvoir à Dominique MARTIN, Tania HERAUD, Christophe 
MERCIER, Laurent BARBIER, Damien CORNUAULT 

1) Approbation du compte-rendu de la séance précédente Rapporteur : 

Mélanie MULOWSKY 

La lecture du compte-rendu du 8 septembre 2020 est faite devant le conseil municipal. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'approuver ce 
compterendu. 

2) Maintien du Conseil Municipal à la salle Chênaie pendant la crise 
sanitaire Rapporteur : Annie TETARD 

IL EST EXPOSE 

Le lieu de réunion du conseil municipal est défini, depuis la loi du 20 décembre 2007, 
comme étant la mairie de la commune. La règle est ainsi arrêtée dans le cadre de l'article 
1-2121-7 du CGCT. 

Néanmoins, la jurisprudence a reconnu la possibilité de déroger à la tenue du conseil 
municipal en mairie à titre exceptionnel. Pour ce faire, il est nécessaire que soit invoqué 
un motif valable dûment justifié par des circonstances exceptionnelles. Tel peut être le 
cas, par exemple, lorsque la salle du Conseil ne permet pas d'assurer l'accueil du public 
pour des raisons de sécurité. 

Par exemple, si les dimensions de la salle du conseil ne permettent pas de respecter la 
règle d'un mètre de distance entre les personnes présentes, le maire peut décider de 
réunir le conseil dans un lieu plus vaste. Il est alors recommandé d'observer les règles 
prévues à l'article L. 2121-7 al. 4 du CGCT pour le déplacement permanent du lieu de 
réunion du conseil le lieu choisi ne doit pas contrevenir au principe de neutralité et doit 
offrir les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires. Le lieu retenu doit 
également en principe permettre d'assurer la publicité des séances. 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil 
municipal 

Maintient les réunions du Conseil Municipal à la salle de la Chênaie pour la 
sécurité de tous  
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Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l'ensemble 
des documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision. 

3) Adhésion à la démarche de consultation en vvue d'une souscription au contrat 
groupe d'assurance des risques statutaires (CDG 85), Rapporteur : Mélanie 
MULOWSKY 

IL EST EXPOSE, 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée relance une 
procédure de consultation en vue de conclure un nouveau contrat groupe d'assurance des 
risques statutaires du personnel, pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. 
L'échéance du contrat groupe actuel est fixée au 31 décembre 2021. 

Ce contrat groupe permet aux collectivités et établissements publics intéressés de 
disposer de taux intéressants, en raison d'une part d'un effet de masse, et d'autre part 
d'une mutualisation des risques pour les structures qui comptent un nombre d'agents 
affiliés à la CNRACL inférieur à des seuils qui restent à définir (ce seuil est fixé à 30 agents 
dans le contrat actuel). 

Le contrat, souscrit en capitalisation et non pas en répartition (c'est-à-dire que les 
sinistres nés pendant la période d'assurance continuent d'être pris en charge par 
l'assureur, le cas échéant, au-delà de la fin du contrat), permet de garantir tous types de 
risques statutaires (maladie ordinaire, maternité et paternité, longue maladie et maladie 
de longue durée, accident de travail et maladie professionnelle, décès), avec 
éventuellement des choix possibles pour réaliser une part d'auto-assurance par le biais de 
franchises sur la maladie ordinaire par exemple. En outre, la collectivité peut choisir 
d'opter pour le remboursement de tout ou partie des charges patronales. 

La procédure que va lancer le Centre de Gestion se fera sous la forme d'un marché public 
suivant la procédure avec négociation, compte tenu de la spécificité forte de ce type de 
contrat et des aléas qui sont difficilement quantifiables au moment de l'établissement du 
cahier des charges. 

L'engagement des collectivités et établissements publics, à ce stade de la procédure, ne 
porte que sur l'intégration dans le panel des structures souhaitant participer à la 
consultation. L'assemblée sera à nouveau consultée lorsque le résultat de la mise en 
concurrence sera connu, afin qu'elle se prononce, au vu des propositions chiffrées, sur 
son éventuelle adhésion définitive au contrat groupe conclu avec l'assureur retenu. 

