CO^ PTE RENDU DU CONSEIL ,l UNICIPAL

Séance du 06 Novembre 2Ot7

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 06 Novembre 2017

Date de convocation : 30 octobre 2077

L'An Deux Mille Dix Sept, le Lundi 06 Novembre, 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.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 18, présents 13, votants 15.

Présents: MM GUERINEAU Robert, SIGWALT Richard, DESDOUETS-FERANDIN
Jocelyne, RIOU Marie-Claude, LOIZEAU Jean, LE CIGNE Johann, SOUCFIET Jean,
BONNAMY Maryse, CROCHET Thierry, CHEBOUKI Nathalie, LANDREAUBONENFANT Cécile, PITAUD Marc, POTIER Stéphanie.

:

Absents et excusés
TURPAUD Marie-Caroline, RENAUDIN Cécile, GUILLOT Bertrand,
FRIMIN Denis ayant donné pouvoir à LOIZEAU Jean et BESSONNET Virginie ayant donné
pouvoir à DESDOUETS-FERANDIN Jocelyne.
Secrétaire de séance : LANDREAU-BONENFANT Cécile.

Monsieur le Maite laisse la parole en début de séance à Monsieur Yann MASSONNEAU,
Architecte du cabinet AM ARCHITECTURE, pour la ptésentation du projet de local
technique au stade des primevètes et des avenants des ttavaux de la Mairie.
Les membtes présents adoptent à I'unanimité le précédent compte-rendu.

FINANCES ET BUDGETS
Décision modificative no3
Monsieur le Maire fzitpztt à l'assemblée de la nécessité d'opéter un transfert de crédits de
la façon suivante :

o
o

o

o

Section d'investissement / Dépenses
. c/231,3 opération 46 -Maitie
' c/2373 opération 69 - Réserve Foncière

- 30 000,00 €

Section d'investissement / Dépenses
'. c/231,3 opération 66 - Tenatn de jeux
c/2373 opération 69 - Réserve Foncière

+ 25 000,00 €
- 25 000,00 €

Section d'investissement / Dépenses
. c/231.3 opération 68 - Srgnalétique rlitectionnelle
. c/231.5 opération 47 - Zone nâture et découverte

-

Section d'investissement / Dépenses
. c/2184 opération 65 - Ecole
' c/231.5 opération 47 - Zone nâture et découvette

+ 30 000,00 €

+ 2 500,00 €
2 500,00 €

+ 2 000,00 €

-

2 000,00 €

Tarifs 2018 camping
Sur ptoposition de la commission communale des Finances, le Conseil Municipal vote les
tarifs publics locaux pour 2018, applicables à compter du 01 Janviet 2078, à savoir :

$

Fotfait journaliet (pout 2 personnes, emplacement du véhicule,
de la tente ou de la catavane)
9 Prt câmpeur supplémentare/ jout
I Enfant de moins de 7 ans
I Branchement électrique / jour
$ G"mg" mort/jour

9,15€

4,45€
2,1,5€
3,24€,

9,15€

Tadfs 2018 cimetière
Sur proposition de la commisslon coinmunale des Finances, le Conseil Municipal vote les
tarifs publics locaux pout 2018, applicables à compter du 01 Janvier 201.8, à savoir :

Concessions

Tarifs

15 ans

160,00 €

30 ans

320,00 €

Columbarium

Tatifs

15 ans

470,00 €

30 ans

940,00 €

Cavutne

Tatifs

15 ans

160,00 €

30 ans

320,00 €

Tatifs

Ouverture et

fetmeture

case

(columbadum)

2018

2018

2018

2018

70,00 €

Taxe Inhumation (Concessions, câvurne,
90,00 €
utne)

Dispetsion des cendres dans le jardin du
souvenir

40,00 €

Tarifs 20L8 médiathèque
Sut proposition de la commrssron cofirmunale des Finances, et aptès délibération,le Conseil

Municipal fixe les tarlfs 2018 de la façon suivante

:

