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Procès-verbal 
Conseil municipal du 28 juin 2022 à 19h30 

Présents : GRONDIN Raoul, BAUD Michel, QUEUDEVILLE Danielle, BERTRAND Jimmy, BIDEAU Jean-Philippe, 
LAMBERT Dominique, AURY Martine, ROUSSEAU-DUMARCET Dominique, RIVALIN Jacky, SIEGFRIED Audrey, 
BERTHOMÉ Joël, BUTON Claire, SEVA Jocelyne, FIEVRE-SAMAKÉ Sarah, LAIDIN Daniel 
 

Excusés : BARD-MARTINET Elisabeth qui a donné pouvoir à BERTRAND Jimmy 
BAUD Arielle qui a donné pouvoir à BAUD Michel 
NAULET Fabrice 
DE MONTI DE REZÉ Thierry qui a donné pouvoir à LAIDIN Daniel 
 

Le quorum est atteint pour délibérer valablement. 
Audrey SIEGFRIED a été élue secrétaire de séance. 
 

Les comptes-rendus des 26/04/2022 et 31/05/2022 sont adoptés à l’unanimité. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Budget Général 
Décision modificative n°1 

2. Tarifs communaux 
Tarif intervention personnel communal 
Tarifs restauration scolaire/Croq’loisirs   

3. Titre-restaurant 
Modification de la part employeur 

4. SYDEV 
Programme annuel de rénovation éclairage public 2022 
Travaux de rénovation d’éclairage public – Rue des régates/des Tamaris 
Travaux de rénovation de câblage – Armoire 027 
Travaux d’effacement de réseau – Avenue Abbé Thibaud 

5. Culture 
Convention d’objectifs – Lecture publique 
Don association – recherche contre le mélanome 

6. Urbanisme 
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition du service instruction des 
autorisations d’urbanisme et actes relatifs à l’occupation du sol et missions 
spécifiques 

7. Acquisition d’une parcelle de marais 
Le Roseau – parcelle B 1004 

8. Lotissement Le Clos des Pluviers – Vente du lot n°8 
 

Budget Général - Décision modificative n°1 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la délibération n°2022.03.017 en date 
du 08 mars 2022 par laquelle le budget primitif du Budget Général pour l’exercice 2022 avait été adopté. 
Il informe qu’il conviendrait de procéder à une augmentation du montant des charges inscrit à la section 
d’investissement du Budget Général en ouvrant des crédits supplémentaires aux opérations n°81 
« Bâtiments communaux divers » et n°133 « Eglise » pour des montants respectifs de 15.000,00 € 
(quinze mille euros) et 10.000,00 € (dix mille euros) afin de pouvoir financer le changement des chauffe-
eaux de la résidence « Plein Soleil » et assurer la rénovation des murs de l’église victimes d’un problème 
d’infiltration.  
Afin d‘équilibrer la section d’investissement, Monsieur le Maire propose d’augmenter les produits 
attendus du Fonds de Compensation sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) de 25.000,00 € (vingt-cinq mille 
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euros) pour prendre en compte les crédits supplémentaires perçus par la commune au titre de cet 
exercice. 
Il propose que soient adoptées les modifications suivantes : 

En Section d’Investissement – Charges : 
2313 - Op. 81 : Bâtiments communaux divers : +           15 000,00 € 
2313 - Op. 133 : Eglise : +           10 000,00 € 
           +           25 000,00 € 

En Section d’Investissement – Produits : 
10222 - Fonds Compensation Taxe sur Valeur Ajoutée (FCTVA) : +           25 000,00 € 
            +           25 000,00 € 

Le montant de la section de fonctionnement du Budget Général pour l’exercice 2022 reste inchangé, 
soit un montant global de la section de 7.475.000,00 € (sept millions quatre cent soixante-quinze mille 
euros). 
Le montant de la section d’investissement du Budget Général pour l’exercice 2022 est augmenté de 
25.000,00 € (vingt-cinq mille euros), soit un montant global de la section de 3.375.000,00 € (trois millions 
trois cent soixante-quinze mille euros). 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- adopte la décision modificative n°01 du Budget Général, telle que ci-dessus présentée. 
 

