
Présents: 14

Votants : 15

Date de convocation : 14 décembre 2021.

Monsieur JUSTIN Jean Gérard a été désigné secrétaire de séance.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal d'ajouter un point à l'ordre du jour: Point 11 : Décision

modificative sur le budget communal. Adopté à l'unanimité.

Ordre du Jour:
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipaldu 06 décembre 2021.
2) Tarif locatif communal 2022 : Cabinet lnfirmier 1 bis place de l'Eglise.

3) Réhabilitation d'un ensemble bâti, création de logements locatifs au l place de l'Eglise.

4) Aménagement des abords de la salle de Saint-Sornin :

. Avenant relatif aux travaux supplémentaires.
o Fonds de concours spécial2022-2026.

5) Ouverture de crédits budgétaires sur le budget 2022.
6) Travaux en régie 2027.
7) Aménagement et création des réseaux d'eaux pluviales: avenant
8) Achat du Terrain de Madame BOUCHAIRE Thérèse.

9) Débat d'orientation Budgétaire.
10) Fibre optique: tarlfication des interventions concernant l'élagage et le passage du

l' affiée 2022 .

11) Décision modificative sur le budget communal
L2) Questions diverses.

. Organisation du secrétariat et du service technique.

. Télétravail.

la mier pour

1) Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 06 décembre 2021

L'assemblée approuve à l'unanimité le compte rendu de la séance du 06 décembre 2021

2) Tarif locatif communal 2022 : Cabinet infirmier, 1 bis place de l'Eslise

Suite à la rénovation de l'ancienne bibliothèque en local commercial « lnfirmier », Monsieur JUSTIN

Jean-Gérard s'est rapproché des infirmières afin de fixer le prix de la location. Une proposition de loyer de

250 € serait acceptée par les preneurs.

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité fixe le montant du loyer mensuel à 250 €.

3l Réhabilitation d'u n ensemble bâti , création de losements Iocatifs au 1 place de l'Eslise

Une délibération a été prise le 17 mai 2021, concernant le projet de réhabilitation de deux bâtlments pour la

création de logements à loyer modéré. L'étude de faisabilité et la validation du projet avaient été présentées

au conseil municipal.
Suite à la vente du bâtiment au 9 place de l'Eglise, il s'avère nécessalre de réactualiser la délibération.

Monsieur JUSTIN Jean-Gérard présente au consell municipal le projet'
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Le conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité :

r Approuve le projet de réhabilitation des bâtiments du 1 place de l'Eglise pour y créer des logements

locatifs, à destination des ménages à faibles ressources.
o Décide de conserver la maîtrise d'ouvrage communale.
o Autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure de marché de « Maîtrise d'æuvre ».

o Autorise Monsieur le Maire à poursuivre l'étude et la recherche des financements.

4) Aménagement des abords de Ia salle de Saint-Sornin :

a) Avenant relatif aux travaux supplémentaires.
Le présent avenant a pour objet les modifications financières du projet, concernant la modification de

l'entrée du parking, la mise en place d'un enrobé dans la cour attenante à la cuisine de la salle municipale
ainsi que la reprise de la structure du fond de forme de la moitié Sud du parking attenante à la salle.

Afin de réaliser ces travaux supplémentaires, l'entreprise COLAS a fourni un devis pour un montant total de

9 919.40 € HT et le cabinet Côté Paysage nous a transmis cet avenant.

b) Fonds de concours 2022-2026
La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral a accepté d'attribuer un fonds de concours

complémentaire « commune associée » pour la période 2022-2026. Cette enveloppe est attribuée sur des

investissements spécifiques de la commune associée de Saint-Sornin, il est proposé de les flécher sur

I'aménagement des abords de la salle l'ldoine.

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

o Retient le projet présenté,
o Autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention auprès de la Communauté de

Communes Vendée Grand Littoral, dans le cadre du Fonds de concours 2022-2026, pour
l'aménagement des abords de la salle de Saint-Sornin.

. Approuve le plan de financement ci-après :

objet
Dépenses Recettes

H.T

Montant prévisionnel des travaux 87 384.40 €
Pla ntations 11 040.00 €
Etude de faisabilité 3 600.00 €
Maîtrise d'æuvre 5 000.00 €
Vendée Grand Littoral Fonds de concours 20t\l202L 25 000.00 €
Agence Routière Départementale : amendes de police 4 s00.00 €
Vendée Grand Littoral Fonds de concours spécial
2022/2026

20 000.00 €

Autofinancement 57 524.40
TOTAL to7 024.40 € LO7 024.40€

5) Ouverture de crédits budgétaires sur le budget 2022
Prise en charge des dépenses d'lnvestissement avant le vote du budget primitif 2022
Préalablement au vote du budget primitif 2022, la commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2021.