Catésode d'abonnés
æ
( 17 ans inclus
L8-25

ans

Abonnement Commune et hors Commune

ans

Adultes à partu de 26
Abonnement famille (patents et enfants mineurs)
Vacanciers (15 jouts)
Collectivités* (Saint Gervais ou CdC Pays du Gois)
Pénalité de retard (à partit de la deuxième letfte)

Gratuit
5€
10 €
10 €
5 € + chèque caution de 40 €
Gratuit
5 € p^t lettte de tappel

envoyée

Fotfattremplacement carte de lecteur
2€
Remplacement livres ou CD détédorés ou perdus à l'identique ou remboursement valeur
prix public
Forfait remplacement D\lD détérioté ou perdu
50 €
Caution liseuse
150 €
*Collectivités = écoles, centres de loisirs, maisons de retraire du domaine public ou privé.
Abonnement valable un ân de date à date.

Tadfs 2018 salles
Sur proposition de la commission communale des Finances, le Conseil Municipal vote les
tarifs 201,8, applicables au 01 Janvier 201.8, des différentes salles communales, applicables
selon Ie tableau annexé.

Salle des Primevètes

Commune

Manifestation

l

joumée

Tatifs
2018
320,00 €

Jour supplémentaire

180,00 €

Matiage

600,00 €

Association à but lucratif

75,00 €

Flors commune

l

joumée

450,00 €

Jour supplémentaire

250,00 €

Matiage

850,00 €

CAUTION

: 1000,00 €

Salle du Villebon (iusqurà 23h)

Commune

Manifestation

Tadfs 2018

7/2 jounée

60,00 €

l

82,00 €

joumée

Associations Communales

*

collation après obsèques

Ass but lucratif

gfatut
67,00 €

Flots commune
1 journée

Ass

130,00 €

but

lucratif

* privée hors commune
CAUTION:

200,00 €

500,00 €

Conttat assistance et conseil pout la DSP assainissement collectif
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le contrât qui engageait la commune
avecla société GÉTUDES pout le suivi dr;,contrat de délégation de service public de
l'assainissement collectif, arrive à son terme au 31 décembre prochain. Il indique qu'il est
nécessaire de poursuivre cet accompagnement jusqu'à la fin du contrat de DSP avec la
SAUR soit le 31,/1,2/2023.
Il présente un nouveau contrat de cette même société pour un montant annuel de 2000€
HT par an pour une durée de 6 ans à compter du 1"' janwier 2018.
Aptès délibération et à l'unanimité,le Conseil Municipal
- Accepte le contat à passer avec GETUDES
- Autotise Monsieur le Maire à signet le contrat à intervenir

OEI oaticioation financière esDace de vie sociale
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'Office Enfance Jeunesse, sur
préconisations de la CAF, souhaite lancer un nouveâu projet dénommé espâce de vie
sociale, sut le territofue de l'ancienne cofirmunauté de communes du Pays du Gois.
Cet espace de vie sociale s'articule autour d'objectifs généraux et d'un plan d'actions mis en
place suite à des problématiques repérées : manque d'actions solidaires, faiblesse
d'animations festives et cultuelles, agir pour rme meilleure mobilité collective de la
population, ceci afin de favoriser des échanges intetgénétationnels.
Afin de financet ces téalisations, I'OEJ sollicite les quatre cofirmunes concernées pour
l'attribution d'une subvention de 1200æ,. Suite à une réunion entre Maires, il a été décidé

que pour 2078,la participation de chaque cofiunune serait de 3000€. Pour les années
suivantes, un bilan des fréquentations corrunune par commune sera demandé et les
participations comlnunales adaptées. Il demande donc au Conseil Municipal son avis sut
cette répartition.
Aptès en avoir délibéré,le Conseil Municipal
- Ptend acte de la création d'un espace de vie sociale
- Accepte de vetset à |OEJ en 2018 une subvention de 3000€ liée à cette crêaion
- Indique que cette sofirme sera inscdte au Budget Pdmitif 2018, compte 6574
- Autotise Monsieur le Maire à signet tout document à intervenir dans ce dossier

