
COMPTE-RENDU DE SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 OCTOBRE 2021

L'an deux mille-vingt-un, le dix-huit octobre à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le douze
octobre 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 BUToN Sandra, M. cHABoT Thierry, Mme CHARIÉ Stella, Mme
DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Françoise, M. GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET
Anthony, M. JÉHU Gérard, M. JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaêlle, M. RABILLÉ Jannic(
Mme FERRÉ Dolorès (suppléante).

Excusés : Mme BRIAUD Audrey ayant donné pouvoir à Mme BUTON Sandra.
M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents:14
Votants : 15

Date de convocation:12 octobre 2021.

Ord re d u Jour :

1.) Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 septembre 2021.
2) Vendée Grand Littoral : Modification des statuts.
3) Vendée Grand Littoral : Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public et de l'Assainissement au titre
de l'a nnée 2020.
4) Acquisition des parcelles cadastrées D 52 et C 571 appartenant aux Consorts AMERAND : modification du prix
de vente.
5) Voix Mixtes: proposition de mission pour une prestation relative à l'extension de l'Ormeau.
6) Achat d'un Tracteur tondeuse.
7) Attribution des lots suite à la commission d'appel d'offres du 11 octobre 2021 :

. Construction et rénovation des vestiaires du foot.
8) Vendée Grand Littoral : Approbation du Pacte Financier et Fiscal2022-2026.
9) Décision modificative sur le budget de la commune.
10) Demandes de subventions.
11) Déclarations d'lntention d'Aliéner, droit de préemption (DlA).

12) Questions diverses.

I A robation du com rendu de I nt n u se mbre 2021
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.

2) Vendée Grand Littoral : Moltification des statuts
En séance communautaire le 29 septembre 2027, les conseillers communautaires ont validé les Statuts de
Vendée Grand Littoral incluant la prise de compétence A « Coordination et soutien aux activités sportives
éducatives du programme communautaire, dans le périmètre de la Communauté de communes, en milieu
scolaire (maternelle et élémentaire) pour l'ensemble des écoles du territoire, comprenant le transport » et B
« Voirie cyclable d'intérêt communautaire »

A « Coordination et soutien oux octivités sportives éducotives du progromme communoutoire, dons te périmètre
de lo Communouté de communes, en milieu scoloire (moternelle et élémentoire) pour l'ensemble des écoles du
territoire, comprenont le transport »

Dans son Projet de Territoire validé en 2019, Vendée Grand littoral confirme son engagement pour satisfaire au
mieux les besoins de ses habitants comme en témoignent les nombreuses actions mises en place entre 2019 et
2021 : réseau de bibliothèques, formation pour l'inclusion numérique, enfance, guichet unique de l,habitat,
santé, etc.

Monsieur GOURAUD Éric a été désigné secrétaire de séance.
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L'éducation sportive est un pilier et un élément fondateur des citoyens en devenir que sont les élèves des écoles
primaires et élémentaires. La découverte de pratiques sportives variées favorise l'affirmation et
l'épanouissement de chacun et elle est un gage d'équilibre psychologique et d'hygiène de vie.

A ce titre, la Communauté de communes souhaite faire de Vendée Grand Littoral, un véritable terrain de jeu pour

les 2 842 enfants des 27 écoles du terrltoire.

Ainsi, Vendée Grand Littoral a réfléchi à une stratégie sportive basée sur 3 piliers, qui vise à favoriser cette
pratique et cette découverte pour tous. Cette stratégie se décline autour de :

! L'accès à des infrastructures sportives d'envergure, pour offrir à certaines activités la possibilité de se

développer: salle de gym, base nautique, accès aux piscines situées en périphérie du territoire.
> La promotion de la pratique sportive et de la santé pour tous au travers d'ateliers de se nsibilisatio n,

d'animation, en s'appuyant sur la dynamique des )O 2024.
> La coordination et la dynamisation de l'offre sportive intercommunale, diversifiée pour tous, et notamment

pour les scolaires dès 2022 (Parcours Sport).

Ainsi, au travers de Parcours Sport, la Communauté intensifie sa politique sportive pluriannuelle, en bâtissant et
en coordonnant une offre sportive ciblée, équitable et accessible au plus grand nombre notamment aux élèves

des écoles primaires et élémentaires du territoire.

Cette offre, proposée en complément des matières enseignées et en cohérence avec le programme éducatif
national, permettra à l'enfant de profiter d'activités rendues accessibles, tout au long de son parcours scolaire.

