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Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 09 décembte 20L9

Date de convocation : 02 décembrc 2019

Lân Deux

Mille Dix Neuf, le Lundi 09 décembre, les membres du Conseil

Municipal de la commune de Saint-Gervais, régulièrement convoqués, se sont réunis en
session ordinaire, àlaMalrte, sous la présidence de Monsieur Robert GUERINEAU, Maire.
Nombre de conseillers municipaux efl exercice : 18, présents 14, votants 15
Ptésents : MM GUERINEAU Robert, SIGWALT Richatd, DESDOUETS-FERANDIN

RIOU Marie-Claude, LOIZEAU Jean, LE CIGNE Johann, SOUCHET Jean,
BONNAMY Maryse, GUILLOT Betftand, CROCHET Thierry, LANDREAUBONENFANT Cécile, PITAUD Marc, POTIER Stéphanie, BESSONNET Virginie.

Jocelyne,

Absents et excusés: CHEBOUI{ Nathahe ayant donné pouvoir à LANDREAUBONENFANT Cécile, FRIMIN Denis, TURPAUD Matie-Caroline, RENAUDIN Cécile
Secrétaire de séance : Monsieur Richard SIGWALT.

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

FINANCES ET BUDGETS
Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif
2020.
Préalablement au vote du budget primitif 2020,|a commune ne peut eng ger,liquider et
mandater les dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliset de l'exercice
201,9.

Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1"' trimesae 2020, et de pouvou falre face
à une dépense d'investissement imptévue et urgente, le conseil municipal peut, en vertu de
l'article L. 1672-1, du Code gênétal des collectivités terdtoriales autoriser le maire à engaget,
[quider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits
au budget de 201,9, selon le tableau ci-après :

Op.17

Budget Général

Crédits 2019

(BP + DM)

250^

Salle de sports et des

237.000€

59.250€

Comptes

231.3

ptimevètes

Op.61
Op.69
Op.76

Atelier communal
Réserve fonciète
Accueil pétiscolaite

TOTAL

50.000€

1.2500€

2188

120.000€

30.000€

231,5

410.000€
817.000€

702.500€

231.3

204.250€

Le conseil municipal, aptès en avoir délibété, donne l'autorisation au Maire d'engager, de
liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quatt des ctédits
inscrits au budget communal de 201,9 selon le tableau ci-dessus.

Budset sénéral

-

Décision Modificative no4

Monsieur le Maite ptésente à I'assemblée le projet de décision modificative no4 pofiant sur
des ajustements budgétaires en investissement :
DM4
(1)

Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

Augmentation

Augmentation

Diminution de
crédits

de crédits

(1)

Recettes
de crédits

INVESTISSEMENT
D-23 13-1 4 : AMENAGEMENT CENTRE BOURc

1 300,00 €

D-2313-61 : ATELIER COMMUNAL

0,00 €

D-2313-63 : ACCESSIBILITE BATIMENTS COML4UNAUX

0,00 €

TOIAL D 23 : lmmobillsalions en cours

Total INVESTISSEMENT

0,00 €

0.00

300.00 €

0,00 €

0,00 €

1 000,00

G

0.00 €

0,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

0,00 c

0,00 €

1 300,00 €

,t 300,00 €

0,00

0100

G

0,00 €l

Total Général

Après en avoit délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative no4 comme
indiqué ci-dessus.

Subvention ADMR
Mme Maryse BONNAIVIY,

concernée

par

cette

que$ion,

ne

(

0,00 €

prendpat part au

uote.

Monsieut le Maire rappelle à l'assemblée la décision du conseil municipal en date du27 mai
201.9 potant sur l'attdbution d'une subvention d'un montant de 7.638€ à I'ADMR de
Beauvoit sur Mer. Cette décision notifiait le même montânt de subvention qu'en 2018, alots
que l'association ava:tt émis une demande de 9.754,63€.
Monsieur Richard SIGWALT, Adjoint aux finances, a rencontté récemment le président
de l'association qui a sollicité le versement de la totalité de la subvention demandée en2019.