ENVIRONNEMENT VOIRIE
SvDEV

-

convention éclaitase stade des Pdmevètes

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les ptopositions chiffrées du SyDEV,
concernant les ttavaux neufs d'éclairage du stade des Primevères.
Le montant des ttavaux est de 66.066 €. Le SyDEV prenant à sa chatge 20o/o de ce montant,
la participation de la commune s'élève à 52,853 €,

Après détbétation et à l'unanimité, le Conseil Municipal accepte le montant de la
participation et autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir. Cette
somlne est inscdte au Budget Primitif 201,7, opêration 66.
SvDEV

-

convention éclairage aménagement du centte bouts

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions chiffrées du SyDEV,
concernâlrt les ttavaux neufs d'éclafuage de I'amênagement du centre bourg et des pârkings.
Le montant des ttavaux est de 67.078€. Le SyDEV prenant à sa chatge 30o/o de ce montânt,
la parictpation de la commune s'élève à 46.955 €.
Après délibération et à l'unanimité, le Conseii Municipal accepte le montant de la
patticipation et autorise Monsieur le Maire à signet les conventions à intervenir. Cette
somrne est inscrite au Budget Primitif 2017 , opêraion 1,4.

Ptoiet de local stade des Primevères
Conformément à la délibération no109-09-17 du 02 octobre 2017 par laquelle le Conseil

Municipal avatt autorisé Monsieut Yann MASSONNEAU du cabinet AM
ARCHITECTURE à lancer une étude pour la réalisation d'un local à ptoximité du stade
des primevères, celui-ci a établt une esquisse du projet et un chiffrage. Initialement, le local

devait avoir une sutface de 20m2 englobant un bureau et des toilettes PMR. Cependant, le
creusage du puits nécessaire à l'arrosage du terrain a mis en évidence un phénomène
d'ensablement rendant difficile cet arrosage sans une citerne de décantation du sable. Aussi,
le projet de local a été agtandt, de manière à englobet cette citetne aédenne, le bureau et les
toilettes PMR. Le montant HT du projet est estimé à 81 700€ sans les études.
Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de se prononcer sur la réalisation
de ce projet.
Après débat et vote, 10 voix pour et 5 abstentions, le Conseil Municipal

-

Apptouve la réalisation du projet de local au stade des primevètes englobant la citetne,
un bureau et des toilettes PMR

Demande au cabinet AM ARCHITECTURE de tevoir à la baisse le cotrt du projet

Indique que le dossier de consultation des entreprises et la mission de Moe seront
ptésentés au conseil municipal du 11 décembte ptochain pour un début de travaux
estimé à fn févier 2018.

URBANISME BATIMENTS
Rappoft de la commission communale
Sur ptoposition de la commission communale < Utbanisme et Bâtiments
Municipal âpptouve les avis émis sut les autorisations d'urbanisme.

>>,

le Conseil

Délésation à Monsieur le Maire : déclaration d'intention de ne Das aliénet

N"32/2077
N"33/2077
N"34/2077
N"35l2017
N'36/2017
N'37 /2017

Vente DUPONT-JEANS à VERCHEREJean-Michel,72 imp du Sableau
Vente BIRON Annette à SAFER, La Naulière
Vente BILLET Philippe à ROUXEL Franck, 68 rue du Villebon
Vente FERRE Pietre à BARAILLEREJean-François, Rue de Bonne Brise
Vente YVON-BETUS à SAt"\MONEJean-Piere, 12imp de la Noue
Vente DAG-NONNON àJOUNIAUXAIIan, 38 B rue de Botdevert

Rénovation de la Mairie

-

avenants marché de travaux

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

Montant de Montant du
Lots

Lot

5

LotT

Intitulé
Menuiseties
intétieures
Cloisons
doublages

Enueprise

Satl GUILBEAU Avenant
Alain

SadLILIAN

Lot

I

Plafonds
démontables

BOSSARD

Lot

11

Electricité

PILLET

no1

Avenant
no1

Avenant
no1

Iavenant

marché porté

HT

à

(HT)

2143,34

Q

t9

547,70

€,

2987,57

Q

46 231,78

€,

660,48 €

Avenant
-276,78Q
no4

Après en avoir délibéré,le Conseil Municipal
- Acceptela réahsaion de ces ttavaux
- Autotise Monsieur le Maire à signer les avenants coffespondants.

