
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 77 JANVTER 2022

L'an deux mille-vingt-deux, le dix-sept janviers à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué le onze janvier deux mille-vingt-deux, 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 CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé,l,tme GÉNÉRO
Françoise, M. GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. lÉHU Gérard, M.
JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILTÉ lannlct, Mme FERRÉ Dolorès
(suppléante).

Excusé : M. SEMEGA Amadou (suppléant)

Présents:15
Votants :15
Date de convocation: le L1 janvier 2022

Madame Dahai Laurence a été désignée secrétaire de séance

Ordre du iour:
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 20 décernbre202'1..
2) Modification du règlement du lotissement « I'Ormeau ».

3) Convention SYDEV: Propositions techniques et financières - Effacement du réseau
électrique lié au déploiement de la fibre optique, Abords de la salle des fêtes.

4) Restes à Réaliser 2021.

5) Fermages 2021, - Elaboration des baux.
6) Numérotage du hameau de la Borderie (Commune de Saint-Sornin).
7) Enfance - Jeunesse.
8) Mise en place du service civique.
9) Proposition d'acquisition de Ia parcelle C571. appartenant à Monsieuï AMÉRAND.
10) Participation aux dépenses d'un élève scolarisé à llécole publique d'Angles
11) Déclarations d'intention d'Aliéner, droit de préemption (DlA).
12) Questions diverses.

L) Approbation du compte rendu de la du conseil municipal du 20 décembre 2021
Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 20 décembre 2021. est adopté à l'unanimité.

2) Modification du règlement du lotissement « l'Ormeau »

Suite à une demande de tous les propriétaires du lotissement de llOrmeau, portant sur la
modification du règlement validé lors du permis d'aménager en date du 28 mai2020.
Les propriétaires présents, lors de la réunion du 30 décembre 2021, ont accepté les modifications
proposées, sur

Les entrées de propriétés,
- La mitoyenneté,
- Les clôtures.

A noter : monsieur Desjardin absent lors de la réunion avait transmis son accord écrit.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à l'unanimité les modifications du règlement du
lotissement comme suit :

. Possibilité de créer une deuxième entrée en façade, rue du Petit Bois.
o Les clôtures, d'une hauteur maximale de L,80 m pourront être formées de grillage souple

ou rigide vert gris ou noir.



3) Convention SYDEV: techniques et financières - Effac du réseau électrique
lié au de la fibre optique, Abords de la salle des fêtes

Le SYDEV propose une convention relative aux modalités techniques et financières de réalisation
d'un effacement de réseau électrique lié au déploiement de la fibre optique, aux abords de la salle

des fêtes.
Les caractéristiques de la participation sont présentées au conseil municipal.
A périmètre constant, la participation est évaluée au maximum suivant la décomposition suivante :

Elle est établie sur la base d'un coût prévisionnel des travaux qui sera ajusté après validation de

l'éfude d'exécution:

Une question a été formulée concernant les montants des travaux subventionnés qui sont soit sur le

hors taxe ou soit toutes taxes comprises. La réponse sera apportée lors du prochain conseil.

Le conseil municipal après avoir délibéré, accepte à l'unanimité la convention :

o Autorise Monsieur le maire à la signer
o Dit que les crédits seront inscrits aux budgets.

4) Restes à réaliser 2021.

Il convient de dresser un état des restes à réaliser pour I'investissement sur le budget 2021 pour que

le trésorier accepte l'encaissement des recettes et le règlement des factures.

1. Monsieur le Maire présente le tableau pour les recettes d'investissement

Montant de
la

participation

Montant
prévisionnel

HT des
travaux

Montant
prévisionnel

TTC des
travaux

Base
parlicipation

Taux de
participationNature des travaux

14 444,40 12 037,00 30,00 % 3 61 1,00Réseaux 12 037,00

1 294,00 1 078,00 30,00 0/o 323,00Branchement(s) 1 078,00

651,00 30,00 0/o 195,00Dépose 651,00 781,00

798,003 323,00 3 988,00 3 988,00 20,oo o/oRéseaux

1 0s9,004 41 1,00 5 293,00 5 293,00 20,00 0/oBranchement(s)