Tarifs communaux - Tarif intervention personnel communal 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2018.03.026 du 06 mars 2018 instaurant un tarif pour les 

interventions communales. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le personnel communal peut être amené à effectuer des 

travaux qui font l’objet d’un remboursement auprès de particuliers dans le cadre de travaux destinés à garantir la 

sûreté et/ou la commodité de passage et/ou la remise en état de la voirie, des locaux, des espaces verts et toutes 

autres installations. 

Il propose ensuite d’adopter un tarif unique incluant le traitement administratif des demandes. 

Il propose le tarif de 30,00 € TTC/heure. 

Après discussion et délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- adopte le tarif de 30,00 TTC pour la facturation des interventions réalisées par le personnel 
communal dans le cadre des travaux précités, 

 
Tarifs communaux - Tarifs restauration scolaire/Croq’loisirs 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la délibération n°2021.06.078 en date du 29 juin 
2021 par laquelle l’assemble délibérante avait fixé les tarifs des repas du restaurant scolaire et du centre de loisirs 
« Croq'loisirs ». 
Il informe que la Commission Affaires scolaires qui s’est réunie le 17 mai 2022 a décidé de proposer une 
augmentation du prix des repas tel qu’il suit et précise que le repas est facturé à la commune 3,50 € TTC. 
 

Restaurant scolaire 
Tarifs du 01/09/2021 au 

31/08/2022 
Proposition de tarifs à compter du 

01/09/2022 

Repas enfant inscrit 3,17 € 3,32 € 

Repas enfant occasionnel 3,69 € 3,84 € 

Repas adulte régulier 4,57 € 4,72 € 

Repas adulte occasionnel 7,37 € 7,52 € 

 

Restaurant Croq’loisirs 
Tarifs du 01/09/2021                      

au 31/08/2022 
Proposition de tarifs à compter du 

01/09/2022 

Repas enfant de la commune 3,17 € 3,32 € 

Repas enfant extérieur 4,86 € 5,01 € 
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Repas adulte régulier 4,57 € 4.72 € 

Repas adulte occasionnel 7,37 € 7.52 € 

 

Après discussion et délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 - adopte les tarifs tels que présentés ci-dessus à compter du 01 septembre 2022. 
M. LAIDIN précise que la commune va prendre sa part dans l’augmentation des tarifs des matières premières. 
M. le Maire confirme effectivement que la commune ne répercutera pas l’intégralité des hausses qui lui seront 
facturées. 

   
Titre-restaurant - Modification de la part employeur 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la délibération n°129/2009 en date du 24 
novembre 2009 par laquelle il avait été instauré au sein de la collectivité le dispositif des titres-restaurant à 
l’attention du personnel communal (fonctionnaire et contractuel de droit public ou privé avec un contrat supérieur 
à 06 mois) afin de satisfaire aux obligations faites aux employeurs en matière de restauration salariale. 
Il précise que le système mis en place consistait en l’octroi de titres-restaurant à hauteur d’un chéquier de 20 
titres-restaurant d’une valeur totale de 120,00 € (soit 6 € par chèque déjeuner) pour un agent à temps complet, 
le cas échéant proratisé au temps de travail d’un agent à temps non-complet ou à temps partiel, avec une 
participation de l’employeur fixée à 50 % de la valeur nominale. 
Aussi, afin de prendre en compte l’évolution du coût de la vie intervenue depuis 2010, date de sa mise en place, 
et dans le cadre d’une politique sociale visant à assurer aux agents une alimentation saine et équilibrée, Monsieur 
le Maire propose-t-il de réviser la participation employeur pour la fixer à 60 % de la valeur d’un titre-restaurant. 
Cette mesure permettrait d’offrir un gain annuel de 120 € aux agents à temps complet, gain proratisé selon le 
temps de travail des agents, sous forme de chèques-déjeuner et ainsi de contribuer à améliorer la qualité de 
l’alimentation du personnel en augmentant son pouvoir d’achat sur ce poste de dépenses. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- valide la modification de la participation employeur au titres-restaurant pour la fixer à 60 % de la valeur 
nominal d’un chèque, 

