COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2'1. FEVRIER 2022
L'an deux mille-vingt-deux, le vingt-et-un février à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué le quinze février deux mille-vingt-deux, s'est réuni en session orclinaire, sous la Présidence
de M. Jannick RABILLÉ, Maire.

Etaient présents: Mme BELOTEAU Marie, Mme BRIAUD Audrey, N4:me BUTON Sandra, M.
CHABOT Thierry (à partir du point n"3), Mme CHARIÉ Stella, Mme DAIIAI Laurence, M. FERRÉ
Hervé, Mme GÉNÉRO Françoise, M. GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille,lvl. GUIONNET Anthony,
M. JÉHU Gérard, M. JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaeile, M. RABILLÉ lannick, Mme
FERRÉ Dolorès (suppléante).

Excusé: M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents :15
Votants:15

Date de convocaüon :15 février 2022

Monsieur FERRÉ Hervé a été désigné secrétaire de séance.

Ordre du jour:
1) Approbation du compte-rendu du la réunion du conseil municipal du77 janvier 2022
2) Choix de la maîtrise d'æuvre pour la réhabilitation du presbytère
3) Choix de la maîtrise d'æuvr" porr le parking de l'école
4) Boulangerie - engagement dela municipahté
5) Convention SYDEV : proposition technique et financière - opériltion d'éclairage - abords
de la salle des fêtes
6) Bail professionnel cabinet

infirmier 1 bis place de l'Eglise

7) Proposition d'acquisition de la parcelle C 571 appartenant à Monsieur
8) Vente de terrain ROHARD GIRARDEAU
9) Vente de terrains au GAEC le Fief du Port
10) Proposition d'adhésion à Tsmash
11) Lancement de la procédure biens sans maitre

AMÉRAND

/

12)Questions diverses
Monsieur le Maire sollicite l'accord du conseil municipal pour ajouter à l'ordre du jour le montant
de la participation communale 2027/2022 dans le cadre du contrat d'association avec I'OGEC de
l'école privée Saint Joseph de Saint-Vincent-sur-Graon. A l'unanimité, le c'onseil municipal accepte
l'ajout de ce point à l'ordre du jour.
L) Approbation du

rendu de la réunion du conseil
dulT ianvier 2022
Le compte rendu du demier conseil n'a pas été joint à la convocation, son approbation est reportée
à la prochaine réunion du conseil municipal.
2) Choix de la maîtrise d'æuwe
la réhabilitation du presbvtère
La maitrise d'æuvre concerne la réhabilitation du presbytère et sa transformation en logements.
Monsieur JUSTIN Jean-Gérard présente les conclusions de la commission d'appel d'offres qui s'est

réunie ce jour même. Trois offres ont été déposées et la comrnission a souhaité demander des
informations complémentaires. Monsieur JUSTIN propose de reporter le choix du maitre d'æuvre.
Le conseil municipal, à l'unanimité, accepte le report.

1.

3) Choix de la maîtrise d'æuvre pour le parking de l'école

Suite aux travaux du réseau d'eaux pluviales de la rue du Choselier et à l'organisation de la
circulaüon sur le parking de l'école, iI a été demandé à deux bureaux d'études un devis de maîtrise
d'ceuvre afin d'accompagner la collectivité sur les aménagements. N'ayant pas eu de retours à ce
jour, ce point est reporté.

- engagement de la municipalité
Une rencontre est programmée avec les repreneurs et leur comptable afin de faire le point sur les
difficultés de la reprise. Afin de faciliter le projet, Monsieur le Maire propose que la collectivité
acquière les équipements de la boulangerie. Les repreneurs devront ensuite rembourser ceux-ci à la
collectivité sur la base d'un échéancier à définir.
Monsieur le Maire précise que ce n'est qu'un engagement de principr: et le conseil devra se
prononcer sur le montant de la reprise et de son échéancier.

4) Boulangerie

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par treize voix pour et derux abstentions, autorise
Monsieur le Maire à proposer ce soutien de la collecüvité.
5) Convention SYDEV: proposition technique et financière - opération d'éclairage - abords de la
salle des fêtes
Lors de la dernière séance du conseil municipal, une convention avait été adoptée concernant
l'effacement du réseau, il avait été omis un complément concemant la pose de gaines. Le SYDEV

propose donc une convention relative aux modalités techniques et financières pour la réalisation
d'une opération d'éclairage 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'étude d'exécution:
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Après en avoir dêhbéré, à l'unanimité, le conseil municipal approuve la silpature de la convention
susmentionnée.