384,00 320,00 70,oo o/o 224,O0Travaux neufs 320.00

69't,00691,00 829,00 69 t ,00 100,00 %Autres Prestations

6 901,00TOTAL PARTICIPATION

253 700.00 €368 400.00 € 4s 000.00 €
323 400.00 €

73» Région

75 000.00 €75 000.00 € 0.00 € 75 000.00 €
GFP de rattachement13257

1,77 81,8.00 € 777 8L8.N€205 118.00€ 27 300.00 €1347
Dotation d'équipement des

territoires ruraux

506 518.00€72 300.00 € 576 218.00 €648 518.00 €

Basse Tension

lnfrastructures de commu nications électroniques

Eclairage Public

Compte lntitulé Opération
Montant

prévu
Montant

ordonnancé

Montant
Disponible

Montant reste à
réaliser proposé



2. Il présente ensuite le tableau pour les dépenses d'investissement:

203-1 Frais d'études 15 000.00 € 10 200.00 € 4 800.00 € 4 800.00 €

2M172
Autres EPL -bâtiments et
installatioru 11 700.00 € 0.00 €

11 700.00 €
11 700.00 €

2041,82
Autres organismes publics
Bâtiments et installations 10 140.00 € 0.00 €

10 140.00 €
10 140.00 €

20422
Privé Bâtiments et
installation 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 3 000.00 €

2111, Terrains nus 4s 000.00 € 2333.36€ 42666.64€ 42666.00€

2116 Cimetières 211-Cimetières s 000.00 € 0.00 €
5 000.00 €

5 000.00 €

2128
Autres agencements et
aménagements de terrains

214-Liaisons
douces rue des
Forges

32 000.00 € 27 279.OO€
4721.00€

4 000.00 €

21318
Autres agencements et
aménagements de terrains

21O-Eglise Saint-
Sornin 5 000.00 € 0.00 €

5 000.00 €
5 000.00 €

2-t3-18
Autres agencements et
aménagements de terrains

218-Salle de
Saint-Sornin

12s 600.00 € 68 808.40 €
56797.60 €

56 797.00 €

21318 Autres bâtiments publics 227-Bibiothèque 135 300.00 € 85 338.94 €
49 961.06 €

15 000.00 €

21318 Autres bâtiments publics
228-Local
infirmicr 20 000.00 € 11 558.19 €

I441.00 € I 441.00 €

21318 Autres bâtiments publics

ôôo

Cheminement
Poitevinière
Cl-roselier

15 000.00 € 0.00 €
1s 000.00 €

6 557.00 €

2131,8 Auhes bâtiments publics
230-
Aménagement
stade de foot

616 500.00 € 27gil.M€ 594 54s.56 € 594 545.00 €

2735

Installations générales,
agencements,
aménagements des
constructions

40 000.00 € 0.00 €
40 000.00 €

40 000.00 €

2751, Réseaux de voirie 30 000.00 € 20205.7-1 € 9 794.29 € 9 794.00 €

21538 Autres réseaux
213- Eaux
pluviales 550 000.00 € 77 272.03 € 532787.97 € 532787.00€

21571 Matériel roulant voirie 35 000.00 € 565.00 € 34 435.00 € 34 435.00 €

2188
Autres immobilisations
corporelles 160-Cadre de vie 5 000.00 € -t897.M€ 3108.56 €

3 000.00 €

267 346.51. €_ 1,431,892.68C 1 387 656.00 €

L'état des restes à réaliser en dépenses et recettes est approuvé à l'unanimité

Compte lntitulé Opération
Montant
prevu

Montant
ordonnancé

Montant
disponible

Montant reste à
réaliser Droposé

't 699 240.00€.



5) Fermages 2021- Elaboration des baux
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la cornmune est propriétaire de plusieurs
parcelles exploitées pas des agriculteurs, il s'avère nécessaire de régulariser la situation par
l'élaboration d'un bail rural et de fixer le montant du fermage.
Monsieur le maire et monsieur CHABOT ont un lien de parenté avec les exploitants des parcelles

concernées, ils quittent donc la séance, afin que les membres du conseil puissent débattre et se

prononcer.

