CO,IAPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 19 Février âOtg

Compte tendu du Conseil Municipal
Séance du 19 Févder 2018

Date de convocation : 1,2 Févier 201,8

Li\n Deux Mille Dix Huit,le Lundi 1.9 fiévrte4les membres du Conseil Municipal
de la commune de Saint-Gervais, régulièrement convoqués, se sont réunis en session
otdinafue, à la Maitie, sous la présidence de Monsieur Robert GUERINEAU, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 18, présents T4,votants 76
Ptésents : MM GUERINEAU Robert, SIGWALT Richatd, DESDOUETS-FERANDIN
Jocelyne, LOIZF,AU Jean,

LECIGNE Johann, SOUCHET Jean, BONNAMY

Maryse,

CROCHET Thierry, CHEBOUKI Nathalie, FRIMIN Denis, LANDREAU-

BONENFANT

Cécile,

PITAUD Matc, POTIER Stéphanie, BESSONNET Virginie.

Absents et excusés : RIOU Marie-Claude ayant donné pouvoit à GUERINEAU Robert,
GUILLOT Berttand ayant donné pouvoir à LECIGNE Johann, TURPAUD MatieCaroline et RENAUDIN Cécile
Secrétaire de séance:

FRIMIN Denis.

Monsieut le Maire débute la séance en accueillant Monsieut Yann MASSONNEAU qui
présente l'avant-projet définitif des travaux d'accessibilité, de rénovadon et d'extension de
la salle du villebon. Le projet consiste en une rénovation globale du bâtiment pour
pemettle son accessibiiité PMR via l'installation d'une râmpe ainsi qu'une extension qui
abritera de nouveaux 1ù7C dont un PMR, ainsi qu'un local de stockage et de tangement pour
les associations. Le montant des ttavaux est estimé à i38.100€ HT. Les travaux pourraient
débuter par l'extension dès le mois de juin et ceux de ténovation de la salle à comptet de
septembre 2018.

Les membres présents adoptent à l'unanimité le précédent compte-tendu.

Un point sur la convendon annuelle avec I'OEJ est ajouté

à

l'otdre du jour.

FINANCES ET BUDGETS
Consultation Douf emDrunt lotissement communal le Gaveau
Monsieur le Maire rappelle la délibération no08-01-18 du 22ianviet2078 par laquelle le
conseil municipal avait accepté I'acquisition des parcelles cadasftées AH no45-46-47 -48-7076 d'une contenance totale de 54262 m2 à un prix de 596 882 €, pour la ctéation du
lotissement communal le Gaveau.
Pout financer I'acquisition de ces tettains, il est nécessaite de contrâcter un nouvel emprunt.
Un montant de 650 000 € est envisagé à taux fixe ou variable selon les ptopositions des
banques qui seront consultées, sur une période de 10 ou 15 ans. Il demande donc au conseil
municipal l'autorisation de ptocédet au lancement de la consultation.
Aptès en avoir délibéré, le conseil municipal
- Autorise Monsieut le Maire à lancer la consultation afin de contracter un emprunt pour

l'acquisition des terains nécessaires àla ctêaion du lotissement colffnunal le Gaveau
- Dit que l'organisme bancare sera choisi au conseil municipal du mois de mars 2018.

Convention annuelle avec I'OET
Monsieur le Maire rappelle que la convention pluriannuelle signée avec I'OEJ arrive à son
terme Ie 28 fêvrier prochain. Au vu des dématches engagées par I'OEJ et la Marelle pour
que les deux associations fusionnent, il propose de reconduite cette convention pour une
dutée de 10 mois du 1"' mats au 31 décembrc 2078.
Après en avoir délibété,le Conseil Municipal
- Approuve le projet de convention annuelle d'objectifs avec l'Office Enfance Jeunesse
- Autotise Monsieut le Maire à signer la ptésente convention.