Dans le cadre de cette offre communautaire et afin de mener à bien ces objectifs, une convention fixant les

principes de coopération entre les communes et la Communauté, sera annexée à la présente délibération afin de

spécifier et déterminer les conditions et les montants de Ia participation financière de Vendée Grand Littoralet
de plus d'en définir les modalités de versement à la Commune. Une convention entre la communauté et les

acteurs partenaires sera associée à cette décision pour garantir les engagements d'encadrement, pédagogiques

et de communication.

Compte tenu de ces éléments, Vendée Grand Littoral a engagé une procédure de modification statutaire en

ajoutant à ses statuts la compétence « Coordination et soutien des activités sportives éducatives du programme

communautaire, dans le périmètre de la Communauté de communes, en milieu scolaire (Maternelle et
élémentaire) pour l'ensemble des écoles du territoire, comprenant le transport ».

Pour garantir la bonne mise en (Euvre de ce transfert de compétence, la date d'entrée en vi8ueur a été fixée au

1er janvier 2022.

B. « Voirie cycloble d'intérêt communoutoire »

Le déploiement du Plan Vélo de Vendée Grand Littoral est une action majeure du projet de territoire 2019-2030
visant à favoriser les mobilités actives.

L'adoption du schéma directeur cyclable le 3 mars 2021 a permis à Vendée Grand Littoral d'affirmer son ambition
d'initier, dès 2022, une politique d'aménagements cyclables cohérente en planifiant stratégiquement la
construction d'un réseau pertinent, continu, jalonné et sécurisé ainsi que le développement de services à
destination des usagers.
Le schéma directeur cyclable prévoit d'lntervenir par ordre de priorité sur :

> Les itinéraires très structurants de Niveau 1a (qui s'appuient sur la Vélodyssée pour irriguer le rétro-
littoral et proposent une connexion à la Vendée Vélo pour les communes limitrophes) en confiant leur
mise en æuvre à la Communauté de communes.

> Les aménagements intra communaux assurés par les communes (desserte des pôles générateurs de
déplacements: bourgs, écoles et collèges, zones d'activités, complexes sportifs et culturels...) et qui
bénéficieront d'un Fonds de Concours intercommunal dédié,
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> Les itinéraires structurants de Niveau 1b (qui structurent le réseau intérieur en cohérence avec les bassins

de vie) qui seront sous maîtrise d'ouvrage communale.
Dans cette optique et pour très rapidement entrer dans la phase opérationnelle, Vendée Grand Littoral a engagé

une procédure de modification statutaire en ajoutant à ses statuts la compétence « voirie cyclable d'intérêt
communautaire » qui l'habilitera à intervenir dans l'étude, lâ création, l'aménagement et l'entretien des

itinéraires cyclables d'intérêt communautaire (Niveau 1a) qui seront définis ultérieurement et feront l'objet
d'une délibération spécifique.

Pout 2022-2026, un budget annuel de 170 000 € sera consacré aux aménagements. Sur la même période, un

Fonds de Concours annuel de 100 000 € viendra soutenir les projets « vélo » des communes. Le règlement sera
prochainement présenté et intégrera ces dispositions.

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité décide :

1. De valider le projet de statuts de Vendée Grand Littoral adopté en séance communautaire le 29 septembre
2021 incluant les prises de compétences :

o « Coordination et soutien aux activités sportives éducatives du programme communautaire, dans le

périmètre de la Communauté de communes, en milieu scolaire (maternelle et élémentaire) pour
l'ensemble des écoles du territoire, comprenant le transport »,

o « Voirie cyclable d'intérêt communautaire » pour les itinéraires de Niveau 1a du Schéma Directeur
cyclable adopté le 3 mars 2021 »,

2. Que ces modifications statutaires prendront effet au ler janvier 2022,
3. De valider la convention de coopération pour les interventions en milieu scolaire - activités EPS, entre la

Communauté de communes Vendée Grand Littoral et la commune,
4. D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de coopération telle que ci-annexée,
5. D'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

3l Vendée Grand Littoral : Rapport Annuel sur le Prix et la Oualité du Service Public et de l'Assainissement au

titre de l'année 2020
Le Code Général des Collectivités Territoria Ies im pose, par son a rticle 1.2224-3 q ue le conseil municipa I de chaque

commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale soit destinataire du rapport
annuel adopté par cet établissement.