Après en avoir délibéré à 14 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal  

 Donne habilitation au Centre de Gestion agissant pour le compte de la 
collectivité, afin de lancer une procédure de consultation en vue de la passation 

d'un contrat groupe d'assurance des risques statutaires du personnel  

 Charge Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l'ensemble des 
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision. 
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4) Approbation du Règlement Intérieur du Conseil Municipal 

Rapporteur : Dominique MARTIN 

IL EST EXPOSE 

Depuis mars 2020, il est obligatoire dans les communes de 1 000 habitants et plus 
d'adopter un règlement intérieur du conseil municipal dans un délai de 6 mois à compter 
de son installation (article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales CGCT). 

Le règlement intérieur du conseil municipal complète les dispositions législatives et 
réglementaires qui régissent le fonctionnement de l'assemblée locale. Il a pour but de 
faciliter l'exercice des droits des élus au sein de l'assemblée délibérante. Il porte sur des 
mesures concernant le fonctionnement interne du conseil municipal. 

Si le conseil municipal définit librement le contenu du règlement intérieur, certaines 
dispositions doivent obligatoirement y figurer  

 Celles fixant les modalités de consultation des projets de contrats de délégation de 
service public et des marchés publics  

 Celles fixant le régime des questions orales formulées par les conseillers municipaux 
en cours de séance , 

Il est conseillé de débattre préalablement l'orientation budgétaire. C'est pour cette raison 
que la Commission de finances se réunit en février de chaque année, avant le vote qui 
doit avoir lieu avant le 31 mars (ou 15 avril, année d'élections). 

Ce règlement intérieur doit tenir compte des dispositions de l'article L. 2121-13 du CGCT 
instaurant le droit d'information des élus municipaux sur les affaires de la commune 
faisant l'objet d'une délibération et de l'article L 2121-27-1 établissant le principe 
d'expression des conseillers d'opposition dans les bulletins d'information municipaux. 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal  

 Adopte ce règlement intérieur tel que présenté en annexe,' 

 Charge Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l'ensemble des 
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision. 

5) Droit à la formation des élus 

Rapporteur : Dominique MARTIN 

IL EST EXPOSE 

La loi reconnaît aux élus communaux le droit de bénéficier d'une formation adaptée selon 
les modalités définies par l'assemblée délibérante. L'accès à la formation est érigé en un 
véritable droit et n'est pas limité à des fonctions spécifiques ou aux seuls membres d'une 
commission spécialisée. 

Chaque élu choisit librement les formations qu'il entend suivre. Chaque année, avant le 
1er mars, les membres du conseil informent le maire des thèmes de formation qu'ils 
souhaiteraient suivre afin de pouvoir inscrire les crédits nécessaires et vérifier si des 
mutualisations ou des stages collectifs sont possibles dans l'hypothèse où plusieurs élus 
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sont intéressés par les mêmes thématiques. En fonction des crédits disponibles, d'autres 
demandes pourront être acceptées en cours d'année. 

Les dépenses de formation constituent, pour le budget de la collectivité, une dépense 
obligatoire, si l'organisme de formation est agréé par le ministère de l'Intérieur, pour la 
formation des élus locaux. Le montant plafond des dépenses de formation est fixé à 20 % 
du montant total des indemnités théoriques de fonction. Leur montant prévisionnel ne 
peut être inférieur à 2 % du même montant. Le compte administratif de l'établissement 
devra de même, comporter un tableau récapitulant les actions de formation. 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal 
Instaure les conditions nécessaires à l'application du droit à la formation 

des élus à la collectivité  

 Retient, pour disposer de ces formations, des organismes agréés par le 
ministère de l'intérieur  

4 Impute les crédits nécessaires au budget de la commune (chapitre 65 
autres charges de gestion courantes)  

 Prend en charge les frais de déplacement, de restauration et 
d'hébergement, en application des dispositions régissant le déplacement 
des fonctionnaires, sur justificatifs présentés par l'élu. 

 Annexe chaque année au compte administratif de la commune, 
conformément à la loi, un tableau récapitulatif des actions de formations 
des élus, donnant lieu à un débat annuel. 