ENVIRONNEMENT VOIRIE
Stade des pdmevères
Football

-

demande de subvention à la Fédétation Française de

Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu'au vu du projet d'aménagement d'un
équipement sportif sur le secteur du Sableau dont le montant est estimé à201.812€ (travaux
seuls) et 52.853€ d'êclarage,une demande de financement pourrait êtte sollicitée auprès de
la Fédéstion Française de Football.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
- Sollicite une subvention d'un montânt de 25.000€, auptès de la Fédération
Française de Football, dans le cadre de la réalisation du stade des primevères
- Rappelle que la corffnune a dêjà obtenu pour ce projet un montant de subvention
de DETR de 89.083,40€
- Charge Monsieut le Maire de signet tous les documents à intervenit.

SyDEV

-

effacements de réseaux et travaux neufs éclaitage rue de la Ramée

Monsieur le Maire expose à llssemblée qu'il a été destinataue de I'estimation chiffiée du
SyDEV pour I'effacement des réseaux et les travaux neufs d'éclatage public rue de la
Ramée.

La paticrpation à la chatge de la commune s'élève à :
- 71.71æ, pour I'effacement des réseaux
- 15.783€ pout les travâux neufs d'éclairage
Après en avoir délibété,le conseil municipal décide
- De réaliser les ftavaux d'effacement de réseaux et les travaux neufs d'éclatage rue de la
Ramée

-

Prend acte du corit de l'opération estimé globalement à 86.893€
Dit que ces travaux seront financés sur le budget pdmitif 2078 opêraion77
Autotise Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir.

Consultation attosage stade de la matne
Monsieur Johann LECIGNE, Adjoint à la voirie, expose les résultats de la consultation
organisée pour l'installation d'un arrosâge automatique au stade de la matne. Au vu des
résultats, le conseil municipal repousse la décision au moment du vote du budget.

Consultation entretien des chemins
MonsieurJohann LECIGNE, Adjoint à la voirie, indique que suite à la consultation menée
auprès de 3 enteprises pour entretenir les chemins corrrnunaux, i. a été décidé de retenir
I'entreprise Gautier Naulleau de Sallertaine, moins disant sur cette affate.

VIE SOCIALE ET SCOLAIRE
Reoas des aînés
Le repas des aînés aura lieu le mercredi

1,1.

avr1.201,8 à 12h30 à la salle des pdmevères.

Matétiel informatique des écoles
Le conseil municipal prend connaissance de l'audit sut le matériel informatique des deux
écoles réalisé par l'entrepdse Connex Informatique. Cet audit permet de pointer les
éléments positifs et négatifs dans chaque établissement ainsi que les besoins et souhaits des
enseignantes.

Messieurs Jean

LOIZEAU et Denis FRIMIN suivtont ce dossiet pout faite émerger
primitif 2018.

les

urgences à prendte en compte au budget

URBANISME BATIMENTS
Raooott de la commission communale
Sur proposition de la commission communale < Urbanisme et Bâtiments >, le conseil
municipal approuve les avis émis sur les autorisations d'utbanisme.
Délégation à Monsieur le Maire : déclatation d'intention de ne pas aliéner
N'05/2018 JUGNIERJean-Baptiste à BARRANGER Laurent,44 tre de la Marne
N"06/2018 DORNIERJean-Claude à GONIN Marttal,S chemin du Gaveau
N'07/2018 Cts BARBEREAU àJOLY Noémie, 72 rue des coquelicots
N"0B/2018 Cts ALI-AIN à AMAND Lucie, 60 rue de la clé des champs

Rénovation de la salle du Villebon

-

mission de Moe

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments
corffnuflâux, la salle du Villebon va devoir également être rénovée. Le cabinet AM
ARCHITECTURE de Rezé a été sollicité pour travailler sur cette rénovation. Il soumet
donc le contrât de maîtrise d'æuvre pour le dossiet cité en objet qui se monte à 15.1,91, €
HT pour un cofrt estimé de ttavaux de 138.100€ HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
- é-.t un avis favorable à cette propositiÀn.

- autorise Monsieur le Maite à signet le contrat et tout document à intervenir.

