COI PTE RENDU DU CONSEIL ,I^UNICIPAL

Séance du 11 Juin 2018

:

Compte tendu du Conseil Municipal
Séance du

11

Juin 2018

Date de convocation : 04Juin 2018

Lân

Deux Mille Dix Huit,le Lundi

ll

Juin,les membtes du Conseil Municipal de

la commune de Saint-Gervais, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire,
à la Mairie, sous la présidence de Monsieut Robert GUERINEAU, Maire.

Nombte de conseillers municipaux en exetcice : 18, présents : 12, votants : 16

GUERINEAU Robert, SIG!(/ALT Richatd, DESDOUETS-FERANDIN
Jocelyne, RIOU Marie-Claude, LOIZEAU Jean, LE CIGNE Johann, SOUCHET Jean,
BONNAMY Maryse, GUILLOT Bertrand, CROCHET Thiery, CHEBOUKI Nathalie,
LANDREAU-BONENFANT Cécile
Présents : MM

Absents et excusés : PITAUD Marcayantdonné pouvoir à RIOU Marie-Claude, POTIER
Stéphanie ayant donné pouvoir à FERANDIN Jocelyne, BESSONNET Virginie ay^rLt
donné pouvoit à I-ANDREAU Cécile, FRIMIN Denis ayant donné pouvoir àLOIZEAU
Jean,

TURPAUD Marie-Catoline, RENAUDIN Cécile

Secrétaire de séance: Mme Nathalie

CHEBOUKL

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

Monsieur le Maire accueille en début de séance cinq teptésentants du conseil municipal des
enfants. Le CME a ûavù17ê ces detniers mois sur un projet d'acquisition de jeux à installer
p^rc de la salamandre pout la tranche d'àge 2-5 ans. Il présente donc le résultat de leur
^rr
travail.. Les jeux envisagés seront en bois afin de respecter l'esprit du patc. Monsieut le
mate les remercie chaleureusement pour leurs propositions qui seront étudiées par le
conseil municipal pour ins cription budgétaire.

FINANCES ET BUDGETS
Restaurant scolaire

: bilan financier et tarification tickets reoas tentrée

scolaire

2018/2019

Monsieut le Mafue donne les résultats financiers du sewice du testaurant scolarre : en
dépense 702.222,80 € et en recettes 74.777 ,60 € soit un coût de revient de 5,24€f tepas servi.
de revoir la paric$aaon demandée chaque année par tepas servi.

Il convient

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité fixe le prix du ticket repas
3150€ pour l'année scolaire 2018/2019 et au ptix de 5140€ pout le tarif adulte.
L'encaissement porrt Ia pztt adulte se fera mensuellement par titre de recettes.

à

Intervention musique et danse année scolaite 2018/2019
Monsieut le Maire rappelle la déiibération no 62-05-17 du 72 |utlr 2017 selon laquelle le
Conseil Municipal avait décidé de tecondufue les interventions musique et danse pour
l'année scolaire 2017 /2018 avec un fotfzitd'heures de 50h/anafin d'en maîtriser la dépense.

Pout l'année scolaire 2018/2019, le Conseil Départemental a décidé de maintenir
I'accompagnement organisationnel auptès des communes (tecensement des besoins des
écoles, recfl"rtement des intervenants. ..).
Il

est donc demandé au Conseil Municipal de se ptononcer sur la poursuite de ce dispositif

pour I'année scolake 201,8/201,9.
Après en avoir délibéré, considérant le bien-fondé de ces intewentions en direction des
scolaires et leur réelle qualité, le Conseil Municipal décide
- De maintenir ces interventions pour l'année scolaire 2078/201.9, âvec un for.fait d'heures
de 50H/an
- Dit que la dépense seta imputée au budget communal pour la totalité du coût occasionné
- Dit qu'il feta appel aux sewices du Conseil Départemental pour la patie otganisation de
ces interventions.

Challans Gois Communauté

-

fonds de concours

Vu I'article L.5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit les
modalités d'octroi de fonds de concours, la Communauté de Communes a voté une
enveloppe budgétaire en 2018 afrn de paticiper au financement de projets cofiununaux.

Le fonds de concouts attribué à la commune de SAINT-GERVAIS s'élèverait à 97.753 Q,
et représenterait 15 oÂ du montânt H.T. des ttavaux restânt à la charge de la Commune,
après déduction des subventions éventuellement perçues.
Le vetsement du fonds de concours serait effectué sur présentation des factures acquittées
avec la référence du mandatement, étant précisé que la demande de versement du solde
devra intervenir dans les deux ans suivants la signature de la convention d'attdbution des
fonds.

