








  
  
  
  
   

 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

. 

Nombre  : 
de Conseillers en exercice :
de Conseillers présents     :
de Votants                      : 

 
19 
16 
19 

 L'an  deux mil  vingt et un  le 25 du mois de janvier ,le  Conseil  Municipal   de la   Commune   de  Nalliers  
, dûment  convoqué s'est  réuni  en session  ordinaire  à la  Mairie  ,sous  la  présidence   de  Monsieur  
Bruno Fabre , Maire . Date de la convocation  le 19/01/2021. 

. 
Membres  Présents : MM. Bruno FABRE, Hugues LELONG, Martine JOLLY, Romain THOMAS, Laetitia VAIRON, Lydia PELLETIER, Franck 
PIARD,  Jérémy BARÉ,  , Joëlle CASSERON, Yannick BLANCHARD, Christian AUVOLAT, Patricia BRECHOTTEAU, Alexandra SICARD,  
Françoise LOIZEAU, Dany COCQUET, , Christian  VÉQUAUD .  
 Membres  Absents : Ninon LACOLLEY donne pouvoir à Dany COCQUET, Aude CHATAIGNÉ donne pouvoir à Martine JOLLY, Corinne EMERIT 
donne pouvoir à Martine JOLLY, 
Franck PIARD est  élu  secrétaire  de séance  Le compte-rendu de la précédente réunion est lu et approuvé é . 

 

 

311-21 Projet de réhabilitation de la salle omnisports 
 

Monsieur  le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réhabilitation de la salle 
omnisports. 
 
Le programme de travaux  pourrait être  le suivant :  

  
 -usages.  
 

et de mercure par des projecteurs LED.  
 En termes de sécurité, la mise aux normes des installations électriques le remplacement des 

portes anti panique.  
 

Il présente le projet et propose le plan de financement prévisionnel  suivant : 
Programme de travaux Montant HT Montant HT Plan de Financement Montant 

Electricité - éclairage   Contrat Vendée Territoire-
dispositif transitoire  

Ouvertures   
Fonds Régional de 
développement des 
Communes  

6 620,06  

Sol sportif   Autofinancement  
   FCVTA  

Total dépenses   Total Recettes  
  
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal,  :   
 Approuve le programme qui lui est présenté. 
 Adopte le plan de financement prévisionnel proposé. 
 Sollicite une aide financière au titre du Contrat Vendée Territoire dans sa phase transitoire. 
 Sollicite une aide financière au titre du Fond Régional de développement des communes. 
 Mandate Monsieur le Maire pour la signature de toutes les pièces afférentes à ce projet. 

 
 

Certifiée exécutoire compte tenu  de  Fait  et  délibéré les  jours , mois et an que dessus . 
sa  réception en Sous Préfecture le :  Ont signé  au registre  tous les membres. 
   Pour extrait  conforme , 
et de  sa publication  le  
 
 
 

 Le Maire , 
Bruno Fabre 

 