infirmier 1 bis place de l'Eglise
Monsieur JUSTIN Jean-Gérard explique qu'il convient de préciser la délibération 2021-1.2-20-001
pour établir le bail professionnel relatif au cabinet inlirmier 1 bis place de l'Eglise.
6) Bail professionnel cabinet

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal :
- Accepte à compter du Ler mars2022la rupture du bail professiorurel du local situé rue des
Lotus à Saint Sornin, conclu avec Mme TUFFERY Catherine, depuis le 1er aorit 20L3, suite au
projet de transfert dans le nouveau local dédié 1 bis place de l'Eglise.
- Décide de conclure un nouveau bail professionnel pour le local situé lbis place de l'Eglise
avec Mme FAUCHEUX Séverine, infirmière, à compter du Ler marc2022.
- Fixe le loyer mensuel du local situé 1 bis place de l'Eglise à 25æ payable à terme échu et dit
que ce loyer sera révisable au Ler janvier de chaque année, sur la base du dernier indice connu
de l'indice des loyers des activités tertiaires.
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Proposition d'acquisition de la parcelle C 571 a ppartenant à Monsieur AMÉRAND
Lors de la séance du 06 décembre 2021, le conseil municipal avait souhaité acquérir la parcelle C 571
appartenant aux consorts AMÉRAND. Lors de la séance du 17 janvier 2022, le conseil municipal a
refusé l'achat de la parcelle au prix proposé par le vendeur (1 000€). Il a rrhargé Monsieur le Maire
de rencontrer les consorts AMÉRAND afin de rappeler l'accord qui avflit été trouvé, à savoir la
cession à un prix modique en contrepartie de l'abattage de deux arbres menaçant de péril la
chaussée. Si aucun accord n'était conclu, le conseil a demandé qu'une facture soit envoyée aux
consorts AMÉRAND concernant la prestation d'abattage, dont le montant s'élève à 310 € TTC. Par
un courrier du 27 ianvier 2022, Monsieur AMÉRAND propose la vente de sa parcelle au prix de
7)

500€.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal charge Monsieur le Maire de faire une
offre aux consorts AMÉRAND d'un montant de cent-quatre-vingt-dix euros (190 €) correspondant
au prix de vente proposé par les consorts diminué de la prestation d'ab;rttage que la commune a
effectué. Si aucun accord n'est conclu, le conseil demande à ce qu'une facture soit envoyée aux
consorts AMÉnAND pour la prestation d'abattage.
8) Vente de

terrain ROHARD /GIRARDEAU

Lots de la récupération de biens sans maître en 2019, la parcelle B 1085 d'une surface de 107 m2 avait
été incorporée à la procédure. Madame ROHARD et Monsieur GIRARDEAU souhaitent acquérir
cette parcelle qui jouxte leur propriété.

Après en avoir délibéré, à l'unanimit4 le conseil municipal accepte de vendre la parcelle B 1085 à
Madame ROHARD et Monsieur GIRARDEAU, et fixe le prix de vente à cinquante euros (50 €).
9) Vente de terrains au GAEC le Fief du Port

Monsieur le Maire, ayant un lien de parenté avec l'acquéreur, quitte la séance. Monsieur JÉHU
Gérard préside la séance.
Il rappelle que lors de Ia séance du 17 janviet 20221e conseil municipal a sor.rhaité proposer à la vente
les parcelles de Marigny (C 363,364,365, 499 d'une contenance totale de t) 787 m2) au prix de 0.20€
du m'?au GAEC le Fief du Port qui les exploite. Monsieur Gaëtan RABILLII, exploitant des parcelles
et en accord avec le second exploitant de celles-ci, se porte acquéreur de l'()nsemble.
Après en avoir délibéré, à I'unanimité, le conseil municipal accepte de vendre les parcelles G 363,
364, 365, 499 d'une contenance totale de 9787 m2 au prix de 0.20€ du m2 à Monsieur Gaëtan
RABILLÉ.
Monsieur le Maire réintègre la séance
10) Proposition d'adhésion à Tsmash
Depuis l'arrêt de l'activité du bar des chasseurs, les locations de la salle de sport pour les activités
du tennis sont assurées par le secrétariat de la mairie aux heures d'ouverture. Afin de faciliter l'accès
et la réservation, Madame DAHAI présente la proposition de 7mash.

Monsieur GUIET précise qu'un autre système est en fonction sur la comrnune de Moutiers les
MauJaits et qu'il serait peut-être bon d'harmoniser les dispositifs.
Le conseil municipal décide de reporter ce point afin d'obtenir plus de renseignements.
11) Lancement de la orocédure biens sans maître
Dans le proiet de testructuration de l'îlot du Lac, une petite parcelle AC 256 donnant droit de passage
aux propriétés acquises par 1'établissement public foncier n'a plus de propriétaires comus.
Il est demandé de lancer une procédure de biens sans maître.
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Le conseil municipal, à l'unanimité, se prononce en faveur du lancement de la procédure.