Il convient

de rappeler que

:

le montant total des fonds de concouts ne peut excéder la patt de financement assurée,
hors subvendons, parle bénéficiaire du fonds de concours ;
le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concoïdantes, adoptées à la
majoritê simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux concernés ;
le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financet la réalisation ou le
fonctionnement d'un équipement (immobilisation corporelle).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

à

I'unanimité,

Vu le Code Génêral des Collectivités Teritoriales et notâmmerit son atticle L.5214-76Y;

Sollicite I'attdbution par la Communauté de Communes Challans Gois Communauté d'un
fonds de concours de97.753 € pour la Commune de SAINT-GERVAIS pour financer les
travaux d'aménagement du centre bourg;
Autodse Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la Communauté de
Communes Challans Gois Communauté, ainsi que tout document se rapportant à la
présente.

ENVIRONNEMENT VOIRIE
Aménasement du centre bourg

-

avenant nol aux travaux ID VERDE

Monsieur le Maire signale à l'Assemblée, dans le cadre des travaux d'aménagement du
centre bourg, la nécessité de procédet à des modificatifs sur les travâux, Iiés notamment
aux ajouts d'arosage automatique dans les massifs du patking de I'Eglise et de la poste.
L'avenant no1 présenté par l'entreprise ID VERDE, titulaire du lot 2, s'élève à2.405€F{T
faisant porter le montant total du marchêà23.234,32€HT.
Après en avoir délibéré,le Conseil Municipal
- Accepte la réalisation de ces travaux
- Autotise Monsieur le Maire à signer I'avenant correspondant.

VIE SOCIALE ET SCOLAIRE
Enseignement des lansues vivantes

Afin de poursuivre

l'enseignement des langues vivantes, le Conseil Municipal décide de
reconduire à patdt de septembrc 2}79,I'enseignement des langues vivantes pour les écoles
publiques et pdvées selon les besoins nécessaires estimés à 90H maximum pat école, et
autorise Monsieur le Maire à signer les contrats avec les intewenants.

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2

La cérémotie de remise des dictionnaires aux élèves de CM2 des deux écoles auta lieu le
vendredi 22 j,rtn à 14h salle des mariages de la Mairie.

URBANISME BATIMENTS
Raooort de la commission communale
Sur ptoposition de la commission communale < Urbanisme et Bâtiments
Municipal âpprouve les avis émis sur les autorisations d'urbanisme.

>>,

le Conseil

Délégation à Monsieut le Maire : déclatation d'intention de ne pas aliéner
N"16/2018 CORBREJAUD Tanguy à RICHARD Georges, 74 rue des Coulemelles
N'17/2018 BICHON Gaëtan à DAILER Gilbert,5 allée des Cavalières
N'18/2018 Indivision THIBAUD-GODET à CAMY Daniel, 6 allée des Cavalières
N'19/2018 TORTORICI Léonatde à Consorts I-AMY, Chemin du Roullard
N"20/2018 GB Immobilier à BILLON Romain, 1 rue des Tulipes

N"27/2078 GAUVRIT

Robert à BELLEMOIS Daniel,24 rae de la Marne

Rénovation salle du villebon

t/3/6/13

-

choix des enueprises suite à reconsultation lots

Monsieur le Maire rappelle la délibération no58-04-18 du 74 mai2078 par.laquelle le Conseil
Municipal avait choisi les entreprises pour les ttavaux de rénovation de la salle du Villebon.
Quatre lots avaient alors été déclarés infructueux. Suite à la reconsultation engagée sur ces
lots et au vu du râppoit d'analyse des offres, le Conseil Municipal

Décide de retenir les entreprises suivantes :
Lots

Dénomination
Gros æuvte

7

-

réseaux

-)

clôtures
Charpente bois

6

Menuiseries intérieures

73

-

-

enduits -

bardage bois

Serruretie

Enttepdse retenue

Montant HT

LEROY

35.794,20€

COUTHOUIS
GAUTIER
GUYON METALLERIE

5.1.34,05€
9.21,9,80€
7.779,01.€

Autorise Monsieur le Maire à signer les matchés de travaux retenus.
Dit que cette dépense est inscrite au Budget Primitif 2078, opêration 63, pour
un montant global de marché de 152.382,49 € HT.

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTTVES

ET

DE

LOISIRS
Point sur Dlannins des salles
La réunion du planning des salles réunissant I'ensemble des associations colnmunales a eu
lieu le jeudi 07 juin demier. Monsieur JeanLOlZEAU, Adjoint au Maire a évoqué avec
elles

:

Le tespect des salles p^f t^ppolt aux travaux effectués récemment
Les futurs trâvâux de la salle du villebon
Les règles d'afftchage sur le nouve u p^nne u d'information numérique et les
pânneâux banderoles
L'u"lisation du terrain de sports des primevères

Ptosramme culturel dtété
En juillet et aorit, la médiathèque accueille l'exposition l'astronomie carnet de voyage >
par la bibliothèque départementale de Vendée. Le 77 juillet, une soirée observation sera
<<

ptoposée auParc de la Salamandre en partenaÀat avec l'astto-club Challandais.