Rénovation de la salle du Villebon

- validation

avant-proiet définitif

Monsieut le Maire explique que le cabinet AM Architecture a été missionné pour la
téalisation du ptojet de ténovation et de mise en accessibilité de la salle du Villebon.
Aptès présentation du projet et après délibération,le Conseil Municipal
- Valide l'avant-ptojet défrnitif présenté
- Chatge Monsieut le Maire de lancer la consultation conformément au Code des
Matchés Publics

-

Prend acte de l'estimation des travaux artèté à la somme de 138 100 € HT pour la
ténovation de la salle du Villebon
Dit que les crédits ont été inscrits au Budget Primitif 2018
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents à intervenir

Rénovation Mairie

-

avenant aux travaux

Monsieur le Maire signale à l'Assemblée, dans le cadre de la seconde tranche de travaux
de la mafuie,la nécessité de procédet à des modificatifs sur les tra,va;ux

Lots

Lot

6

Intitulé

Entrepdse

Agencement

CONCEPT

Avenant

intérieur

EBENIST

no2

Montant de
lf avenant

Montant du
marché porté

HT

à (HT)

3.353,50 €

42.302,50Q,

Après en avoir délibéré,le Conseil Municipal
- Acceptela ÉahsaldLon de ces tîavaux
- Autorise Monsieut le Maire à signer les avenants correspondants.

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTIVES

ET

DE

LOISIRS
Matché de livtes médiathèque

-

choix des prestataires

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que dans le cadte de I'ouvetture de la médiathèque,
un marché avatt étê signé en 2015 pour l'acquisition des ouvrages, cd et dvd pour une durée
d'un an reconductible deux fois.
Ce marché attivant à son tetme, une nouvelle consultation a étêlancée du 13 au 27 janvier
2018.Ils'agit d'un marché de foumitutes à bons de commande d'une durée de 10 mois
teconductible une fois pour une durée d'un an soit jusqu'au 31 décembrc 2079.
Il indique que désotmais toutes ces acquisitions seront supportées parle budget gênênlen
section de fonctionnement.
Après avoir pris connaissance du rapport d'analyse des offres, le conseil municipal
- Décide de retenir
o LOT 1 liwes adultes
r Montant minimum annuel de 2550€ HT et un montant maximum

aflnuel de 19700€ HT, l'offre de la société Despret 1.4 rue Catnotà
Chalians (85)

o

o

o

LOT 2livres jeunesse

r

Montant minimum annuel de 1700€ HT et un montant maximum
annuel de 13000€ HT,l'offte de la société Au Chat Lent2 bis rue de
la tedoute à Challans (85)
LOT 3 Dvd pout tous publics, fiction et documentaires
r Montant minimum annuel de 1500€ HT et un montant maximum
annuel de 2500€ HT, I'offte de la société RDM 1,25/127 Boulevard
Gambetta à Sannois (95)
LOT 4 CD audio documents sonores pour tous publics
r Montant minimum annuel de 750€ HT et un mofltâfit maximum
annuel de 1500€ HT,l'offre de la société CVS 6/8 Rue Gaston
Launau à Montreuil (93)

Autorise Monsieut le Maite à signer les marchés corespondânts et toutes les pièces
nécessaires se râppottant à cette affate
Précise que ce marché prend effet au 1"' mars 2078 avec une dutée de 10 mois
teconductible une fois pour une durée d'un an soit jusqu'au 31 décembre 2079
Dit que les crédits ont été inscrits en section de fonctionnement du budget primitif
2018

Convention de prêt de I'exposition

<<

sauvage des rues, belles et rebelles

>>

Monsieut le Maite indique à l'assemblée que l'association pour le développement du bassin
vetsant de la baie de Bourgneuf met à la disposition de la commune pendant un mois du
29 mars au24 avtil,201B lexposition < sâuvage des tues, belles et rebelles >>. Cette exposition
est composée de 19 postets disséminés dans la commune selon un circuit d'1h environ et
permet de sensibiliser les habitants sur le sujet sensible des < mauvaises herbes >. Il demande
donc I'autorisation au conseil municipal de signer la convention de prêt.
Après en avoir délibéré,le conseil municipal
- Prend acte de I'organisation de cette exposition sur la cofilmune âux dates sus-indiquées
- Autotise Monsieur le Maire à signer la convention de prêt entre les deux parties