Dans chaque commune ayant transféré l'une au moins de ses compétences en matière d'eau potable ou
d'assainissement, Monsieur le Maire doit présenter au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui

suivent la clôture de l'exercice concerné, le ou les rapports annuels qu'il aura reçus de l'établlssement publlc de
coopération intercommunale.

Le présent rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d'assa in issement collectif au titre de l'année
2020, est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de
I'observatoire national des services publics de I'eau et de l'assainissement.

Monsieur le Maire présente ce rapport à l'Assemblée

4) Acouisition des parcelles cadastrées D 52 et C 571 aoDartenant aux Consorts AMERAND : modification du
pfD!de vente
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu'un accord avait été conclu avec les consorts Amérand pour
l'achat de la parcelle C52 en vue d'y construire la nouvelle station d'épuration au prix de 0.40€ le m2. L'étude des
zones humides a mis en évidence que plus de 70%dela surface était concernée par ce zonage, le projet ne peut
pas se réaliser.
Suite à une rencontre avec le notaire et Monsieur Amérand Michel, la proposition de prix pour cette acquisition
est de 4 000 € soi|O,2l€ du m2
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, à la majorité 14 voix pour, 1 abstention (Monsleur CHABOT Thierry)
. Décide d'acquérir les parcelles cadastrées D 52 et C 571 appartenant aux Consorts AMERAND.
. Mandate Monsieur le Maire pour toutes les formalités administratives.

Monsieur le Maire fait part au conseil munlclpal de la proposition de mission formulée en deux étapes par

l'Agence Voix Mixtes, Urbaniste :

r Etablissement de la faisabilité en tranche ferme.
. Mlsslons de Maîtrise d'CEuvre (MOE) pré-opérationnelles, règlementaires et opérationnelles en tranche

conditionnelle.

Les coûts des missions sont :

Coût d'une réunion supplémentaire
Volx Mixtes :

SAET :

GMI :

350.00 € HT

300.00 € HT

300.00 € Hï

Le conseil municipalaprès en avoir délibéré à l'unanimité :

. Retient l'ensemble des missions tranche ferme pour l'Agence Voix Mixtes pour un montant de 6 600 €
HT, le bureau d'étude SAET pour un montant de 2 8OO € HT et le bureau d'étude GMI pout un montant
de 1. 700 € HT.

' Retient la tranche conditionnelle si la mise en compatibilité est acceptée sur les montants de 8 500€ pour
l'agence Voix Mixte, 15 000€ pour le bureau SAET et 2 200€ pour le bureau GMl.. Mandate Monsieur le Maire pour toutes les formalités administratives.
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VOIX MIXTES SAET

Réunion Montânt Hï Réunion Montênt HT

Diagôo5lic 2 2 200,00 c l l 500.00 c

Scénarios 1 2125.00 e l 825.00 e 500.00 c

PAPE / Esquisse APS chilfrée 1 2275.00 4 l I 425.00 C 700.00 c

TOTAL HT TRANCHE FERME 6 600.00 c 2 800,00 e 1 700,00 e

TRANCHE FERME

v0lx MtrlEs SAET

Montant HT Réunion Montant HT Réunion Montent HT

1 900.00 e 1 2 000.00 e

Permig d Aménager Loi sur l'Eêu 500.00 e 1 2 200,û0 e

PRO l 2 3 800.00 €

ACT 1 1 000.00 e l r 35û,00 c

EXE OET 5 550.00 €

OPC I 200,00 e

AOR 300.00 e 600.00 e

8 500.00 c 15 000.00 €

TRANCHE CONDIlIONNELLE

II

5l Voix Mixtes: proposition de mission pour une prestation relative à l'aménaEement de l'Ormeau
Dans le cadre du projet de réalisation d'un lotissement communal sur les parcelles situées actuellement en zone
2AU en continuité du dernier lotissement de l'Ormeau et avant la modification ou la révision pour une mise en
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU), la commune doit faire réaliser une étude de faisabilité du projet
urbain. Dans un second temps, elle procédera aux études pré-opérationnelles et opérâtionnelles qui conduiront
à la viabilisation et à la commercialisation de terrains constructibles.

GMI

Montânt HT Réunaoô

550,00 c

1

GMI

Réunion

l

1 3 500.00 e

I 200,00 €

600,00 c

TOTÂL HT TRÂNCHE CONOITIONNELLE 2 200.00 €



5) Achat d'un tracteur tondeuse
Lors de l'élaboration du budget, il avait été prévu le renouvellement du tracteur tondeuse Yamar. Monsieur JEHU

informe le conseil municipal que quatre sociétés ont été contactées mais que deux sociétés seulement ont

présenté un devis :

o La société DE LA FRISE.

r La société Agri Services.
o La société Gamm Vert au prix de 24 t99.OO € TTC.

o La société Equip'jardin Atlantic au prix de 35 632.60 € TTC.

Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de conserver le tracteur tondeuse Yamar, d'acquérir le tracteur

tondeuse Husqvarna et de retenir la société Gamm Vert au prix de 24199.00 € TTC.

7l Attribution des Iots suite à la commission d'appel d'offres du 11 octobre 2021 :

o Construction et rénovation des vestiaires du foot

MonsieurJustin fait part au conseil municipaldu résultat de la commission d'appeld'offres du ll octobre2OZt,

relatif au projet de réhabilitation du terrain de football et de ses infrastructures, sur les 8lots qui n'étaient pas

pourvus.

Les ent ses retenues sont :

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité décide :

o De retenir les entreprises énumérées ci-dessus, pour les lots 7,3, 4,5, 6,7 et 1l
o Déclare le lot 12 infructueux et sans suite.
o Mandate Monsieur le Maire pour toutes les formalités administratives.
o Dit que les crédits sont inscrits aux budgets.
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MARCHE DE BASE

MONTANT
l{T

TVA2O,OOoÂ
ENTREPRISELOTS

83 134.36 €69 278.63 € 13 855.73 €SARL BULTEAU

85360 LATRANCHE SUR MER
1

TERRASSEMENT VRD

ASSAINISSEMENT RETENTION

7 386.56 € L 477.3t€ 8 863.87 €SARL BERNARD TRAINEAU

85540 ST AVAUGOURD DES LANDES3 CHARPENTE BOIS

54 648.00 €45 540.00 € 9 108.00 €COUVERTURE BARDAGE

METALLIQUE

SAS GUYONNET

85200 FONTENAY LE COMTE
4

5 368.19 € 32209.16€SARL BERNARD TRAINEAU

85540 ST AVAUGOURD DES LANDES
26 840.97 €5

MENUISERI ES EXTERI EURES

ALUMINIUM

38 942.10 €SARL BERNARD TRAINEAU

85540 ST AVAUGOURD DES LANDES
32 45L.75 € 6 490.3s €6 MENUISERIES INTERIEURES

SARL BERNARD TRAINEAU

85540 ST AVAUGOURD DES LANDES
4 274.06 € 854.81€ 5 128.87 €7 CLOISONS SECHES ISOLATION

159 480.00 €1,1,
PLOMBERIE SANITAIRES

CHAUFFAGE VENTILATION

SA TURQUAND
gsrzo porRÉ-suR-vtr 132 900.00 € 26 580.00 €

LOT INFRUCTUEUX 0 0 012 NETTOYAGE

Montant total de l'opération
(Estimation 481 400 € HT)

475 403.08 € 95 080.61 € 570 483.69 €

MONTANT
TTC

382 406.36 €TOTAL en euros 3tg::671.97 C 63 734,39 €



8) Vendée Grand Littoral : Appro du Pacte Financier et Fiscal 2022-2026
Le Pacte Financier et Fiscal 2022-2026 a été adopté par les conseillers communautaires du 29 septembre et il est

présenté au conseil municipal.

Quatre leviers ont été retenus :

o Reversement de la taxe d'aménagement perçue sur les Zones Activités Economiques (ZAE), un produit

de247 244,85€ est attendu sur la période.

o Attribution aux services communs sur l'Attribution de Compensation (AC), la facturation des instructions

des autorisations d'urbanisme sera déduite des AC afin d'optimiser le CIF (coefficient d'intégration
fiscale) soit 0.2884 au lieu 0.2850 pour un niveau plancher de ressources à 643 615€.

o Mobilisation du levier fiscal afin de libérer les ressources nécessaires au financement du projet de

territoire. Un point d'augmentation sur la taxe sur le foncier bâti permettrait une recette supplémentaire

de 457 000€ chaque année.
r Un nouveau programme de fonds de concours renforcerait la solidarité entre la communauté de

communes et les communes. Celle-ci serait accompagnée dans leurs projets par un fond de 100 00€ pour

la période 2022-2026 avec un bonus pour les réalisations en lien avec le projet de territoire.

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité :

. Approuve le Pacte Financier et Fiscal 2022-2025 de la Communauté de communes Vendée Grand Littoral.

. Approuve la convention de reversement de la taxe d'aménagement de la commune à la CCVGL.

