
COMPTE-RENDU DE SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 15 NOVEMBRE 2021
L'an deux mille-vingt-un, le quinze novembre à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le neuf
novembre deux mille vingt et un, s'est réuni en session ordinaire, sous lâ Présidence de M. Jean-Gérard JUSTIN,

1ER Adjoint.
Etaient présents: Mme BELOTEAU Marie, Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, M. CHABoT Thierry,
Mme CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence, Mme GÉNÉRo Françoise, M. GoURAUD Éric,

M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, M. JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaêlle,
M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Excusés : M. FERRÉ Hervé ayant donné pouvoir à Madame MINGUET Gaèlle.
M. RABILLÉ Jannick, Maire, testé positif au test COVID.

Mme FERRÉ Dolorès (suppléante).

Présents:13
Votants : 14

Date de convocation:09 novembre 2021.

M. GUIET Cyrille,

Madame GÉttlÉno rrançoise a été désignée secrétaire de séance.

Ord re d u Jour :

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 octobre 2021
2) Vendée Grand Littoral : Rapports d'activités 2020.
3) Vendée Grand Littoral : Rapport CLECT.

4) Vendée Grand Littoral : Transport des scolaires au spectacle de Noël intercommunal.
5) Ventes de récoltes et de produits forestiers au profit du budget du CCAS.

6) Taxe d'aménagement: réactualisation du taux.
7) Actualisation du linéaire de la voirie communale.
8) Dénomination d'une rue « lotissement l'Ormeau ».

9) Déclaration d'lntention d'Aliéner, droit de préemption (DlA).

10) Questions diverses.

7 A rendu nion du conseil munici I du 18 octobre 2021
L'assemblée approuve à l'unanimité le compte rendu de la séance 18 octobre 2021

n nd Littoral : Ra d'activités 2020
Monsieur JUSTIN Jean-Gérard présente les rapports d'activités et service de gestion des déchets ménagers de
Vendée Grand Littoral qui doivent faire l'objet d'une communication en conseil municipal, afin d'informer des
actions et projets réalisés. Ces documents doivent ensuite être mis à disposition des administrés.

3) Vendée Grand Littoral : Rapport CLECT

Monsieur JUSTIN Jean-Gérard rappelle à l'Assemblée que dans le cadre de la Fiscalité Professionnelle Unique,

l'article 1609 nonies C lV du code général des impôts prévoit la création d'une Commission Locale d'Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) entre l'EPCI et ses communes membres.

Cette commission est composée de membres des conseils municipaux, chaque commune disposant de

2 représentants. Elle élit un président et un vice-président en son sein et peut faire appel à des experts.

La CLECT a pour rôle d'évaluer les charges transférées lors des transferts de compétences. Ainsi, lors de tout
transfert de compétences la CLECT doit se réunir pour évaluer les charges transférées, permettant de calculer les

implications sur les Attributions de Compensation des communes membres. La CLECT n'a toutefois pas de rôle

décisionnel, elle ne décide pas du montant des attributions de compensation, qui sont fixées par le conseil

communautaire sur la base du rapport de CLECT.
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L'évaluation des charges transférées permet de garantir la neutralité financière du transfert de compétence et
l'équilibre financier pour les communes et la communauté : les communes donnent à l'EPCI les moyens d'exercer
les compétences qu'elles transfèrent, à la hauteur des dépenses constatées l'année ou les années précédant le

tra nsfert.

Le rapport de la CLECT doit être rendu dans un délai de 9 mois à compter du transfert de la compétence. ll est
ensuite transmis aux communes qui disposent de 3 mois pour l'approuver. A défaut d'approbation par la majorité
qualifiée des communes dans le délai requis, le montant des charges transférées est arrêté par le Préfet.

Par courrier du 3 novembre 2O2t,le Président de la CLECT a transmis à notre commune deux rapports de CLECT

en date des 30 septembre et 2 novembre 2021.. Lors de ces deux séances, la CLECT a pu statuer, dans les

conditions prévues à l'article 1609 nonies C du Code Général des lmpôts, sur l'évaluation des charges des

com pétences suivantes :

- Compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale »

transférée au L8 mars 202L.

- Compétence « mobilités » transférée au L"' juillet 2021,.

- Compétence « mise en réseau des bibliothèques » : accord de principe sur la méthode.
- Compétence « salles omnisports » : accord de principe sur la méthode et les évaluations de charges.