AFFAIRES GENERALES
Adhésion à la convention de narticioation chômase du Centre de Gestion de la
Vendée

Loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la
fonction publique et notamment son arttcle 25,
Arrêté du 25 |uln 2014 portânt agrément de la convention du 14 mai 201.4 relative à
l'indemnisation du chômage et les textes qrri lrri sont associés,
Arrêté du 4 mai 2017 pottant agrément de la convention du 14 avrl. 201.7 relative à

q"i l"i sont associés,
Convention du 14 mar2074 telative à I'indemnisation du chômage, son tèglement gérrênl
et ses textes associés,
Convention du 14 avrl,201.7 telative à l'assutance chômage, son tèglement génétal et ses
textes associés,

l'assurance chômage et les textes

Délibération noDEL2O1,40317-06 du conseil d'administration du Centre de Gestion du 21
rlrai 201,4 décidant d'assurer la prestation < chômage ) pour le compte des collectivités et
établissements publics qui le demandent,
Délibération no DEL-201711,27-04 du conseil d'administration du Cenffe de Gestion du 21
mai 2074 portant téévaluation des tarifs des prestations à compter de I'annêe 201.8,
Monsieur le Maire expose à l'assemblée :
Selon les dispositions del'zuëté du 25 iuin 201.4 pottant agrément de la convention du 14
mat2074 telative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ou l'arrêté
du 4 mai 201.7 portant agrément de Ia convention du 1.4 zvtl.2017 rclaive à I'indemnisation
du chômage et les textes qui lui sont associés, les collectivités territoriales peuvent être
amenées à vetset des allocations chômage principalement pour les fonctionnaites

privés d'emploi suite à licenciement pour inaptitude physique, reraite pout
invalidité, licenciement pour insuffisance ptofessionnelle, démission, téintégtation
après une demande de disponibilité, les collectivités âyant conventionné avec pôle
emploi pour les non-titulaires .
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des taisons justifiant l'adhésion à cette
prestation et notarnment la mise en reftaite pour invalidité d'un agent.
Il précise que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territodale de la Vendée offte
à l'ensemble des collectivités territodales de Vendée, un service < Gestion du risque
chômage pout le secteur public > créé en application de l'article 25 dela loi no 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires telatives à la Fonction Publique
Territoriale, afin de faciliter le suivi des dossiers de chômage.
Ce service propose aux collectivités qui le souhaitent l'instruction et le suivi mensuel des
dossiers d'allocations de retour à l'emploi des agents du secteur public qui ont été privés
involontairement d'emplois.
Monsieur le Maire propose d'adhéter à ce service, facultatif, sachant que chaque mission
fera l'objet d'une convention ponctuelle qui en précisera l'objet, la période et le cofit. Ce
dernier comprend notâmment la simulation et le suivi mensuel.

Le conseil municipal, aptès en avoir délibété, décide
D'adhéret au sewice < Gestion du risque chômage pour le secteur public > du Centre de
gestion de la Fonction Publique Territodale de la Vendée, à compter du 1"'mats 2018,
De donner mission à Monsieur Le Maite pout solliciter ce service en fonction des besoins
de la collectivité,
D'autoriser Monsieur Le Maire à signer les conventions,
D'inscrire les ctédits nécessaires au tèglement des sommes dues au Centre de Gestion au
titre de la présente prestation et en cas de besoin, à ctéet et à mettre en recouvtement les
impositions ditectes nécessaires pour âssurer ce règlement en application desdites
conventions.

