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PROCES VERBAL 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE 2022 
 

 

 
Nombre de Conseillers : 
en exercice :  19 
présents      :  17 
votants       :     17 
 
 
Date de convocation : 
24 novembre 2022 
 
Date d'affichage : 
24 novembre 2022 

 
L'an deux-mille-vingt-deux, le deux-décembre, les membres du conseil municipal de 
Froidfond légalement convoqués, se sont réunis en séance publique à la mairie, sous la 
présidence de Philippe GUERIN, Maire, 

 
Membres :  
 

1. Céline GRIMAUD, 2. Emilie BLAIN, 

3. Gilles GUILLOU, 4. David GUILLOTEAU, 

5. Frédéric BOUCARD, 6. Nathalie BLANCHARD,  

7. Patrick GROHEUX,  8. David VRIGNAUD, 

9. Frédérique BENUREAU, 10. Jean-Yves COUTANT,  

11. Nicole DURANTEAU,  12. Fabienne BOTZ, absente 

13. Yoann GUILLONNEAU, absent 14. Estelle BOUILLANT, 

15. Freddy MARTIN, 16. Sophie ROUSSEAU,  

17. Natacha QUEVEAU,  18. Corinne BIROT, 

 
Pouvoirs : - 
 
Secrétaire de séance : Freddy MARTIN 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Décision modificative n°1 du budget annexe lotissement chemin de la Bourière – rue du Pont 
Prieur  02122022_01 

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget primitif 2022 du budget annexe Lotissement chemin de la Bourière - rue du Pont Prieur, 
Monsieur le Maire propose la décision modificative suivante du budget de l’exercice 2022, 
 

Sens Imputation R OS OI Libellé Montant 

R 774 X   Subventions exceptionnelles 7 152.29 € 

R 7015 X   Vente de terrains aménagés -7 152.29 € 

     TOTAL DEPENSES 0.00 € 

     TOTAL RECETTES 0.00 € 

 
 
 
 

Décision modificative n°1 du budget principal 
 02122022_02 

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget primitif 2022 du budget principal, 
Monsieur le Maire propose la décision modificative suivante du budget de l’exercice 2022, 
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Sens Imputation R OS OI Libellé Montant 

D 66111 X   Intérêts réglés à l’échéance 2 000.00 € 

D 6745 X   Subvention personnes de droit privé 1 473.37 € 

D 022 X   Dépenses imprévues -3 473.37 € 

     TOTAL DEPENSES 0.00 € 

     TOTAL RECETTES 0.00 € 

 
 

 

Rapport d’activité 2021 du SPANC 
02122022_03 

 
Monsieur le Maire fait lecture du rapport d’activité 2021 du SPANC de Challans Gois Communauté. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité adopte ce rapport ci-joint annexé. 
 
 
 

Rapport d’activités 2021 du service déchets  
02122022_04 

 
Monsieur le Maire fait lecture du rapport d’activité 2021 du service des déchets de Challans Gois Communauté. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité adopte ce rapport ci-joint annexé. 
 
 
 
 

Ouverture des crédits en investissement dans la limite du quart des crédits N-1 
02122022_05 

 
Au regard du programme prévisionnel d’investissement et du vote du budget primitif prévu en avril prochain, il est 
proposé d’ouvrir les crédits suivants en section d’investissement, dans la limite du ¼ des crédits 2022, conformément à 
l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2022 : 801 742.61 € 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de 
200 435.65 € (< 25% x 801 742.61 €). 
 

 Vote N-1 N (<25% N-1) 

Chapitre 20 236 641.00 € 59 160.25 € 

Chapitre 21 92 700.00 € 23 175.00 € 

Chapitre 23 140 900.00 € 35 225.00 € 

Total des crédits ouverts 117 560.25 € 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décide d’ouvrir les crédits d’investissement tel que proposé ci-dessus 
- délègue Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des documents à intervenir 
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Aliénation de gré à gré des parcelle cadastrées ZA 130 et 131 au lieu-dit La Pouillère 
02122022_06 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les parcelles de terrain dont la commune est propriétaire, cadastrées 
ZA 130 d’une contenance de 421 m² et ZA 131 d’une contenance de 33 m² sont inutiles à la commune. 
 
