COA,IPTE RENDU DU

CON5EIL AAUNICIPAL

Séance du 10 DécembreâOt9

Compte tendu du Conseil Municipal
Séance du 10 Décembre 20L8

Date de convocation : 03 décembrc 2078

Lân

Deux Mille Dix Huit, le Lundi 10 Décembte, les membtes du Conseil
Municipal de la commune de Saint-Gervais, réguliètement convoqués, se sont téunis en
session otdinaite, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Robert GUERINEAU, Maite.
Nombre de conseillen municipaux en exetcice : 18, présents 15, votants 16

MM GUERINEAU Robert, SIGWALT Richatd, DESDOUETS-FERANDIN
RIOU
Matie-Claude, LOIZF,AU Jean (anvê à 21h30), LE CIGNE Johann,
Jocelyne,
SOUCHET Jean, BONNAMY Maryse, GUILLOT Berftand, CHEBOUKI Nathalie,
FRIMIN Denis, I-ANDREAU-BONENFANT Cécile, PITAUD Marc, POTIER
Présents :

Stéphanie, BE SSONNET Virgrrue.

Absents et excusés : CROCHET Thierry ayant donné pouvoir àLOlZEAUJean (àpart:t
de27h30), TURPAUD Matie-Caroline et RENAUDIN Cécile.
Secrétaire de séance : Mme BESSONNET Vfueinie.

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

Monsieur

le Maire

accueille

en première partie de réunion

Monsieut Yann

MASSONNEAU, architecte du cabinet AM ARCHITECTURE, afin de ptésentet I'avantprojet du dossiet d'accueil périscolafue. Il s'agit de créet deux espaces distincts pout les
moins de 6 ans et les plus de 6 ans avec les sanitaires accolés, un hall d'accueil dessewant
ces deux espaces, un bureau-inftmede et un préau sut l'ensemble du bâtiment. Un espace
clôturé et enherbé sera intégré à l'arrière du bâtiment.

Le rêlr.o planning établi devra tenir compte des délais de commande des modulaires pout
une mise en place en juillet et une mise en service à Ia rcntaêe scolaite de septemb rc 201,9 .

FINANCES ET BUDGETS
le vote du budset
Pdse en chatse des dénenses dtinvestissement
^vatit
2019.

orimitif

Ptéalablement au vote du budget primitif 2079,1a colnfirune ne peut engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement que dans la limite des testes à réahser de I'exercice
201,8,

Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1"' ftimesae 2079, et de pouvor fatre face
à une dépense d'investissement imptévue et urgente, le conseil municipal peut, en vertu de
I'atticle L. 1.61.2-1. du Code gênêraldes collectivités territotiales autotiset le maite à engaget,
liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quatt des crédits inscrits
au budget de 2018, selon le tableau ci-après :

Budget Génétal
Accessibilité bâtiments
communaux
Tettain de ieux

Op.63
Op.66

TOTAL

cfédits 2018
(BP + DM)

25%

230 000 €

57 500 €

427.836,45 €

106.959,11, €

657.836,45 €

164.459,11,

€

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne l'autotisation à Monsieut le Maire
d'engaget, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart
des crédits inscrits au budget communal et assainissement de 2018 selon le tableau cidessus.

Budset général

-

décision modificative no2

Monsieut le Maire présente à I'assemblée le projet de décision modificative n"2 poftant sur
des ajustements budgétaires en fonctionnement et en investissement :
(1)

Dépenses
Désignatlon

Dlminution de
crêdits

Augmentation
de crédits

(1)

Recettes

Augmentation

Dimlnution de
crédits

de crédits

FONCÎIONNEMENT
(

0.ô411 : Personnel titulaire

0,00 €

25 000,00 €

0,00

rOTAL D 012 : Chargee do psrsonnel ot trals asslmll6s

0,00 c

25 000,00 e

0,00 (

(

0,00 €

D.0574 : Subventions de fonclionngmEnl âux agsocialions
âl âulEs

25 000,00

TOTAL D 65 : Autr€s chargês d€ g€stlon courants

25 000,00

(

0,00 €

25 oo0,oo

{

25 000,00 c

0,00

(

1 200,00 €

Total FONCTIONNEMENT

0,00

(

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 {

0,00 €

{

0,00 €

0,00 (

0,00 €

0,00 (

0,00 €

0,00

INVESTISSEMENT
D-2183-74 : SALLEACTIVITE

IoTAL

D 21

0,00

(

0,00

(

10 000,00 €

10 000,00

(

1 200,00

(

1t 200,00

(

10 000,00

tl

(

: lmmoblllsatlons corporell€s

D-2313-14

:

AMENAGEMENT CENTRE BOURG

D-2313-61

:

ATELIER COMMUNAL

O-2313-73

:

TROïTOIRS

ÎOTAL D 23 : lmmoblllsatlon8 en cours

Total INVESTISSEMENT

200.00

I

200,00 c

(

0,00 €

0,00 €

0.00 (

0,00 €

0,00 €

0,00 (

0,00 €

e

0,00 (

0,00 €

11 200.00 c

0,00 {

0,00 €

0,00

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative no2 comme
indiqué ci-dessus.

EI{VIRONNEMENT VOIRIE
Aménagement du centre bours

-

avenant aux tfavaux

Monsieur le Maire signale à l'assemblée, dans le cadre des travaux d'aménagement du centre
bourg, la nécessité de procédet à des modificatifs sut les travaux, liés notamment à la mise
en place d'arosage automatique des massifs sut le parking de la médiathèque et I'ajout de
ptotection de massif entte l'église et la rue des primevètes.

L'avenant no2 ptésenté par I'entreptise ID VERDE s'élève à 1.650,29€ HT faisant porter
le montant total du rrratdné à 24.884,67€ HT.
Aptès en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
- Accepte la réalisation de ces travaux
- Autotise Monsieur le Maire à signer l'avenant correspondant.

Lotissements coteaux de la chapelle et coteaux des chênes lièges - p{apaslliog_de
ttansfeft des écuioements communs dans le domaine oublic communâl
Monsieut le Maire infotme le conseil municipal qu'il a reçu en juin demier un courriet de

IEURL MBI le sollicitant pour le transfett dans le domaine public communal

des

équipements des lotissements coteâux de la chapelle et coteaux des chênes lièges. Une visite
d'inspection des lotissements â été organisée avec l'agence de sewice aux collectivités
locales de Vendée et le cabinet Cesbron, géomète, qui a pointée plusieurs éléments à
améliorer porrr un transfert des équipements. Une patie de ces travaux a êté Éaltsêe, reste
la mise en service de l'éclairage public.
Monsieur le Maite ptécise aux conseillefs que si la commune accepte cette intégration, elle
prend à sa chatge tous les frais à venir d'enttetien, de répanidon et de téfection de la voie.

Il

demande donc au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce transfert
d'équipements.
Après en avoit délibéré,le conseil municipal, à l'unanimité
- Approuve le ftansfett dans le domaine public communal de la voirie et des espaces vetts
des lotissements coteaux de la chapelle et coteâux des chênes lièges soit les parcelles
AH 37 -1, 36- 1 50- 1 5 1 - 1 52-1 53 -1, 5 4 -121, -1, 1, 8 -1 19 -120 - 1,22-1, 3 5 et 7 49
- Accepte de ptendte en chatge les frais d'éclalrage des lotissements coteaux de la
chapelle et coteâux des chênes lièges, à la seule condition que la mise en service de
l'êclarage public soit téalisée pat I'EURL MBI auparavant
- Indique que les frais notadés seront àla chatge de I'EURL MBI
- Mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents et acte authentique afférents à
1,

ce dossiet.

Installation classée Dout la Dtotection de ltenvironnement
GUIGNARD

-

dossiet DOUCY

Monsieur le Maire expose à I'assemblée qu'un dossiet pour un projet de construction d'un
bâtiment d'élevage de volailles au lieu-dit la Catusiète a été déposé au tite des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement en \,'ue d'obtenit l'artëté d'enregistrement
nécessaite.

Une consultation du public est en cours et il est demandé au conseil municipal d'émettre
un avis sur ce ptojet.

Après différents échanges et en avoir délibéré, pâr votes à bulletins secrets, le conseil
municipal

Emet 7 avis favorables dont 5 motivés colnme suit (et 2 sans motifs écrits) :
7 / <PÉvou la mise en place d'un système de haies à base de végétaux persistants
et une plantation sur toute la pédphérie du site pour lâ protection visuelle du site >
2 / < Orrt, parce que l'on a besoin de volailles ftançaises. J'ai r,'u le projet de
bâtiment, il s'intègre très bien dans I'environnement )
3 / < Mieux vaut une ptoduction française qu'une atnvêe massive de Chine ou

d'ailleurs
4 / < Sous résewe de tespect des ptéconisations envfuonnementales et de
protection incendie >
5 / ( Si un bon respect du cahier des charges >
>>