Petsonnel communal

-

ctéation de postes

Monsieur le Maire rappelle à I'assemblée le départ enrcûaite le 1" mai prochain d'un agent
technique princrpal de 1è'" classe. Suite à lappel à candidature mené en décembte, tJ, a êtê
décidé de recruter un adjoint technique pdncrpal de 2è-" classe à compter du 09 avd 2018
à temps complet en qualité de tesponsable des services techniques.

En outre, il indique au conseil municipal qu'il serait intéressant de ctéer un poste d'adjoint
technique territorial dédié à l'entretien des salles communales. En effet, jusqu'à présent,

cette tâche est dévolue aux âgents du sewice technique. Afin de spécialiser les postes et
d'assurer un suivi régulier des salles, il est nécessaire de dédier ces tâches à une seule
personne. Cet âgent poulrait également suppléer toute absence (congé maladie,
formation. . .) dans d'autres services.
Monsieur le Maire propose donc de ctéet
- à comptet du 09 Avril 2018, un emploi d'adjoint technique pdncipal de 2è-" classe à
temps complet
- à comptet du 1"' septembrc 2078, un emploi d'adjoint technique à raison de 72h30 par
semaine

Après en avoit délibéré,le Conseil Municipal, à l'unanimité moins une abstention décide
- de créer un emploi d'adjoint technique pdncipal de 2è-" classe à compter du 09 avril 2018
à temps complet et de supprimer un emploi d'un adjoint technique ptincipal de 1è'" classe
au 7"' mat 201,8
- de créer un emploi d'adjoint technique à compter du 1"' septembre 2018 à taison de 1.2h30
par semaine
Les crédits nécessaires à la rémunénion et aux charges des agents nommés dans les
emplois seront inscdts au budget, chapitrc 072.

QUESTIONS DIVERSES
Vente de la parcelle AL no58 à la SARL Gatase des Rosières
Monsieur le Maire informe les membtes du conseil municipal qu'il a été sollicité pat
Monsieur Ludovic PELLOQUIN du g î^ge des Rosiètes afin d'acquérir une pattie ou la
totalité de la parcelle cadastrée AL no58, aftn d'y stationnet des véhicules à proximité de
son futut g t^ge automobile. Comme l'indique le plan ci-aptès, cette bande detettainavait
été conservée par la commune après l'amênagement de la zone d'activités de la Marne car
considétée cofirme inconstructible dans le cadte de la loi Banier Renseignements pris
auprès du service instructeur, il s'avère que bien qu'inconstnrctible, cette parcelle pourrait
être vendue pour y faire du stationnement.
,t

+

\
En oufte, il indique avoit sollicité le serwice des domaines afin de connaître l'éventuel prix
de vente de cette parcelle. Les domaines orit estimé que compte-tenu de son catactète
inconsructible, la valeur vénale de la parcelle êtait estimée à 4€/m2.

Aptès en avoir délibété,le conseil municipal
- Emet un avis favotable de pdncipe à la vente pour tout ou partie de la parcelle AL no58
à la SARL g r^ge des rosières à un prix net vendeur de 4€/m2
- Rappelle que cette parcelle est inconstructible mais peut servit uniquement pour du
stationnement
- Constate qu'un poste de telèvement eaux usées est implanté sur cet espâce et qu'il
conviendta d'instituet une convention de servitude pouf le prestataite du service d'eau
Autotise
Monsieur le Maire à engaget toutes les démarches nécessaires au bon
accomplissement de cette affatte

Ctéation d'une oolice municioale mutualisée
Monsieut le Maire fattpart à l'assemblée de ses premières réflexions sur la nécessité pout
notre commune de disposer d'une police municipale. Celle-ci pourrait éventuellement êfte
mutualisée avec les âutres corffnunes avoisinantes. L'idée est lancée et devra être plus
apptofondie, seul ou à plusieurs dans le courant del'annêe201.8,

Dates à tetenir
Réunion publique voisins vigilants : matdi 20 fêvner 18h30 salle des pdmevères

Réunion du CCAS : mardi 06 mars 19h
Ptochains conseils municipaux : lundi 26 marc et 14 mat201,8
Troc plantes : 14 avril9h30-17h parc de la salamandre

Le