AFFAIRES GENERALES
Convention de mise à disoosition d'un délésué à la orotection des données

Les collectivités locales sont amenées à tecourir de façon ctoissante aux moyens
infotmatiques pour gétet les nombreux seryices dont elles ont la compétence : état civil,
listes électorales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et utbanisme,
facturation de taxes et redevances, etc.
Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient
(vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au téseau
Internet facilite le développement des téléservices locaux de I'administration électronique à
destination des administrés.
Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes,
administrés de la collectivité ou autres usâgers.

Le Règlement Gênéral sur la Protection des Données (LGPD), applicable dès le 25 mzt
2018, impose à toutes les structutes publiques de nommet un Délégué à la Ptotection des
Données, DPO (de I'anglais Data Protect Officer). Il remplace le Correspondant
Informatique et Libertés (CIL). Ce règlement européen reprend les grands principes de la
loi Informatique et Libertés de 1978, tout en responsabitsant davantage les acteurs publics.
Ces derniets doivent s'assurer et démontrer qu'ils offrent un niveau optimal de protection
et de ûaçabilité des données personnelles taitées.

La protection des données à catactète personnel est un facteur de transparence et de
confiance à l'égzrd des administrés. C'est aussi un gage de sécurité juridique pout l'élu
tesponsables des fichiers (déstgné cornme Responsable de Traitement) et une manière de
réduire l'exposition aux risques.

La collectivité peut désignet un DPO en interne ou en externe. Ce demier peut alors être
"mutualisé".
La collectivité a Ia possibilité de nommer le Syndicat e-Collectivités Vendée en tant que
personne morale pour assurer la fonction de DPO mutualisé.
Le DPO est principalement chargê d'aidet et de conseiller la collectivitê par :
- la réahsztion d'un inventaire de toutes les données personnelles traitées,
- la sensibilisation et l'information des agents sur la réglementâtion,
- des recornmandations pour être en conformitê avec le règlement,
- un accompâgnement sur I'analyse d'impact des données sensibles.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibété, vu la loi no 78-17 du 6 jznvier.1978 relative
à I'informatique, âux fichiers et aux libetés etvu le règlement (JF) 2016/679 duParlement
eutopéen et du Conseil du 27 avnl.2076 rclad:f à la protection des personnes physiques à
I'égard du ftaitement des données à canctète personnel et à la libre citculation de ces
données, décide

D'adoptet la proposition de Monsieur le Mafue,
D'autotiset le Maire à signer la convention de mise à disposition d'un DPO mutualisé
ptoposée par e-Collectivités Vendée,

De nommer le Syndicat e-Collectivités Vendée comrne personne morale en tant que DPO
de la collectivité,
D'inscrire au budget les crédits correspondants.

Désignation d'un représentant communal au conseil local de Vendée Eau dans le
cadte de la comoétence eau de Challans Gois Communauté.
Monsieur le Mafue indique que Challans Gois Communauté a pris la compétence ( eau ) et
adhère au syndicat Vendée Eau depuis le 1"' janvier 2078.
Le règlement intérieut du comité syndical de Vendée Eau ptévoit la constitution de 8
conseils locaux dont 2 concernent le terdtoire communautaite, à savoir < Vie et Jaunay >
pour la cornmune de SainrChristophe-du-Ligneron et < Marais Breton et Iles )) pour les 10
autJes cofirmunes.
Ces conseils locaux sont constitués des délégués au comité syndical de Vendée Eau désignés
par les EPCI et d'un représentant par commune.
Il rappelle également le rôle des conseils locaux et invite le Conseil Municrpal à se prononcer
sur le nom du reptésentant de la commune de Saint-Gervais.

Après en avoit délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, désigne Monsieur Johann
LECIGNE en tant que teprésentant de la commune de Saint-Gewais au conseil local de
Vendée Eau < Marais Breton et Iles >.

Motion comité de bassin Loite Btetasne
Monsieur le Maire infotme l'assemblée avoir teçu un couriet du président du comité de
bassin Loire-Btetagne faisant état de difficultés dans l'élaboration du 11è programme
pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau. Difficultés engendrées par la loi de finances
2018 qui impliquent une diminution des recettes des agences de I'eau et la prise en charge
de certaines dépenses en Iieu et place de I'Etat.
Aussi, le comité de bassin téunit le 26 avrl. demier a adopté la motion suivante

:

Considérant
L'état des masses d'eau du Bassin Loire Bretagne où seulement 28o/o des masses d'eau
^) sont aujourd'hui en bon état pout un objectif de 61,0/o
en2027 et de pratiquement 1000Â
en 2027 et px voie de conséquence I'importance des progès qu'il reste à réaliser pout
atteindre les objectifs de la directive cadre sur l'eau
b) L'importance des engagements pris par la France en application de la directive cadte
sur I'eâu et la nécessité de maîtdset le risque de contentieux
.) La nécessité de s'adaptet à de nouveaux enjeux considérables notamment au
changement climatique, à l'érosion de biodivetsité et la nécessité de tépondre à
l'élargissement des compétences des agences de l'eau parla loi du 08 août 2016 pourla
reconquête de la biodiversité, de la natute et des paysages
d) Le tôle impottant des agences de l'eau dans le financement d'actions et de ftavaux
d'intérêt coûrmun au bassin qui contdbuent à la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eâu, des milieux aquatiques ou du milieu marin
Les réussites de la politique d'intervention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et
") l'adhésion des acteurs de I'eau au principe de solidarité à l'échelle du bassin
D Les nécessités de conserver des taux d'aide de l'agence de l'eau Loire-Bretagne incitatifs
poril mener des actions de restautation de la qualité des mileux et de renfotcement de
la tésiÏence f.ace au changement climatique, notamment dans un contexte où I'Etat, les
tégions et les départements se tetitent du financement de la politique de l'eau
g) L'impact de la loi de finances pout 2018 qui amène à réduire la capacrtê d'intervention
de I'agence de l'eau Loite Bretagne d'environ2lo/o entre le 10è'" progtamme pluriannuel

h)
t)
D

d'intervention (396 millions d'euros d'aide par. an) et le 11è'" programme Q92 millions
d'eutos d'aide pat an)
Que le budget de l'agence de I'eau Loire Bretagne est canctêl:Lsé par des taux globaux
d'exécution très élevés (plus de 99o/o en engâgements et de 99o/o en paiements pout les
années 2016 et2017)
Que l'agence de l'eau Loire-Btetagne n'â pâs de trésotede excédentaire à la fin de son
10è programme pluriannuel d'intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2
millions d'eutos
Que l'agence de l'eau Loire-Bretagne ârra versé 44,6 millions d'euros en 2018 à |AFB
et I'ONCFS, soit une hausse de 108% pM rapport au versement en 201,7 de 2L,5
millions d'eutos au ptofit de lâFB

*

Ptenant acte des objectifs ambitjeux définis par le ministre de la transition écologique et
solidaire dans le couffier qu'il a adressé le 28 novembre 2077 aux présidents de comité de
bassin

+ Soulignant la nécessité d'optimiser l'action publique dans le domaine de I'eau et d'être
plus sélectif et plus efftcace dans la définition des opétations aidées par l'agence de l'eau
Lofue Bretagne au cours de son 11è prograrnme pluriannuel d'intervention
MANIFESTE son attachement à la gestion décentalisée à l'échelle des gtands bassins
hydrographiques des politiques conduites par les agences de I'eau, au principe < l'eau paye
I'eau >> et à la gestion concertée avec les âcteurs de I'eau, principes qui ont fait leurs preuves
depuis cinquante ans
EXIGE

que des solutions soient rapidement trouvées pour que Ia capacitê d'intervention
de I'agence de I'eau Loite Btetagne au 11è'" ptogramme soit maintenue à un niveau
pemettant de tépondte aux enjeux du bassin

CONTESTE l'augmentation des contributions aux opérateurs de l'Etat qui ptend effet
compter de 2078

EXIGE que soit ainsi reconsidéré l'encadrement législatif des 11è'"

à

progtarnmes

pludannuels d'intervention des agences de l'eau afin de relever leur capacité d'intesention

SOUHAITE paticiper aux Assises de l'eau eIATTEND qu'elles abordent la question de
la capacité d'intervention des âgences de l'eau et qu'elles âpportent des réponses
ambitieuses face à l'ensemble des défis à relevet

Monsieur Ie Maire invite le Conseil Municipal à adhérer à cette motion.
Après en avoir délibété,le Conseil Municipal à l'unanimité

-

Adhète à la motion ci-dessus énoncée
Indique que cette délibération sera transmise au Premiet Ministre, au Ministte de la
transition écologique et solidaire et au Président du comité de bassin Loire-Btetagne

Ouestions diverces
Monsieut Jean LOIZEAU informe le Conseil Municipal de la décision d'équiper les deux
établissements scolaires de la corftnune en matériel informatique poril une sofirme globale de
7000€ en choisissant le prestataire Connex Infotmatique. Les nouveaux matériels seront
installés dans le courant de l'été pour êtte opérationnels à la rentrée de septembre.

Dates à retenir

-

Ptochains Conseils Municipaux: lundi 09 juillet et 10 septembrc201,820h

Pot de départ de Mme Cathy THOMAS :vendredi 15 iuin 201819h en Mairie
Accueil des estivants : lundi 06 août 2018 à 19h au camping municipal
Fotum des associations: samedi 8 septembre2078 de 14h à 18h salle de sports

Le

