
COMPTE-RENDU DE SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille-vingt-un, le vingt-septembre à vingt heures, Ie Conseil Municipal, dûment convoqué le quatorze

septembre deux mille vingt et un, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de M. Jannick RABILLÉ,

Maire.
Etaient présents: Mme BELOTEAU Marie , Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry, Mme
DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉruÉRO rrançoise, M. GOURAUD Éric, Monsieur GUIET cyrille, M

GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, M. JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaêlle, M. RABILLÉ Jannick,

Excusés : Madame CHARIÉ Stella ayant donné pouvoir à Madame BUTON Sandra.

Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (suppléant).

Présents: 14

Votants : 15

Date de convocation :141O9/2O2L

MonsieurJÉHU Gérard a été désigné secrétaire de séance

Ordre du Jour :

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 juillet 2021.

2) Taxe de séjour 2022 (délibération du 17 mai 2021 à compléter).
3) Cession d'une portion de terrain communal, parcelle cadastrée D 7724 à Monsieur et Madame TRAINEAU

Alexand re.

4) Adhésion au Contrat Groupe Assurance du Personnel.

5) Achat du terrain de Madame BOUCHAIRE.

6) Vente de la maison 9 Place de I'Eglise.

7) Choix de l'Entreprise pour l'aménagement et la création des réseaux d'eaux pluviales :

. Résultat de la commission d'appel d'offres.
8) Acquisition des parcelles cadastrées Ac 522 - Ac 524 - Ac 525 - AC 162 - AC 163 appartenant à Mesdames

DELAVERGNE Chantal et Sylvie et Monsieur DELAVERGNE Jean René: modification de la délibération
n'2021-05-17-006 en date du 77 mai 2027.

9) Taxe foncière limitation de l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des

constructions nouvelles, reconstruction et additions de construction à usage d'habitation et des conversions des

bâtiments ruraux en logements.
10) Choix des entreprises pour l'aménagement paysager des abords de la salle de Saint-Sornin

11) Déclarations d'lntention d'Aliéner, droit de préemption (DlA).

1.2) Questions diverses

1l Aoorobation du compte rendu de la réunion du conseil munici DA ldu 19 tut let 2027

2) Tâxe de séiour 2022 (délibération du 17 mai 2021 à compléter)

Monsieur le Maire fait part du mail transmis par la Préfecture en date du 2 aoÛL2027, relatif à la délibération
prise le 17 mai 202!, par laquelle le conseil municipal a fixé les modalités d'application de la taxe de sé.iour à

compter du 7"' janvier 2022. Cette délibération n'est pas complète.

La délibération ne mentionne pas les "auberges collectives", qui ont été insérées dans le barême de I'article

12333-30 du code général des collectivités territoriales, en application des dispositions de l'article l-13 de la loi

n"2}1g-1479 du 28 décembre 20L9 de finances pour 2020 (dans la catégorie "Hôtels de tourisme 1*, résidences

de tourisme 1+, meublés de tourisme 1*, villages de vacances L,2 et3 * 
, chambres d'hôtes").
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L'assemblée ne présente aucune observation et approuve, à l'unanimité, le compte rendu de la séance du

19 juillet 2021.



L'intitulé exact de la catégorie de terrains de camping 1 et 2 étoiles est : "Terrains de camping et terrains de

caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance".

Le conseil municipal doit se prononcer sur le projet de délibération suivant :

La taxe de séjour a été instituée par délibération du conseil municipal du 16 septembre 2019. Cette taxe est un

moyen pour la collectivité d'aller chercher de la ressource, et de faire participer les touristes qui profitent du

cadre de vie au maintien de la qualité des infrastructures.

