COMPTE RENDU DU CON5EIL MUNICIPAL

5éonce du 10 SeptembreZO(B

Compte tendu du Conseil Municipal
Séance du 10 septembre 2018

Date de convocation : 04 septembrc 201,8

L'An Deux Mille Dix Huit, le Lundi 10 septembte, les membres du Conseil
Municipal de la commune de Saint-Gervais, régulièrement convoqués, se sont téunis en
session otdinaite, à la Mairie, sous la ptésidence de Monsieut Robert GUERINEAU, Maire.
Nombre de conseillets municipaux en exetcice : 18, présents 13, votants 16
Ptésents : MM GUERINEAU Robert, SIGWALT Richard, DESDOUETS-FERANDIN

RIOU Matie-Claude, LOIZF,AU Jean, LE CIGNE Johann, SOUCHET Jean,
GUILLOT Bertrand, CROCHET Thietry, CHEBOUKI Nathalie, LANDREAU-

Jocelyne,

BONENFANT Cécile, PITAUD Matc, BESSONNET Virginie.
Absents et excusés: Mme Maryse BONNAMY ayant donné pouvoir à Mme Jocelyne
FERANDIN, Mme Stéphanie POTIER ayant donné pouvoit à M. Jean LOIZEAU, M.
Denis FRIMIN ayant donné pouvoir à M. Robert GUERINEAU, Mesdames TURPAUD
Marie-Catoiine et RENAUDIN Cécile.
Sectétaire de séance : Monsieur Matc

PITAUD.

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

Monsieur le Maire demande I'autorisation à l'assemblée de rajouter un point à l'otdre du
jout potant sut I'aménagement pâysager du stade des primevères.

FINANCES ET BUDGETS
Ptésentation de ltanalvse financiète de la commune téalisée pat le Ttésorier
Monsieut Ie Maire laisse la patole à Monsieut Richatd SIG!7ALT pout ce point. Il indique
que Monsieur CENAC, Trésoder de la collectivité, a tédigé une analyse financiète de la
collectivité sur la période 2013-201.7. Il en tésulte plusieurs constats notamment un nombre
important d'investissements et un fond de roulement à la baisse. Monsieur SIGITALT
indique que de nouveaux services ont été appottés à la population (médiathèque...) et que
les bâtiments communaux ont été rénovés et mis en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.

Clôtute du budset du Priauteau - modificatif
Monsieut le Maire rappelle aux membres de l'assemblée la délibération no53-04-18 du 14
mai 201.8 selon laquelle le conseil municipal acceptait la clôture du budget du lotissement
du Priaureau et le report d'un excédent de 793.970,97€ sut le budget principal de la
colnmune.

Après avot êtal:ls.les différentes écdtures de stock et de TVA pour clôturer le budget, il
s'avère que le montant effectivement reporté s'établit à 188.759,32€,
Le conseil municipal est donc appelé à se prononcer sur le report de ce montant.
Après en avoit délibété,le conseil municipal décide
- De ptocéder à la clôture du budget annexe du lotissement du Priaureau
- De reporter l'excédent du budget ânnexe de 788,759,32€ de la section de
fonctionnement au budget gênér:,l (c/7551) sul l'exercice 2078.

Décision modificative noL - budset sénéral
Monsieur le Maite présente à l'assembiée le ptojet de décision modificative no1 portant sur
des ajustements budgétaires sur différentes opérations d'investissement.
Cette décision modificative inscrit également au budget un empnrnt de 300 000€ afin de
financet les ttavaux d'aménagement du cenfte bourg.
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D-2313-14 : AMENAGEMENT CENTRE BOURc
O-2313-17 : SALLE DE SPORTS+POLWALENTE

D-2313-70 : VOIRIE 2017

0-2313-72: VOIRIE 2018
D-2313-73: TROTTOIRS
0-2313-74 : SALLE ACTIVITE
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D
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{

300 000,00 €

0,00

Monsieur le Maire sollicite l'accord du conseil municipal afin de lancer une consultation de
trois établissements bancaires pour la réalisation de cet emprunt avantla fin de l'année2078.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
- Valide la décision modificative no1 comme potté dans le document joint.
- Autorise Monsieut le Maite à lancer la consultation afin de souscdre un emprunt de
300 00c€

Liste des dépenses à imputer sur le compte 6232 < Fêtes et cérémonies

>>

Monsieut le Maite informe le conseil municipal que Monsieur CENAC, comptable du
Trésor, a sollicité la commune pour l'adoption d'une délibétation précisant les principales
catactédstiques des dépenses à reprendre au compte 6232 < fêtes et cétémonies >,
conformément aux instructions réglementafues et âux dispositions comptables propres à

cet article budgétaire.