Au vu des infotmations teçues lors de cet enttetien et considétant les sefi/ices remplis pat
cette association auprès de la population gerwinoise, le conseil municipal est appelé à se
prononcer sur le complément de subvention à attribuet à I'ADMR.
Après en avoir délibéré,le conseil municipal
- Accepte le versement de la somme de2.116163€ comme complément de subvent-ion
auprès de I'ADMR de Beauvoir sur Met
- Dit que ces sommes sont inscdtes au budget primitif 201,9 c/6574

ENVIRONNEMENT VOIRIE
Convention orestationbalavase avec la COVED
Monsieur le Maite informe l'assemblée que le contrat de prestation de balayage de la
cofirmune avecla COVED arrive à son tetme le 31 décembre 201,9.

€

0,00 €

I1 ptésente donc un nouveau conffat de prestations de service d'une dur:ée de 5 ans qui
précise la Iiste des voies qui setont entretenus ainsi que leur fréquence de passage au
mensuel ou trimestriel sur le territoire communal.
Le montant de la réalisation de cette ptestation s'élève à7.275,74€,I{T.

Après en avoir délibéré,le conseil municipal
Accepte le contrat de prestation de balayage à passet avecla COVED à comptet du
janvier
2020 pour une durée de 5 ans poril un montânt de7.275,74€HT
1"'
Autodse Monsieur le Maite à signet le contrat à intervenit.

VIE SOCIALE ET SCOLAIRE
Compte-tendu du conseil d'école du 08 novembre 2019
Le conseil municipal prend connaissance du dernier compte rendu du conseil d'école, au
couts duquel ont été abordés la vie de l'école, les effectifs, les activités scolaires en cours
et à venit.

Contrat Enfance Jeunesse

-

avenant à la convention de partenadat

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que, pat dltbération no 044-03-201,9 du 1"'avdl
201.9, a été approuvé la passation d'une convention de pattenariat p^r laquelle les
corrununes de Bouin, Saint-Gervais et Saint-Urbain ont désrgné la commune de Beauvoitsur-Mer pour recevoir les fonds vetsés annuellementpat la CAF et la MSA dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse signé entre ces otganismes et les communes ptécitées.

IJn nouveau Contrat Enfance Jeunesse devant êtte conclu pour la pédode 2079-2022, et
pouf des taisons ptatiques, il convient d'envisager la passation d'un avenant pour autoriset
la commune de Beauvoit-sut-Mer à conclute pour le compte des communes de Bouin,
Saint-Gervais et Saint-Urbain un ou plusieurs conttats enfance jeunesse avecla CAF et la
MSA.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir en délibéter.

Vu le Code général des collectivités tertitodales

;

Entendu I'exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, aptès en avoit délibété,

Approuve le projet d'avenant à la convention de partenanat conclue le 1"'avril 2019 avec
les communes de Bouin, Saint-Gervais et Saint-Urbain et l'association ASSOLI tel
qu'exposé

;

Autorise Monsieur le Maire à entreprendte toutes démarches et à signer toutes pièces
telatives à cette affatte, notaffrnent l'avenant à intervenir.

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

Délésation à Monsieur le Maire : déclaration d'intention de ne Das aliéner
N'36/2019 DIAS FERNANDES Maria à BRIERE Gérard, 72 rue de la Marne
N'39/2019 LE MOING Mathias et BOURDIN Sylvie à SCI MAVIE, 13 chemin du
Bois Cathus
N'41,/201,9 ARNAUD Bernadette à LEBRUN Made-Odette,2 rue Bonne Bdse

Lotissement le Fief du Val Fleud
dtouvrage

-

avenant au contrat d'assistance à maîtrise

Ce point est retiré de l'ordte du jour puisque I'agence de services aux collectivités locales
souhaite ptendre plus de temps pour le rédiger.

