COA,IPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

5éonce du 1"r ovril 2019

Compte tendu du Conseil Municipal
Séance du 1"'

avtil20l9

Date de convocation t 22 marc 2079

L'An Deux Mille Dix Neuf, le Lundi 1"'Avril, les membtes du Conseil Municipal
de la commune de Saint-Gervais, téguliètement convoqués, se sont réunis en session
ordinaire, àlaMaine, sous la présidence de Monsieur Robert GUERINEAU, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 18, ptésents 15, votants

15

Présents: MM GUERINEAU Robert, SIGWALT Richatd, DESDOUETS-FERANDIN
Jocelyne, RIOU Marie-Claude,LOIZF,AU Jean, LE CIGNE Johann, SOUCHET Jean,
BONNAMY Maryse, GUILLOT Bertrand, CROCHET Thierry, CHEBOUKI Nathalie,

LANDREAU-BONENFANT Cécile, PITAUD Marc, POTIER

Stéphanie,

BESSONNET Virginie.

Absents et excusés:
RENAUDIN Cécile

M. FRIMIN Denis, Mesdames TURPAUD

Secrétaire de séance : M. fohann

Marie-Catoline et

LECIGNE.

Les membres ptésents adoptent à l'unanimité le ptécédent compte-tendu.

FINANCES ET BUDGETS
Comote administratif 2018 budset commune

SIG!7ALT adjoint délégué aux fi.nances,Ie conseil
municipal examine le compte administatif communal2018 qui s'établit ainsi
Sous la ptésidence de M. Richatd

Fonctionnement

Dépenses

1.476.936,40 €

Recettes

2.273.523,25 €

Résultat de l'exercice

796.586,85

€

Inaestissement

Dépenses

2.438.638,38€

Recettes

2.725.057,28€,

Résultat de clôtue (déficit)

- 3ilt.587,10 €

Restes à réaliser en dépenses

633.000

Restes à réaliser en recettes

424.770,02€

:

€

Hors de la présence de Monsieur GUERINEAU, Maire,le conseil municipal approuve
l'unanimité, le compte adminisftatif du budget communal 2018.

à

Compte adminis tra tif. 2018 budset

as

s

ainis s ement

Sous la présidence de M. Richatd SIG\7ALT a$ont délégué aux finances,le conseil
municipal examine le compte administratil20lS du service assainissement qui s'établit
ainsi

Fonctionnement

Dépenses

735.673,69€

Recettes

1,51,.835,22€

Excédent de clôture.'

/

6.22/ ,53€

Inaestissemenl

Dépenses

768.495,67€

Recettes

100.201,08€

Déficit de clôture

:

68.294,59€

Hots de la présence de Monsieut GUBRINEAU, Maire,le conseil municipal approuve
l'unanimité,le compte administratif du budget assainissement 2018.

â

Comote administratif 2018 budset lotissement Priauteau
Sous la présidence de M. Richatd SIG\7ALT, adjoint délégué aux ftnances,le conseil
municipal examine le compte administratif 2UB du lotissement communal < le Priaureau
qui s'établit ainsi
Fonctionnement

Dépenses

225.769,33€

Recettes

33,288,47 €

Inuesîissement

Dépenses

0€

Recettes

37.010,01 €

Hots de la présence de Monsieut GUERINEAU, Maite,le conseil municipal apptouve à
I'unanimité, le compte administratif du budget lotissement le Pdaureau 2018.
Comote administratif 2018 budset lotissement du Gaveau
Sous la ptésidence de M. Richard SIG\7ALT, adjoint délégué aux finances,le conseil
municipal examine le compte administratif 2018 du lotissement communal < le Gaveau
qui s'établit ainsi
Fonclionnement

Dépenses

603.926,70 €

>>

))

Recettes

603.926,70

€,

InuestisseruenT

Dépenses

635.462,39 €

Recettes

6s0.000 €

Excédent

t4,537,61€,

Hors de la ptésence de Monsieur GUERINEÂU, Maire,le conseil municipal apptouve
l'unanimité, le compte administratif du budget lotissement le Gaveau 2018.

