
 Compte rendu de séance du 17 février 2022 

 

Convocation du 11 février 2022 

L’an deux mil vingt-deux, dix-sept février à 18h30, le conseil municipal de la commune, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BAUDOUIN Daniel, 
Maire. 

 Présents : BAUDOUIN D. BIRAUD F. BRIAND A. BRINEAU E. DROUARD V. GRAVIER M. 

(arrivée à 18h45) MINOZA S. PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G. SIONNET C. VENEAU D. 

 

Absents excusés :  

MORIN-POUGNARD J. donne pouvoir à MINOZA S. 

TANGUY J.N. donne pouvoir à BIRAUD F. 

 

Absents :  

DURIEZ D.  

AUBRIT I. 

 

Secrétaire de séance : Mme Agathe BRIAND 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 20 janvier 2021 

2 – Complémentaire santé 

3 – Approbation du rapport du CLECT 

4 – Urbanisme 

5 – Capteurs de CO2 

6 – Reliures Etat Civil 

7 – Dispositif argent de poche 

8 – Déplacement Port Boinot 

9 - Questions diverses 

 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été lu et approuvé. 

 
 

1 – COMPLÉMENTAIRE SANTÉ         

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une discussion de présentation avec 

les agents aura lieu prochainement concernant la complémentaire santé, la moitié du coût serait 

à la charge de la commune. 

 

2 –APPROBATION DU RAPPORT DU CLETC DU 24 JANVIER 2022           2022-02-01 

Vu : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales 

- Les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 

- La délibération du conseil d’agglomération n° C-2-01-2018 du 29 janvier 2018 adoptant le 

transfert du complexe sportif de la Venise Verte 

- La délibération du conseil d’agglomération n° C-01-09-2019 du 23 septembre 2019 adoptant le 

transfert des contingents SDIS communaux auprès de la CAN 

- La décision approuvant le rapport de la CLECT en date du 24 janvier 2022 

 



Monsieur le Maire expose : 

Mesdames, Messieurs, 

Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, relatif à la 

réévaluation des charges de fonctionnement liées au transfert du complexe sportif de la Venise 

Verte et à l’ajustement définitif des charges liées au transfert des contingents SDIS communaux, 

a été adopté à l’unanimité moins 1 abstention le 24 janvier 2022.  

Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal selon les dispositions réglementaires en 

vigueur. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

- Approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais réunie le 24 janvier 2022. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve le rapport de la CLETC du 24 janvier 

2022 

 

3 – URBANISME 
 

Droit de préemption  

 

Le Maire fait part de la vente suivante ; 

- au N°14 rue de la Morine 

La commune décide de ne pas utiliser son droit de préemption sur cette vente. 

 

Information 

Les travaux rue du Grand Puits vont commencer en mars et ils seront suivi par ceux du chemin 

de Beauregard. 

 

 4 – ACHAT DE CAPTEURS CO2 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que l’Etat encourage à disposer 

des capteurs de CO2 dans les classes, pour cela une subvention de 8 € par enfant scolarisé ainsi 

que 50 € par capteur de CO2 peut être allouée. 

 

5– RELIURES ETAT-CIVIL 

  Un devis a été demandé à l’atelier BENOIST afin de relier l’état civil de la 

commune de 2003 à 2012. 3 registres (naissance, mariage, décès) sont nécessaires au prix 

unitaire de 132.30 € HT par registre soit 418.73 € TTC. 

En ce qui concerne les délibérations de conseil Municipal le registre peut contenir 200 feuilles 

pour un coût de 103.02 € TTC. 4 à 5 registres seraient nécessaires soit un coût d’environ 500 €. 

 

6– RECONDUCTION DISPOSITIF ARGENT DE POCHE POUR ANNÉE 2022 

2022-02-02 

 



Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal lors de sa séance du 17/06/2021 

avait validé la mise en place du dispositif « argent de poche » pour les jeunes de la commune à 

partir de juillet 2021. 

Il est décidé de reconduire pour 2022 cette opération qui permet à la collectivité 

d’accueillir des jeunes de 16 à 18 ans pendant les vacances scolaires pour des missions au sein 

des différents services de la collectivité 

 

Les principaux objectifs et modalités du dispositif sont ; 

OBJECTIFS : 

- accompagner les jeunes dans une première expérience moyennant une gratification de 15 € 

exonéré de toutes cotisations sociales pour 3 h 30 de présence avec une pause de 30 minutes. 

- valoriser l’action des jeunes vis-à-vis des adultes (agents et habitants). 

- créer du lien entre jeunes, élus et agents. 

 

MODALITES : 

- chaque mission a une durée d’1/2 journée (3 h 30 dont 30 minutes de pause) 

- la mission se déroulera le matin de 8 h 30 à 12 h 00 

- l’encadrement des jeunes est assuré par le personnel communal et/ou les élus 

- un contrat d’engagement est signé entre le jeune et la collectivité 

 

Après discussion, le Conseil Municipal a l’unanimité : 

- DECIDE de reconduire le dispositif « argent de poche » pour les vacances d’avril et d’été 

2022 à raison de 90 ½ journées. 

 

- D’ACCUEILLIR : 

pour des travaux de peinture et pour des travaux au service espaces verts du 19 au 29 avril 2022 

(pour 2 semaines) et du 11 juillet au 26 août 2022 (inclus) (soit 7 semaines) à raison de 2 jeunes 

maximum par semaine pour un montant de 1 350 €. 

- VALIDE les différents documents présentés par le groupe de travail (affiche, fiche 

candidature, dossier administratif, bilan de mission jeune, bilan de mission tuteur….). 

- DECIDE d’inscrire au Budget Primitif 2022 les crédits correspondants. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différents documents correspondants à ce 

Dispositif. 

 

  

Une aide à hauteur de 5 € sur les 15 € /jour sera demandée à la CAF. 

 

7– DÉPLACEMENT PORT BOINOT 

Huit personnes sont inscrites pour la visite du site de Port Boinot le jeudi 24 février de 18h à 

19h30. 

 

Questions diverses :  

- Point de covoiturage : 



Le Conseil Municipal autorise le maire à signer le retour du délaissé du département à 

la commune. (transfert du délaissé de la RD 102) 

 

- Monsieur DROUARD informe le conseil municipal qu’il va envoyer au préfet son 

souhait de démissionner de son poste d’adjoint de la commune suite à une santé 

vulnérable. Néanmoins il souhaite rester dans le conseil municipal. 

 

      Fin de la séance : 21h00 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