- participation communale 202U2022
Monsieur le Maire rappelle que le contrat d'association n' 01-09 ainsi que son avenant n" L ont été
conclus respectivement les 14 juin 2001 et 24 octobre 2002 entre I'Etat et l'Organisme de Gestion des
Ecoles Catholiques (OGEC) de l'école Saint-Joseph de Saint-Vincent-sur-Ciraon.
Il présente le compte de résultat du forfait communal armuel de l'ann(re 2020/2021ainsi que le
prévisionnel global et le prévisionnel forfait pour 2027/2022 transmis en rnairie par I'OGEC.
12) Contrat d'association OGEC

Pour l'année scolaire 2020/2021, une subvention de 81 18æ pour 732 élèr,es, soit 615€ par élève de
plus de trois ans scolarisé à la date du L". janvier 2021., avait été votée.
Pour l'année 2021/2022, 117 élèves sont inscrits au 1er janvier 2022. Afin de ne pas pénaliser
l'équilibre des comptes de l'association, il est proposé de fixer la participation communale pour
l'année scolaire 2021/2022 à 82 000€.

Le conseil municipal, après en avoir déLibéré, à I'unanimité, décide d'attribuer un montant de
subvention à I'OGEC de quatre-vingt-deux-mille euros (82 000 €) pour 117 élèves, soit 700.85 € par
élève, afin de ne pas pénaliser l'équilibre des comptes de l'association. Il précise que le montant sera
versé en 3 fois comme suit:
1.". versement de 27 333.33 € au mois de mars 2022,
!ème versement de27 333.33 € au mois de jutn2022,
]ème versement de 27 333.34 € æt mois de septembre 2022.

-

L3) Ouestions Diverses

d'intention d'
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des déclaraüons d'intention d'aliéner reçues en
Mairie et demande aux élus de se prononcer :
- Parcelle D 7062,6 Hameau du Moulin Moizeau,
- Parcelles AC 552 et AC 5T0,lotissement du Moulin,
Après en avoir déLtbérê, à I'unanimité,le conseil municipal ne souhaite pas faire valoir son droit de
préemption.
a)

b)

Renouvellement d'INTRAMUROS

Le conseil municipal, à l'unanimité, se prononce favorablement pour le rernouvellement du contrat
avec l'application INTRAMUROS.
c)

Présentation du futur aménagement de
"
l'Ormeau

l'Ilot du Lac " et du

et de lotissement

de

d) Kiosque à pizzas
Après concertation avec les commerçants corununaux, il est proposé d'ajourner pour dix-huit mois
l'installation de cet équipement en attendant la reprise de la boulangerie et la créaüon de nouvelles
offres de restauration.
Le conseil municipal, à l'unanimité, se prononce en faveur de cette denrande d'ajoumement du
projet.
e) Enfance Teunesse
Une rencontre a eu lieu avec les élus de Moutiers-les-Mauxfaits afin d'étudier la mise en place d'une
convention de participation financière sur les heures d'accueil des enfants de la corunune de Saint
Vincent inscrits à l'accueil de loisirs.
Madame Sandra BUTON fait le bilan sur les ateliers organisés lors des \/acances de février. [,es
retours sont posiüfs et de nouveaux ateliers sont en cours d'organisation pour les vacances d'avril.
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f)

Travaux rue du Lac
Monsieur le Maire fait part des difficultés rencontrées par l'entreprise et des retards pris sur le
planning. Il est abordé la signalétique et les déviations qui ne sont pas toujours adaptées.
Un point sera fait avec l'entreprise lors de la réunion de chantier.

g)

Vendée Habitat
Une rencontre avec le sous-directeur de Vendée Habitat s'est déroulée en mairie afin d'évoquer
la création de locatifs à vocation sociale sur l'llot du Lac et dans le futur lotissement de l'Ormeau.
Un accord de principe sur la conshuction de six logements et d'un local pour l'accueil de la petite
enfance a été confirmé par courrier.

Calendrier des
reunlons :
Mercredi 2 mars 2022 à 18h30 commission subventions
Mardi 8 mars 2022 à 14h30 commission communale des impôts directs
Mercredi 16 mars 2022 à 18h30 centre communal d'action sociale
Lundi 14 mars 2022 à 20h00 conseil municipal
La séance est levée à 23h01

Le Maire,
1

annlc
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