à

Compte administratif 20L8 budget ZA mame
Sous la ptésidence de M. Richatd SIGWALT, adjoint délégué aux ftnances,le conseil
municipal examine le compte administratif 2018 dela zone atttsanale de la Marne qui
s'établit ainsi
Fonclionnemenl

Dépenses
Recettes

0€
0

€

Inuestissement

Dépenses

0€

Recettes

0€

Hots de la ptésence de Monsieur GUERINEAU, Maire,le Conseil Municipal apptouve à
l'unanimité, le compte administratif de la zone afifsanale de laMarne 201,8.
Compte de gestion 20L8 commune
Aptès s'êtte fait présenter le budget pdmitif de I'exercice 201.8,1es décisions modificatives
qri .'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les botdereaux de titres de recettes, les botdeteaux
de mandats,le compte de gestion dtessé patle receveur municipal accompâgnés des états
de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de I'actif,l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des testes àpaye4
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de I'exercice 2078,
Aptès s'êtte assuté que le receveur a repris dans ses écdtutes le montant de chacun des
soldes figutant au bilan de I'exercice201.8, celui de tous les tittes de tecettes émis et celui
de tous les mandats de paiement otdonnancés et qu'il a ptocédé à toutes les opétations
d'otdte qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considétant qu'aucune observation n'est à émettte en raison de I'exactitude des mofltants,
Statuant sut lensemble des opétations effectuées du 01 janvier au 31 décembre 2018, y
compris celles telatives à la journée complémentaire,
Statuant sur I'exécution du budget de I'exetcice 2018 en ce qui concerne les diffétentes
sections budgétaires,
Statuant sur la comptabilité des valeuts inactives,

le conseil municipal, après en avoir délibéré, dêclare que le compte de gestion dressé, pour
I'exetcice 201,8 px le receveut, visé et certifié confotme par I'ordonnâteur, n'appelle ni
obsetvation, ni réserve de sa part.

Comote de sestion 2018 service assainissement
Aptès s'être fait présenter le budget pdmitif de I'exercice 201,8,1es décisions modificatives
q*i r'y rattachent,les titres définitifs des ctéances à recouvret, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivtés, les botdereaux de titres de tecettes, les botdeteaux
de mandats, le compte de gestion dressé pat le teceveur municipal accompâgnés des états
de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de I'actif, l'état du passif, l'état des
restes à tecouvret etl'étatdes restes àpayet,
Après avoit entendu et approuvé le compte administratif de I'exercice 201.8,

Aptès s'être assuté que le teceveru a repfis dans ses écdtutes le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de I'exercice2078, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement otdonnancés et qu'il a procédé à toutes les opétations
d'ordte qu'il lui a été ptescrit de passer dans ses écritutes,
Considérant qu'aucune observation n'est à émettte en raison de I'exactitude des montants,
Statuant sut I'ensemble des opétations effectuées du 01 )anvier au 31 décembre 2018, y
comptis celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur I'exécution du budget de I'exetcice 2078 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,
Statuant sut la comptabilité des valeurs inactives,
le Conseil Municipal, après en avoir délibété, déclarc que Ie compte de gestion dressé, pout

I'exercice 2018 pat le teceveut, visé et certifié conforme pat I'ordonflateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.

Comote de sestion 20L8 budset lotissement Pdaureau
Aptès s'ête fait présenter le budget primitif de I'exercice 201,8,1es décisions modificatives
qoi .'y tattachent, les tittes définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les botdereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé pat le receveur municipal âccompagnés des états
de développement des comptes de tiers ainsi que de I'état de I'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvret etl'êtatdes testes àpayet,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de I'exercice 2078,
Après s'être assuré que le receveur a repds dans ses écritures le montant de chacun des

soldes figutant au bilan de I'exetcice2078, celui de tous les tittes de tecettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opétations
d'ordte qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considétant quraucune observation n'est à émettre en raison de I'exactitude des mofltants,
Statuant sur I'ensemble des opérations effectuées du 01 janvier au 37 dêcembre 2018, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur I'exécution du budget de I'exetcice 201,8 en ce qui concerfle les différentes
sections budgétaires,
Statuant sut la comptabilité des valeurs inactives,
le Conseil Municipal, après en avoit délibétê, déclare que le compte de gestion dressé, pour
I'exetcice 201,8 pzt le teceveur, visé et certifié conforme pat I'otdonnateur, n'appelle ni
observation, ni téserve de sa patt.