3173,98€
35 418,88 €

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTIVES ET DE LOISIRS
Rappot de la commission culturelle du

28 octobre 20L7

MonsieurJeanLOIZE AU, Adjoint aux affaires culturelles, infotme les membres du conseil
municipal des orientations de la progtammation cultutelle 2018. Pour le 1"'semestre 2018,
seront notamment otganisés un apéto-lecture, une exposition sur le thème de
I'envitonnement âu printemps, sur le cirque en juin et sur I'astronomie en partenat:tat avec
la bibliothèque départementale de la Vendée en juillet-août. L'idée d'installer des boites à
livtes dans différents lieux stratégiques de la commune est également relancée.

AFFAIRES GENERALES
Challans Gois Communauté

-

contrat Vendée Teritoires

Le Département de la Vendée propose

a:ux 1.9 intercommunalités de Vendée et à la
corffnune de l'île d'Yeu la mise en place de Contrats Vendée Territoires. A échêance 2020,
ces contrats ont vocation à regtouper un ensemble de dispositifs d'aide financière afin de
pâsser d'une logique de subvention par opération à une logique de fi.nancement des

terdtoires.
1,9 juillet 2017,1e Conseil Communautaire s'est téuni afin de validet le diagnostic, la
statégie du territoire et le projet de Contrat Vendée Territoires.
Le 26 septembre, le Comité Territorial de Pilotage, composé des conseillers
départementaux teritotiaux et de représentants de Challans Gois Cornmunauté, a
sélectionné les opérations inscdtes au Contrat Vendée Territoire.
Huit opératioris ont été sélectionnées :
6 projets structurants soutenus p^r Ie Département à hauteut de 23 708 609 € HT de
travaux et2 477 884 € de subvention,
2 projets d'intérêt local soutenus à hauteut de 3 843 212 € HT de ttavaux et 816 21.6 € de
subvention.

Le

Le Conseil cofirnunautate a approuvé le projet de contrat Vendée Territoires le 19 octobre
2017. Il est désormais proposé au Conseil Municipal d'apptouver ce ptojet de contrat
Vendée Tetritoires à conclure enfte I'ensemble des cornmunes du territoire de Challans
Gois Communauté,la communauté de cofirmunes et le Dépattement tel que joint en
annexe à la présente délibération.
Après en avoir délibéré,le Conseil Municipal
S'engage dans le ContratVendée Teritoires20TT-2020 au bénéfice du terdtoire de Challans
Gois Communauté à conclure avec le Dépattement de la Vendée pour le ftnancement
d'opétations d'investissement ;
Approuve le contrat Vendée Teritoire ;
Donne pouvoir à Monsieut le Mafue pour signet le contrat et toutes les pièces relatives à ce
contrât

Ouestions diverces:
Monsieut le Maire informe le conseil municipal que la Banque Postale a fzitune ptoposition
de tachat d'emprunts à la commune. Cette proposition seta étudiée lors du prochain conseil
municipal du mois de décembre.
Suite au dépatt en reftaite d'un agent des services techniques au 1"' mat 2018, une offre
d'emploi pout le recrutement d'un responsable des services techniques paraîtra semaine 46.Le
jury de recrutement seta composé de Monsieur le Maire, des Adjoints à la voirie et aux
bâtiments ainsi que de deux conseillen municipaux.

Dates à tetenir
10 ans du CME, : samedi 25 novembre 201,7
Ptochains Conseils Municipaux : lundi 11 décembre201,7 et22 janvtet 2078
Vceux du Maire : vendredi 72 janviet 2018 à 19h1 5

Le