Lotissement le Fief du Val Fleud
électtonioue

-

svnthèse de la oarticipation du oublic par voie

Pat délibétation en date du 5 décembre 201.6,1a Commune de Saint-Gerva:rs a confié à
lâgence de Services aux Collectivités locales de Vendée, une mission d'assistance à rnaîtrise
d'ouvtage pour l'aménâgement d'un quartier d'habitation. L'objecljlf étatt notamment de
-définir le programme et le patu d'amênagement qui pourrait s'appliquer sur le périmètre
d'étude compfenânt un secteut d'extension 1AU, nommé < Le Gaveau >, et d'environ 8,6
ha.
Les objectifs de l'opération sont les suivants

:

Objectif

1

Réaliset un schéma d'aménagement d'ensemble du secteur, sut les 8,6 ha de
terains à amênaget, afin d'anticiper l'urbanisation future de la commune ;

Objectif

2

Crêer une 1iè" tranche du quartier d'habitation proposant ente 25 et 30
logements dans le fespect d'une extension urbaine conttôlée dans le temps

Oblectif

3

Objectif 4

;

Permettre la construction d'une mlrité sociale de l'habitat;

Mettre erl æuvre des objectifs de développement durable: économie
d'énergie, qualité architectwrale et urbaine, qualité paysagète
environnementale et gestion de I'eau.

Confotmément à l'annexe à l'articleR722-2 du Code de l'Environnement, rrrbrique 39 <
Ttavaux, consftuctions et opérations d'aménâgement >, I'opération d'aménagement dont le
terc.ain d'assiette est compris entre 5 et 10 h ou dont la sutface de planchet au sens de
I'article R.1,1,1-22 du code de I'urbanisme ou I'emprise au sol au sens de I'article R. x 420-1
du code de I'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2, est soumis à examen au
câs pâÎ câs.
Ainsi, en date da26 avril2078,la commune de Saint-Gervais a déposé un formulaire de
demande d'examen au cas pâr cas préalable à la réahsaljon d'une éventuelle évaluation
envitonnementale, concernânt La créatton d'un quartier d'habitation sur la commune de
Saint-Gervais.
Considérant qu'au regard des éléments foutnis, ce projet p^r s^ localisation et ses impacts,
I'avis de lâutorité Envitonnementale, rendu le 29 mai 2018, a soumis l'opên'jon
d'aménagement à l'élaboration d'une étude d'impact.

L'étude d'impact, ainsi que l'étude du potentiel de développement des énergies
tenouvelables et de récupérations ont êté envoyé à lâutorité Environnementale le 12 jwrllet
201,9.

Dans le délai réglementare échu le 12 septembre 2079,Iâutorité Envhonnementale n'a
émis aucune observation.

A

comptet de la délivtance de I'avis de l'autorité envitonnementale, le dossier de
l'évaluation environnementale a été mis à disposition du public sur le site internet de la
collectivité, et a fztt l'objet de la procédure de patticipation du public par voie éiectronique
prévue par les articles L.1,22-1,-1, etL.1,23-1,9 du Code de I'Environnement.

La parttcipation du public par voie électronique s'est détoulée pour une dutée de 30 jouts
du matdi 22 octobte 2019 au merctedi 20 novembrc 201,9 inclus.

:

Les observations et propositions recueillies âu cours de la procédure de participation
électronique du public doivent désormais faire l'objet d'une synthèse.
Au I'issue de cette procédure de patticipation, le registre des commentaires tetranscrit les
obserwations et suggestions émises pat le public. Une synthèse de ces observations et
suggestions a êté tédtgée (document annexé à la présente).

En conséquence, conformément aux dispositions visées, il est proposé de tirer la synthèse
de la procédure de participation du public pat voie électronique.