Vu les dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT)

disposant des modalités d'instauration par le conseil municipal de la taxe de séjour.
Vu les articles L.2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n"2Ot4-L654 du 29 décembre2OL4 de finances pour 20L5, Vu le décret n"2015-970 du 3l juillet 2015
relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,
Vu les articles R.521'J.-2'1., R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Le conseil municipal à l'unanimité :

Décide d'assujettir toutes les natures d'hébergements à la taxe de séjour au réel ;
Décide de percevoir la taxe de séjour du 1"' janvier au 31. décembre inclus;
Maintient les tarifs à compter du 1u' janvier 2022 comme suit :

Catégories

Palaces 0.70 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de

tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5
étoiles

0.70 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de

tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4

étoiles
0,70 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de

tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3

étoiles
0.50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de

tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0.40 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de

tourisme L étoile, meublés de tourisme 1

étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,
chambres d'hôtes, auberges collectives

0.30 €

Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de
ca ractéristiq ues éq uiva lentes, emplacements
dans des aires de camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche de 24
heures.

0.30 €

Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air et de
caractéristiques équivalentes, ports de
plaisa nce

0.20 €
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Tarif par personne et par nuitée
(hors taxes additionnelles)



Adopte le taux de 1% applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en attente de

classement ou sans classement à l'exception des hébergements de plein air;
Maintient le loyerjournalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assuietties à la taxe

de séjour à 5.00 €;
Fixe les dates de déclaration et de versement comme suit :

- le 15 septembre pour la période du 1€'janvier au 31 août ;

- le 15 janvier de l'année N+1 pour la période du 1" septembre au 31 décembre.
Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances
publiques.

3l Cession d'une portion de terrain communal, parcelle cadastrée D LL24 à Monsieur et Madame TRAINEAU

Suite aux courriers de Madame et Monsieur TRAINEAU Alexandre, en date du !! mai 2021et 10 août 2021,

désirant acquérir une bande de terrain communal de 400 m2 jouxtant leur propriété au 8 lotissement la

Garmitière.

Suite à l'avis des domaines en date du 02 août 2021, fixant la valeur vénale du terrain constructible à 30 € HT du
m2.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité :

. Accepte Ia cession de terrain au profit de Madame et Monsieur TRAINEAU Alexandre pour une emprise
de 400 m2 de la parcelle cadastrée D 1124.

o Fixe la vente de cette bande de terrain au prix de 30 € le m2.

. Autorise Monsieur le Maire à faire effectuer le bornage par un géomètre et à signer tous les documents
relatifs à cette cession.

4) Adhésion au Contrat Groupe Assurance du Personnel

Les dispositions statutaires (loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) applicables aux fonctionnaires territoriaux
affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au maintien de tout ou partie de leur traitement en cas
de congés pour raison de santé (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité/paternité), ainsi
qu'au versement d'un capital décès. Les agents relevant de l'IRCANTEC (titulaires non affiliés à la CNRACL et non
titulaires) bénéficient également, sous certaines conditions, d'un régime de protection sociale dérogatoire de
droit commun (décret du 15 février 1988).

Depuis la transposition de la directive européenne n" 92150/CEf du 18 juin 1992 en droit français (décret du
77 fiévrier 1998), les contrats d'assurance sont soumis au code des marchés publics. Dans ce cadre et en
application des dispositions de l'article 26 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n' 86-552 du
14 mars 1986, le Centre de Gestion de la Vendée, mandaté par un certain nombre de collectivités, a conclu avec
C.N.P. Assurances, un contrat groupe « Assurance des risques statutaires » par capitalisation et d'une durée de
quatre (4) ans (du 1"' janviet 2022 au 31 décembre 2025), auquel toute collectivité ou établissement public
rattaché de moins de 30 agents affiliés à la CNRACL peut adhérer.
Les taux de cotisation proposés par l'assureur s'appliquent sur la masse salariale et, le cas échéant aux charges
patronales, définie comme l'assiette de cotisation et s'entend hors frais de gestion. Via une convention
d'assistance et de gestion, le Centre de Gestion propose de réaliser, pour le compte de la collectivité, la gestion
du contrat et des sinistres auprès de l'assureur.

| - Monsieur le Maire propose de reconduire sur les mêmes bases du dernier contrat et de souscrire pour le
personnel de la collectivité de Sa int-Vince nt-su r-G raon, comptant moins de 30 agents affiliés à la CNRACL au
Lu' janvier 202L, aux gara nties telles que définies da ns le contrat groupe et a ux cond itions suiva ntes à prise d'effet
au 1"' janvier 2022 :
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Alexandre

Afin d'éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité de Saint-Vincent-sur-Graon
employeur, il est recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques statutaires.