 Charge Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer 
l'ensemble des documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 

6) Représentants à la SAPL (Société Anonyme Publique Locale) - Agence de 

services aux collectivités locales de la Vendée ASCLV - Complément à la 

délibération N O 2020-38 Rapporteur : Michel TRICOIRE 

IL EST EXPOSE 

L'Agence de services aux collectivités locales de Vendée a pour objet l'accompagnement 
exclusif des collectivités locales et leurs groupements actionnaires dans la mise en œuvre 
de leurs politiques publiques locales (cf. statuts). A ce titre, elle peut intervenir pour ce 
qui concerne . 

1. La réalisation d'opération d'aménagement au sens de l'article L 300-1 du code de 
l'urbanisme , 

2. La réalisation d'opération de construction (bâtiments, voiries...) , 

3. Et toute autre activité d' intérêt général permettant d'accompagner les collectivités 
dans le domaine de leur politique de développement économique, touristique et 
immobilière. 

Les instances de la société (Assemblée spéciale, Conseil d'administration, Assemblée 
générale) sont exclusivement composées d'élus représentants les collectivités locales et 
leurs groupements actionnaires. 
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Il convient donc de désigner les représentants de notre commune au sein des instances 
de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée. 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil 
municipal  

 Désigne Monsieur Tricoire afin de représenter la Commune au sein de 
l'Assemblée générale de la SAPL Agence de services aux collectivités 
locales de Vendée et Monsieur Eric Turquand pour le suppléer en cas 
d'empêchement , 

 Désigne Monsieur Tricoire afin de représenter la Commune au sein de 
l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement 
représentées au Conseil d'administration de la SAPL Agence de services 
aux collectivités locales de Vendée , 

 Autorise son représentant à l'Assemblée spéciale à exercer (via la 
collectivité), au sein du Conseil d'administration de la SAPL Agence de 
services aux collectivités locales de Vendée, les fonctions de représentant 
de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement 
représentées au Conseil d'administration ou de censeur , 

 Autorise son représentant à exercer (via la collectivité), au sein de 
l'Assemblée spéciale de la SAPL Agence de services aux collectivités 
locales de Vendée, les fonctions liées à la Présidence , 

 Autorise son représentant au sein de l'Assemblée spéciale de la 
SAPIAgence de services aux collectivités locales de Vendée à accepter les 
fonctions qui pourraient lui être proposées par le Conseil d'administration 
dans le cadre de l'exercice de sa représentation (vice-présidence, membre 
de comités d'étude, mandat spécial, etc.)  

 Autorise son représentant au sein du Conseil d'administration à percevoir 
de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée, sur 
présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le 
cadre de l'accomplissement de ses mandats, conformément à l'article 
R.225-33 du Code de commerce. 

7) Représentant au Comité de Jumelage de la Communauté de Communes du Pays de 

Pouzauges - complément de la délibération N O 2020-37 Rapporteur : Annie TETARD 

IL EST EXPOSE 
Le Comité de Jumelage avec la ville de Puertollãno (Espagne) a pour objet de coordonner 
et de favoriser, les contacts officiels, les échanges culturels, sociaux, sportifs entre les 
deux communautés. Le Comité de Jumelage organise des rencontres, visites et séjours 
entre les délégations et toutes activités qui s'y rapportent, pour dévélopper le sentiment 
vivant de fraternité européenne et de solidarité universelle. 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil 
municipal 
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 Désigne Viviane GUEDON comme représentante au Comité de Jumelage  
Charge Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer l'ensemble 
des documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision. 

8) Mise en place de la prime exceptionnelle COVID 19 

Rapporteur : Viviane GUEDON 

IL EST EXPOSE 
L'instauration de la prime exceptionnelle COVID 19 dans la commune de Montournais a 
pour objectif de valoriser les agents qui ont été particulièrement mobilisé dans le cadre 
de la lutte contre l'épidémie de covid-19 afin d'assurer la continuité des services publics. 

La prime exceptionnelle COVID 19 est mise en place au profit des agents publics (titulaires 
et contractuels) mentionnés ci-dessous, pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison 
des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 
fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou 
en télétravail ou assimilé. 