Vu le Code gén&a\ des collectivités territoriales,
Vu le Code de I'urbanisme,
Vu le Code de l'envitonnemeflt et notâmment ses articles L.1,22-1,-1,,L.1,23-2,L.1,23-1,9,
L. 123-79 -1 et R. 123-46-1,
Vu la délibération en date du 07 octobre 2079 otganisant la procédure de participation du
public par voie électronique

Vu le registre des commentaires,

Vu la synthèse des contributions du public recueillies à I'issue de la patticipation du public
par voie électonique organisée par la commune de Saint-Gerwais pour lopération
d'aménagement du quartier d'habitation "Le Gaveau"
Considérant que la participation du public par voie électronique srest tenue dt 22
octobte 2019 at 20 novembte 2019 inclus, sur le site intetnet de la commune,
Considérant qurau cours de la patticipation du public pat voie électronique, quatre
contributions ont été déposées,
Considérant qufil y a lieu dtapprouvet la synthèse de ces contributions qui, à leur
lectute et au vu des réponses qui y sont apportées, nfimpliquent pas une
modilication du proiet,
Le conseil municipal

Décide d'approuvet la synthèse de la procédure de participation du public par voie
électronique du dossier comprenant l'étude d'impact du projet d'aménagement du quartier
d'habitation Le Gaveau
Indique que la ptésente délibétation feta I'objet des mesures d'affichage et de publicité
conformément aux dispositions du Code génénl des collectivités territoriales
Charge Monsieur le Maite de l'exécution de la présente délibération.

Lotissement le Fief du Val Fleuri
modification des numétos de patcelles

- maîttise

d'ouvrage Vendée Habitat

-

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération no86-07-18 du 11 septembre
2078 par laquelle la commune a décidé de confier à Vendée Habitat, pour le quartier du
Fief du Val Fleuti, la maîttise d'ouvrage d'un ptogtamme de construction de 6 logements
locatifs sociaux sur I'ilot A et2 PSI-A sur les lots 34 et 35.
Le permis d'amênager est actuellement efl couts de finalisation et devrait être déposé auprès
du service instructeut avant les fêtes de fin d'année. Pour tenir compte du nombre de
tranches de travaux, les lots ont été renumétotés.

Ainsi, les lots sous maîtrise d'ouvrage de Vendé e Habitat pour les PSLA porteront
numéros 129 et 730.

les

Le conseil municipal est appelé à valider cette nouvelle numérotation.
Aptès en avoir délibéré, le conseil municipal
- Valide la nouvelle numérotation des parcelles confiées à Vendée Habitat pour
l'aménagement de 2 PSIÂ sur les lots 129 et 130
- Donne pouvoir à Monsieut le Maire pout signer tout document se lapportaflt à cette

zffate.
Lotissement le Fief du Val Fleuri - Convention SyDEV
câblase fibre et d'éclairase

-

travaux neufs électiques,

Monsieur le Mafue ptésente au conseil municipal les propositions chiffrées du SyDEV,
concernant des travaux neufs électriques, câblage de fibre et d'éclatage pour ie futur
lotissement communal le Fief du Val Fleud.

Lapatictpation de la commune pour

ces travaux est estimée à183,745€

Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal accepte le montant de la
participation et autorise Monsieut le Maire à signer les conventions à intervenir'. Cette
sorrrme sera inscrite au budget annexe 2020 du Fief du Val Fleuri, compte 605.

Lotissement le Fief du Val Fleuri - Convention VENDEE EAU
potable

-

dessete en eau

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les propositions chiffrées de VENDEE
EAU, concernant les ftavaux de desserte en eau potable pour le futur lotissement
communal le Fief du Val Fleuri.

La patttctpation de la commune pour ces trâvâux est estimée

-

à

HT pour les poteaux incendie
19.468180€ HT pour lâ desserte eau potâble
'1,.857,71€

Aptès délibération et à l'unanimité, le conseil municipal accepte le montant de la
participation et autorise Monsieut le Maire à signer les conventions à interwenir. Cette
sornme seta inscrite au budget annexe 2020 du Fief du Val Fleud compte 605.