I-1 POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL

La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, longue maladie, maladie longue durée,
maternité, paternité, adoption, Congés d'lnvalidité Temporaire lmputable au Service (AT/MP) et décès), à prise
d'effet au Le'janvier 2022, avec une franchise de quinze (15)jours fermes en maladie ordinaire.

Le taux de cotisation pour l'assureur, hors frais de gestion, appliqué à l'assiette de cotisation s'élève à :

I Cinq virgule dix pour cent (5,10 %) avec une franchise de quinze (15) iours fermes en maladie ordinaire

Le taux est garanti pendant toute la durée du contrat (du 1"' janvier 2022 au 3L décembre 2025), avec une
faculté de résiliation de chacune des parties à la date anniversaire.

L'assiette de cotisation est composée du Traitement Brut lndiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire et du
Supplément Familial de Traitement.
ll est possible d'élargir la couverture financière en ayant recours à l'une des options suivantes;

! Couverture de la totalité des charges patronales (soit un taux de 50 % de la masse salariale déclarée lors de
l'appel de prime)

I.2 POUR LES AGENTS AFFILIES A TIRCANTEC

La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, grave maladie, maternité, parternité
accident du travail et maladie professionnelle), à prise d'effet au 1" janvier 2022, avec une franchise de quinze
(1.5)jours en maladie ord inaire.

Le taux de cotisation pour l'assureur, hors frais de gest;on, appliqué à l'assiette de cotisation s'élève à un
virgule quinze pour cent (1,15 %).
Le taux est garanti durant les deux premières années 12022 et 2O23l, puis révisable, en fonction de l'évolution
de la sinistralité jusqu'en juillet 2023, pour une prise d'effet au 1" janvier 2024. Les deux parties conservent
leur faculté de résiliation à chaque date anniversaire,

ll- Monsieur le Maire propose de confier au Centre de Gestion de la Vendée, par voie de convention, la gestion
dudit contrat:

Pour les agents affiliés à la CNRACL, au taux de zéro virgule douze pour cent (0,12 %) appliqué à l'assiette de
cotisation arrêtée ci-avant ;

Pour les agents affiliés à I'IRCANTEC, au taux de zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05 %) appliqué à l'assiette
de cotisation arrêtée ci-avant.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal adopte les propositions ci-dessus et autorise Monsieur
le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

5) Achat du terrain de Madame BOUCHAIRE.

Madame BOUCHAIRE, propriétaire de la parcelle cadastrée E 624, d'une superficie de 7343 m2 environ, classée

en zone NHC sur le Plan Local d'Urbanisme, Madame BOUCHAIRE souhaite vendre au prix de 6 € le m2. La

possibilité de création d'un lotissement communal de 8lots constructibles est présentée.

Le projet nécessite une extension de réseau électrique en souterrain d'une longueur de 165 mètres sous voie
publique, ainsi que sous voie privée et une extension du réseau eau potable d'une longueur de 110 mètres.
L'estimation du coût d u projet fait pa r le SYDEV est d'un montant de 33 742 €ITC et le devis établi par Vendée
Eau est d'un montant de 7 964.40 € TTC, hors branchements.
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L'assiette de cotisation est composée du Traitement Brut lndiciaire, de la Nouvelle Bonification lndiciaire et du
Supplément Familial de Traitement.
ll est possible d'élargir la couverture financière en ayant recours à l'option suivante :

I Couverture de la totalité des charges patronales (soit un taux de 35 % de la masse salariale déclarée lors de
l'appel de prime).



Les voiries et les réseaux d'eau pluviale n'ont pas été chiffrés.
Monsieur Chabot s'interroge sur l'opportunité de la création d'un lotissement aussi éloigné du bourg.
Aujourd'hui le transport scolaire est organisé, depuis la création du dernier lotissement route de la Plaine vers
l'école Saint Joseph, et la commune n'a plus de terrain constructible à proposer à la vente avant deux ans.
Les dernières acquisitions se sont concrétisées sur la base de 4 € du m2.
Le conseil municipal après en avoir délibéré propose à l'unanimité l'acquisition de cette parcelle au prix de 4 € le
m2.