Compte de sestion 2018 budset lotissement Gaveau
Aptès s'être fait ptésentet le budget pdmitif de I'exercice 201,8,1es décisions modificatives
qni r'y rattachent,les tittes définitifs des créances à recouvret, le détail des dépenses

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de fecettes, les bordeteaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur municipal accompagnés des états
de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de I'actif, l'état du passif,l'état des
restes à tecouvtet et l'état des restes àpayer,
Après avoir entendu et apptouvé le compte administratif de I'exercice 2078,
Aptès s'êtte assuté que le receveur a repds dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de I'exercice2018, celui de tous les tittes de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opétations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écdtures,
Considérant quraucune observation n'est à émettre en raison de I'exactitude des montânts,
Statuant sut I'ensemble des opérations effectuées du 01 janvier au 37 décernbre 2078, y
compris celles telatives à la journée complémentaite,
Statuant sut I'exécution du budget de I'exercice 2018 en ce qui concerlre les différentes
sections budgétaires,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, déclare que le compte de gestion dressé, pour
I'exetcice 2078 pat le receveur, visé et certifié conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.

Comote de sestion 2018 budset zone attisanale de la Matne
Aptès s'ête fait ptésenter le budget pdmitif de I'exetcice 201,8,1es décisions modificatives
qoi r'y rattachent,les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur municipal âccompagnés des états
de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de I'actif, l'état du passif,l'état des
testes à recouvret et l'état des restes àpayet,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de I'exetcice 2078,
Après s'être assuté que le receveur a repris dans ses écdtures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de I'exercice2078, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été presctit de passer dans ses écritures,
Considérant qu'aucune observation n'est à émettre en raison de I'exactitude des montants,
Statuant sut I'ensemble des opétations effectuées du 01 janviet au 31 décembre 2018, y
compds celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur I'exécution du budget de I'exercice 2078 en ce qui concetne les différentes
sections budgétaires,
Statuant sut la comptabilité des valeurs inactives,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, déclare que le compte de gestion dtessé, pour
I'exercice 201.8 par le receveut, visé et cetifié confotme pat I'ordonnâteur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.

Affectation des résultats exercice 20L8 commune
Le conseil municipal, après avoit entendu le compte administratif de I'exercice 2018 ainsi
présenté
Section Investis sement
Dépenses réalisées
Recettes téalisées
Résultat de I'exercice

Résultat de clôture de I'ex.précédent

RESULTAT DE CLOTURE

2.438.638,38€
2.725.057,28€
- 31,3.587,1,0 €
- 545.305,68 €
- 858.892,78 €

RAR en dépenses
RAR en tecettes
Besoin de financement

- 633.000 €
+424.770,02€
208.289,98€

Section d'Exoloitation
Dépenses téalisées

1.476.936,40 €

2.273.523,25€,

Recettes téalisées
Résultat de I'exetcice

796.586,85 €

décide d'affecter la somme de796.586,85 € en section d'investissement (c/1068) et la
sornme de 858.892,78 € en résultat antérieur reporté en section d'investissement (c/001)

Affectation des résultats 2018 sewice assainissement
Le conseil municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de
I'exercice 2018 qui s'établit de la façon suivante :

Section Investissement
Dépenses réalisées
Recettes réalisées

Résultat de I'exercice
Résultat de clôtue de I'exercice précédent

RESULTAT DE CLOTURE

768.495,67 €
100.201,08 €
- 68.294,59Q
797.574,22€
123.279,63€,

Section drExoloitation
Dépenses réalisées
Recettes réalisées

735.673,69€

Résultat de lexercice
Résultat de clôture de I'exetcice précédent

+

RESULTAT GLOBAL

70.454,25€,

757.835,22€
16.221,53G

54.232,72€

Aptès en avoir délibéré,le Conseil Municipal décide d'affecter la somme de
70.454,25€ en tésultat antérieut de la section de fonctionnement (002)
723.279,63€ en résultat antérieut de la section d'investissement (001)

Affectation des résultats 2018 Lotissement communal du Gaveau
Le conseil municipal, après avoit entendu et approuvé le compte administtatif de
I'exercice 2018 qui s'établit de la façon suivante :

Section Investissement

Résultat de Itexercice

635.462,39 €
650.000 €
14.537,61€,

Résultat de clôtute de I'exercice précédent

-€

RESULTAT DE CLOTURE

14,537,61Q

Dépenses réalisées
Recettes réalisées

Section d'Exoloitation
Dépenses réalisées
Recettes téalisées

Résultat de lexercice

603.926,70€
603.926,70€,

0€

Résultat de clôture de I'exetcice précédent

RESULTAT GLOBAL

0€

Aptès en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'affectet la somme de 14.537,67€ en
tésultat antétieur. de la section d'investissement (001)