Afin de faciliter les dépenses d'investissement du lertrimestre 2022,le conseil municipal peut, en vertu de
f'article L.7612-1' du Code Général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à mandater les
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits au budget de 2021..

À savoir :

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

o Accepte l'avenant n"1 de l'Entreprise COLAS pour un montant de 9 919,40 € HT.

o Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces administratives.



r Chapitre 20
o Chapitre 21

7 675.00 €
429 750.OO €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article LL6L2-7,
Vu le rapport ci-dessus exposé,

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à mandater les
dépenses d'investissement 2022 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce avant le vote du budget
primitif 2022-

6) Travaux en réeie 2O2L

Les travaux en régie correspondent à la production d'immobilisations par les moyens propres de la commune,
les agents communaux effectuent au cours de l'année des opérations d'investissement.

Le coût de ces travaux comprend d'une part I'achat des matériaux, la location de matériel et d'autre part la
main d'æuvre. Ces dépenses initialement imputées sur des comptes de fonctionnement ont vocation à

intégrer le patrimoine de la collectivité sur des comptes d'immobilisations.

Afin de réaliser ce transfert à la section d'investissement, une opération d'ordre budgétaire doit être
effectuée.
Ces écritures d'ordre permettent l'éligibilité des dépenses aux FCTVA.

Plusieurs opérations de travaux en régie sont concernées.

Monsieur le Maire présente les travaux réalisés : pose de buses, clôture sur le passage au bord du lac,
peinture du local infirmier. D'un montant global de 8 750,00 € à inscrire à la section d'investissement, il est
nécessaire de prendre la Décision Modificative suivante :

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

o Valide les travaux effectués en régie
. Approuve la décision modificative ci-dessus.
o Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents administratifs nécessaires à l'application de

cette décision.

7l Aménagement et création des réseaux d'eaux pluviales : avenant
Le présent avenant a pour objet l'ajout de travaux supplémentaires au marché en application de l'article

R2194-8 du code de la commande publique.

Le fossé réalisé en partie basse de la rue du Choselier est en moyenne d'une profondeur d'un mètre. Afin de

sécuriser la chaussée, il est proposé de buser et combler en bon matériaux afin de retrouver l'accotement de

Dépenses Recettes

Désignation Diminution
de crédits

Augmentation de
crédits

Diminution
de crédits

Augmentation de
crédits

D-040 - 21318 autres bâtiments lics 550.00 €
D-040 - 2151 réseaux et voirie 3 600.00 €
D-040 - 2116 aménagement 4 600.00 €

Total D -021 8 750.00 €
OzL- Virement de la section de
fonctionnement 8 750.00 €

FONCTIONNEMENT

D 023 -Virement à la section
d'investissement 8 750.00 €

R - 042 -722 - lmmobilisations

17 500.00 €

8 750.00 €

17 500.00 €

INVESTISSEMENT

TOTAT



la route communale. L'effet d'infiltration recherché n'est pas possible du fait du sous-sol en schiste

imperméable.
Le réseau d'eaux pluviales existant DN3OOmm arrivant du parking de l'école doit être raccordé au nouveau

pluvial mis en æuvre rue du Choselier. Ce raccordement n'avait pas été chiffré dans le projet initial.

Afin de réa liser ces trava ux su pplémentaires, l'entreprise VALOT TP a fourni un devis en date du 29 novem bre

2021,, pour un montant total de 10 411.00 € HT. Le cabinet d'études OCEAME nous a transmis l'avenant

correspondant.

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

. Accepte l'avenant n'1de l'entreprise VALoT TP pour un montant de 10 411.00 € HT.

. Autorise Monsieur le Maire à si8ner les pièces administratives.

8) Achat du Terrain de Madame BOUCHAIRE Thérèse.

Madame BOUCHAIRE Thérèse a accepté de vendre à la commune la parcelle cadastrée E 624 au prix de 4 €

du m2.

Celle-ci souhaiterait que la commune prenne en charge, le bornage lié à la division parcellaire et l'édification
d'une clôture souple type grillage pour séparer sa propriété.

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

r Accepte de prendre en charge le bornage lié à la division parcellaire et l'édification d'une clôture

souple type grillage pour séparer sa propriété.
. Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces administratives.