Considérant que les parcelles de terrain dont il s'agit ne sont pas susceptibles, dans son état actuel, de faire l'objet d'un bail 
à ferme ; qu'elles ont néanmoins une valeur de convenance pour certains propriétaires. 
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil, à l’unanimité,  
 
- Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'aliénation de ces terrains de gré-à-
gré au prix de 9.00 € le m². 
  
- Dit que les frais d’enregistrements et d’hypothèques seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Tarifs de location de la salle Pierrefitte-Nestalas aux associations 
02122022_07 

 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la salle Pierrefitte-Nestalas, dont l’utilisation est dédiée 
exclusivement aux activités des associations Froidfondaises, est très sollicitée la semaine. 

Mais également, les associations sont amenées à y organiser de plus en plus de manifestations de plus grande ampleur le 
weekend, et qu’à ce jour, pour ce type d’événements, il n’y a pas de tarif appliqué. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter un tarif de location de la salle Pierrefitte-Nestalas pour les 
manifestations des associations de la commune, à savoir : 

SALLE PIERREFITTE-NESTALAS 
Associations Froidfondaises 

120.00 € la journée de location 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le tarif de location de la salle Pierrefitte-Nestalas 
pour les associations Froidfondaises. 

 

 

Forfait tarifaire des bacs déchets pour les particuliers et les associations lors des locations des 
salles communales 02122022_08 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’à compter du 1er janvier 2023, la redevance incitative va être mise en place 
pour l’ensemble des 11 communes de Challans Gois Communauté et que cela va avoir un coût non négligeable pour la 
commune. 

En effet, chaque point de collecte sera facturé d’une part fixe annuelle ainsi que d’une part variable à chaque levée. 

Après avoir fait le point sur l’ensemble des sites de la commune où une collecte des déchets est régulièrement nécessaire, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de répercuter de manière symbolique le coût de cette redevance sur les locations 
de l’Espace Anne Roumanoff et de la salle Pierrefitte-Nestalas pour les événements privés ou associatifs. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le montant de la participation à la collecte des déchets à 
20.00 €. 

Il précise, en outre, que les locations de salle déjà planifiées pour 2023, 2024, 2025, pour lesquelles une « demande de 
réservation » a été signée avec le locataire se verront également supporter ce coût lors de la signature de la « convention 
d’utilisation de la salle polyvalente ». 
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Option tarifaire « chauffage / climatisation » pour les particuliers et les associations lors des 
locations des salles de la commune 02122022_09 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune va devoir supporter une hausse importante des coûts de l’énergie à compter 
de l’année prochaine et qu’une étude est en cours en lien avec le Sydev pour trouver des solutions de diminution des 
consommations énergétiques de l’ensemble des bâtiments communaux. 

Afin de limiter au maximum cette hausse imposée à la commune, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de voter un 
tarif unique pour le chauffage ou la climatisation lors des locations de l’Espace Anne Roumanoff et de la salle Pierrefitte-
Nestalas pour les événements privés ou associatifs. 

Il précise qu’un locataire pourra décider de louer la salle avec ou sans le chauffage/climatisation, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- fixe le montant de la participation par le locataire au chauffage à 50.00 €. 

- précise que les locations de salle déjà planifiées pour 2023, 2024, 2025, pour lesquelles une « demande de 
réservation » a été signée avec le locataire se verront également supporter ce coût lors de la signature de la 
« convention d’utilisation de la salle polyvalente ». 

