Département de la Vendée
Arrondissement des Sables d'Olonne
COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR GRAON
COMPTE.RENDU DE I.A SEANCE DU CONSEIT MUNICIPAT
DU G' MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux, le neuf mai à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le trois
mai 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 (à partir du point n'3), Mme CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme
GÉNÉRO Françoise, M. GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard,
Monsieur JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaèlle, M. RABILLÉ Jannick. Mme FERRÉ Dolorès
(suppléante).
Excusé : M. SEMEGA Amadou (suppléant)
Présents : 14 jusqu'au point n"2, puis 15
Votants: 1.4 jusqu'au point n'2, puis 15
Date de convocation:03 mal 2022
Monsieur GUIONNET Anthony a été désigné secrétaire de séance
Ordre du iour :
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 05 avril 2022
2) ALÉOP - avenant au marché 30196 relatif à l'exécution de services routiers non urbains de personnes
assurant à titre principal et à l'intention des élèves et la desserte des établissements scolaires
3) Décision modificative n'1 - Transport scolaire
4) Vote du budget - Lotissement Le Prieuré
5) Clôture du budget - Lotissement La Garmitière
6) Décision modificative n'1 - La Boisselée
7) Clôture du budget - Lotissement La Boisselée
8) Emprunt
9) Subventions aux associations 2022
10) Choix de la maîtrise d'ceuvre pour le parking de l'école et la rue du Choselier
11) Financement des liaisons douces

-

demandes d'autorisation de reprase de branchements (électrique et
communication) - effacement de réseaux - salle Charles Delavergne
13) Proposition d'adhésion à Tsmash
14) Tarifs activités nautiques et salle de sports
15) Suppression de la régie Tennis et Activités Nautiques
16) Proposition d'adhésion à la médlation préalable obligatoire avec le Centre de Gestion
17) Déclarations d'lntention d'Aliéner

12) Conventions

SYDEV

18) Questions diverses
1)
Le

Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 05 av'il2022
compte rendu de la séance du conseil municipal du 05 avril 2022 est adopté à l'unanimité.

1,

2)

ALÉOP

: Avenant au marché 30196 relatif à !'exécution de services routiers non urbains

personnqs asrurant à

titre principal

etj

l'intention des élèves

de

et la desserte des établissements

scolaires

Monsieur le Maire présente l'avenant qui a pour objet de modifier les termes du cahier des clauses
particulières :

o Article 3 « Forme et durée » (4ème paragraphe) est remplacé par le texte ci-après :
Chaque marché est à bons de commande prenant effet à compter de la rentrée scolaire 2073-2OL4
jusqu'à la fin de l'année scolaire ZO22-2O23.
o

Article t6-2-7 « Age maximum de chaque véhicule » est remplacé par le texte ci-après :
Les véhicules affectés sur les circuits scolaires présenteront, à chaque rentrée scolaire, un âge maximum
de:
- 2l ans pour les véhicules de 24 places adultes et plus,
- 16 ans pour les véhicules de 10 à 23 places adultes,
- 1.1ans pour les véhicules de moins de 10 places.
Les âges maximums sont appréciés par rapport à la date du 1er septembre de chaque année scolaire,
sauf pour la Lère année oùr ils sont appréciés au 1er novembre 2013. Tout véhicule qui respecte les
normes en début d'année scolaire est agréé pour l'année scolaire considérée.
Pour les véhicules de réserve de 24 places adultes et plus, l'âge maximal pourra être reporté à 23 ans,
sous réserve de l'agrément de l'état (intérieur, extérieur) de ces véhicules par les contrôleurs du
Département, les contrôles s'effectuant au siège social de l'entreprise.
L'avenant n'a aucune incidence financière sur le montant maximum du marché
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, valide la signature de l'avenant mentionné
ci-dessus au marché n" 30196 relatif à l'exécution du transport scolaire.