II propose donc la pdse en

charge des dépenses suivantes au compte 6232 < fêtes et

cérémonies > :

9

d'on" maniète génénle,l'ensemble des biens, sewices, objets et denrées ayant

trait aux fêtes et cérémonies tels que, par exemple,
o Les diverses ptestations et cocktails servis lots de cérémonies officielles,
inaugurations, commémorations, vceux de nouvelle znnée, temise de
dictionnaites, téunions de CME...
I les fleuts, bouquets, médailles, gravufes, coupes et présents offerts à I'occasion
de divers évènements et notamment lors des mariages, décès, départs, récompenses
spottives et cultutelles ou lors de réceptions officielles
I l.r denrées et petites founitures pour les réunions et manifestations que la
cotnmune otganise
$ les spectacles ou séances de cinéma offerts aux écoles de la commune

Vu l'article D.1617-19 du code génêral des collectivités tetritodales,
Après en avoir délibéré,le conseil municipal à l'unanimité
- Accepte l'affectation des dépenses reprises ci-dessus âu compte 6232 Kfêtes et
cérémonies >> dans la limite des crédits repris au budget communal.

RASED

-

demande de subvention

Monsieut le Maire rappelle que lots de la séance du 9 juillet dernier, le conseil municipal
avait examiné la demande de subvention du RASED (réseau d'aide spécialisé aux élèves en
difficulté) mais n'avait pas pu se prononcer, faute de montant précisé dans le courriet de
demande.

Après intetpellation, I'association fl.ous a indiqué souhaitet une subvention d'un montânt
de226,74€ pour I'acquisition de matériel.
Après en avoir délibéré,le conseil municipal, à l'unanimité
- Accepte le versement d'une subvention de 226,74 € au RASED
- Dit que cette sorrrrrre seta imputée sut le compte 6574 du budget pdmitif 2018

ENVIRONNEMENT VOIRIE
Acquisition ieu oatc de la salamandte - validation de l'échéanciet
Monsieut le Maire rappelle à l'assemblée le vceu du conseil municipal des enfants de voir
installer aD parc de la salamandre un nouveâu jeu à destination des petits. La société ID
VERDE de Challans a ptoposé une structute dont le montant s'élève à 23.953,08€ TTC,
pose comprise.
Monsieut le Maire propose donc au conseil municipal de validet ce devis en janvtet 2079
afin que la pose soit téalisée pat l'entteptise en avtl. 2079. Le conseil municipal y est
favorable.

Aménagemerit Davsaser stade des ndmevètes
Monsieut le Maire laisse la patole à Monsieur Johann LECIGNE, Adjoint à la voirie et à
I'envfuonnement poril cette question.

Il présente Ie projet d'aménagement paysager envisagé parle cabinet Côté Paysage, maîfte
d'ceuvre, choisi pat la comtnune pour ce projet. L'esquisse montïe un cheminement
piétonnier de la MARPA au stade vets la mate située au sud, des alcôves de pique-nique,
des essences d'atbtes disséminés dans le terrain ainsi que des bosquets et une ptairie
humide. Le cout de ces aménagements est estimé à91,.455€ HT. Après concertation, le
conseil municipal demande au maître d'æuvre de revoir le projet afin qu'il s'inscdve dans
une enveloppe globale de 70.000 HT.

VIE SOCIALE ET SCOLAIRE
Renttée scolaite 2018 /201.9
Le conseil municipal prend connaissance des effectifs de la tenttée scolaire 201,8/201,9
- Ecole publique : 92 élèves réoartis en 4 classes
- Ecole privée : 161 élèves réoartis en 6 classes.

URBANISME BATIMENTS

-

Rapport de la commission communale
Sut proposition de la commission communale < Urbanisme et Bâtiments
municipal approuve les avis émis sur les autorisations d'urbanisme.

>>,

le

conseil

DéléEation à Monsieur le Maire : déclatation d'intention de ne Das aliéner
N'27 /2018 LORTEAU Matie-Thétèse à OLIVIER Daniel , 2 rue du Manoit
N'28/2018 TRICHEREAU Jean-Luc à RABALLAND Guillaume et SIMONNEAU
Fanny, Rue de la clé des champs
N'2g/2018 HENiRY Sébastien à CLEMENT Guillaume et GII-AIN Roxane, 8 rue de
la Ruée
N'30/2018 BROCHARD Cédric et COUPIAC Clémence à PHILODEAU I{évin, 1
rue de la Ruée
N'31/2018 CCFD Tere Solidaire à CONANJoris, 29 tue de la Marne

Convention mise à disposition seryice AI)S Challans Gois Communauté
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la communauté de cofrrmunes âssufe
I'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme depuis 2009 sur le périmètre de
I'ancienne communauté de communes du Pays de Challans, Depuis le 1"' juillet 2015, les
cornmunes de l'ancien Pays du Gois et de l'ancien Pays de Palluau bénéficient également
du service.
Suite à la crêatson de Challans Gois Communauté et aux départs des communes de l'ancien
Pays de Palluau vets le service instructeut de la communauté de communes Vie et Boulogne
aa 31. mai 201,8, L convient de remettre à jour et harmoniser les conventions qui régissent
les obligations entfe la communauté de colnmunes et les communes, considétant que les
cofirmunes inscrites dans le périmètre intercommunal bénéficient d'une prestation gratuite.
Monsieur le Maire ptésente le ptojet de convention établi pzr ChalTans Gois Communauté
et sollicite le conseil municipal sur son approbation.