Vote du taux des imoôts locaux
Vu le Budget Primitif 201,9 etle produit fiscal attendu,
Vu l'état 1259 transmis par la Préfecture, notifiant le produit fiscal attendu,
Considérant la nécessité de poutsuivte l'évolution constante des taux sans trop greffer le
budget des ménages,
Sut ptoposition des membres de la commission communale des Finances, et après en avoit
délibété, le conseil municipal, par 1.3 voix pout, décide I'augmentation du taux des impôts

locaux de

1,5%o

soit

Habitation
Taxe Foncière Bâti
Taxe Foncière Non Bâtie
Taxe

77,27

o/o

26,34

o/o

52,43

o/o

Budset Pdmitif 20L9 Commune
Le conseil municipal vote les crédits du Budget Primitif 2019 de la façon suivante
Fonctionnement

Dépenses
Recettes

2,059.573,64€
2.059.573,64€

Inuestissemenl

Dépenses

2.053.060,00 €

Recettes

2.053.060,00 €

Adopté

à

l'unanimité.

Budset Pdmitif 20L9 seryice assainissement
Le conseil municipal vote les crédits du Budget Primitif 2019 du service assainissement de
Ia façon suivante :

Fonctionnemenl

Dépenses

761,.854,25 €

Recettes

767.854,25 €

InuestissenenT

Dépenses

257.481,,63 €
257.481.,63 €

Recettes

Adopté

à l'unanimité.

Budset Primitif 2019 Lotissement communal Le Gaveau
Le conseil municipal vote les crédits du Budget Primitif 2019 du lotissement communal le
Gaveau de la façon suivante :
.Foncîionnement

Dépenses

911.800 €

Recettes

911.800 €

Inaestissernenl

Dépenses

976.300 €

Recettes

976.300 €

Adopté

l'unanimité.

à

Emotunt

-

Investissements 20L9

Monsieur le Maire tappelle qu'afin de procédet aax opétaaons d'investissement 2019, il est
opportun de recourir à un emprunt d'un montânt de 660.000 €.

Suite à consultation de 4 organismes bancaites, le conseil municipal, aptès avoir pris
connaissance de l'offte de {inancement et des conditions générales version CG-LBP-20190B y attachêes ptoposées pat la Banque Postale, et après en avoir délibéré, décide

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
Scote Gissler

:

1.

Montant du conftat de ptêt

:
de ptêt :

:

an

660 000,00€

Durée du contrat de prêt

15 ans

Objet du contat

financet les investissements 2019

Tranche obliqatofue à taux fixe iusqu'au 01/06/2034
Cette ttanche obligatoite est mise en place lors du versement des fonds.

Montant

:

660 000,00€

l'emprunteur jusqu'au28/05/79,
en une fois avec versement automatique à cette

Vetsement des fonds

à la demande de

date.

tanx fixe de lrlloÂ

Taux d'intérêt annuel
Base de calcul des intérêts

mois de 30 jouts sur la base d'une année de 360

:

,orils

Echéances d'amortissement et d'intérêts : pédodicité trimestrielle

Mode d'amortissement

:

Remboutsement anticipé

échéances constantes
:

autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout
ou partie du capital restânt dû, moyennant le
paiement d'une indemnité actuadelle

Commission
Commission

d'engagement:

0,70o/o du

montant du contrat de prêt

Atticle 2 : Etendue des pouvoirs du signataire
Monsieut le Maire est autorisé à signet l'ensemble de la documentation contractuelle
relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avecla Banque Postale.

Subvention communale au C.C.A.S.
Âptès avoir pris connaissance du projet de budget du Centre Communal dâction Sociale,
Et aptès en avoit délibété, le conseil municipal décide l'inscdption budgétaire de la subvention
communale à verser au Centte Communal dâction Sociale fixée à la somme de 2.779143
eutos.

Mise en place d'une aide Iinancière attdbuée dans le cadre d'un passeport pour
Itaccession
Monsieut le Maire informe le conseil municipal que le Conseil départementaldelaVendée
a modifié sofl progralnme < Eco-PASS > en supprimant l'éligibiJité aax opéraiofls neuves
(achat tetain et constnrction, VEFA et location accession) en ne conservant que les
opétations d'acquisition suivies d'une amélioration énergétique.