- Emet 6 avis défavorables motivés comme suit
1 / < Pollution visuelle et odorante pour l'entourage ))
2 / < Avis défavorable pour ce modèle d'élevage. Il est dommage que l'élevage
industriel soit un modèle encoutagé par les pouvoits publics (subventions). Nuisances
pour les dverains et l'image de la commune
3 / < Poulets élevés en peu de temps >
4 / < Produit phytosanitaire en ttop grosse quantité pour êtte éliminé du site de
ptoduction. Eau de lavage épandue ptès du site de ptoduction. Risque d'odeut
nuisible pour la population. Peu de tentabilité pout l'éleveur. Aucune fotmation de
l'éleveuse. Mode de ptoduction plus au goût du jout >
5 / < Non environnemental @âtiment éclaté24h/24Iù. Non-respect du bien-être
animal >
6 / < Contte ce genre de ptoduction. Mal bouffe, tivetains. Je suis pour
ptoduction label >
>>

- Emet l avis Ne se prononce pas : ( Favotable car cela participe au développemerit
économique et au dynamisme et défavorable cat ce n'est pas I'agticulture de I'avenir et
celle qu'il faut défendte >.

VIE SOCIALE ET SCOI-AIRE
Comote-tendu du Conseil d'Ecole du

13

novembre 2018

Le conseil municipal ptend connaissance du dernier compte tendu du conseil d'école, au
couts duquel ont été abordés la vie de l'école, les effectifs, les activités scolaires en coufs
et à venir.

URBANISME BATIMENTS
Raooort de la commission communale
Sur proposition de la commission communale << Utbanisme et Bâtiments >, le conseil
municipal approuve les avis émis sur les autorisations d'utbanisme.

Délésation à Monsieur le Maire : déclaration dtintention de ne Das aliéner
N'45/2018 POTJean-Louis à COUTON Nathan, 384 rue de Bordevett
N'46/2018 HOUDAYERTTilftied et LACOSTE Sylvie à PIPAUD Sandy, 13B rue des
Primevères
No47/2018 ARNAUDEAU Denise à LE CAILLEC Piere, 13 rue du Pdeuté
N'48/2018 DEJOIE Pascal et COURCOUX Patricia à LEPOTIX Robert, 3 chemin du
Petit Fief Retail
No49/2018 PONTOIZEAU Yvon àJOUBERT Damien, Rue de Bordevert
N'50/2018 DROUAUX Christiane à RAFFIN RaphaëI, 5 chemin du Petit Fief Retail

Arrivée de Monsieur. Jean LOIZF,AU à 21h30.

Sécutisation salle de sports

-

demande de subvention d'Etat

Monsieur le Maire infotme le conseil municipal, qu'au vu du projet de sécurisation et de
rnise aux norrnes des locaux de la salle de spotts dont le montânt est estimé à 140.000€ HT,
et vu l'avancement du dossiet confié à lâgence AM ARCHITECTURE pour assurer la

mission de maîtrise d'æuvre liée à cette opération, une demande de subvention à I'Etzt
pourrait être sollicitée au titre deI'année 2079.
Aptès en avoir délibété, le conseil municipal
- Sollicite une subvention d'Etat pour l'année 2079, dans le cadte des travaux de
sécudsation et de mises aux normes de la salle de spotts.
- Adopte le plan de financement lié à cette opémtion
- Charge Monsieur le Maire de signet tous les documents à intervenir.

Bâtiment de I'accueil oédscolaite

- validation

avant-proiet définitif

Monsieur le Maite rappelle les échanges intervenus lots de la séance du 05 novembte
dernier relatifs au remplacemeflt des modulaites accueillant les activités de l'accueil
pédscolaire.

Monsieut Yann MASSONNEAU du cabinet AM ARCHITECTURE ptésente l'avantprojet définitif, selon les besoins estimés par la cofirmune. Il s'agit de créer 2 espaces
distincts pout les moins de 6 ans et les plus de 6 ans avec les sanitaires accolés, un hall
d'accueil dessewant ces 2 espaces, un buteau-inftmede et un ptéau sut I'ensemble du
bâtiment.
Les services de la PMI, la CAF et la MSA seront associés à la dématche.