Arrivée en séance de Monsieur Thierry CHABOT à 20h10.
3) Décision noditeative

nll -

TransLrort scglaire

Suite à une demande de la trésorerie, il convient de régulariser sur le budget transport scolaire des titres

émis en doublon en 2020.
ll est nécessaire de prendre la décision modificative suivante

:

Dépenses

Désignation

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

453.06

0.00 €

141.30 €

0.00 €

FONCTIONNEMENT

D-6535-Formation

- Créances admises en non-valeur
D - 6574 - Subvention d'exploitation
D - 673 - Annulation de titres

1 200.00 €

0.00 €

0.00 €

1794.36 €

TOTAL

1794.36€

1794.36€

D

-

6541

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve cette décision modificative
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4l Vote du bu dset - Lotissement du Prieuré
Pour rappel, le conseil municipal a décidé, par délibération du 05 avril 2022, la création du budget
annexe Lotissement du Prieuré. Les démarches auprès de I'INSEE pour attribution d'un numéro SIRET
étant effectuées, il convient désormais de voter le budget primitif. Monsieur le Maire présente le budget
primitif du Lotissement du Prieuré.

et à l'unanimité, décide d'adopter le budget primitif du
budget annexe du Lotissement du Prieuré 2022 tel que suit:
Le conseil municipal, après en avoir délibéré

Fonctionnement

lnvestissement

Dépenses

25 000.00 €

Recettes

25 000.00 €

2s 000.00 €
2s 000.00 €

5) Clôture du budget

-

Lotissement La Garmitière

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le décompte du budget annexe du lotissement «
Garmitière » 2022 qui se solde par un excédent final de 19 846.53 €.

La

ll précise que le budget ne présente plus de mouvement et que pour clore définitivement ce dossier, il
convient de procéder à l'intégration de ce résultat au budget principalde la commune.

l'unanimité, :
Décide le reversement du solde du budget annexe « Lotissement La Garmitière », soit
19 846.53 €, au budget principal de la commune 2022,
Décide de clôturer le budget annexe « Lotissement La Garmitière ».

Le conseil municipal, après en âvoir délibéré et à

-

5) Décision modificative n'1 - La Boisselée
Ce point est supprimé de l'ordre du jour faisant suite au crédit nécessaire bien budgétisé en avril.
7) Clôture du budeet

-

sement La Boisselée

ll est présenté au conseil municipal le décompte du budget annexe du lotissement « La Boisselée
qui se solde par un excédent final de 21 52L.22 €.

» 2022

ll est précisé que le budget ne présente plus de mouvement et que pour clore définitivement ce dossier,
il convient de procéder à l'intégration de ce résultat au budget principal de la commune.

l'unanimité, :
Décide le reversement du solde du budget annexe « Lotissement La Boisselée », soit
21 521.22 €, au budget principal de la commune 2022,
Décide de clôturer le budget annexe « Lotissement La Boisselée ».

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à

-

8) Emprunt

Afin de permettre le financement des travaux d'investissement sur le budget communal, il est proposé
de souscrire un emprunt à moyen terme de 550 000 €.

Le tableau comparatif s'établit ainsi
coûtÂlobâl

Crédit

7,62%

1492t,574

1,62'À

29493,60€

4a 522,00 4

6A t77,t9 a

5)121,9te

25 41s,26 4

60 515,34 €

550,00 €

550 000,00 6
59 360,43 €

1,69%

t,69%

550,00 €

51 140,914

Câisse

d'EparSne

cédir
Agricolê

550 000,00 €
650,00 €

t,7!%

500,00 €

550 000,00 €
12 713,50€

t,7a%

ta Banque

r,{. p.ùl p.e

f.i..d otfr.

qu.taux vari.bl..rtrop h.utpour

L'offre la plus avantageuse est celle du crédit Mutuel, sur 10 ans, à un taux lixe de

1.62%o

l.i

collætivlté5

- échéance

trimestrielle de 14 921.57€ - 550€ de frais de dossier.
Madame Gaëlle MINGUET ne prend pas part au vote
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de souscrire un emprunt de
550 000€ pour la réalisation des travaux d'investissement auprès du Crédit Mutuel, et autorise Monsieur
le Maire à signer tous les documents à intervenir pour la réalisation du prêt.
9) Subventions aux associations 2022
Des demandes de subventions sont parvenues en mairie de la part de cinq associations

.
r
.
o
o

:

Moutiers les Mauxfaits Athletic Club,
Judo Club Etoilé du Payré,
GymnatlanticMoutiers,
L'Amicale du Personnel du Moutierrois,
AFSEP.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide :
De ne pas attribuer de subvention au Moutiers les Mauxfaits Athletic Club ainsi qu'à I'AFSEP

-

puisque leurs demandes ne présentent pas de bilan financier,

D'attribuer une subvention de 23€ par enfant au Judo Club Etoilé du Payré ainsi qu'à
Gymnatlantic Moutiers, soit respectivement 69€ et 299€,
D'attribuer à l'Amicale du Personnel du Moutierrois une subvention de 0.4Oÿo de la masse
salariale des agents y adhérant.