Ces rapports de la CLECT évaluent les charges transférées comme suit :

à Pour la compétence PLUi :

à Pour la compétence « mobilités » :

Aucune charge transférée
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Communes

Nb

habitants
DGF

Tarif de

départ Tarif cible

Evaluation

annuelle des

charges

I ande2022
à 202s

Evaluation

annuelle

/ an à partir

de 2026 et au.

delà

ANGLES 3 582 1,49€ 2,98 € 5 337€ 14674€
AVRILLE 1 666 2,4€ 2,M€ 4065 € 4065€
LE EERNARD L521 L,22€ 2,44€ 18s7 € 3714€
LA BOISSIERE DES IÂNDES L47L 2,4€ 2,4€ 3s89€ 3589€
CHAMP SAINT PERE 204.8 2,4€ 2,M€. 4æ7€ 4997 €

CURZON 639 2,M€ 2,M€ 1s59€ 1559€
LE GIVRE s66 2,4€. 2,4€ 1381€ 1381€
GROSBREUIL 2 3s0 2,4€ 2,4€ 5734€ 57y€
JARD SUR MER 56L7 2,98 € 2,98€ 16739€ 16 739 €

LA JONCHERE s68 1,22€ 2,M€ 693 € 1385€
LONGEVILLE SUR MER 470t ee8€ 2,98€ 14009€ 14009€

MOUTIERS LES MAUXTAITS 2 335 1,22€ 2,44€ 2M9€ 5697€
POIROUX 1278 2,M€ 2,4€ 3 118 € 3118€
STAVAUGOURD DES TANDES L2L4 2,4€ 2,4€. 2962€. 2962€
ST BENOIST SUR MER 661 2,4€ 2,44€ 1513€ 1613€
STCYR EN TALMONDAIS s63 1,22€ 2,M€ 687€ 1.374€
ST HIIÂIRE IÂ FORET 978 2,4€ 2,4€ 2 386€ 2 386€
STVINCENTSUR GRAON L703 2,4€ 2,4€ 4155€
ST VINCENT SUR JARD 2 884 2,%€ 2,98€ 8594€ 8 594€
TALMONTST HILAIRE 10 817 2,!*€ 2,98€ 32235€ 32235€
TOTAL 47 163 118 560 € 129 982 €

à Pour la compétence « mise e réseau des bibliothèques r» :

4155€



Accord de principe sur une révision des charges pour les communes concernées par l'ouverture de

nouvelles bibliothèques dès lors que de besoins nouveaux en termes de personnel (RH) dédié à ces

nouvelles bibliothèques émergent.

à Pour la compéte nce « salles omnisports »

Les évaluations de charges sont les suivantes :

- Angles : 14 536 €.

- Champ 5t Père : 14 614 €.

- Moutiers 1 : 31 848 €.

Monsieur JUSTIN Jean-Gérard donne lecture de ces deux rapports et invite l'Assemblée à les approuver.

Vu le code Généraldes Collectivités Territoriales,
Vu le Code Généraldes lmpôts, notamment en son article 1609 nonies C,

Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de communes
Vendée Grand Littoral s'est réunie le 30 septembre 2021 et le 2 novembre 2O2L afin d'évaluer les charges
transférées par les communes dans le cadre du transfert des compétences suivantes :

o « Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale »

o « Mobilités »

. « Mise en réseau des bibliothèques »

. « Salles omnisports »

Considérant les rapports de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées en date du 30 septembre
2021, eI2 novembre 2021, notiflés le 3 novembre 2021., qui précisent les méthodologies mises en æuvre afin de

valoriser au plan financier les transferts susvisés,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité le Conseil Municipal approuve :

. Les rapports de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées du 30 septembre 2021 et
2 novembre 2021 concernant les charges transférées des compétences « plan local d'urbanisme, les

mobilités, la mlse en réseau des bibliothèques » et le conseil souhaite une dégressivité des attributions
de compensation concernant les salles omnisports sur les cinq années du mandat. Cette dégressivité
permettrait d'harmoniser les compensations sur l'ensemble du territoire de la communauté de
communes.

. Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à la Communauté de Communes.

4 Vendée Grand Littoral : Trans rt des olaires m nal.
A l'identique de 2019 et dans le cadre des compétences supplémentaires « Actions culturelles, touristiques et
sportives », la Communauté de communes Vendée Grand Littoral souhaite que tous les enfants scolarisés dans les
écoles primaires du territoire puissent profiter d'un spectacle de Noël de qualité.

Pour cette année, le choix des élus de la Communauté de communes s'est porté sur un conte musical des Fables

de La Fontaine avec des séances se déroulant les 7, 9 et 10 décembre 2021 réparties sur 3 sites:
Moutiers-les-Mauxfaits, Talmont-St-Hilaire et Longeville-sur-Mer.

A I'issue de ces représentatlons, un goûter sera offert aux enfants.
Dans le cadre de ces séances la Communauté de communes Vendée Grand Littoral organisera le transport, d€
l'école à la salle polyvalente d'accueil.
Monsieur JUSTIN Jean-Gérard présente à lAssemblée la convention de partenariat pluriannuelle 2021-2025 avec la
Communauté de communes pour la prise en charge du transport collectif.