Aptès ptésentation du projet et après délibétation, le conseil municipal
Valide l' avrnt-projet définitif présenté
Charge Monsieur le Maire de lancer la consultation conformément au Code des
Marchés Publics
Prend acte de l'estimation des travaux arrèté à la somme de 228.232,50 € HT pour
l'accueil périscolaire et 51.000€ HT pout le préau
Dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2019
Autotise Monsieut le Maire à signer les documents à intervenir

Accueil périscolaire

-

demande de financement

Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu'au vu du projet d'installation de
nouveaux modulaites pouvant accueillit l'accueil pédscolaire dont le montant est estimé à
279.232 € HT et r,.u l'avancement du dossiet confié à l'Agence AM ARCHITECTURE
pouf assufet la mission de maîtrise d'æuvre liée à cette opétation, une demande de
subvention à l'Etat pourrait être sollicitée au titre del'année 2079.
Après en avoir: délibété, le conseil municipal
- Sollicite une subvention d'Etat pour l'année 2019, dans le cadre d'installation de
nouveaux modulaires pour l'accueil périscolaire
- Adopte le plan de financement lié à cette opération
- Charge Monsieut le Mùe de signet tous les documents à interwenir.

Local technique stade des orimevètes

-

avenant aux travaux

Monsieut le Maire signale à l'assemblée, dans le cadte des travaux de constnrction du local
technique du stade des primevères, la nécessité de procédet à des modificatifs sut les
trâvâux, suite à une suppression d'enduits.
L'avenant n"1 ptésentê par I'enfteprise LEROY, titulaire du lot 7, fart état d'une moinsvalue de 453,48€ HT faisant porter le montant total du marché à 33.262,84€,HT.
Aptès en avoir délibéré,le conseil municipal
- Accepte la réalisation de ces travaux
- Âutorise Monsieur le Maire à signer l'avenznt cottespondant.

d'Aménagement et de Développement Dutables (PA[)D)
Le support du débat est joint à l'ordre du jour.
Monsieur le Maire, après l'avoir présenté aux élus, les invite à débattre sur les orientations
générales du Projet d'Aménagement et de Développement Dwables, projet politique du
PLUi. Il précise que ce débat n'amène pas de prise de décision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
de vote à exprimer. Toutefois, une délibétation doit prendte acte de ce débat.

L. 1,51,-2 du Code de l'Urbanisme dispose que le Plan Local d'Utbamsme
comprend un Projet dâménagement et de Développement Durables PADD).
L'atttcle

L. 151-5 du Code de l'Urbanisme,le PADD déflnit :
1") Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de paysage, de protection des espaces natutels, agricoles et forestiets, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités écologiques ;
2o) Les orientations générales concernânt l'habitat,les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numédques, l'équipement
commetcial, le développement économique et les loisirs, fetenues pour I'ensemble de
l'établissement public de coopétation intercommunale ou de la commune.
Selon l'article

Il fixe

des objectifs chifftés de modération de la consommation de lespace et de lutte contre

l'étalement urbâin.
Il peut ptendre en compte les spécificités des anciennes cofirmunes, notamment paysagères,
atchitectutales, patdmoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieuts
communes nouvelles.

Conformément à I'atticleL.753-72 du Code de l'Urbanisme,les orientations générales du
PADD doivent être soumises au débat de chaque conseil municipal, au plus tard 2 mois
avantl'anèt du PLUi.
Le Projet dâménagement et de Développement Dwables constitue < le ptojet politique >
des élus de Challans Gois Communauté dans le cadte de l'élabotation du PLUi. A partir
des enseignements du diagnostic et de ses enjeux, tI afftme la volonté politique
d'aménagement et de développement du territoire dans un cadte dutable.

PADD émane de 6 mois de tavail et de téunions qui ont eu lieu en âmont de ce ptojet
final. Ce débat est une étape impoft^îte pour la poutsuite de la ptocédute du PLUi qui se
prolongera par Ia taduction des orientations du PADD dans le tèglement écrit et
graphique.
Ce

Le PADD

présente ainsi les gtands choix stratégiques des politiques sectorielles
d'aménagement du tettitoire (démogtaphie, habitat, économie industrielle, artisanale et
touristique, agricultue, déplacements, environnement, dsques...) de manière transversale,
pour les 10 prochaines années, soit à I'horizon2030.

Il s'articule autour de trois axes fotts :
AXE 1 - Littoral, marais, bocage : interdépendants

et complémentaites

AXE 3 -L'horizon du grand teritoire : un dialogue à poursuivre
Ces axes font l'objet de 16 odentations spécifiques, lesquelles sont détaillées pat des
éléments de déclinaisons de ces orientations.