. Approuve la modification de la convention de service commun « Protection de données » selon les

termes de l'avenant.
. Approuve la modification de la convention de service commun « Urbanisme - lnstruction des

autorisations d'urbanisme » selon les termes de l'avenant.
. Approuve la mise en place de la politique fiscale en matière de Taxe d'Aménagement, à compter du 1"

janvier 2022, comme suit :

La liste des rcelles concernées r la sectorisation

lnstauration d'une sectorisation sur les Zones d'Activités Communautaires figurant dans la liste rappelée

ci-dessus ;

Sur ces secteurs « ZAE communautaires », instauration d'un taux de taxe d'aménagement à 3% ;
Sur ces secteurs « ZAE communautaires )), aucune exonération au titre de l'article L 331-9, et notamment
pour les locaux industriels et artisanaux, au titre de l'article L 331-9 3"alinea du code de l'urbanisme, ne
sera appliquée
Maintien du taux et des politiques d'exonération actuelles en matière de taxe d'aménagement pour tout
le reste du territoire, c'est-à-dire hors secteurs des ZAE communautaires
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les éléments relatifs à ces décisions.

9) Décision modificative sur le budeet de la commune.
Malgré le transfert de la compétence assainissement, le trésorier nous demande d'amortir les subventions
d'assainissement perçues sur le budget de la commune. ll convient donc de prévoir les crédits sur les imputations
par la décision modificative ci-dessous :

a
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ZAE
Réference cadastrale

au3LlL2l202O -
Surface fiscale

en m2
Adresse de la parcelleCOMMUNE

J
LA MORATIERE c0955 1848 l IMP DES COTEAUXST VI NCENT SUR GRAON

LA MORATIERE c09s6 7702 2IMP DES COTEAUXSTVINCENTSUR GRAON

STVINCENTSUR GRAON LA MORATIERE Cæ57 1640 3IMP DES COTEAUX

LA MORATIERE c0958 1493 4IMP DES COTEAUXST VI NCENT SUR GRAON

LA MORATIERE c0959 679 S IMP DES COTEAUXST VI NCENT SUR GRAON



Dépenses Recettes

Désignation
Diminution de crédits

deAugmentation
crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

d'investisse me ntR-777 - subvention
amortissable 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 102.00 €

023 Virement à la section d'investissement 0.00 € 1 102.00 €

RecettesDépenses

Augmentation
de crédits

Désignation
Diminution de crédits

Augmentation de

crédits
Diminution de

crédits

D-13918 - autres 0.00 € 1 102.00 € 0.00 € 00.00 €

D-021 - Virement de la section de

fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0,00 € 1 102,00 €

TOTAL GENERAL 1 102.00 € 1 102.00 €

TOTAL GENERAL 1 102.00 € 1 102.00 €

Après en avoir délibéré, à I'unanimité, les conseillers :

o Acceptent la décision modificative désignée ci-dessus relative à la section de fonctionnement et
d'investissement.

. Autorisent Monsieur le Maire à signer tous les documents administratifs nécessaires à I'application de

cette décision.

10) Demandes de subventions
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des demandes de subventions reçues en Mairie

o L'Amicale du Personnel du Moutierrois : 5L7,64 €
. Graon Danses,
o Amis Solidarité de l'lnsertion.

Le conseil municipal reporte sa décision et il souhaite obtenir plus de précisions concernant l'Amicale du
Personnel du Moutierrois, la liste des adhérents pour le personnel communal et les manifestations organisées.
La commission subventions se réunira en début d'année prochaine pour statuer sur les autres demandes.

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

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des déclarations d'intention d'aliéner reçues en Mairie et
demande aux élus de se prononcer :

- Parcelle C 44L,le Bourg.
- Parcelle C 442,57 rue du Lac.

- Parcelle D 930,4 rue du Coteau.
- Parcelle 27O B 677,8 rue de la Blanchardière.
- Parcelle D 1228,11 rue du Grand Lopin.
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TOTAL D 77 -042: produits exceptionnels 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 102.00 €

TOTAL O23 Virement à la section
d'i n vestisse m e nt 0.00 € 1 102.00 € 0.00 € 0.00 €

:::. INVESTISSEMËNT

TOTAT 040 D 139 : subventions
d'investissement transférées au compte de

résultat 0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL D 021 :

fonctionnement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 102,00 €



12) Questions diverses

La commission « Médiathèque » va se réunir le mardi 19 octobre 202L, pour procéder au choix de la

fresque sur la façade.
Le conseil municipal après discussion, se positionne plutôt sur le choix numéro 3 présenté en séance (6

voix).
Monsieur le Maire fait part au conseil de sa rencontre avec les futurs repreneurs de la boulangerie, le

changement est prévu pour le 1"'janvie( 2022. lls souhaitent une réorganisation de la boutique et ils
demandent que des travaux soient réalisés (création d'une porte, achats de matériels, réfection de la

tolture du La bo).