Accueil Périscolaire

-

avenants aux travaux

Monsieur le Maire signale à I'assemblée, dans le cadte des ttavaux de consttuction du nouvel
accueil périscolaire, la nécessité de ptocéder à des modificatifs sur les travaux.
a

a

L'avenant no1 présentê par l'entrepdse GAUTIER, titulaire du lot 4, fait état d'une
plus-value de 578€ HT faisant porter le montant total du marchê à 76.444,35€ HT.
L'avenantno2 présenté par I'enfteprise MENANT, titulaire du lot 7 , fatt étztd'une plusvalue de 332,36€ HT faisant porter le montant total du marché à 73.249,47€ HT.

Après en avoir délibéré,le conseil municipal
- Acceptela tê,ahsaion de ces ftavaux
- Autotise Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants.

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTIVES

ET

DE

LOISIRS
Prosramme culturel 2020
MonsieutJeanLOIZEAU, Adjoint aax affartes cultutelles, procède à la lecture du comptetendu de la commission culturelle du 16 novembrc 201.9 durant laquelle le programme
culturel de la médiathèque pour l'année 2020 a êté établt.

Téléthon 6 et 7 décembre 2019
Mme Maryse BONNAMY, cootdinatrice du Téléthon pour la commune, fait le bilan de ce
Téléthon 2019. Une participation en diminution mais un bilan financier positif d'environ
2600€, comrne l'an dernier.

AFFAIRES GENERALES
Convention ptestation paie avec Centte de Gestion de la Fonction Publique
de Vendée

Teritoriale

Monsieur le Maite explique à I'assemblée que la coinmune bénéficie des ser-vices du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Terdtoriale de la Vendée pour l'établissement des
bulletins de paie des agents et qu'il y a lieu de tenouvelet Ia convention qui définit la
ptestation.
Aptès en avoir délibété, le conseil municipal
- Accepte le tenouvellement de la convention pour l'établissement des bulletins de paie
et tous les documents en lien à la témunération des agents et des élus soient réalisés par
les services du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée
- Autorise Monsieur le Maire à signet la convention de prestation paie devant intervenir
avec le Centte de Gestion de la Fonction Publique Teritotiale de la Vendée pour une
durée de 4 ans à compter du 1"' janvier 2020.

Personnel communal

-

création de poste filière technique

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'actuellement l'équipe des services techniques
se compose de quatre âgents à temps complet. Un tenfort saisonnier a été rca;uté cette
année pour 6 mois de mi-mars à mi-septembre puis prolongé pour accroissement
temporaire d'activités jusqu'au 31 décembre 2079.
L'acivité sans cesse ctoissante du service, due notamment à l'entretien des deux stades de
football, au zéro phyto dans l'ensemble des lieux publics de la comlnune y compris le
cimetière, aux ttavaux divers de voirie et de bâtiments nécessite désormais de réfléchir à la
création d'un nouveâu poste d'adjoint technique.
Monsieut le Maite propose donc au conseil municipal de bien vouloir statuel sur la ctéation
d'un emploi au sein du service technique à temps complet, à compter du L"' février 2020 et
de modifiet en ce sens,le tableau des effectifs.

Après en avoir délibéré, ie Conseil Municipal, à l'unanimité

-

décide de ctéet un emploi d'agent technique poly'valent, emploi permanent à temps
complet à compter du 1"' février 2020, susceptible d'êtte pourvu pâr des agents relevant du
cadte drernplois des adjoints techniques teritodaux,
- d'autotiset Monsieur le Maite à lancer l'appel à candidatures,
- ptend connaissance du tableau des effectifs à compter du 1" févder 2020,
- indique que les crédits nécessaires à la témunération et aux charges des agents nommés
dans les emplois seront inscrits au budget, chapttrc 072.