Monsieur le Maire précise que la cornmune poutrait continuer à appotter une aide
forfattate de 1500€ aux ménages respectant les conditions suivantes :

o
.
.

dont les ressources ne dépassent pâs les plafonds de tessourcesPTZ,
quisontprimo-zccédzntausens duPTZ (nepas avolrêtéproptiétairedansles2dernières
années de sa résidence principale)
qui construisent un logement neuf respectânt la RT201.2 en vue de l'occuper à tifte de
tésidence principale sur la commune de Saint-Gervais

Concetnant I'instruction des demandes, le conseil municipal souhaite que I'Agence
Départementale d'Information sut le Logement et I'Energie, association conventionnêepat
le Ministète de l'Ecologie, de l'Enetgie et du Développement Durable continue de recevoir
les candidats à I'accession dans le cadre d'un rendez-vous pefsonnalisé.

L'ADILE

possède en effet, un savoir-faite reconnu en matière de conseil en ftnancement

et de conseil en énergie permettant ainsi artx accêdants à la propriété de tirer parti de leur
projet dans les meilleures conditions de sécurité.
Le conseil municipal, après en avoir délibété, età I'unanimité décide
de mettre en æuvre l'aide financière à l'accession et de retenir les cdtères tels qu'exposés cidessus,

que I'aide accordée par dossiet sera de 1500€ quel que soit la composition familiale de
celui-ci,

d'anêter le nombte de prime à 2par année civile,
d'autoriser le Maire à atftibuet et verser ladite prime aux acquéteurs éligibles au vu de la
védfication faite par I'ADILE des documents ci-après :
o avis d'imposition N-2 du/ des bénéficiaire(s),
o offre de prêt délivtée par l'établissement bancaire,
o attestation de propriété déiivrée par le notaire,
d'autoriser le Maire à signet tout document à venir se rapportant à cette affate.

Demande de oarticioation Union des commercants fête de la musioue 20L9

Monsieut le Maire informe l'assemblée qu'il y a reçu une demande de participation
communale de l'Union des commerçants gervinois. En effet, cette association souhaite
organiset la fête de la musiqueIe2l. juin sur la commune avec la venue de 3 groupes de
musique. L'association sollicite donc le conseil municipal pour l'octroi d'une participation
de 1.500€ correspondant aux cachets des orchestres.

Aptès en avoit délibété,le conseil municipal, à l'unanimité

-

Décide d'attribuer à l'union des commerçants gervinois une paticipation communale
de 1 500€ afin d'organiser la fête de la musiqu e le 21. juin prochain
Indique que cette sorftne seta vetsée à l'issue de la manifestation sut ptésentation des
factures des orchestres étant réellement intervenues.

Tatif location de la salle de sports et foyer des primevètes
Monsieut le Maire tappelle à l'assemblée que chaque annêe en novembre le conseil
municipal est appelé à se prononcer sur le tarif de location des salles municipales.

Il intertoge

un tatif de location pour
la salle de spotts, notâmment pour les associations qui l'utilisent à but lucratif ainsi que le
les membres de I'assemblée sut la pertinence de fixer

foyet des primevères qui peut être loué par toute personne, hors association.
Après en avoir délibéré,le conseil municipal, à compter du 02 avrl.2079

Fixe le tadf de location de la salle de sports à 80€ la journée porff une utiJisation pat
une association gervinoise à but luctatif ou une école hors Saint-Gervais
Fixe le tadf de location du foyer des pdmevères à 50€ pour une utilisation par un
particuliet dans le cadre d'une réunion d'une demi-journée.