9) Débat d'orientatio n Budsétaire,
Le budget de fonctionnement devrait dégager un excédent d'environ 370 000 € à 400 000 € un peu supérieur

à 2020.
Avec une prévision d'inflation de l'ordre de 2.5 % pour l'année en cours. D'autre part le Sydev nous indique

une hausse de 40 % des facturations des consommations électriques de l'éclairage public et des bâtiments

munlcipaux.

Les Investissements prévus au budget 2021 ne sont pas tous engagés : Réfection des vestiaires du terrain de

football, création d'une liaison douce entre le bourg et les lotissements du Moulin Moizeau et la Garmitière.

L'emprunt prévu n'a pas été sollicité et l'état de la trésorerie est correct. ll faut prévoir les investissements

afin de préparer le budget en tenant compte des restes à réaliser.

Enfance, jeunesse (Citypark...)

Aménagement des abords du stade de football
Rénovation de l'ancien presbytère

llot du lac

Etudes pour la viabilisatlon du lotissement de l'Ormeau (Mlse en compatibilité PLU)

Aménagement du bord du lac (mise en place des activités nautiques)

10) Fibre optique : tarification des interventions concernant l'élasage et le passage du lamier pour l'année
20?2.
La fibre optique se déploiera sur trois ans en 2O2L,2022 el 2023 sur l'ensemble de la Commune. Hors

agglomération, la fibre sera posée sur les lignes téléphoniques existantes, soit près de 29 km.

Dans de nombreux endroits, la végétation envahit les câbles téléphoniques. L'élagage est impératif afin de
permettre la pose de la fibre optique selon le calendrier prévu.

Les lignes téléphonlques ont été posées principalement sur l'espace public, mais la végétation provient des

haies riveraines. L'élagage est de la responsabilité du propriétaire (ou de l'exploitant selon les termes du
bail). ll doit être réalisé pendant la période de repos de la végétation et dans le respect des règles de
protection des haies inscrites dans le Plan Locald'Urbanisme.



Afin d'évaluer l'ampleur des travaux, un état des lieux détaillé a été réalisé. La zone où le déploiement de la
fibre aura lieu en 2022 compte un peu plus de 15 km de lignes aériennes (secteur Nord de Saint-Vincent).

Parmi celles-ci, 7 km sont concernés par l'élagage.

Ces travaux pourraient être en partie effectués avec une débroussailleuse équipée d'un lamier et pour l'autre
partie, manuellement à la nacelle pour les futaies et les endroits inaccessibles.

ll est important que la totalité des secteurs à élaguer pour 2022 soit réalisée pour le 30 septembre 2022.

2 solutions s'offrent aux propriétaires :

o lls prennent l'initiative de réaliser ou de faire réaliser les travaux,
o lls souhaitent que la commune intervienne.

Si les propriétaires optent pour la deuxième solution, Monsieur:ÉHU propose au conseil municipal que la
commune prenne en charge 50%du montant destravaux. llsera facturé au propriétaire de la parcelle une
participation financière en fonction du linéaire et de la nature des travaux. Les montants pratiqués en202t
sont de 3 € du mètre pour l'ébranchage et de 1 € du mètre pour le passage du lamier horizontal. Les branches

élaguées seront déposées sur la parcelle du propriétaire concerné.

Afin de coordonner au mieux ce chantier d'importance, une réponse doit être communiquée à la commune
avant le !5 février 2022.

Le conseil municipal, à 14 voix pour et une abstention (Monsieur Chabot), adopte la tarification de 3 € du
mètre pour l'ébranchage, de 1 € du mètre pour le passage du lamier horizontal jusqu'à la fin des travaux.
Monsieur le Maire est autorisé à procéder au recouvrement des sommes dues.

11) Décision modificative sur le budset communal
Dans le cadre de l'acquisition de l'aérateur en commun avec la commune de Champ-Saint-Père et pour
permettre la récupération de la TVA, Monsieur le Maire informe le conseil qu'il convient de procéder aux
virements de crédits suivants :

Dépenses Recettes

Désignation
Diminution de crédits

Augmentation de

crédits
Diminution de crédits

Augmentation de
crédits

0.00 € 0.00 €D -45811 0.00 € 2 250.00 €

0.002

R - 45821 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 250.00 €

0.00 € 0.00 € 2 €TOTAL 4582L

TOTAL GENERAL 2 250.00 € 2 2s0.00 €

Le conseil après en avoir délibéré à l'unanimité :

o Accepte les virements de crédits mentionnés ci-dessus.

o Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents administratifs nécessaires à l'application de

cette décision.