Madame BUTON signale au conseil que le contrat Collectivision expire en juin 2022, le Comité des Fêtes

ne souhaite plus s'en occuper, il faudra dénoncer celui-ci. La projection d'un film, dans le cadre du Ciné

goûter « gratuit » est prévue pour le mercredi2T novembre 2021. Madame BUTON demande au conseil

des bénévoles pour l'organisation de ces projections.

Madame DAHAI fa it part au conseil de la projection d u film « Regard Nature » proposé par Vendée G rand

Littora I le vendredi 3 décembre 2021- à 20 h 00, la séance est Sratuite sans réservation.

Monsieur le Maire propose au conseil de remplacer le support de banderoles mis en place sur la D 949

et qui est vétuste. Un devis demandé pour la structure s'élève à 329.25 € HT, il reste à prévoir l'achat du

grillage et les fixations. Ce support est utilisé également par les associations de Curzon, la commune sera

contactée pour une participation financière.

Madame BOUCHAIRE, propriétaire de la parcelle cadastrée E 624, a donné son accord verbal sur la

proposition de 4€ le M2 sous condition de prise en charge de la clôture en limite séparative de la

propriété. Un courrier doit être adressé à la commune.

La cérémonie du 11 novembre 2021 devrait se dérouler encore cette année en mode restreint, nous

attendons les directives gouvernementales. En ce qui concerne la commune de Saint-Sornin, elle aura

lieu le 14 novembre 2021 à 11 h 00.

Madame DAHAT propose au conseil municipal de déposer auprès du Conseil Départemental de Vendée,

une demande de labellisation d'un sentier de randonnée pédestre, près de la rue du Côteau. Cette

labellisation permettrait d'obtenir une subvention dans le cadre des aménagements nécessaires relatifs

à l'installation d'une passerelle et des travaux de sécurisation, permettant ainsi un accès vers le centre

bourg.

Monsieur JUSTIN signale que la hotte aspirante du restaurant scolaire est en panne, un devis de

remplacement de celle-ci a été déposé par la société MECA, d'un montant de 2 388.78 € TTC.

Le prestataire API souhaiterait une cellule de refroidissement, une étagère en inox et une échelle pour

bac gastro, des devis ont été demandés. La nouvelle cantinière a pris ses fonctions depuis le début de

l'année scolaire.

Monsieur JUSTIN falt part au conseil que le car a un problème de compression au niveau de la porte

mettant un défaut lors du contrôle technique, la commune a un mois pour faire réaliser la réparation et

passer en contre visite.

Monsieur JÉHU fait un point sur les travaux de voirle réalisés :

Les chemins du Pin, Martinière, Beauchêne et de la Chevallerie ont été refaits. Monsieur JÉHU souhâite

remercier les agriculteurs qui ont évacué la terre.
L'élagage des chemins permettant le passage des randonnées équestres a été effectué par l'Entreprlse
GOUIN, sur deux jours %.

Monsieur JÉHU signale que le tracteur rencontre un problème d'enclenchement du pont avant. La

commune est en attente d'un devis d'environ 4 000 €.

Madame BELOTEAU fait part au conseil d'une sollicitation des habitants du lotissement du Grand Lopin
qui demandent le passage du camion de ramassage des ordures ménagères dans le lotissement. La

demande sera formulée auprès de la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, service OM.
Monsieur le Maire informe le conseil qu'il a reçu une demande de recours gracieux émanant de Maître
DE BAYNAST, Avocat de Monsieur et Madame DE LAUBIER, lui demandant de procéder au retrait de
l'arrêté du permis d'aménager pour la création du parking de la salle de Saint-Sornin.
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Calendrier des prochaines réunions :

. Commission CCAS: Mercredi 27 octobre 2021 à 18 h 45.

. Commission Bulletin: Lundi 8 novembre 2021 à 18 h 30.

. Conseil Municipal : Lundi L5 novembre 2021à 20 h 00.

. Væux du Maire : Mardi ll janvier 2022 à 19 h 00.

La séance est levée à 23 h 03.

Le Maire,

Jannick RABILLÉ.
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