ENVIRONNEMENT VOIRIE
Lotissement clos du Gaveau - ptoposition de transfeft des équioements communs
dans le domaine oublic communal
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il a reçu une demande de la société

BEL'VIMMO le sollicitant pour le tansfert dans le domaine public communal

des

équipements du lotissement le clos du Gaveau. Une visite d'inspection des lotissements a
été otganisée avec l'agence de sewice aux collectivités locales de Vendée et le cabinet

Cesbron, géomètre, qui a pointé plusieurs éléments à améliorer pour un ûansfert des
équipements. Une partte de ces ttavaux a étê Éaltsêe, reste ia mise en service de l'éclafuage
public.
Monsieut le Maire précise aux conseillers que si la commune accepte cette intégration, elle
ptend à sa charge tous les frais à venir d'enftetien, de têpantton et de réfection de la voie.
Il demande donc au conseil municipal de bien vouloit se prononcef sut ce ttansfert
d'équipements.
Après en avoir délibété, le conseil municipal, à I'unanimité
- Apptouve le ttansfert dans le domaine public communal de la voirie et des espaces verts
du lotissement le clos du Gaveau soit les patcelles AH 168-169 et770
- Accepte de ptendre en charge les frais d'éclattage du lotissement le Clos du Gaveau, à
la seule condition que la mise en service de l'éclairage public soit réaliséeparlt
s ociété B EL'YI MM O aup atav ant
- Indique que les ftais notariés seront àla chzr.ge de la société BEL'VIMMO
- Mandate Monsieur Ie Maire pout signet tous documents et acte authentique afférents à
ce dossier.

Aménasement Davsaser stade des Primevères

-

avenant aux travaux

Monsieur le Maire signale à I'assemblée, dans le cadte des ttavaux d'aménagement paysâget
du stade des Primevètes, la nécessité de ptocéder à des modificatifs sut les ftavaux :
- Réalisation d'un passage à gué en béton balayé
- Habillage des têtes de dtains
- Fourniture et pose d'un drain agdcole
- Remise à niveau de regards

L'avenantnol présenté pat l'entteprise ID VERDE, titulaire du marché, fait étatd'une plusvalue de 3J2æ, HT faisant porter le montant total du marché à73.628,4æ,I{T.
Aptès en avoit délibété,le conseil municipal
- Acceptela réahsaion de ces ttavaux
- Autotise Monsieur le Maire à signer l'avenant corespondant.

Demande de subvention Conseil Départemental aide à la voirie de marais 2019
Monsieut le Maire infotme I'assemblée que le Conseil Départemental de la Vendée propose
aux collectivités vendéennes un progrârnme d'aide à la voirie de marais selon un règlement
adopté le 12 juillet 2017. Le ptogramme a pour objectif d'aider les communes dans
I'enttetien des toutes situées sur la couche géologique d'atgiles de marais. Pour 2019, au vu
des ttavaux de voirie envisagés, une demande de financement pourrait être sollicitée pour
le chemin du Matais Moteau.
Après en avoir délibéré,le conseil municipal
- Apptouve les travaux de voirie de matais pour le chemin du Marais Moreau
- Sollicite une subvention d'un montânt de 1.2.804€,, auptès du conseil départemental
de la Vendée dans le cadre du programme d'aide à la vofuie de marais
- Accepte le plan de financement tel que présenté
- Chatge Monsieut le Maire de signer tous les documents à intervenir poul ce
dossier.

SyDEV

-

convention pout aiouts points lumineux voie accès MARPA

Monsieur le Maire ptésente au conseil municipal les propositions chiffrées du SyDEV,
coflcernâflt l'ajout de points lumineux sur le chemin d'accès à la MARPA.

Le montant des travaux est de 1.909 € HT. Le SyDEV prenânt à sa chztge

30o/o de ce

montant, la patactpation de la commune s'élève à 1,.336 €.

Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal accepte le montant de la
patticipation et autorise Monsieur le Maite à signer les conventions à intervenir. Cette
sornme est inscrite au Budget Prrfi:rLtJf 2019, compte 65548.

VIE SOCIALE ET SCOLAIRE
Conseil d'école du 22 mats 2019
Mme Jocelyne DESDOUETS-FERANDIN donne lecture du compte-tendu du conseil
d'école du vendredi 22 mars 2019.

ASSOLI

- Paticioation financiète Esnace

de Vie Sociale

Monsieut le Maire fait le bilan à l'assemblée de la ptemiète année de fonctionnement de
I'espace de vie sociale mis en placel'an demier par l'Office EnfanceJeunesse. Un bilan très
positif qui peffiet d'actet de nombreuses manifestations rassemblant jeunes et moins jeunes
sur l'ensemble des quatre cofirlnunes concernées.

