COMPTE RENDU SOMMAIRE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 Mai 2019
L’An deux mille dix-neuf
Le Vingt-trois Mai, le Conseil Municipal de la commune de Sainte Radegonde-des-Noyers, Dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire,
A la Mairie, sous la présidence de Mr FROMENT René, Maire
Date de convocation du Conseil Municipal : 09.05.2019
PRESENTS : FROMENT R., GROLLEAU D., FAUCHER M., MAROUSSIE G., BOURNEL P., ARCHAMBAUD
M., CHARLÉ L., MASSIOT J., SEGUI H.
ABSENT : ROBIN A, BOBINEAU P., (excusés), CHARLÉ Laurent
Secrétaire de séance : Mr GROLLEAU Denis
Pouvoir de Mme ROBIN Annie à Mr FROMENT René
Pouvoir de MR BOBINEAU Patrice à Mr MASSIOT Joel
Arrivée de Mr BOBINEAU Patrice à 21 h 55
OBJET :
-

-

Désignation d’un secrétaire de séance
Procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 12 Avril 2019
Plan local D’Urbanisme
Tarifs cantine communale et garderie périscolaire pour la rentrée 2019/2020
Convention relative à l’Etude et diagnostic relatif au Pont des Cinq Abbés à intervenir entre les
communes de Marans, Ste Radegonde des Noyers et le Syndicat Mixte Vendée Sévre Autizes,
Convention relative à l’exploitation et à la maintenance de l’ouvrage des Portes du Russon de
l’Epine avec les communes de Ste Radegonde des Noyers, Puyravault et le Syndicat Mixte Vendée
Sévre Autizes
Paiement contrat assurance voiture Renault Express
Convention Actif Emploi
Demande de subvention pour la réfection de la Voirie Communale au titre de l’année 2019, au
Département de la Vendée
Création d’une rue dans la Zone Artisanale
Subvention Comité des Fêtes
Demande gratuité salle des Fêtes Amicale Laïque
Courrier de l’Association des Maires de France : Appel à la solidarité pour la restauration de Notre
Dame de Paris
Organisation des Elections Européennes du 26 Mai 2019
Questions diverses

Précédent compte rendu adopté à l’unanimité des membres présents

Le Conseil Municipal,
- est informé que la Commission Communale du PLU va se réunir afin d’étudier quelques points
pour le PADD
décide de fixer les tarifs de la cantine communale et garderie périscolaire pour la rentrée
scolaire 2019/2020 :
Tarifs des repas à la cantine :
o Famille de 1 et 2 enfants :
3.10 €
o Famille de 3 enfants :
2.80 €
o Adultes :
5.20 €
Tarifs de la garderie périscolaire :
o 0.85 € la demi-heure pour les quotients familiaux de 0 à 900
o 0.90 € la demi-heure pour les quotients familiaux de 901 et plus.

-

-

-

autorise Monsieur Le Maire à signer la convention relative aux travaux d’aménagement, à la
surveillance, l’entretien et la gestion de l’ouvrage hydraulique des Portes de L’Epine et des
Portes de Vienne, avec le SMVSA
est informé qu’une convention tripartite va être rédigée pour la prise en charge des frais
d’étude du Pont des Cinq Abbés
est autorisé à payer la somme de 504.00 € correspondant aux frais d’assurance de l’agence
AREAS
accepte la mise à disposition de personnel par Actif Emploi
Approuve l’opération « Voirie du Marais » d’un coût prévisionnel de 14 650.00 € et sollicite
une aide auprès du Département de la Vendée
Accepte le programme de rénovation de la Voirie Communale proposé par la Commission de
la Voirie Communale, coût prévisionnel des travaux : 31 080.00 € HT
autorise Monsieur Le Maire à solliciter une demande de subvention auprès de Département
dans le cadre du Contrat Vendée Territoire
décide de nommer la voie située dans la Zone Artisanale : Impasse de la Vigne des Ormeaux
décide de verser une subvention au Comité des Fêtes de 191.30 €
décide par 9 voix contre et 1 abstention de ne pas verser de subvention dans le cadre de l’Appel
à la solidarité formulé par l’Association des Maire de France pour la restauration de la
Cathédrale de Notre Dame de Paris
autorise Monsieur Le Maire à annuler partiellement le marché public signé avec l’entreprise
TIERRA SARL, concernant les travaux d’espace verts au Lotissement de La Passerelle
Questions diverses
Levée de séance 22 h 30