Le conseil municipal, considétant le ptojet de Ptoiet d'Aménagement et de Développement
Dutables dirment exposé et débattu, ptend âcte que le débat sur le PADD du PLUi de
Challans Gois Communattê a bien eu lieu.

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTIVES

ET

DE

LOISIRS
Téléthon 2018
La mobilisation de cette année a été moins importante que les années passées. Malgré
cette baisse de ftéquentation, enviton 2000 € seront teversés à I'AFM.

Bulletin municioal annuel
Monsieur Jean LOIZEAU informe le conseil municipal qu'un courrier sera envoyé
ptochainemerit aux associadons pout leut tappeler que le bulletin municipal annuel ne
palaîlra plus à compter de janvier 2019 et qu'ils peuvent utiliset les auttes moyens de

communication qui sont à leut disposition, à savoir l'écho gervinois, le site internet, le
pânneau numérique et l' affichage par banderoles.

AFFAIRES GÉNÉRALES
Challans Gois Communauté : compétence assainissement
Vu I'article 64 dela loi no2015-991 du 7 zoit2075 pottant nouvelle organisation territoriale
de la République attribuant la compétence assainissement aux cotnmunâutés de colnmunes
à compter du 1"'ianvier2020,
Vu la loi n"2078-702 du 03 août 2078 aménageant les modalités du transfert de compétence
aux comfirunautés de cornmunes ne possédant pas encore la compétence assainissement
collectif,
Considérant que Challans Gois Communauté ne détient que la seule compétence
assainissement non collectif et rentre donc dans le cadre de la loi n"2018-702, en patticuliet
son atticle 1,

La commune de SAINT-GERVAIS propose de consewer à l'échelon communal

Ia

compétence assainissement collectif et s'oppose donc au transfert à l'intercommunalité de
cette compétence,

La compétence eaux pluviales, qui est dissociée de la compétence assainissement collectif
des eaux usées, reste également à l'échelon communal.

En ce cas,la loi indique que la compétence prend effet au 7"'ianvier 2026. Cependant

à

tout moment la communauté de corrununes peut prendre cette compétence sauf à nouveau
avis contraite des communes selon la minodté décrite dans la loi.

Le transfett de la compétence

assainissement collectif powra se faite avant 2026 en
patticulier au terme des conftats de Délégation de sewice public efl cours pout des raisons
économiques de gestion mutualisée.

Il

-

est proposé au conseil municipal de

Conserver la compétence assainissement collectif des eaux usées et de s'opposer à son
transfett à Challans Gois Communauté
De prendte acte que Challans Gois Communauté s'otganise pour ptendte cette
compétenc e à l'horizon 2024

Aptès en avoit délibéré,le conseil municipal, à l'unanimité
- Décide de consetvet la compétence assainissement collectif des eaux usées et de
s'opposet à son ttansfert à Challans Gois Communauté
- Prend acte que Challans Gois Communauté s'otganise poru prendte cette compétence
àl'horizon 2024

QUESTIONS DIVERSES
$Travaux salle duvillebon : Monsieur le Maire indique qu'un ftaitement de la chaqpente
est nécessaire à l'intérieut de la salle. Un aménagement extérieur est prévu également à
l'atdète de la parcelle. Des devis ont été demandés auprès de plusieuts entrepdses.

I Police municipale mutualisée : Monsieut le Maire informe l'assemblée de l'avancé de
ce dossiet. Suite à la dernière réunion avec les Maites de Beauvoir sur Met et Bouin, le
policiet municipal recruté fetait équipe âvec les policiers actuellement en place à Beauvoir
sur Mer pour composer un trio qui interviendrait ensemble sur les 3 communes. Il serait
tous les 3 sous la tesponsabilité de chaque Maire en intervention sut chacun des teritoites
mais leuts catdètes setaient gétées pat la cofnmune de Beauvoit qui demanderait aux
comtnufles de Bouin et Saint-Gervais une patticipation financière relative aux frais de
fonctionnement et d'investissement. Le conseil municipal du 28 janvtet 201.9 sera appelé à
délibérer sur cette question.
Ihrcs-àretenu:

o

Pot de Noël et de dépatt de Mme Mélanie GUEDON le vendredi 27 dêcembre 2078
19h15, salle des mariages

o

Væux du Maire le vendredi 77 janviet2019 à 79h75, salle des pdmevères

Le Maite,

à