- rappelle que le montant maximal d’un chéquier est fixé à 120,00 € par mois pour un agent à temps 
complet, valeur proratisée selon le temps de travail des agents. 

M. LAIDIN indique qu’au moment de la mise en place en 2009, la limitation géographique d’utilisation des chèques 

déjeuner était possible et que ce choix n’avait pas été retenu. 

 

SYDEV - Programme annuel de rénovation éclairage public 2022 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la délibération n° 187/2005 du 15 décembre 2005 

par laquelle l’assemblée délibérante avait décidé de transférer au SYDEV la compétence en matière d’éclairage 

public. 

Il présente ensuite le programme de rénovation éclairage public 2022 par la convention L.RN.164.22.002 établi 

suite aux visites de maintenance. 

Le montant total des travaux s’élève à 6.000,00 HT (six mille euros). Compte tenu de la participation du SYDEV à 

hauteur de 50 %, il reste à la charge de la collectivité la somme de 3.000,00 € HT (trois mille euros). 

Après discussion et délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide d’accepter la proposition du Syndicat Départemental d’Électrification de la Vendée pour le 
programme annuel de rénovation éclairage public 2022, 

- s’engage à verser auprès du SYDEV sa participation établie à 3.000,00 € HT, 
- dit que cette somme est prévue au Budget Général 2022, article budgétaire 615232, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer la convention L.RN.164.22.002. 

 
 
SYDEV - Travaux de rénovation d’éclairage public – Rue des régates/des Tamaris 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal du projet proposé par le SyDEV de travaux de 
rénovation d’éclairage public. 
Le projet référencé sous le code affaire L.RN.164.21.005 correspond à une rénovation du réseau d’éclairage public 
secteur rue des Régates et rue des Tamaris. 
L’estimation globale du projet est de 68.066,00 € HT (soixante-huit mille soixante-six euros). La participation de la 
ville serait de 35.065,00 € HT (trente-cinq mille soixante-cinq euros) compte tenu de la participation du SYDEV 
entre 50 et 70 % selon les postes. 
Il propose donc que soit régularisée cette demande d'estimation définitive en actant la validation dudit projet. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
- valide le projet de rénovation d’éclairage public rue des Régates et rue des Tamaris tel qu’il figure sur le 

plan en annexe, 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’estimation référencée L.RN.164.21.005 relative aux modalités 

techniques et financières de la réalisation de l’opération en question ainsi que tout document s’y rapportant, 
- dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2022.  

 
SYDEV - Travaux de rénovation de câblage – Armoire 027 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal du projet proposé par le SyDEV de travaux de 
remplacement de câble armoire 027. 
Le projet référencé sous le code affaire L.NR.164.21.001 correspond à une rénovation du réseau d’éclairage public 
secteur rue des Iris et Aubépines. 
L’estimation globale du projet est de 60.738,00 € HT (soixante mille sept cent trente-huit euros). La participation 
de la ville serait de 30.370,00 € HT compte tenu de la participation du SYDEV à hauteur de 50 %. Son montant 
définitif nécessitera quant à lui une étude approfondie du SyDEV d'une durée comprise entre 02 et 04 mois. 
Il propose donc que soit régularisée cette demande d'estimation définitive en actant la validation dudit projet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- valide le projet de rénovation du câblage armoire 027 tel qu’il figure sur le plan en annexe, 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’estimation référencée L.N.R.164.21.001 relative aux modalités 

techniques et financières de la réalisation de l’opération en question ainsi que tout document s’y rapportant, 
- dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2022.  