101 Choix de la maîtrise

d'æuvre pour le parkine de l'école et la rue du Choselier

Suite aux travaux du réseau d'eaux pluviales de la rue du Choselier et à l'organisation de la circulation
sur le parking de l'école, il a été demandé à deux bureaux d'études un devis de maîtrise d'ceuvre afin
d'accompagner la collectivité sur ces aménagements. Une proposition du Bureau d'Etudes Côté Paysage
a été reçue en Mairie et avait été discutée au dernier conseil. Madame MOUNERON a fait parvenlr une

nouvelle offre.
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Le

montant des honoraires est réparti en deux phases:
. Phase L : Etude de faisabilité avant-projet chiffré pour un montant de 6 500.00 € HT.
o Phase 2 : Maîtrise d'ceuvre de réalisation pour un montant de 5 050.00 € HT Base de 5.05%
sur une estimation prévisionnelle du coût des travaux L00 000.00 € HT.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré

et à l'unanimité, décide de retenir I'offre du cabinet Côté
Paysage pour les phases L et 2 pour un montant d'honoralres cumulés de 11 550.00 € HT sur la base de
100 000€ de travaux.
11) Financement des liaisons douces
Monsieur le Maire rappelle la possibilité de déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre
du programme Leader, débattue lors de la séance du conseil municipal du 20 septembre 2021. ll précise
que cette demande peut être complétée par une aide auprès du Conseil Départemental concernont les
lioisons douces du bourg vers le lotissement du Moulin Moizeou.

Obiet
Montant prévisionnel des travaux
Maîtrise d'ceuvre

Dépenses
H,T,

199 672.50 €
9 900.00 €

T.T.C.

239 607.00 €
11 880.00 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL (20%)

40 000.00 €

LEADER 30 %

FCTVA (16.404 %)

Autofina ncement
TOTAT

Recettes

209 572.50 €

2S1 487.00 €

62 877.75 €
47 253.93 €
L07 36r.32€
251 487.00 €

municipal, après en avoir délibéré, à 74 POUR et 1 CONTRE, approuve le projet présenté pour
les liaisons douces du bourg vers le lotissement du Moulin Moizeau.
Le conseil

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

-

:

Adopte le tableau de financement cÈdessus,
Précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le budget communal,
Autorise Monsieur le Maire à déposer les demandes de subvention.

121 SYDEV: demande

d'autorisation de reorise

effacement de réseaux

-

e branchements (électrique et communication)

:

salle Charles DelaverRne

Monsieur le Maire présente les conventions proposées par le SYDEV qui portent autorisatlon de passage
et d'lmplantation d'un ouvrage de distribution publique d'électricité sur la parcelle AC 382 = salle
Charles Delavergne. Aucune participation financière n'est demandée concernant ces travaux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, valide la signature de ces conventions.
131 Proposition d'adhésion à Tsmash

Depuis l'arrêt de l'activité du bar des chasseurs, les locations de la salle de sports 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 Tsmash.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve l'adhésion à ce service.
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141 Tarifs

activités ne

ques et salle de sDorts

La commission Culture Sport Loisirs propose de revoir les

paddle s'ajoute cette année,

tarifs des activités nautiques, auxquelles le

:

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Pédalos
% heure

10.00 €

t

heu re

18.00 €

2 heures

30.00 €

Canoës
%

heure

6.00 €

L heure

12.00 €

2 heures

18.00 €

Paddles
% heure

6.00 €

t

heure

1.2.00 €

2 heures

18.00 €

Madame DAHAI explique que l'augmentation des tarifs se justifie par l'acquisition des paddles, la
location d'un container pour le stockage du matériel, l'entretien du ponton ainsi que la communication
pour le développement des activités nautiques.

ll est également proposé de revoir les tarifs de location de la salle de sports pour le tennis suite

à

l'adhésion au service Tsmash.
Monsieur Anthony GUIONNET ne prend pas part au vote
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

-

:

Adopte les nouveaux tarifs pour les activités nautiques mentionnés ci-dessus,
Décide du maintien du tarif de 10€ de l'heure de tennis pour la location de la salle de sports,
Valide la suppression de la carte tennis adulte de la commune valable 1an.