 

 

Suppression puis création d’une quotité d’emploi au grade d’adjoint territorial d’animation 
02122022_10 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article L313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de 
grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire, 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 23 septembre 2022, 
Considérant qu’une augmentation du temps de travail supérieur à 10% 
 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint territorial d’animation à 1.95h hebdomadaire, 
ET 
Considérant la nécessité de créer ce même emploi d’adjoint territorial d’animation à 2.24h hebdomadaire, 
 
Le Maire propose à l’assemblée, 
 
FONCTIONNAIRES  
- la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation, grade d’adjoint territorial d’animation, permanent à temps non 
complet à raison de 1.95h hebdomadaire. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2023 : 
Filière : Animation 
Cadre d’emploi : Adjoint territorial d’animation 
Grade : Adjoint d’animation 
- ancien effectif : 1 
- nouvel effectif : 0 
 
FONCTIONNAIRES  
- la création d’un emploi d’adjoint d’animation, grade d’adjoint territorial d’animation, permanent à temps non complet à 
raison de 2.24h hebdomadaire. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2023 : 
Filière : Animation 
Cadre d’emploi : Adjoint territorial d’animation 
Grade : Adjoint d’animation 
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- ancien effectif : 0 
- nouvel effectif : 1 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter les modifications du tableau des emplois 
ainsi proposées, 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, 
chapitre 012 article 6411, 
 
 
 
 
 
 

Extension de l’accueil de loisirs : demande de subvention auprès du département dans le cadre 
du programme de « soutien aux projets des communes » 02122022_11 

 

Monsieur le Maire explique que, en lien avec le projet d’extension de l’accueil de loisirs prévu en 2023, le Département 
de la Vendée a voté, lors de sa séance du 11 mars 2022, un programme de soutien au développement et à l’attractivité des 
communes de Vendée. 

La commune de Froidfond pourrait prétendre, dans son projet d’agrandissement du centre de loisirs, à une subvention à 
hauteur de 10% du coût HT des travaux (dépense éligible plafonnée à 400 000 € HT). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de solliciter l’aide du Département de la Vendée dans le cadre du programme du « soutien aux projets des 
communes » pour l’extension de l’accueil de loisirs prévue en 2023. 

- D’adopter l’échéancier des travaux suivant : Commencement prévisionnel en février 2023, durée : 10 mois 

- D’approuver le projet de financement ci-après : 

 

DEPENSES HT RECETTES 

TRAVAUX 330 500.00 € CAF 180 000.00 € 

HONORAIRES 33 000.00 € DEPARTEMENT 36 350.00 € 

  DETR 74 450.00 € 

  AUTO FINANCEMENT 72 700.00 €  

TOTAL DEPENSES HT 363 500.00 € TOTAL RECETTES 363 500.00 € 

 

 

 

 

Extension de l’accueil de loisirs : demande de subvention auprès de la CAF de la Vendée dans le 
cadre du programme « plan de relance plan mercredi » 02122022_12 

 

Monsieur le Maire explique que, en lien avec le projet d’extension de l’accueil de loisirs prévu en 2023, et que dans le 
cadre du « plan de relance plan mercredi » soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée, la commune de 
Froidfond peut solliciter une aide à hauteur de 60% du coût HT des travaux (dépense éligible plafonnée à 300 000€ HT). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de solliciter l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée dans le cadre du « plan de relance plan 
mercredi » pour l’extension de l’accueil de loisirs prévue en 2023. 
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- D’adopter l’échéancier des travaux suivant : Commencement prévisionnel en février 2023, durée : 10 mois 

- D’approuver le projet de financement ci-après : 

 

DEPENSES HT RECETTES 

TRAVAUX 330 500.00 € CAF 180 000.00 € 

HONORAIRES 33 000.00 € DEPARTEMENT 36 350.00 € 

  DETR 74 450.00 € 

  AUTO FINANCEMENT 72 700.00 €  

TOTAL DEPENSES HT 363 500.00 € TOTAL RECETTES 363 500.00 € 

 

 

 

 

 

 

Extension de l’accueil de loisirs : demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre du 
programme « DETR/DSIL » 02122022_13 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’extension de l’accueil de loisirs prévu en 2023, et propose que dans le cadre du 
programme de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (« DETR ») soutenu par l’Etat, la commune de Froidfond 
demande une aide pour la construction de cette extension.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de solliciter l’aide financière de l’Etat dans le cadre de la « DETR » pour l’extension de l’accueil de loisirs prévue 
en 2023. 