Afin de poutsuivre

ces réalisations, I'ASSOLI sollicite les communes pour l'attribution
d'une subvention de 1,2.00æ,. Suite à une réunion entre Maires et comme l'an passé, La étê
décidé que pour 201,9,\a participation de chaque cominune serait de 3000€. Il demande
donc au conseil municipal son avis sur cette répartition.

Après en avoir délibéré,le conseil municipal
- Accepte de verser à I'ASSOLI en 20L9 une subvention de 3000€ au

titre du

fonctionnement de I'espace de vie sociale
Indique que cette sornme sera inscdte au BP 2019, compte 6574
Autotise Monsieut le Maire à signer tout document à inteffenir dans ce dossier

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTIVES

ET

DE

LOISIRS
Ateliers de bibliothérapie
Monsieut Jean LOIZEAU ptésente à l'assemblée un devis d'une consultante proposant
d'organiset à la médiathèques trois ateliers de bibliothénpie crêaave sur les mois d'avril à
juin pout 450€. Le conseil municipal y est favorable.

URBANISME BATIMENTS
RaDDott de la commission communale

Sur proposition de la commission communale < Urbanisme et Bâtiments >, le conseil
municipal approuve les avis émis sur les autodsations d'urbanisme.
Délésation à Nlonsieur le lVlaire : déclaration d'intention de ne Das aliéner
N'06/2019 MENARD Fabien à PANCRACE Christophe,4 allée des cavalières
N"07/2019 Consorts VALOT à GUINEHEUX David,T allée du manège
N'08/2019 BEGAUD Maryvonne à NICOU Emmanuel, 289 chemin duGnndTaizan
N"09/2019 BEGAUD Maryvonne/Rlo Michel Parc Résidentiel les Epinettes à
NICOU Emmanuel,347 chemtn du Gtand Tatzan
N"10/2019 GANDEMER Vincent à HINNY Yves, 28 rue du Haras
Accueil pédscolaire

-

atttibution du marché de travaux

Monsieur le Maite rappelle la délibétation du 10 décembre 2078 par laquelle le conseil
municipal avait accepté le lancement de la consultation des entreprises pour le projet du
nouvel accueil périscolaire. La consultaion a eu lieu du 7 au 25 marc 2019.
Au r,'u du rapport d'analyse des offies, le conseil municipal

-

Décide de tetenir les entreprises suivantes

Lots

Dénomination

/

7

VRD

2

Gros CEuvte

3

Construction modulaire

4

Bardage panneâux et bardage bois

5

Chalpente métallique et couverture
polycatbonate

6

Plomberie

7

Electricité

Entreprise retenue

Montant HT

Terrassements

/ Climatisation
/ Courants faibles

LEROY
COUGNAUD

MENANT
ME,NANT

24.848,83€
175.000,00€

8.300,00€
72.200,00€

Dit que les lots 1,,4,5 feront l'objet d'une nouvelle consultation
Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux tetenus.
Dit que cette dépense d'un montânt total HT de 220.348,83 € (sans les lots 1-4-5) est
inscrite au Budget Pdrnitif 2019, opéraion76.

Rénovation salle du Villebon

-

avenant aux ftavaux

Monsieur le Maire signale à l'assemblée, dans le cadre des ttavaux de rénovation de la salle
du Villebon, la nécessité de procéder à des modifrcatifs sur les travaux.
a

L'avenant n"1 présenté par l'entreprise IECP, titulaire du lot 71., fait état d'une plusvalue de 7.099,46€ HT faisant porter le montant total du matché à 78.761,,26€ HT.

o

L'avenant n"1 présenté par l'entrepdse LILIAN, titulaire du lot 7, fait état d'une plusvalue de 370,09€ HT faisant porter le montant total du marché à 15.008,30€ HT.
L'avenant no1 ptésenté par l'entreprise RABALI-AND, titulafue du lot 5, fatt état d'une
plus-value de 857€ HT faisant porter le montant total du matchê à 17.525,81€ HT.

Après en avoir délibéré,le conseil municipal
- Accepte la réalisation de ces travaux
- Autotise Monsieut le Maire à signer les avenants corfespondants.

Date à retenir

o
o
o

Troc plantes le samedi 27 avtil,de 8h30 àL4hparc de la salamandre
Elections Eutopéennes le dimanche 26 mu de 8h à 18h.

o

Ptochains conseils municipaux : lundi 27 mai et241tn201,9 à20h.

Repas des aînés le metcredi 24 avrtl à 12h30 salle des primevères

Le