Challans Gois Communauté - Apptobation des montants définitifs des attributions
de compensations 20L9

Il

est rappelé au conseil municipai qu'en application des dispositions de I'article 1609 nonies
C du CGI, la communauté de colïrmunes verse à chaque cominune membre une attribution

de compensation. Celle-ci ne peut êtte indexée.

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équiJibres budgétaires des
colilnunes membres et de leut EPCI lorsqu'il y a tnnsfett de compéteflces et de charges
dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C'est une dépense obligatoire de I'EPCI.

Lots d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation peut
être respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées.
Le montant des attributions de compensations provisoires à reverser a été communiqué
aux colnmunes en janviet 2019. Son montânt global éva\séà7 563 094190 €, se répartit
comme suit:

ME,R
CE,NE
BOUIN
- CHALLANS
- CHATEAUNE,UF
- FROIDFOND
- LA GARNACHE,
- BEAUVOIR SUR
- BOIS
-

DE

:

;
:
:
:

:
:

- SAINT CHRISTOPHE, DU LIGNE,RON :
- SAINT GERVAIS
:
- SAINT URBAIN
:
- SALLE,RTAINE
i

247 934,23 €
64 000,82€
30 798,22€
6 291226,81€

254,31€
€
464 251,28€
40 748,34 €
36 394,64 €
17 705,50 €
225 856,19 €
41,

1,08 924,56

Sur cette base, la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a été
saisie afin de procéder.àI'évaluaion des charges transférées et de permettre le calcul des

attributions de compensation définitives 201,9 se râpportânt à la prise en charge p^t l^
Communauté de Communes des actions d'animation et de concertation dans les domaines
de la prévention des dsques d'inondation ainsi que de la gestion de la ressource en eau et
des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un gfoupe de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, corespondant à une unité hydtographique (démarches d'élaboration d'un
SAGE ou équivalent).
La CLECT a établt et approuvé un râpport sut les ffansferts de charges et de ressources.
Ce tapport a été ttansmis aux conseils municipatxle 27 jun2019 et approuvé à l'unanimité
des assemblées délibérântes des communes. Ce rapport prévoit de tansférer à la
Communauté de Communes 33 221 € p^t
(corespondant à la totalité des charges
constatées dans les budgets cominunâux en^rr
2018) et en conséquence de diminuer 1es
attributions de compensation des communes.

Pat ailleurs, il est proposé d'augmenter le montant des charges transférées à la Communauté
de Communes liées à la prise en charge du contingent SDIS pour un montant global de

37 340,48

€, et en conséquence de modifier les attributions de compensation des

colnmunes.

Enfin, il convient d'ajustet le montant des charges ftansfétées âux communes de
BEAUVOIR SUR MER, BOUIN, SAINT-GERVAIS et SAINT-URBAIN de
79 024,99 €, dans le cadre de la testitution de la compétence jeunesse à ces quatre
cotnmunes. En conséquence les attributions de compensation de ces communes seront
augmentées.

L'incidence de ces transfetts de charges sur le montant individuel des attributions de
compensation des onze comrnunes est synthétisée dans le tableau ci-dessous
Animation

COMMUNE

Attributions

Attributions

gestion de la

définitives 2017

définitives 2018

t:essorrce en

Evolution du
contingent
SDIS 2019

eâu

BEAUVOIRSURMER

297 360,00 €

247125,43€

-4 372,00 €

-5 797,20 €

BOIS DE CENE

89 371,00 €

69 088,16 €

-1 058,00 €

-5

BOUIN

62 872,00 €

33 365,22€

-2 334,00 €

-2 567,00 €

6 586 277,00 €

6 266 517,33 €

-15 536,00 €

24 709,48 €

53 911,00 €

44 545,41€

-509,00 €

-3

FROIDFOND

130 569,00 €

114 904,35 €

LA GARNACHE

524 999,00 €

SAINT CHzuSTOPHE
DU LIGNERON

:

TOTAI
Enfance

attributions de

jeunesse

compensation
défirritives 2019

7 764,10 €

245 326,33 €

€

62 942,82€

2 467,54€

30 931,76 €

0,00

€

6 275 690,81€

€

0,00

€

40 745,37 €

-871,00 €

-5 979,79 €

0,00

€

108 053,56 €

477 763,57 €

-2 864,00 €

-72972,29 €

0,00

€

461.