Aptès en avoit délibéré,le conseil municipal, à I'unanimité
- Apptouve la convention à intervenir entre Challans Gois Communauté etla cornmune
de Saint-Gervais telative à la mise à disposition des services de la communauté de
cofirmunes pour I'insttuction des autorisations et des actes telatifs à l'occupation du sol
- Autorise Monsieur le Maire à la signet

Local technique stade des primevères

-

avenant aux ffavaux

Monsieur le Maire signale à I'assemblée, dans le cadre des travaux de construction du local
technique du stade des primevères, la nécessité de ptocéder à des modificatifs sur les
trâvaux, liés notamment au doublage dans les sanitaires PMR.
L'avenant no1 présenté parl'enûeprise FRADIN, titulâie du lot 5, s'élève à 7.475,70€HT
faisant porter le montant total du marché à 5.919,88€ HT.
Après en avoir délibéré,le conseil municipal
- Acceptela têahsanon de ces travaux
- Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant correspondant.

Lotissement le Fief du Val Fleud

-

maîttise d'ouvrase Vendée Habitat

Monsieur le Maite tappelle à l'assemblée qu'il a pds contact avec Vendée Habitat, bailleut
social de Vendée, afin d'envisagerla réalisation d'un ptojet de construction de logements
sociaux et de PSLA sur le lotissement le Fief du Val Fleud.
Le programme envisagé consisterait à téaliser 6 logements sut l'ilot A ainsi qve 2 PSIr{,
(dispositif de location-accession) sut les lots 34 et 35.
Vendée Habttat sollicite l'accord du conseil municipal pour intewenir sur le site identifié
ci-dessus afin de ptocéder à toutes études nécessaires.
Monsieut le Maire propose au conseil municipal :
- De confier à Vendée Habitat la maîtdse d'ouvrage d'un ptogtamme de construction de
6 logements locatifs sociaux sur l'îlot A et2 PSLA sur les lots 34 et 35
- D'autoriset l'accès aux parcelles à Vendée Habitat pour procéder à toutes les études
nécessaires

-

D'associet Vendée Habitat à la conception de l'aménagement du lotissement du Fief
du Val Fleuri afin de conftmer la faisabilité du ptojet
De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signet tout document se tappottant à ce
dossier

Après en avoit déiibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve les propositions de
Monsieur le Maire énumétées ci-dessus.

Création de locaux de tansement salle de sootts des Dtimevètes -maîttise dtæuvre
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l'assemblée le projet de ctéation de locaux de
rarigement attenant à la salle de sports des primevères. En effet, les associations
communales u jlisatrices de la salle,les écoles ainsi que la municipalité ont besoin de locaux
afin de stocket leut matériel. Ainsi, la salle setait vide permettant une utilisation sécurisée
du site.

Après concertation, voici une description succincte du dossier. L'extension projetée
potterait sur la ctéation de 4 locaux de rangement (3 pour les associations, les écoles et 1
pour la commune) d'une supetficie globale de 725m2. Un des locaux aurait une ouverture
par I'extédeut tandis que les 3 autres setaient accessibles par l'intérieur de la salle de sports.
Montant ptévisionnel des travaux : 150 000€ HT (études comprises).

Vu que le montant des honoraires d'architecte sera inférieur à 25000€ HT et comme le
précise Ie code des matchés publics, il n'est pas nécessaire de lancet une consultation pour
la maîtrise d'æuvre.

Aussi Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter le cabinet AM
ARCHITECTURE de Rezé pour travailler sur ce dossiet etptéparet un âvant-proiet.

Après en avoit délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité
- Apptouve le choix de confier la maîtrise d'æuvre au cabinet AM ARCHITECTURE
de Rezé

-

Autorise Monsieur le Maite à signet tous documents relatifs à cette affake

QUESTIONS DIVERSES

I

Personnel communal: nominations de Monsieur Guillaume CANTIN à l'accueil
HANICOT:|E comme agent d'entretien des salles

périscolaire et de Mme Sophie

$Utbanisme : proposition de l'office notarial de Beauvoir sur Mer d'acquérir la maison
de Mme Mathilde COUTHOUIS rue du Haras. Après discussion, la commune ne
ptéempteta pas ce bien.

9

Proposition de fermeture estivale du secrétariat de la Maitie les samedis 20-27 iutllet
et 03, 10 et l7aoit201,9.Le conseil municipal y émet un avis favorable.

Dates à tetenir
Ptochains Conseils Municipaux : lundi 15 octobre, 05 novembre et 10 décembte 2018 à
20h

Le

