COA,IPTE RENDU DU CONSEIL AAUNICIPAL

Séance du 02 Oclobre?OL7

Compte tendu du Conseil MuniciPal
Séance du 02 Octobre 2017

Date de convocation : 25 septembte2077

Sept, le Lundi 02 Octobre, les membres du Conseil Municipal de
la commune de Saint-Gervais, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire, à
la Mairie, sous la présidence de Monsieur Robert GUERINEAU, Maire'

L'An Deux Mille Dix

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 18, présents 14, votants

15

Présents: MM GUERINEAU Robert, SIGWALT Richard, DESDOUETS-FERANDIN
Jocelyne, RIOU Marie-Claude, LOIZEAU Jean, LE CIGNE Johann, SOUCHET Jean,
BONNAMY Maryse, GUILLOT Bertrand, CROCHET Thierry, CHEBOUKI Nathalie,
FRIMIN Denis, POTIER Stéphanie, BESSONNET Virginie.
Absents et excusés: TURPAUD Marie-Caroline, RENAUDIN Cécile, PITAUD Marc et
LANDREAU-BONENFANT Cécile ayant donné pouvoir à BESSONNET Virginie.
Secrétaire de séance : FRIMIN Denis.

Les membres présents adoptent à I'unanimité le précédent compte-rendu.

Un point est rajouté à I'ordre du jour concernant le FSIL coritrat de ruralité

FINANCES ET BUDGETS
Assainissement redevance Tarif 2018
Conformémerit âu contrât de délégation de service public zvecla SAUR depuis le 01 ianvier
2012, eten vue de la nécessité d'actualiser les tarifs de la redevance assainissement au titre
de I'année 2078, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, sur proposition de M. le Maire, décide de maintenir les tadfs portânt
sur le pdx unitaire du m3, à savoir :
Abonnemeflt ânnuel
Prix du m3 :

:

37€

0,85€/m3

Taxe d'aménagement tarification 2018
Vu le courrier de Monsieut le Préfet de Vendée en date du 07 septembrc 2017 invitant les
comrnunes, avant le 30 novembre de chaque année, à délibérer pour instauter la taxe
d'aménagement ou pour y renoflceï, de fixet les taux applicables ou porff décider
d'exonérations facultatives

Vu la délibération du Conseil Municipal n'114809814 bis du 03 Novembte 2014,
Considérant que les mesures votées sont toujouts adaptées au besoin de la collectivité,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal maintient les termes de la délibéraionn"7140g-1,4bis du 03 Novembrc2}l4,et confirme le maintien du taux de3o/o et les exonérations
ptévues.

Emprunt aménagement du centre bourg
Monsieur le Maire rappelle Ia délibétation no90-08-17 du 04 septembrc201'7 par laquelle le
Conseil Municipal l'avait autorisé à lancer la consultation pour la téalisation d'un emprunt
de 700 000 € pout les tïavaux d'aménagement du centre bourg. Quatre organismes
bancaires ont répondu.

Au r.'u du rapport d'analyse des offres et aptès en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- Contracte auptès de la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire, un emprunt d'un
montant de 700 000 € au taux fixe de 7,22o/o, dont le remboursement sreffectuerâ en
âmortissement progressif sur une périodicité trimestrielle pour une durée de 15 ans.
- Autotise Monsieur le Maire à signer le conttat
- Précise que le remboursement du présent empfufit s'effectuera dans le cadte de la
procédure de règlement sans mandatement préalable.

FSIL Contrat de ruralité
Dans le cadre des politiques conftactuelles engagées par Chzllans Gois Communautê avec
l'Etat, le Département et la Région figure le contrat de ruralité. Ce conttat, signé avec I'Etat,

a pour objet de coordonner les moyens techniques, humains et

financiers afn

d'aicompagner la mise en æuvre d'un projet de territoire qui s'articule autour de 6 volets
- Accès aux sewices et aux soins
- Revitalisation des bourgs centres
- Attractivité du territoire
- Mobilités
- Transitionécologique
- Cohésion sociale
Considérant que le projet d'aménagement du centïe bourg s'inscrit dans le volet no2
revitalisation des bowgs centres et le volet no4 : mobilités,

:

:

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- Sollicite un financement âu titre du FSIL enveloppe conftat de ruralité à hauteur de
30o/o dumontant de I'opération de 922.950 € HT pout les travaux d'aménagement du
centre bourg
- Approuve le plan de financement ioint
- Autorise Monsieur le Mahe, dès que le contrat de ruralité aura étê signé entre Monsieur
le Préfet de la Vendée et Monsieut le Ptésident de Challans Gois Communauté, à
déposer un dossiet par le dispositif PAVOIS
- Charge Monsieur le Maire de signer tout document relatif à cette affake
- Dit que lu dépense est inscrite au budget pnm:iLf 201,7, opênaon 14 et sera teconduite
au budget pdmitif 2018

ENVIRONNEMENT VOIRIE
Matché de ttavaux de gtosses réparations de voitie
du 10 juillet 2017 par,laquelle le
Monsieur le Maire rappelle la déhb&aion no76-06-17
consultation en ptocédure adaptée pout
Conseil Municipal avaitaccepte le lancement d'une
est un accord-cadte rnonoles ftavaux de gtosses tép}ations de vofuie. Le marchê
a eu lieu ùt 25 iuillet au 08 septembre
attributaire à bons de commande. La consultation
201,7.

Au vu du tappott d'anaiyse des offtes,le Conseil Municipal
de vofuie à l'entreprise
- Attribue le marché tev1[if aux tlavaux de grosses réparations
3 fois par pédode annuelle' soit
BODIN SAS, conclu pour une dutée d'un ,t rJ"otdoctible
annuel de 100 000€ HT et un
une durée maximale de 4 ans âvec un montant minimum
montant maximum annuel de 400 000€ HT'
et toutes pièces afférentes à ce dossier'
- Autorise Monsieur le Maire à signer le marché

les propositions chiffrées du SyDEV'
Monsieur le Maite présente au Conseil Municipal
piétonniet rue de Villebon - Clos
concernant les travaux neufs d'éclairage du cheminemtnt
des Magnolias.
à sa charge 30o/o de ce montant'
Le montant des travaux est de 5.009 €. Le SyDEV pfenânt
laparncipation de la commune s'élève à 3'506€'

aI accepte le montant de la
Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municip
les conventions à intervenir' Cette
participation et autotise Monsieur le Maire à signet
so*. est inscrite au Budget Pdmitif 2077, opéntion 71'

les ptopositions chifftées du SyDEV'
Monsieur le Maire pfésente au Conseil Municipal
directionnel rue de Bordevett'
concernant les ftavaux neufs d'éclairage de l'îIot
pfenânt à sa charge 30o/o de ce mofltânt'
Le montant des travaux est de 5.7 64 €, Le syDEV
la participation de la comlnune s'élève à 4'035€'

accepte le montant de Ia
Après délibération et à l'unanimité, le conseil Municipal
les conventions à intervenir' cette
participation et autorise Monsieur ie Maire à signer
so*" est inscrite au Budget Primitif 2077 ' opêraion7l"

les ptopositions chiffrées du SyDEV'
Monsieur le Maire pfésente au Conseil Municipal
du Gaveau'
conceïnant les travaux neufs d'éclafuage du chemin
plenânt à sa chatge 30o/o àe ce montant'
Le montant des travaux est de 1,6.648€. Le SyDEV
la paricipation de la commune s'élève à 1'1'654 €'

Aptès délibération et à I'unanimité, le Conseil Municipal accepte le montant de la
participation et autorise Monsieur le Maire à signet les conventions à intervenir. Cette
somme est inscdte au Budget Primitif 2077, opérz;tion77'
URBANISME BATIMENTS
Rapport de la commission communale
Sur ptoposition de la commission communale < Urbanisme et Bâtiments >>,le Conseil
Municipal appfouve les avis émis sur les autorisations d'urbanisme.

Délégation à Monsieut le Maire : déclatation d'intention de ne pas aliénet

N'28/2017
N"29/2017
N'30/2017
N"31,/2017

vente MEUNIER Nadine à ARNAUD Didiet 36 rue de Bordevert
Vente PELL-ESCOFET Annie à LESOURD Bematd 22 t've des Glycines
Vente MARTINEAU Christian à DETIENNE Simone 10 rue duVillebon
Vente LANGER-DUCHET à I-ANGERJanick 17 chemin delaSatzate

Rénovation de la Mairie

-

avenants matché de ttavaux

Monsieur le Maire signale à l'Assemblée, dans le cadre de la seconde tranche de travaux
de la mairie,la nécessité de procéder à des modificatifs sur les travaux en cours

Montant
Lots

Intitulé

de

Enteptise

Iavenant

HT
Lot

LE,ROY

Agencement
intédeur

CONCE,PT

Avenant

EBENISTE

no1

Plomberie

IECP

Electricité

PILLE,T

Peinture

BOCQUIER

7

Lot
6

Lot
10

Lot
11.