Monsieur Jéhu préside le conseil et présente les parcelles comme suit :

o Terrain D500 secteur de l'Ilau d'une contenance de 4 500 m2 exploité par Monsieur Chabot
Yannick, continuité du bail en cours.

o TerrainsG363,364,365,370 aux Groies de Marigny exploités par le GAEC le Fief du Port d'une
contenance de 9 787 m2, proposition d'un loyer annuel de 120€.

Le conseil à l'unanimité accepte les propositions de fermage et souhaite proposer à la vente les

parcelles de Marigny au prix de 0.20€ du m2 au GAEC le Fief du Port.

Le conseil donne pouvoir à Monsieur le Maire pour rédiger un bail verbal avec les parties

concernées.

Messieurs Chabot et Rabillé réintègrent la salle.

hameau de la Borderie
Monsieur le Maire indique qu'une division parcellaire a permis la création de 7 terrains à bâtir. La

route de la Blanchardière ne permet pas la continuité dans la numérotation, il est proposé de

dénommer l'ilot " le hameau de la Borderie " et la numérotation comrne suit :

Parcelles Numéros
B 675 2

B 676 4

B 678 6

B 677 I
B 679 10

B 680 12

B 681 14

Le conseil municipal après avoir délibéré, accepte à l'unanimité cette proposition et charge Monsieur
Ie Maire d'effecfuer les démarches nécessaires pour son exécution.

7) Enfançe - Teunesse
Madame BUTON présente au conseil les points abordés lors de la comrnission Enfance - Jeunesse
qui s'est réunie le 22 décembre202L.

o Passeport du civisme (présentation faite par Monsieur De R gy en début de séance)

. Conseil municipal des jeunes

. Sport nafure
o Ateliers de .<, la découverte » pour les 4-11 ans pendant les vacances scolaires
. Mode de garde des enfants (besoin de communication, voir avec la communauté de

communes)
Le conseil municipal accepte I'élaboration d'une plaquette afin de présenter les activités proposées

pour les vacances de février. La découverte d'un instrument de musique par l'école de musique de

Champ Saint Père, un atelier feutrine et tricotin par proposé et encadré par madame Charlotte
Marquer et du scrapbooking proposé et encadré par madame Christine Gouraud.



8) Mise en olace du service civique
Suite à la présentation de Madame BUTON et des possibilités de recourir à un service civique pour
accompagner les jeunes et Ia corunune dans les domaines de l'animation et de la communication, la
Fédération des CEuvres Larques peut nous accompagner dans le recrutement d'un jeune.
Un futeur devra encadrer ce service.
Le conseil après avoir délibéré, accepte à l'unanirnité le recrutement d'une personne dans le cadre
d'un service civique pour une durée de 6 à 8 mois représentant un coût mensuel de 10258€.

9) Proposition d'acquisition de la parcelle C STlappartenant à Monsieur AMÉRAND
Lors de la séance du 06 décembre 2021,1e conseil municipal avait souhaité acquérir la parcelle C571
appartenant à Monsieur AMÉRAND. Après contact auprès du Notaire, le vendeur souhaite
maintenant vendre sa parcelle au prix de 1 000 €.

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l'unanimité ne souhaite pas l'achat de la parcelle au prix
proposé. Il charge Monsieur le Maire de rencontrer les consorts Amérand afin de rappeler l'accord
qui avait été trouvé, la cession à un prix modique en contrepartie de l'abattage de deux arbres
menaçants de péril la chaussée.
Si aucun accord n'est conclu, le conseil demande qu'une facfure soit envoyée aux consorts Amérand
concernant la prestation d'abattage.