6) Vente de la maison 9 Place de I'Eslise.

Suite à la décision du conseil municipal de céder la maison située au 9 place de l'Eglise, une proposition d'achat
émanant de Madame NICAUD-BOUET Evelyne, sous couvert de I'agence I'Adresse pour un montant de 96 900 € (soit
90 000 € nets vendeur et 6 900 € honoraires des frais d'agence) a été transmise.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité accepte cette offre et mandate Monsieur le Maire pour
les formalités administratives.

7 Choix de I'Entreprise pour I'aménagement et la création des réseaux d'eaux pluviales :

o Résultat de la commission d'appel d'offres du 15 septembre 2021

Pour rappel, l'estimatif des travaux d'aménagement du réseau d'eau pluviale s'élevait à 405 375€ HT, la
commission d'appel d'offres propose de retenir I'entreprise VALOT TP :

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité décide l'attribution à l'entreprise SA VALOT TP pour
un montant de 265 000 € HT.

8l Acquisition des parcelles cadastrées AC 522 - AC 524 - AC 525 - AC 162 - AC 163 - D 53 et AC 165 appartenant
à Mesdames DELAVERGNE Chantal et Sylvie et Monsieur DELAVERGNE Jean René : modification de Ia
délibération n"2021-05-17-006 en date du 17 mai 2021.

Le conseil municipal en date du 17 mai 202'J.., concernant I'acquisition des parcelles cadastrées AC522- AC524

- AC 525 - AC 762 et AC 163 appartenant à Mesdames DELAVERGNE Chantal et Sylvie et Monsieur DELAVERGNE

Jean René, avait délibéré pour un montant de 29 000 €. Or la base d'achat des terrains constructibles était sous-

évaluée (15€ au lieu de 20€) et les consorts Delavergne souhaitent intégrer les parcelles D 53 et AC 166 dans
cette vente.

Le conseil municipal après en avoir délibéré propose à l'unanimité de réévaluer à 20 € le m2 les terrains
constructibles en concordance avec la promesse d'achat de 2018 et d'incorporer les deux parcelles de bois pour

un montant total de 38 500 €. ll mandate Monsieur le Maire pour négocier cette proposition avec le notaire
Maître Guitton et pour assurer toutes les formalités administratives.
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ENTREPR!SE

MARCHE DE BASE

MONTANT
HT

TVA
2O,OOo/o

MONTANT
TTC

L SA VALOT TP 26s 000.00 € 53 000.00 € 318 000.00 €

2 SA EIFFAGE ROUTE 342378.20€ 68 475.64€ 410 853.84 €

3 SA SARC 424 440.00€ 84 888.00€ 509 328.00 €



9l Taxe foncière limitation de l'exonération de deux ans de !a taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur
des constructions nouvelles, reconstruction et additions de construction à usage d'habitation et des

conversions des bâtiments ruraux en logements.

Monsieur le Maire expose les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts permettant au conseil

municipal de limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en

logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation.

ll précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui

ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles 1.301-1 à 1.301-6 du code de la

construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
Vu l'article 1383 du code général des impôts,

Le conseil municipal après en avoir délibéré, par l-2 voix pour et trois abstentions, décide de limiter l'exonération
de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de

construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 50 % de la base imposable, en

ce qui concerne tous les immeubles à usage d'habitation.

10) Choix des entreprises pour l'aménagement Davsaser des abords de la salle de Saint-Sornin

Suite à l'analyse des offres de Madame MOUNERON, trois candidats ont remis une proposition financière et le
classement s'établit comme suit :

11) Déclarations d'!ntention d'Aliéner, droit de préemption (DlA).

Les déclarations d'intentions d'aliéner reçues en Mairie :

- Parcelle 270 B 690,5 rue des Lotus.
- Parcelle 270 B 69t,3 rue des Lotus.

- Parcelle AC 68, 20 rue du Lac.

- Parcelle C575,49 rue du Lac.