Em lois Montants lafond 

A ent techni ue 1000 € 

A ent administratif 1000 € 

Secrétaire Générale 1000 € 

La prime plafonnée sera proratisée en fonction du temps de travail effectivement 
travaillé durant la période de référence du 15 mars 2020 au 10 mai 2020. Cette prime 
exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2020. Elle n'est pas reconductible. 

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la 
manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou 
versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans 
le cadre de ces astreintes. La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et 
de cotisations et de contributions sociales. 

L'autorité territoriale déterminera les bénéficiaires dans les conditions prévues ci-dessus. 

L'autorité territoriale fixera le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par 

l'assemblée. Ce montant est individualisé et peut varier suivant l'implication, le temps 

consacré, l'importance de la mission, son exposition. 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er novembre 2020. Les 
crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil 
municipal  

 Approuve l'attribution de la Prime COVID aux agents mobilisés pour 
assurer la continuité des services publics  Inscrit les crédits correspondants 
au budget  

 Charge Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer 
l'ensemble des documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 
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9) Décision Modificative n o 4 

Rapporteur : Mélanie MULOWSKY 

IL EST EXPOSE, 

Le présent projet de décision modificative budgétaire n04/2020 a pour objet d'apporter 
des modifications aux crédits inscrits depuis le début de l'exercice sur le budget principal. 
Cette proposition comporte l'inscription de crédits complémentaires en dépenses qui ne 
bouleversent pas la structure du budget primitif. 

Les dépenses qui nécessitent un virement de crédit sont liées à v/ Les charges imprévues de 

personnel : la prime COVID, le paiement de personnel extérieur liée aux remplacements du 

personnel et à la désinfection des bâtiments, conséquence de la mise en place du protocole 

sanitaire du COVID  

 La régularisation d'arrhes lié aux locations annulées de la salle Chênaie lié au COVID. 

Il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la décision modificative budgétaire n04/2020 
suivante du budget principal, en votant par chapitre comme suit  

REGULARISATION PERSONNEL ET ARRHES CHENAIE 
Désignation Dépenses Recettes 

Diminution de 

cré dits 
Augmentation 

de crédits 
Diminution de 

cré dits 
Augmentation 

de crédits 
FONCTIONNEMENT     

D-E21S : Autre personnel extérieur 0,00 ts OOO,OO€ 0,00 0,00 

D-E411 : Personnel titulaire 0,00 4 ooo.oo€ 0,00 o.oo 

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais 

assimilés 
0,00 € 22 ooo,oo€ 0,00 € 0,00 € 

0-022 : Dépenses imprévues { fonctionnement) 22 500,00 o.oo€ 0,00 0,00 € 
TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( 

fonctionnement) 
22 500,00 o,oo€ 0,00 otoo 

D-E73 : Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 žoo,oo€ 0,00 o.oo 

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 

Total FONCTIONNEMENT 22 500,00 22 500,00€ 0,00 € 0,00 € 

Total Général 0,00 € 0,00 € 

Considérant que depuis lors, des situations nouvelles se sont fait jour en dépenses pour 
des opérations , 
Considérant que ces situations nécessitent d'apporter des modifications aux montants des 
crédits autorisés pour les chapitres concernés, tout en respectant l'équilibre du budget 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil 
municipal 

 Adopte la décision modificative budgétaire 1104/2020 du budget principal 
de l'exercice 2020 telle que décrite ci-dessus. 

 Charge Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer 
l'ensemble des documents nécessaires à la bonne exécution de la 
présente décision. 

10) Plan de financement du Stade 
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Rapporteur : Dominique MARTIN 

IL EST EXPOSE, 
Le stade de la commune nécessite des travaux de rénovation et de mise en sécurité. 

Ces travaux peuvent faire l'objet de subventions notamment de la part de l'Etat, au titre 
du Contrat de Ruralité (CR), et de la Région, au titre du Contrat Territoires - (CTR) et du 
Fonds Régional de Développement des Communes (FRDC). D'autres organismes tel que le 
Fonds d'Aide au Football Amateur (F.A.F.A.) peuvent aussi être sollicités pour certaines 
subventions. 