15) Suppression de la résie Tennis et Activités Nautioues - n'22104
Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18,
Vu le décret n"2OL2-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et

notamment l'article 22,
Vu le décret n'2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales
et complétant le code de santé publique et le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret î"2OO8-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs,

Vu l'instruction ministérielle codificatrice n"06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux

règles

d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux,
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents,
Vu la délibération en date du 22 août 1984 portant délégation d'attribution au Maire et portant création
de la régie comptable des redevances du tennis municipal nécessaire au fonctionnement des services
municipaux,
6

Vu la délibération en date du 27 juillet 1995 modifiant la régie de recettes pour les redevances du tennis
comme suit: Perception des redevances du Tennis municipal,

Vu la délibération en date du 20 juin 1996 portant extension de la régie de recettes du tennis aux
redevances de locations des activités nautiques,
Vu la délibération en date du 15 octobre 1998 a utorisant le régisseur à utiliser l'euro pour ses opérations
de recettes durant la période transitoire du lerjanvier 1999 au 31 décembre 2001,
Vu l'avis du comptable public assignataire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide la suppression de la régle recettes

pour la perception des redevances de locations des activités nautiques et de tennis, et ce à compter du
9 mai 2022.
16) Prooosition d'adhésion à la médiation o réalable oblisatoire avec le Centre de Gestion
Jusqu'à présent, la médiation préalable obligatoire (MPO) était expérimentale et n'était assurée que par
42 Centres de Gestion qui s'étaient portés volontaires pour déployer le dispositif.

La MPO est une étape obligatoire lorsqu'un agent
défavorable.

fait un recours contre une décision individuelle

Le Centre de Gestion s'était engagé dans cette expérimentation

et la commune avait délibéré et signé

une convention permettant une adhésion qui a pris fin le 31 décembre 2021.
La loi n"2027-1729 du 22 décembre 2021 vient de rendre obligatoire pour les Centres de Gestion
l'exercice de cette mission, les collectivités ou établissements publics peuvent décider ou non d'adhérer
au dispositif.
Les avantages de la médiation sont

multiples:

.

Un gain de temps

o
.
.

administratif,
La confidentialité de l'ensemble des discussions et de l'accord trouvé,
[e rétablissement de la confiance entre les deux parties,
Et l'élaboration d'un accord commun et conforme aux textes en vigueur.

Sans délibération

et une réduction

des coûts liés

à une procédure devant le

tribuna

I

et conventionnement de la collectivité, aucune médiation préalable obligatoire ne

pourra être engagée par le Centre de Gestion et pour toutes décisions individuelles défavorables, l'agent
devra alors engager directement une procédure devant le tribunal administratif.
ll est précisé que le coût de cette médiation sera financé par la cotisation additionnelle dans un premier
temps. Cependant, celui-ci devant être supporté par l'adm inistration qui a pris la décision attaquée, un
tarif sera prochainement mis en ceuvre et toute MPO engagée sera alors facturée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

-

:

Approuve l'adhésion à la médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à ce dossier.