Cette dernière indique notamment les modalités financières de la prestation, assurée par Vendée Grand Littoral
qui refacturera à chaque Commune 1/20ème du coût total du transport.
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité décide :

e De valider la convention pluriannuelle 2021,-2025 avec la Communauté de communes Vendée Grand

Littoral dans le cadre de l'organisation du transport des scolaires au spectacle de Noëltelle que ci-annexée,

o D'accepter la refacturation à la commune à raison de L/20 du coût total du transport des scolaires pris en

charge par la Communauté de communes,
o D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à interveniri ou tout autre document et entreprendre

toute démarche relative à ce dossier.

5) Ventes de récoltes et de produits ers au orofit du budeet du CCAS

Monsieur JUSTIN Jean-Gérard explique au conseil que les ventes de récoltes et de produits forestiers étaient

émises sur le budget CCAS sous le compte 702, mais sans délibération.
La trésorerie nous demande de régulariser cette décision et de valider les tarifs ci-dessous :

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

o Valide les tarifs pour l'année 2021-.

o Autorise que les ventes de récoltes et de produits forestiers soient émises sur le budget CCAS.

6) Taxe d'aménagement : réactualisation du taux.
Monsieur JUSTIN Jean-Gérard informe que la taxe d'aménagement a été créée par I'article 28 de la loi de finances

rectificatives n" 2010-1"658 du 291t2/2O10. Elle est composée de deux taxes qui se complètent :

r La taxe d'aménagement qui doit permettre le financement des équipements publics nécessaires à

I'urbanisation.
. Le versement pour sous densité dont I'objectif est de lutter contre l'étalement urbain et d'inciter à une

utilisation économe de I'espace.

ll explique que la taxe d'aménagement s'est substituée à la Taxe Locale d'Equipement (TLE) et a été instituée de

plein droit dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 201-2.

Par délibération en date du 24 novembre20LL,le conseil municipal avait fixé le taux de la taxe d'aménagement

à t.s%.
Par délibération en date du 17 novembre2OL4,le conseil municipalavait maintenu le même taux.

Monsieur JUSTIN Jean-Gérard explique que les taux peuvent être différents selon les secteurs de la commune et
fixés dans une fourchette entre L% eT5 %.

Par délibération du 1"8 octobre 2027,|e conseil a validé le transfert de la taxe d'aménagement à la communauté
de communes sans exonération. Afin de préserver l'équité entre les entreprises dans les zones artisanales et
celles hors zone, il est proposé de supprimer les exonérations facultatives qui avaient été instituées par

délibération en date du 15 septembre 2014.
Vu le code de I'urbanisme et notamment ses articles 1.331-1- et suivants ;

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

Les abris de jardin, les pigeonniers, les colombiers, soumis à déclaration préalable.

Les locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes.
Les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m2.
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7) Actualisation du linéaire de la voirie communale.
Monsieur JUSTIN Jean-Gérard expose, qu'au nombre des critères d'attribution de la Dotation Globale de

Fonctionnement (DGF) figure le linéaire de la voirie communale. Chaque année, dans le cadre de la répartition
de la DGF, il est nécessaire de communiquer à la Préfecture la longueur de la voirie classée dans le domaine public

communal.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 1.2334-1 à L.2334.23.

Vu l'ordonnance n"59-115 du 07 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales.

Vu les décrets n"64 du 14 mars 1964 relatifs aux ca racté ristiq ues techniques, aux alignements, à la conservation
et à la surveillance des voies communales.
Vu le décret n"76-79o du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à

l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales.

Vu le Code de la voirie routière (et notamment ses articles 1.141-1 à 1.141-12) déterminant le drolt applicable à

la voirie communale.
Considérant que la longueur retenue au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) au 1"'janvier 2021

était de 61 612 mètres.
Considérant le recensement effectué par le service technique de la commune.
Considérant le tableau de classement de la voirie communale tel qu'il est annexé à la présente délibération.

Considérant que le linéaire réel au 1"'janvier 2022 est de 681.41. mètres, soit 6529 mètres de différence.

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

. Arrête le linéaire de voirie communale à 68141 mètres.

. Autorise Monsieur le Maire à solliciter l'inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des

services préfectoraux dans le cadre de la revalorisation de la DGF 2022.

. Autorise Monsleur le Maire à signer tout document utile se rapportant à la présente décision.

8 n ne rue « lotissement l'Ormeau ».

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité retient comme dénomination « la rue du Petit Bois »

9l Déclaratlon d'lntention d'Al ner. droit de oréemotion (DlA!.