- Parcelle D 365 en partie, La Garmitière.
- Parcelles AC 290, AC 416, AC 512 et AC 513, 37 rue du Lac et Bourg

Après en avoir délibéré et à l'unanimité la commune n'entend pas exercer son droit de préemption

Monsieur JUSTIN Jean-Gérard a quitté la séance et n'a pas pris part au vote pour les parcelles cadastrées
- Parcelle 270 B 690,5 rue des Lotus.
- Parcelle 270 B 691,3 rue des Lotus.
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ENTREPRISE

MARCHE DE BASE

MONTANT
HT

TVA
2O,OO%

MONTANT
TTC

1 SOCIETE COLAS 77 465.O0€ 15 493.00 € 92 958.00 €

2 SOCIETE EIFFAGE 100 476.50 € 20 09s.30 € 120 571.80 €

3 SOCIETE STRAPRO 89 040.70 € L7 808.74€ 106 848.84 €

La maîtrise d'æuvre propose au conseil municipal de retenir l'offre de l'entreprise COLAS, la mieux-disante, pour

un montant de77 465.00 € HT. Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité retient l'offre de la

Société COLAS.



1)Médiathèque
L'inauguration prévue le 15 octobre est ajournée suite à l'organisation d'une manifestation sur la commune de

Poiroux le mêmejour regroupant une majorité d'élus. Une date sera choisie au printemps prochain avec la remise
officielle des clefs du cabinet d'infirmières.

2) Choix de la fresque de la médiathèque
Après une présentation des esquisses du trompe l'æil, le conseil est partagé et une commission culture sera
programmée avec les bénévoles de la bibliothèque pour entériner le choix.

3) La Joséph ine

Suite à la difficulté de rassembler dans une même manifestation les participants pour une marche en faveur de
la recherche contre le cancer du sein, les communes peuvent proposer un itinéraire afin que chacun puisse
participer. Un circuit va être fléché et le dimanche 3 octobre 2021 les participants seront accueillis et une boisson
sera offerte par la municipalité à l'arrivée.

4) llot du Lac

L'Etablissement Public Foncier (EPF) n'a pas souhaité louer Ia maison de Madame Thissé et la signature de l'acte
de la maison Lécuyer est programmée le 2L octobre. Les études de l'aménagement de l'ensemble de l'îlot vont
être actualisées et les diagnostics d'évaluation des risques pollutions devraient être programmés en début
d'année prochaine afin de réaliser la démolition en fin d'année 2022.

5) Salle de sport
Une demande d'achat d'horloge électrique est parvenue en mairie afin d'accompagner le déroulement des
compétitions sportives.

7l Zumba
Les cours ont repris depuis la rentrée de septembre et une demande de stockage des équipements est acceptée

8) Eno uête familles
Une relance des familles pour la restitution des questionnaires jeunesse a été faite par les enseignants,
permettant un retour significatif des form ulaires. U ne commission enfance jeunesse avec l'association les Francas
sera programmée afin d'analyser les résultats et définir les actions à prioriser.

e) Activité Nautiq ue

Bonne fréquentation pour les deux mois d'ouverture suite à la reprise par le gérant du camping. La rénovation
du ponton est à prévoir afin de sécuriser l'accès, voire même son déplacement.

10) Départ secrétariât
Suite à la demande de mutation d'Hélène BARRAUD vers la commune de Saint Avaugourd des Landes, un
recrutement pour pourvoir à son remplacement va être lancé avec l'appui de Ia maison des communes.
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Fin de séance à 23h10

12) Questions diverses

6) Eslise de Saint Sornin
Un devis de l'entreprise Coutant d'un montant de 6 744,14€ concenant une couverture provisoire en attendant
la réfection complète du clocher n'est pas validé. Les services départementaux du patrimoine pensent que la
structure peut être renforcée et des travaux d'étanchéité seront programmés lors de location d'une nacelle pour
les travaux d'élagage.



Prochaine réunion de conseil municipal programmée le lundi 18 octobre 2021 à 20 h 00.

Les commissions sport-culture et enfance jeunesse vont être programmées au début du mois d'octobre.

Le Maire,

B ILLÉ.
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