12) Questions diverses.
a) Organisation du secrétariat et du service technique

Monsieur le Maire fait un point sur l'organisation du secrétariat et du service technique

Service technique : 3 agents à plein temps et un agent à 65 %

Service administratif : 2 agents à plein temps et un agent à 90 %

Débat sur l'organisation des services.

INVESTISSEMENT

TOTAL D-45811 0.00 € 0.00 €

0.00 €

0.00 € 2 2s0.00 € 0.0,0 € 2 2s0.00 €



Les conseillers interrogent sur le travail administratif, il est rappelé qu'en 2008 le service administratif
représentait 1.6 équivalent temps plein.

Le responsable du service technique assure les déclarations d'intention de commencer des travaux (DICT) le

suivi des concessions des deux cimetières, les obligations réglementaires des salles recevant du public, assiste

les élus pour le suivi des chantiers, l'éclairage public (intervention de maintenance, rapport).
Cette partle administrative représente 50 % de son temps de travall. ll est demandé si une partie de ses

tâches ne pourrait pas être assumée par le secrétariat.
Le conseil constate que beaucoup de projets ont été menés depuis une dizaine d'années et que malgré une

volonté de simplifier les procédures de nouvelles obligations réglementaires sont chronophages. Exemple:
le plan communal de sauvegarde (PCS), doublement des demandes d'autorisatlon d'urbanisme...
Monsieur le Maire rappelle que le service adminlstratif manque de stabilité, beaucoup de mouvement de

personnels et l'organisation s'en retrouve perturbée.

b) Télétravail
Monsieur le Maire indique au conseil municipal, que suite à la loi du 6 août 2019 et à l'accord cadre du

l3.iuillet 2021, les employeurs publics ont l'obligation d'engager des négociations sur Ie télétravail avant le

31décembre 2021.

Dans l'optique de l'ouverture du dialogue social, et sur la base d'un accord-cadre, les éléments suivants

doivent obligatoirement faire l'objet d'un débat avant le 31 décembre 2021 :

. Les condltions d'examen de la demande de télétravail,
o Les fonctions éligibles au télétravail,
o La durée maximale légale hebdomadaire,
o La fourniture des moyens matériels,
. La formation spéclfique au télétravail,
o Les modalités de télétravail,
o Le droit à la déconnexion,
o La réversibilité,
. Les modalités de refus d'octroi de télétravail,
. La saisine de la CAP ou CCP en cas de décision de refus de télétravail par l'administration,
. Le versement ou non de l'allocation forfaitaire « télétravail ».

Monsieur le Maire indique qu'à ce jour, aucune négociation n'a été engagée auprès du personnel, ce dossier

sera étudié en 2022. Le conseil souhaite attendre avant la mise en place du télétravail afin d'étudier les effets
et les contraintes de cette obligation. Le centre de gestion a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de détailler
chaque point listé ci-dessus.

Un courrier d'informations sera transmis aux instances consultatives.

d) Plan local d'urbanisme intercommunal PtUI
Le bureau d'étude a été recruté, il faut compter au minimum quatre années d'études. La commission
urbanisme sera très sollicitée durant le processus d'élaboration afin de définir la stratégie communale
de développement. Elle devra entre autres respecter la loi climat résilience votée en août sur la non
consommation d'espace naturel et agricole en 2050.

e) Boulangerie
Un échange avec les repreneurs a permis de cerner les difficultés de la reprise, elle ne sera pas possible
avant le mois de mars car leur dossier d'aide aux entreprises (INOV) ne sera présenté qu'à la fin du mois
de ja nvier.

c) PCS

Depuis son élaboration le PCS n'a pas été actualisé, la commission se réunira le 20 janvier 2022.



f) Mairie
Les travaux de réfection de la casquette sont programmés la deuxième quinzaine de Janvier après quatre
années de négociation entre le maître d'ceuvre et les assurances.

Calendrier des rnes lêun ôn§:
commission enfance jeunesse : Mercredi 22 décembre 2021 à 18 h 00.

Væux du Maire au Personnel : Vendredi 07 janvier 2022 à 18 h 00.

commission Urbanisme : Lundi 10 janvier 2022 à 1-4 h L5.

Conseil Municipal : Lundi 17 Janvier 2022 à 20 h 0O.

commission Plan Communal de Sauvegarde : Jeudi 20janvier 2022 à 18 h 00

Commission restauration : Mardi 1"' février 2022 à L7 h O0.

La séance est levée à 22 h 45.

Le Maire,

nnick RABILLÉ

a
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