 
 
SYDEV - Travaux d’effacement de réseau – Avenue Abbé Thibaud 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal du projet proposé par le SyDEV de travaux 
d’effacement de réseau avenue Abbé Thibaud. 
Le projet référencé sous le code affaire E.ER.164.21.003 correspond à une opération d’effacement de réseau 
avenue Abbé Thibaud entre l’avenue de la mer et la rue Gilbert Cesbron. 
L’estimation globale du projet est de 122.220,00 € HT (cent vingt-deux mille deux cent vingt euros). La 
participation de la ville serait de 36.343,00 € HT (trente-six mille trois cent quarante-trois euros) compte tenu de 
la participation du SYDEV entre 12 et 70 % selon les postes. 
Il propose donc que soit régularisée cette demande d'estimation définitive en actant la validation dudit projet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- valide le projet d’effacement de réseau avenue Abbé Thibaud entre l’avenue de la mer et la rue Gilbert 
Cesbron tel qu’il figure sur le plan en annexe, 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’estimation référencée E.ER.164.21.003 relative aux modalités 
techniques et financières de la réalisation de l’opération en question ainsi que tout document s’y rapportant, 

- dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2022.  
 
 

Culture - Convention d’objectifs – Lecture publique 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention d’objectifs à intervenir entre le Conseil 
départemental, la communauté de communes Océan Marais de Monts et la commune de Notre Dame 
de Monts. 
Cette convention a pour but d’inscrire les engagements des 3 parties prenantes en matière de lecture 
publique, notamment en termes d’équipement, de ressources humaines, de financement et de prêt de 
collections. 
Monsieur le Maire interroge ensuite les membres du Conseil municipal sur cette convention jointe à la 
présente délibération, 
Après discussion et délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- donne son accord sur la convention d’objectifs à intervenir entre le Conseil départemental, la 
Communauté de communes Océan Marais de Monts et la commune de Notre Dame de Monts, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention. 

 
 
Culture - Don association – recherche contre le mélanome 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que co-créateur d’Ultrasong, l’artiste Mathieu BALLET nous a 
quitté en 2019. L’association « Le Mélomane Malin » est née pour poursuivre son combat contre le mélanome. 
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Un album réunissant e nombreux musiciens (Thomas Fersen, Alexis HK, Miossec, Merzhin…) avec lesquels il avait 
travaillé vient de sortir, afin de générer des fonds pour la recherche. 
Un plateau réunissant plusieurs artistes de cet album est programmé le 28 juillet 2022 au Parc du Bateau à 19h et 
en ouverture du concert de Jean-Louis Murat à 21h. 
Le conseil municipal propose que 50 % des recettes de la billetterie du concert du 28 juillet 2022 soient reversés 
à l’association « Le Mélomane Malin », il est proposé au Conseil municipal que ce don soit versé à l’association 
ARMI – CHU de Nantes, support de l’équipe « Immunologie et nouveaux concepts en immunothérapie » (équipe 
3) au sein de l’Institut INCIT (Unité de recherche mixte CNRS-INSERM) de l’université de Nantes : https://incit.fr/ 
Par ailleurs Nathalie Labarrière, Directrice de recherche de l’équipe « Immunologie et nouveaux concepts en 
immunothérapie », Frédéric Altare, Directeur de l’unité et Valérie Pecqueret, Responsable administrative 
proposent à la municipalité d’organiser la remise du don officiel les 26 ou 27 septembre 2022 lors du Congrès de 
l’INCIT dans le grand amphithéâtre de la faculté de pharmacie de Nantes. 
Après discussion et délibération, le Conseil municipal décide, àl’unanimité, 

- que 50 % de la recette de la billetterie du concert organisé le 28 juillet 2022 seront reversés à l’association 
ARMI-CHU de Nantes, 

- autorise Monsieur le Maire à mandater ladite subvention. 
M. LAIDIN indique avoir entendu dire que Léo MARTIN avait dû quitter le studio d’enregistrement. 
M. BERTRAND répond qu’il l’utilisait comme stockage, et qu’il peut sur demande l’utiliser comme tout un chacun. 

