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19h - Saint-Mesmin

L’an deux mille-vingt-et-un, le 7 du mois de juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-
MESMIN, dûment convoqué, le mercredi 2 juin, s’est assemblé à Saint-Mesmin sous la présidence de Madame 
Anne ROY, Maire, pour la session ordinaire.  

Le procès-verbal de la séance du 17 mai est approuvé à l’unanimité. 
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le lundi 5 juillet 2021 à 19h 

Pour mémoire, l’arrêté préfectoral n°228/2021/DRLP1 du 16 avril 2021 fixant le nombre des jurés devant 
composer la liste annuelle du jury criminel de la Cour d’Assises du département de la Vendée  
- fixe à 1 le nombre de jury criminel pour la commune de Saint-Mesmin.  
- Le Conseil Municipal est donc amené à tirer au sort 3 jurés pour établir la liste préparatoire.  

Le conseil municipal, par tirage au sort sur sa liste électorale, principale, DESIGNE 3 jurés, au vu de constituer la 
liste préparatoire de la liste annuelle du jury criminel de la Cour d’Assises du Département de la Vendée. 

Monsieur BLUTEAU Michel
Monsieur BAUDOUIN Gilles
Madame BAUDINET Dominique

Le Conseil municipal à l’unanimité  
- DECIDE de clôturer le budget Lotissement de la Prée en date du 07 juin 2021 
- AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en "uvre 

de cette délibération 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- ACCEPTE le versement du montant des subventions et avantages en nature comme indiqué ci-dessous, 
- AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en "uvre 

de cette délibération   

Loisirs Montournais 2021 

Commémoration Saint-Mesmin 2021 
mise à disposition salle 
1fois/an (AG) 

Sport Saint-Mesmin 2021 mise à disposition salle  
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Etat avancement 
subventions 

71,27%

Rénovation éclairage public 37 198 # 44 638 # Participation SyDEV 18 599 # 7,13% Convention 2020-ECL-0755 

Effacement réseaux électriques 180 199 # 216 239 # Participation SyDEV 135 293 # 51,86% Convention 2020-THD-003 

Etat DETR/DSIL 32 042 # 12,28% notifiée

28,73%

emprunt ou autofinancement 74 942 # 28,73%

217 397 # 100,00%

Le Conseil municipal, à l’unanimité  
- DECIDE d’autoriser l’actualisation du plan de financement selon les éléments précisés ci-dessus 
- AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en "uvre de 

cette délibération 

Lundi 14 juin 2021 

Pour affichage sur le panneau municipal  

Le procès-verbal sera consultable en ligne après son approbation. 

Les délibérations seront consultables dans leur intégralité auprès du secrétariat général de la collectivité, après validation du procès-

verbal. Merci de prendre rendez-vous. 