Pour la relance d'investissement des communes, la Dotation de Soutien à l'investissement 
Local (DSIL) a débloqué 1 milliard d'euros supplémentaires pendant l'été pour l'année 
2020. Les plans de financement ci-dessous sont des projets de travail, ayant des plans de 
financement avec les estimatifs actuels. La demande de subvention n'engage pas la 
commune à la réalisation des projets. Même si une subvention est attribuée, si les élus 
décident de ne pas réaliser un certain projet, il suffira de refuser la subvention. 

Le conseil est sollicité afin de valider les plans prévisionnels de financement des travaux et 
d'autoriser Monsieur le Maire à demander les subventions auprès de tout organisme. Les 
demandes de subvention faites dans un premier temps auprès de  

  ETAT (DSIL complémentaire) 
  REGION (Contrat Territoire Région) 

Pour la rénovation et mise en sécurité, le plan de financement général du stade serait le 
suivant  

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal  

 Approuve les montants des opérations tels que décrits dans les tableaux ci-
dessus, 

 Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à solliciter toute 
subvention auprès des services de l'Etat pour les montants maximums 
prévus par les textes, 

 Autorise Monsieur Le Maire, ou à défaut son représentant, à solliciter 
d'autres financements auprès d'autres organismes sur ces opérations si 
ces projets sont éligibles, 

 Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à prendre 
toutes décisions relatives à ce dossier et à signer l'ensemble des 
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision. 

11) Plan de financement Salle du Parc 

Rapporteur : Dominique MARTIN 

IL EST EXPOSE  
La salle du Parc nécessite des travaux de rénovation, changement du chauffage et 
équipements. 
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Ces travaux peuvent faire l'objet de subventions notamment de la part de l'Etat, au titre 
du Contrat de Ruralité (CR), et de la Région, au titre du Contrat Territoires - (CTR) et du 
Fonds Régional de Développement des Communes (FRDC). 

D'autres organismes tel que le SyDEV et le CARSAT (Caisse de retraite) peuvent aussi être 
sollicités pour certaines subventions. 

Pour la relance d'investissement des communes, la Dotation de Soutien à l'investissement 
Local (DSIL) a débloqué 1 milliard d'euros supplémentaires pendant l'été pour l'année 
2020. Les plans de financement ci-dessous sont des projets de travail, ayant des plans de 
financement avec les estimatifs actuels. La demande de subvention n'engage pas la 
commune à la réalisation des projets. Même si une subvention est attribuée, si les élus 
décident de ne pas réaliser un certain projet, il suffira de refuser la subvention. 

Le conseil est sollicité afin de valider les plans prévisionnels de financement des travaux et 
d'autoriser Monsieur le Maire à demander les subventions auprès de tout organisme. 

Les demandes de subvention faites dans un premier temps auprès de  

 CARSAT (Caisse de retraite) 

 ETAT (DSIL complémentaire) 

 SyDEV 

Le plan de financement serait le suivant . 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil 
municipal 

 Approuve les montants des opérations tels que décrits dans les tableaux ci-
dessus, 

Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à solliciter toute 
subvention auprès des services de l'Etat pour les montants maximums 
prévus par les textes, 

 Autorise Monsieur Le Maire, ou à défaut son représentant, à solliciter 
d'autres financements auprès d'autres organismes sur ces opérations si 
ces projets sont éligibles, 

 Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à prendre 
toutes décisions relatives à ce dossier et à signer l'ensemble des 
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision. 

12) Plan de financement City Parc 

Rapporteur : Dominique MARTIN 

IL EST EXPOSE  
Le projet de réalisation d'un City Parc, avec pour objectif de favoriser la pratique du sport 
de loisirs et ainsi offrir aux jeunes de la commune un espace de vie et de lien social, 
s'inscrit aux programmes d'aides de l'Etat au titre de la DETR (Dotation d'équipement des 
territoires ruraux) et de la DSIL (Dotation de soutien à l'investissement local). 