 
Urbanisme - Avenant n°1 à la convention de mise à disposition du service instruction des 
autorisations d’urbanisme et actes relatifs à l’occupation du sol et missions spécifiques 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 201505063 du 28 mai 2015 par laquelle la commune avait adhéré 
au service commun de la Communauté de communes Océan Marais de Monts d’instruction des autorisations 
d’occupation du sol et convention de mise à disposition du service correspondant auprès de la commune. 
Il donne ensuite lecture du projet d’avenant n°1 portant sur la mise en conformité de la précédente convention 
avec les nouvelles règles relatives au dépôt dématérialisés des autorisations d’urbanisme. 
Après discussion et délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- donne son accord sur l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du service instruction des 
autorisations d’urbanisme et actes relatifs à l’occupation du sol et missions spécifiques, 

- autorise monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention jointe à la présente. 

 
 
Acquisition d’une parcelle de marais - Le Roseau – parcelle B 1004 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que Madame FIEVRE-SAMAKÉ Sarah propose à la 

commune d’acquérir la parcelle de terrain agricole située au lieudit Le Roseau dont elle est propriétaire, à savoir ; 

• Parcelle section B n° 1004 d’une superficie de 2.050 m² 
Le propriétaire accepterait une offre globale de 307,50 € net vendeur. 

Considérant l’importance pour la collectivité d’avoir une politique active d’acquisition pour la préservation et 

l’exploitation des terrains agricoles de son territoire. 

Après discussion et délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- valide l’acquisition de la parcelle B n° 1004 pour une somme globale de 307,50 € (trois cent sept euros 
et cinquante cts), 

- dit que les frais d’acquisition seront à la charge de la commune, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés, 
- dit que les crédits seront inscrits au Budget Général 2022. 

 
 
Lotissement Le Clos des Pluviers – Vente du lot n°8 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2021.06.070 du 29 juin 2021 par laquelle le Conseil municipal avait 
attribué la parcelle n° 8 du lotissement le Clos des Pluviers à Mme Maylis ROBACHE. 
Il indique avoir reçu le 24 novembre 2021 un courriel de désistement de Mme ROBACHE. 
Monsieur le Maire fait ensuite part de la demande de Mme CHERPI Stéphanie d'acquérir ce lot. 
Il précise que Mme CHERPI est également primo-accédante et remplit les critères d'acquisition. 
Après discussion et délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
Considérant le courriel de Mme ROBACHE en date du 24 novembre 2021 
Vu l'avis de la commission 

- valide l'attribution du lot n°8 d'une superficie de 352 m² à Mme Stéphanie CHERPI pour le prix de 
42.240,00 €, 

- dit que l’acquéreur s'engage à déposer un permis de construire dans les 18 mois suivant la signature de 
l'acte authentique, cette mesure devant être inscrite dans lesdits actes, 

https://incit.fr/
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- dit que les actes notariés devront prévoir des clauses de revente anti-spéculatives, 
- autorise M. le Maire à signer les actes authentiques. 

 
Informations : 

Le conseil municipal a été informé : 

- de la liste des marchés passés selon la procédure adaptée 
- des renonciations à préemption 

 

 

Monsieur le Maire fait un bilan de deux premières années de mandat. Il liste les principales 

réalisations mises en place et les projets lancés. 

Il indique qu’un document récapitulatif sera fait et sera diffusé auprès de l’ensemble des membres 

du Conseil municipal. 

 

Fin de la séance : 20h15 

 

Fait à Notre Dame de Monts, 

Le 29 juin 2022 

 

 

 

 

Le Maire,        La secrétaire de séance, 

Raoul GRONDIN       Audrey SIEGFRIED 

 

        
 

 

 

  

 

 