- D’adopter l’échéancier des travaux suivant : Commencement prévisionnel en février 2023, durée : 10 mois 

- D’approuver le projet de financement ci-après : 

 

DEPENSES HT RECETTES 

TRAVAUX 330 500.00 € CAF 180 000.00 € 

HONORAIRES 33 000.00 € DEPARTEMENT 36 350.00 € 

  DETR 74 450.00 € 

  AUTO FINANCEMENT 72 700.00 €  

TOTAL DEPENSES HT 363 500.00 € TOTAL RECETTES 363 500.00 € 
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Tarifs de l’accueil de loisirs 2023 
02122022_14 

 

Monsieur le Maire présente les tarifs de l’accueil de loisirs pour l’année 2023 comme suit : 

 

 

        

ACCUEIL DE LOISIRS 

        

% d'augmentation ALSH 5,00%     

        

PROPOSITION DE TARIFS COMMUNE 2023 

QF 
0 - 300 301 - 500 501 - 700 701 - 900 901 - 1100 1101 et + 

autres 
régimes 

Tarifs à l'heure 2022 0,40 0,44 0,75 1,01 1,36 1,53 1,79 

Proposition tarifs à l'heure 
2023 0,36 0,41 0,69 0,95 1,43 1,61 1,88 

1/2 journée 1,26 1,44 2,42 3,33 5,01 5,64 6,58 

1/2 journée + repas 5,47 5,70 6,96 8,13 10,29 11,10 12,31 

journée + repas 6,73 7,13 9,37 11,45 15,29 16,73 18,89 

         

Repas  3,85       

Goûter et petit-déjeuner 0,50       

        

PROPOSITION DE TARIFS HORS COMMUNE 2023 

QF 
0 - 300 301 - 500 501 - 700 701 - 900 901 - 1100 1101 et + 

autres 
régimes 

Tarifs à l'heure 2022 1,77 1,82 1,87 1,93 2,36 2,41 2,46 

Proposition tarifs à l'heure 
2023 1,86 1,92 1,97 2,03 2,48 2,54 2,59 

1/2 journée 6,51 6,72 6,90 7,11 8,68 8,89 9,07 

1/2 journée + repas 12,22 12,49 12,72 12,99 15,01 15,28 15,51 

journée + repas 18,73 19,21 19,61 20,09 23,69 24,17 24,57 

          

Repas  3,85       

Goûter et petit-déjeuner 0,50       

 

 
  

 
 
 
 
 
 
       

SEJOURS  2023 

        

Coefficient appliqué à la 
journée ALSH 

2       
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Tarifs communes 0 -300 301-500 501-700 701-900 901-1100 1101 et + autres 

TARIF HEURE ALSH 0,36 0,41 0,69 0,95 1,43 1,61 1,88 

TARIF JOURNEE ALSH 6,73 7,13 9,37 11,45 15,29 16,73 18,89 

PROPOSITION TARIFS 
SEJOURS 2 jours / 1 nuit 26,92 28,52 37,48 45,80 61,16 66,92 75,56 

PROPOSITION TARIFS 
SEJOURS 3 jours / 2 nuits 40,38 42,78 56,22 68,70 91,74 100,38 113,34 

PROPOSITION TARIFS 
SEJOURS 4 jours / 3 nuits 53,84 57,04 74,96 91,60 122,32 133,84 151,12 

PROPOSITION TARIFS 
SEJOURS 5 jours / 4 nuits 67,30 71,30 93,70 114,50 152,90 167,30 188,90 

        

TARIFS EXTERIEURS 0-700 701 et + 

autres 
régimes     

TARIF HEURE ALSH 1,86 2,03 2,59     

TARIF JOURNEE ALSH 18,73 20,09 24,57     
PROPOSITION TARIFS 
EXTERIEURS 2 jours / 1 

nuit 74,92 80,36 98,28     
PROPOSITION TARIFS 
EXTERIEURS 3 jours / 2 

nuits 112,38 120,54 147,42     
PROPOSITION TARIFS 
EXTERIEURS 4 jours / 3 

nuits 149,84 160,72 196,56     
PROPOSITION TARIFS 
EXTERIEURS 5 jours / 4 
nuits 187,30 200,90 245,70      
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
      