17) Déclarations d'ln tention d'Aliéner, droit de Dré emption (DlA)
Suite aux déclarations d'intention d'aliéner reçues en Mairie, il est demandé aux élus de se prononcer
Parcelle 27O B 675,2 rue de la Blanchardière (maintenant : 2 le hameau de la Borderie)
Parcelle 277 C 65L, 4lotissement de la Fonta ine

o
o

La

:

commune n'entend pas exercer son droit de préemption sur ces parcelles
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18) Questions diverses

o

Accueil de loisirs Moutiers les Mauxfaits
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'une réunion est prévue le 17 mai prochain avec la

commune de Moutiers les Mauxfaits sur le projet de convention pour l'accueil de loisirs « les
Arlequins ».
o

Achat broveur d'accotement
Monsieur JÉHU présente les différents échanges qui ont conduit à l'achat du broyeur d'accotement ainsi
que les ca ractéristiq ues du matériel. La livraison est prévue deuxième quinzaine de mai.

o

Taxe sur les terrains constructibles

Pour rappel, plusieurs terrains vlabilisés dans les lotissements ont été vendus depuis quelques années
et les propriétaires n'ont toujours pas déposé de permis de construire. Afin de les inciter à faire bâtir
ces parcelles, la « majoration de la valeur locative des terrains constructibles » peut être mise en place.
Elle impactera la taxe foncière non bâtie. Le dispositif est présenté.
Pour la taxation des terrains constructibles non construits, la commune peut délibérer pour instituer la
majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles prévue à l'article 1396 du CGl. La
délibération doit intervenir avant le ler octobre N pour être applicable en N+1.
La majoration porte sur la valeur locative utilisée comme base à la Taxe foncière sur les propriétés non
bâties.

Si la collectivité souhaite instituer cette majoration, elle doit inscrire à sa délibération une valeur
comprise entre 0 et 3 euros par mètre carré qui s'appliquera uniformément à tous les terrains
constructibles depuis plus d'un an et non construits.
La surface retenue pour la majoration est réduite de plein droit de 200 m'z. La commune peut toutefois
supprimer cette limitation par délibération.
Cette majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré représentative
de la valeur moyenne du terrain selon sa situatlon géographlque et fixée par l'article 321 H de l'annexe
lll au CGl, qul est de 38 euros en 2021 pour la commune de Saint Vincent sur Graon. Si la commune opte
pour un montant supérieur à ce plafond, ce dernier lui sera substitué et réévalué chaque année.
Pour la mise en æuvre de la taxation la première année, dans le cas où la commune institue la
majoration, le maire devra établir la liste des terrains constructibles concernés par la majoration et
I'adresser aux services flscaux avant le 1er octobre.
Pour les années suivantes, le maire doit communiquer les modifications apportées à la liste initialement
établie. A défaut, seuls les terrains inscrits sur la liste initiale se verront appliquer la majoration.
En cas d'inscrlption erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune : le montant
des dégrèvements vient en diminution des avances mensuelles de fiscalité.

ce point sera prévu à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal.

o

llot du Lac.
Présentation en séance du dernier scénario retenu pour l'aménagement de

l'llot du

Lac avec les

perspectives financières.

o

Boulangerie
La reprise de la boulangerie suit son cours. Les futurs repreneurs demandent le raccordement à un tarif
jaune de l'électricité et une réorganisation des distributions électriques suite à l'achat de nouveaux
matériels pour le fournil. Cela engendre des dépenses supplémentaires pour la municipalité. Un
nouveau point sera fait après le rendez-vous fixé avec ENEDIS.
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o

La Garmitière

Monsieur Alexandre TRAINEAU a réalisé un enrochement sur sa propriété mais celui-ci empiète sur le
domaine communal. Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal décide que cet
enrochement doit être enlevé ou la parcelle de terrain concernée par l'empiétement doit être achetée
par Monsieur TRAINEAU après l'élaboration d'un nouveau document d'arpentage.
o

Elections législatives
Le tableau des permanences pour les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juln prochain est

complété en séance.

o

Activités nautiques
Monsieur GUIONNET quitte la salle.
Après en avoir délibéré, à 10 POUR et 4 CONTRE, le conseil municipal :
Accepte de mettre à disposition de Monsieur et Madame GUIONNET une cabane d'accueil pour
les activités na utiques,
Accepte la mise en place au bord du lac d'un point de vente de boissons non alcoolisées et de
glaces pendant les horaires des activités nautiques pour l'année 2022.
ll est précisé que les modalités exactes de cet accord feront l'objet d'une convention.

-

Calendrier des prochaines réunions :
. Conseil Municipal : lundi 13 juin 2022à20hOO.
La séance est levée à 23 h 25
Le Maire,

Jannic

'€ndee
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