Lot
72

Avenant

Gtos CEuvte

no3

Avenant
no2

Avenant
no3

Avenant
noL

4 801,95 €

Montant du
marché porté
à (HT)
39 062,35

€,

5369e

38 949 €

1948,95 €

24 40L,90€

1435,28Q

34 260,38

Q

2 439,41G

t9

€

Après en avoir délibété,le Conseil Municipal
- Accepte la réalisation de ces trâvaux
- Autorise Monsieut le Maire à signer les avenants correspondants

420,59

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTIVES ET DE LOISIRS
Terrain de ieux stade des Primevères

-

local technique et toilettes

Monsieur le Maire informe les conseillets municipaux de l'zvzncée des ftavaux du nouvel
équipement spotif. Il indique qu'il serait intéressant de ptévoir à proximité du nouveau
stade des Primevères, pour le confort des élèves et des joueuts, un bâtiment qui servirait de
local technique-bureau et qui abtitetait des toilettes PMR. Il demande donc I'autorisation
du Conseil Municipal pour lancer une étude pat Monsieut Yann MASSONNEAU,
architecte, pour la téalisation de ce bâtiment.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette tequête.

Médiathèque

-

convention d'obiectifs avec le Conseil Dépattemental de la Vendée

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le Conseil Départemental de la Vendée est
un partenaire privilégié des collectivités dans la gestion de leur médiathèque, soutien assuté
par la direction des bibliothèques. A ce titte,le Dépârtement s'engage à assuter gratuitement
des prestations de conseil, de formation et d'animaion.La Collectivité doit en parallèle
s'engaget à atteindre divers objectifs dans les 5 ans à venir, sur les conditions d'ouverture
au public, le budget d'acquisition, le personnel.. '
Afin de clarifiet les obligations de chacune des patties, il est nécessaire de signer une
convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- Approuve les tetmes de la convention à intervenir entte le Conseil Départemental de la
Vendée et la Commune
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document à intervenir
dans cette affzte.

AFFAIRES GENERALES
Solidarité nationale pout les victimes de I'outagan IRMA
Monsieur le Maire informe les conseillers que suite aux dégts innombrables occasionnés
par l'ouragan Irma sur les fles de Saint-Matin et Saint-Batthélemy,l'association des Maites
de Guadeloupe â ouvert un compte spécial pour les sinistrés.
Aussi, il invite le conseil municipal à se ptononcer sur une éventuelle donation.
Après en avoit délibéré, le Conseil Municipal
- Souhaite verser la somme de 500 € en soutien aux sinistrés de l'ouraganlrma
- Indique que cette sornme sera versée sut le compte spécial ouvert par l'association des
Maires de Guadeloupe

Otganisation des services techniques et protocole ARTT
Le protocole de passage aux 35heures a été mis en place le \"' janvier 2002. A l'époque, le
personnel à temps complet effectuait 31hpzr semaine du 1"'novembre au 28 fêvrier et 40h
par semaine du 1." mârs au 31 octobte avec 1.6 jouts d'ARTT. Aujourd'hui, il appataît que
cette organisation du temps de travail, notamment pour les services techniques qui
continuent de la pratiquer, n'est plus efficiente.
En outfe, dans ce service, en 2018, deux départs à la tetraite sont ptévus petmettânt une
réorganisation du service et la nomination d'un responsable.
Monsieur le Maire demande donc I'avis du Conseil Municipal sur cette possible
organisation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité moins deux abstentions,
- Prend note du nouveâu protocole ARTT qui seta soumis au comité technique le 07
décembre 2077 et àl'approbation du conseil municipal du 11 décembte 2077
- Donne son aval sur la future organisation des sewices techniques tel que ptésentée.

Ouestions diverses

:

Madame Maryse BONNAMY informe le conseil municipal, qu'en taison des travaux de
rénovation de la salle des Pdmevères, il n'y avrapas d'animations cette année pour le Téléthon
sut la commune.

Dates à retenir
Conseils Municipaux 2077 : lundi 06 novembte et 1 1 décembrc à 20h
Conseils Municipaux 201.8 : Iundt 22 janvier, 79 fêvrie4 26 mars, 74 mai,11 ,uin,
09 juillet, 10 septembre, 08 octobte, 5 novembre et 10 décembre.
Væux du Maire : vendredi 72 janvter 2018 à 19h15

Le