ACCUEIL MATIN ET SOIR (PERISCOLAIRE, MERCREDIS, VACANCES) 

        

% d'augmentation PERI 5,00%     

        

PROPOSITION DE TARIFS 2023 

QF 0 - 300 301 - 500 501 - 700 701 - 900 901 - 1100 1101 et + 

autres 
régimes 

Tarifs à l'heure 2022 0,85 0,92 1,22 1,48 2,24 2,61 2,99 

Proposition tarifs à l'heure 
2023 0,90 0,96 1,24 1,50 2,36 2,75 3,14 

TARIFS MAX. 
CONVENTION CAF  0,96 1,24 1,50    

        

PROPOSITION DE TARIFS HORS COMMUNE 2023 

QF 0 - 300 301 - 500 501 - 700 701 - 900 901 - 1100 1101 et + 

autres 
régimes 

Tarifs à l'heure 2022 2,94 3,08 3,08 3,21 3,34 3,46 3,60 

Proposition tarifs à l'heure 
2023 3,09 3,24 3,24 3,38 3,51 3,64 3,78 
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TARIFICATION JEUNESSE  

  

Adhésion annuelle 2023 15€00 
 

 

Activités de proximité  

QF Proposition de Tarif 2023* 

0 à 300 2,50 € 

301 à 500 3,00 € 

501 à 700 3,50 € 

701 à 900 4,00 € 

901 à 1100 4,50 € 

1101 et + 5,00 € 

Autres régimes 5,50 € 

 *Base 5€00 

  
 

Sorties et activités spécifiques 

QF % du coût d'activité* 

0 à 300 50,00% 

301 à 500 60,00% 

501 à 700 70,00% 

701 à 900 80,00% 

901 à 1100 90,00% 

1101 et + 100,00% 

Autres régimes 110,00% 

*Coût d'activité hors transport et animateur 

  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les tarifs de l’accueil de loisirs pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2023. 

 

 

Reversement obligatoire de la part communale de taxe d’aménagement 
02122022_15 

 

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 109 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2022 de finances pour 
2022 rendant obligatoire à compter du 1er janvier 2022 le reversement total ou partiel du produit de la part communale de 
la taxe d’aménagement. 

Ce reversement est réalisé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités 
dont la commune est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de la commune, 
de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. 

Vu les articles L331-1 et L 331-2 du code de l’urbanisme, 

Vu l’article 109 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 

Vu l’avis de l’EPCI dont la commune est membre, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Décide d’instituer pour les exercices 2022 et 2023 un reversement nul de la part communale de la taxe d’aménagement à 
l’EPCI dont la commune est membre. 

Charge le Maire de notifier cette décision au conseil communautaire de l’EPCI. 

Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

Proposition d’admissions en non-valeur 
02122022_16 

 

Sur proposition de Monsieur le Trésorier par courrier explicatif du 19 octobre 2022, dans lequel il fait état des produits de 
l’exercice 2022 dont l’irrécouvrabilité est avérée en dépit des recherches et poursuites entreprises, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de 
recettes du budget principal suivants :  
 
Etat 5208350115 de 149.93 € pour des factures de cantine et du centre de loisirs. 
 

 

 

Acquisition d’une parcelle au lieu-dit La Blanchardière – compromis de vente 
02122022_17 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de lotissement communal prévu à La Blanchardière sur la parcelle ZO 
71 de 24 371 m² appartenant aux consorts Durand. 

Il est également rappelé que la commune de Froidfond et les vendeurs, d'un commun accord, se sont entendus pour un 
prix d’achat de 316.823 €, en l'obligation pour la commune de FROIDFOND, acquéreur qui s'y oblige, à ses frais 
exclusifs, de lui livrer dix parcelles de terrain à bâtir viabilisées, devant dépendre du lotissement. 
 