10) Participation aux dépenses d'un élève scolarisé à l'école publique d'Angles
Le conseil municipal doit se prononcer sur la participation aux dépenses d'un élève scolarisé à l'école
publique d'Angles.
La commune n'a pas de convention avec la coûunune d'Angles, afin de pouvoir solder cette
participation d'un montant de 1 564.15 € elle doit prendre une délibération.
Les parents logent provisoirement au terrain de camping Ateepeek et les grands parents habitent à
Saint Benoit sur Mer, ils sont plus proches pour récupérer les enfants le soir.
Le conseil s'interroge sur l'opportunité de participer du fait que la carte scolaire impose la scolarité
à l'école Publique Gaston Ramon et qu'aucune demande de dérogation n a été formulée.
Monsieur le Maire explique que plusieurs échanges ont eu lieu et qu'il a rencontré les é1us d'Angles
la semaine dernière. Un enfant était déjà scolarisé à l'école publique d'Angles et dans Ie cadre de la
continuité pédagogique le deuxième enfant ne peut être refusé
La demande concerne qu'un enfant, le conseil s'étonne des coûts de fonctionnement qui sont bien
supérieurs à ceux des communes sous convention.
Monsieur Gouraud rappelle que si les enfants avaient été scolarisés à l'école de Moutiers les
Mauxfaits, la participation aurait été à peu près équivalente.

Le conseil accepte de participer aux frais de fonctionnement par neuf voix pour et six abstentions :

o Charge Monsieur le maire de signer tous documents y référant.
o Dit que les crédits seront inscrits aux budgets.

1.L) Déclarations d'intention d'Aliéner. droit de préemption (DIA)
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 C441,1e Bourg,
- Parcelle C930,4 rue du Bosset (1otn"20),
- Parcelles AC243,2 Impasse de la Vieille Cour, AC 469,1e Bourg, AC 471,1e Bourg,
- Parcelles AC12 et AC 552,lotissement du Moulin,
- Parcelles D 1115,5 La Garmitière
La parcelle AC 552 du lotissement du Moulin est déjà propriété de la commune, (à signaler au
notaire).



Le conseil municipal après avoir délibéré à llunanimité,le conseil ne souhaite pas faire valoir son

droit de préemption.

12) Questions Dittetse§
-1. Voirie
Monsieur Jéhu fait part au conseil de la nécessité de refaire la rue du Choselier suite aux

travaux de busage. Une rencontre avec le cabinet « Côté Paysage » est programmée le 24 janvier afin
de travailler sur cette rue et le parking du restaurant scolaire dont le sens de circulation n'est pas

approprié. Suite à cette rencontre une réunion de la comrnission sera programmée pour établir le

programme de la voirie pour cette année.
Les travaux sur le réseau d'eau pluviale se poursuivent semaine 5 sur la rue du Lac entraîreant

des perturbations pour rejoindre le centre bourg,les lotissements et la partie nord de la commune.

Des ,, flyers » voflt être distribués pour prévenir les usagers des horaires de fermeture,la circulation
sera ouverte le soir et les week-ends.

Le déploiement de la fibre nécessite l'êlagage de haies et buissons, un courrier va être envoyé

à leurs propriétaires.

-2) Presbytère
Monsieur fustin indique que 19 cabinets d'architectes ont consulté la plateforme « marché

sécurisé )), concernant le recrutement d'un maître d'æuvre pour la restauration de l'ancien presbytère.

Seules trois offres ont été déposées et elles vont être analysées par le service des marchés publics de la

corrununauté de communes.

-3) Kiosquei Pizzaq
Monsieur Guionnet quitte la salle. Une demande de lapizz&ia O'Koumé concemant la pose

d'un kiosque àPizzas est présentée au conseil. Monsieur le maire demande de délibérer sur le

principe d'accueil de ce style d'offre.
Après avoir délibéré, le conseil accepte d'étudier la possibilité d'accueillir cet équipement par

sept voix pour et sept abstentions.

Calendrier des prochaines réunions :

Jeudi 20 janvier 2022 à 18h30 commission Plan communal de sauvegarde
Mercredi 26 janvier 2022à 14h30 commission urbanisme (Lotissement l'Ormeau)

Jeudi 3 février 2022à 18h30 commission Enfance Jeunesse
Mercredi 2 mars 2022 à 18h30 commission subvention
Lundi 21 Février 2022 à 20h00 conseil municipal

La séance est levée à 23 h 05

Le maire
Jannick Rabillé