Ces travaux peuvent faire l'objet de subventions notamment de la part de l'Etat, au titre 
du Contrat de Ruralité (CR), et de la Région, au titre du Contrat Territoires - (CTR) et du 
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Fonds Régional de Développement des Communes (FRDC). D'autres organismes tel que le 
SyDEV peuvent aussi être sollicités pour certaines subventions. 

Pour la relance d'investissement des communes, la Dotation de Soutien à l'investissement 
Local (DSIL) a débloqué 1 milliard d'euros supplémentaires pendant l'été pour l'année 
2020. Les plans de financement ci-dessous sont des projets de travail, ayant des plans de 
financement avec les estimatifs actuels. La demande de subvention n'engage pas la 
commune à la réalisation des projets. Même si une subvention est attribuée, si les élus 
décident de ne pas réaliser un certain projet, il suffira de refuser la subvention. 

Le conseil est sollicité afin de valider les plans prévisionnels de financement des travaux et 
d'autoriser Monsieur le Maire à demander les subventions auprès de tout organisme. 

Les demandes de subvention faites dans un premier temps auprès de  

  ETAT (DSIL complémentaire) 

  SYDEV 

  Contrat Territoire Région 

  Dotation d'équipements des territoires ruraux (DETR) 

Le plan de financement serait le suivant  

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil 
municipal  

 Approuve les montants des opérations tels que décrits dans les tableaux 
ci-dessus, 

Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à solliciter toute 
subvention auprès des services de l'Etat pour les montants maximums 
prévus par les textes, 

 Autorise Monsieur Le Maire, ou à défaut son représentant, à solliciter 
d'autres financements auprès d'autres organismes sur ces opérations si 
ces projets sont éligibles, 

 Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à prendre 
toutes décisions relatives à ce dossier et à signer l'ensemble des 
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision. 

13) Plan de financement Salle de La Chênaie 

Rapporteur : Dominique MARTIN 

IL EST EXPOSE  
La salle de la Chênaie nécessite des travaux de rénovation d'intérieur et d'extérieur. 

Ces travaux peuvent faire l'objet de subventions notamment de la part de l'Etat, au titre 
du Contrat de Ruralité (CR), et de la Région, au titre du Contrat Territoires - (CTR) et du 
Fonds Régional de Développement des Communes (FRDC). 

D'autres organismes tel que le SyDEV peuvent aussi être sollicités pour certaines 
subventions. 

Pour la relance d'investissement des communes, la Dotation de Soutien à l'investissement 
Local (DSIL) a débloqué 1 milliard d'euros supplémentaires pendant l'été pour l'année 
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2020. Les plans de financement ci-dessous sont des projets de travail, ayant des plans de 
financement avec les estimatifs actuels. La demande de subvention n'engage pas la 
commune à la réalisation des projets. Même si une subvention est attribuée, si les élus 
décident de ne pas réaliser un certain projet, il suffira de refuser la subvention. 

Le conseil est sollicité afin de valider les plans prévisionnels de financement des travaux et 
d'autoriser Monsieur le Maire à demander les subventions auprès de tout organisme. 

Les demandes de subvention faites dans un premier temps auprès de  

  ETAT (DSIL complémentaire) 

  SYDEV 

  Contrat Vendée Territoire 

  Dotation d'équipements des territoires ruraux (DETR) 

Le plan de financement serait le suivant  

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil 
municipal 

 Approuve les montants des opérations tels que décrits dans les 

tableaux ci-dessus, 
•L Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à solliciter 

toute subvention auprès des services de l'Etat pour les montants 
maximums prévus par les textes, 

 Autorise Monsieur Le Maire, ou à défaut son représentant, à solliciter 
d'autres financements auprès d'autres organismes sur ces opérations si 
ces projets sont éligibles, 

 Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à prendre 
toutes décisions relatives à ce dossier et à signer l'ensemble des 
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente décision. 

Clôture de la séance par le maire à 21H53 

Prochain conseil municipal : Jeudi 12 novembre 2020 - 20h 

(Date proposée, susceptible d'être modifiée selon 

actualités/urgences) Et propositions de planning pour 2020 

(sauf modifications) Jeudi 10 décembre 2020 - 20h 

La secrétaire, 
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Mélanie MULOWSKY 

Le Maire, 

 

Dominique  MARTIN 



 

 