Afin de consolider les engagements de chacune des parties et dans l’attente du commencement du projet et de l’achat du 
terrain en question, il est nécessaire d’établir ce jour un compromis de vente fixant l’ensemble des conditions de la vente 
de la parcelle à la commune de Froidfond. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
 

- Valide le compromis de vente du bien cadastré ZO 71 de 24 371 m² 
- Décide de confier la vente Me Christelle GABORIT à St Etienne du Bois 
- Accepte de prendre en charge les frais notariés conséquence de la présente acquisition 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique et toutes les pièces concernant la présente délibération. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Le cabinet infirmière va pouvoir ouvrir prochainement en tant que cabinet secondaire des infirmières de Falleron 

- Le Conseil Municipal des Jeunes prévoit l’année prochaine de visiter l’assemblée nationale avec les membres des 
CMJ des communes de Châteauneuf et Beauvoir-sur-Mer 

- Le transport solidaire de la Croix Rouge va être mise en place progressivement sur la commune 

- Energie : des investissements seront à prévoir dans quelques bâtiments communaux tels que l’isolation, le 
changement de convecteurs, le chauffage au fioul, etc) pour limiter l’impact de l’augmentation de l’énergie sur le 
budget de la commune 

- La maison des aînés est en cours d’étude pour une implantation près de l’espace Anne Roumanoff, sur quelle 
zone à construire ? sur quelle surface ? à approfondir 

- L’effacement de réseaux rte de St Etienne et rte de Challans vont débuter second semestre 2023 
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- Le recensement de la population va débuter en janvier pour une durée de 1 mois, plus de 200 foyers 
supplémentaires seront recensés  

- Les logements de Vendée Habitat au lotissement Les Charbonnières 2 doivent être attribués courant février 2023 

 

 

 

Ont signé au registre les membres présents. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

A Froidfond, le 02/12/2022. 
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FEUILLET CLOTURANT LA SEANCE DU 2 DECEMBRE 2022 : 

 
Délibérations de la séance : 

 
1- Décision modificative n°1 du budget annexe lotissement chemin de la Bourière – rue du Pont Prieur 
2- Décision modificative n°1 du budget principal 
3- Rapport d’activité 2021 du SPANC 
4- Rapport d’activités 2021 du service déchets 
5- Ouverture des crédits en investissement dans la limite du quart des crédits N-1 
6- Aliénation de gré à gré des parcelle cadastrées ZA 130 et 131 au lieu-dit La Pouillère 
7- Tarifs de location de la salle Pierrefitte-Nestalas aux associations 
8- Forfait tarifaire des bacs déchets pour les particuliers et les associations lors des locations des salles communales 
9- Option tarifaire « chauffage / climatisation » pour les particuliers et les associations lors des locations des salles 

de la commune 
10- Suppression puis création d’une quotité d’emploi au grade d’adjoint territorial d’animation 
11- Extension de l’accueil de loisirs : demande de subvention auprès du département dans le cadre du programme de 

« soutien aux projets des communes » 
12- Extension de l’accueil de loisirs : demande de subvention auprès de la CAF de la Vendée dans le cadre du 

programme « plan de relance plan mercredi » 
13- Extension de l’accueil de loisirs : demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre du programme 

« DETR/DSIL » 
14- Tarifs de l’accueil de loisirs 2023 
15- Reversement obligatoire de la part communale de taxe d’aménagement 
16- Proposition d’admissions en non-valeur 
17- Acquisition d’une parcelle au lieu-dit La Blanchardière – compromis de vente 

 

 

Membres présents : 
 

GUERIN PHILIPPE BIROT CORINNE MARTIN FREDDY 

GRIMAUD CELINE BOUCARD FREDERIC BOTZ FABIENNE 
 

GUILLOU GILLES DURANTEAU NICOLE COUTANT JEAN YVES 
 

QUEVEAU NATACHA GROHEUX PATRICK 
 

BENUREAU FREDERIQUE 

GUILLONNEAU YOANN BLAIN EMILIE GUILLOTEAU DAVID 

BLANCHARD NATHALIE VRIGNAUD DAVID BOUILLANT ESTELLE 

ROUSSEAU SOPHIE   

  
 
 

Signatures : 
 

Le Maire, Philippe GUERIN     Le secrétaire de séance, Freddy MARTIN 