29 625,00€

45 289,20 €

-1 584,00 €

-4 540,86 €

0,00

€

SAINT GERUAIS

68 782,00 €

45 819,26

€

-9 424,62 €

4 5J7,46 €

39 524,10

SAINTURBAIN

38 871,00 €

26 133,85 €

-877,00 €

-8 428,35 €

4 255,89 €

21,084,39 €

SALLERTAINE

267 106,00 €

230 483,60 €

-1 808,00 €

-4 627,47 €

0,00

€

224 048,79 €

8149 743,00 €

7 600 435,38 €

-37 340,48€

19 024,99

Q

7 548 898,89 €

CHALI-ANS

CHATEAUNEUF

Total

€

-1 408,00

-33 227,00

Q

087 ,34

291.,1.Q

€

0,00

387,28 €

39164,34€

Les vatiations obsewées pour chaque colffnune condufuaient à fixet le montant total des
attributions de compensation définitives à7 548 B9B,B9 €.

Dans ce cadre, les attributions de compensation définitives devront être adoptées par
délibérations concordântes du conseil colnmunautaire statuantàIa mzjotité qualifiée et des
conseils municipaux des communes membres intéressées.

Il

est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de

ces éléments, approuver le montant des âttributions de compensation définitives qui seront
teversées aux conamunes membres au titre de l'année 2019 telles que présentées ci-avant.

Le conseil municipal, à l'unanimité,

Vu le Code Général des Collectivités Territodales,

€

Vu le Code Général des Impôts et notamment l'article 1609 nonies C,
Vu l'arrêté préfectotal no 2016-DRCTAJ/3 -625 en date du 9 décembre 201.6 portant
créatton de la Communauté de Communes < Challans Gois Communauté >> au 1"' lanvter
2077,
Vu le rapport de la CLECT du261wn201,9,

Vu les délibérations de l'ensemble des comlnunes de Challans Gois

Communauté

approuvant le rapport de la CLECT,

Approuve les montants des attributions de compensation définitives pour les
communes membres de Ia Communauté de Communes < Challans Gois
Communauté > au titre de l'année 201,9, qut seront reversées aux communes, tels que
présentés ci-dessus

:

auestioasdiverscs
Effacements de réseaux et ttavaux de voitie 2020 : Monsieur LECIGNE, Adjoint à la
Voirie, infotme les conseillets qu'un programme d'effacement de réseaux est envisagé pour
2020 surle chemin du Gaveau (2è^" tnnche) ainsi que les chemins delasatzate et de l'Orée
des Bois. La SPL, assistant à maîtrise d'ouvrage pout les grosses réparations de voilie, doit
procédet à une étude d'aménagement des parkings antère de la Mairie et du pédscolaire en
sus des travaux de répataions de voirie de matais et d'un programme de trottoirs.
Aménagement du centre bours : Une commission voirie élatsie à l'ensemble des membres
du conseil municipal permettra d'étudier le projet d'aménagement du centre boug sut la
tranche de travaux allant de la rue de la ruêe à la salle du Villebon, le jeudi 9 janvtet 2020.

Boites à livtes : Trois boites à livres sont actuellement en cours de fabrication et seront
installées début mats au camping municipal, à proximité des écoles et de la Résidence la
Josinette.

Dæcs-arctenir

o
o

Prochains conseils municipaux : lundi 27 janvier et24 févier 2020 à 20h.
Væux du Maire le vendredi 17 janviet2020.

Le