Monsieur JUSTIN Jea n-Gérard fait pa rt a u conseil m unicipal de la déclaration d'intention d'aliéner reçue en Mairie
et demande aux élus de se prononcer :

- Parcelle C 958,4, impasse des Coteaux

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

10) Questions diverses
a) Monsieur JUSTIN Jean-Gérard rappelle aux membres du conseil la demande de subvention de l'amicale du
personnel des collectivités territoriales du canton de Moutiers-les-Ma uxfa its, pour l'année 2021.
Cette demande avait été ajournée afin de connaître les activités de l'amicale.
Le montant de la subvention est calculé par I'application d'un pourcentage de 0.40 sur la masse salariale 2020,
soit un montant de 5L7.64€.
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la demande présentée par l'amicale du personnel des collectivités territoriales du canton de Moutiers-les-
Mauxfaits et des éléments fournis par le bureau ;
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Monsieur JUSTIN Jean-Gérard fait part au conseil municipal qu'il convient d'attribuer un nom de rue au

« lotissement l'Ormeau ».

Les conseillers doivent se prononcer sur les 4 propositions formulées :

. Rue de l'Ormeau,
o Rue Champ du Prieuré,
. Rue du Petit Bois,
. Rue du Champ du Pré.



Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal :

' Décide d'attribuer une subvention d'un montant de 577 .64 € à l'amicale du personnel des collectivités
territoriales du canton de Moutiers les Mauxfaits.

. Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

. Charge Monsieur le Maire de procéder au versement de cette subvention et l'autorise à signer tous
documents nécessaires à l'application de cette décision.

b) Monsieur JUSTIN Jean-Gérard fait part au conseil municipal de la demande émanant de l'école publique de
Moutiers-les-Mauxfaits concernant la mise à disposition du câr et du chauffeur de la commune, pour les deux
sorties scolaires des élèves de l'école Gaston Ramon. Le conseil municipal émet un avis favorable.

c) Monsieur GUIONNET Anthony demande si la Mairie a eu un retour du centre de loisirs de la Boissière-des-
Landes concernant la liste des enfants qui sont à l'année au centre de loisirs et à la prlorité donnée aux enfants
de Saint-Vincent-sur-Graon, suite au prêt du car de la commune. Monsieur le Maire absent, évoquera le sujet
lors d'une prochaine réunion.

d) Comme évoqué par Monsieur le Président, lors du conseil comm unautaire Vendée G rand Littoral, il est proposé
aux communes qui le souhaitent d'accueillir un panneau d'information numérique, pour renforcer et améliorer
la communication intercommunale et communale.
ll est recommandé d'opter pour un panneau de 2 m2, format portrait Pitch 4, une face, qui sera pris en charge
dans l'intégralité de l'achat et de la pose par la communauté de communes Vendée Grand Littoral, pour un coût
unitaire de 11 780 € HT.

Les frais de maintenance et d'abonnement lnternet seront supportés par la communauté de communes
(maintenance entre 653.40 € et 1 143.45 € par panneau et par an, frals d'abonnement internet environ 180 € par
an et par panneau).

Les frais d'électricité seront supportés par la commune (pour un panneau les frais sont estimés à 1.50 € par jour
soit environ 550 € par an).

Le conseil municipal après en avoirdélibéré à l'unanimité opte pour un panneau de 2 m2, au format portrait Pitch
4, une face.

e) L'amicale des sa peurs-pompiers de Moutiers-les-maufalts invite les représentants de la commune à la Sainte-
Barbe qui se déroulera le 11 décembre 2021.

f) lnformations communiquées par Monsieur JÉHU :

- Les travaux d'aménagement et création des réseaux d'eaux pluviales vont commencer le 22 novembre 2021
jusqu'au 10 décembre 2021 sur la rue du Choselier. lls reprendronte en janviei 2022, dans le centre Bourg et les
lotissements pour une durée de 5 semaines.
- Les travaux de création du parking de la salle de Saint-sornin sont retardés, suite à un recours gracieux déposé
par des voisins qui souhaitent un changement d'entrée du parking. Un nouveau plan a été soumis pour
approbation.

g) Madame DAHAI demande aux conseillers leurs aides pour la distribution dans les boîtes aux lettres des
administrés, de l'invitation pour la projection du film « Regard Nature » du 3 décembre 2021.

Calendrier des prochaines réunions :
. Commission enfance et jeunesse : Mardi 7 décembre 2021 à 19 h OO.

. Conseil Municipal : Lundi 20 décembre 2021 à 20 h 00.
La séance est levée à 22 h 22.

Le Maire,

Jannick RABILLÉ.
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h) Madame MINGUET fait part au conseil municipal qu'il y aura 65 participants au goûter des aînés du
17 novembre 2021 à 14 h 00.


