
L'an deux mille vin8t-deux, le treize juin à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal, dûment
convoqué le huit juin deux mille vingt-deux, s,est rélni en session ordinaire, sous la présidence de M.
lannick RABILtÉ, Mâire.

Etaient présents: lüme BEI-OTEAU Marie, Mme BRTAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, Mme CHARTÉ
Stellâ, Mme DAHA|Laurence, M. FERRÉ Hervé, MmeGÉNÉRO Françoise, M. GUtETCyrille, M.GUTONNET
Anthony, M. JÉHU 6érard, Monsieur JUSTTN Jean-Gérard, Mme MiNGUET Gâèlle, M. RABTLLÉ Jannick
Excusés: ÀI. CHABOT Thierry, M. GOURAUD Éric, Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA
Amâdou (suppléant)

Présents: 13
Votants: 13

Département de la Vendée
Arrondissement des Sables d,Olonne

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR GRAON

COMPTE-RENDU OE I.A SEANCÊ DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 JUIN 2022

Date de nvocation 08juin 2022

Ordre du iour :
1) Projet de réhabilitation du presbytère
2) Approbation des comptes_rendus des séances du conseil municipar du 09 mai 2022 êt du 23 mâi 2022
3) Acquisition du terrain de Mme BOUCHATRE

4) Taxe foncière sur les propriétés non bâties - majoration de ra vareur locâtive cadastrâre des terrains
constructibles visée au B du I de l,articte 1396 du CGt
5) Taxe foncière 5ur les propriétés non bâties - suppression de ra rédirction de 2oo mètres carrés de ra
superficie retenue pour le calcul des majoration5 viséês à l,article 1396 du CGI
6) Taxe de séjour 2023
7) Tarifs et règlements intérieurs des services périscolaires - garderie et restâuration scoraire - année
scolaire 2022/2023
8) Frâis de gestion et pârticipations - transports scolaires
9) Mise à jourde la convention de participation âux dépenses de fonctionne m ent d u restaulant scolaire
de l'école Gâston Ramon à Moutiers-les-Mâuxfaits
10)Création du Conseil Municipaldes Jeunes (CMJ)
11)Subventions 2022
12) lndemnité régisseur 2022
13) Personnel territoriâl- définition de ratio de promotion au grade d,adjoint technique principal de
1ère classe
14) Recrutêment poste de rédacteur territorial principal de 2ème classe et modification du tableau des
effectifs
15) Déclarations d'lntention d'Aliéner
16) Questions diverses
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Madame BRIAUO Audrey a été désignée secrétaire de séance.



1l Proiet de réhabilitation du resbvtèreo

Lors de la séance du dernier conseil municipal, une demande d'explication des coûts de revient pour la

réhabilitation en comparaison d'une construction neuve a été faite par le conseil. M. ROTTELEUR,

architecte maitre d'ceuvre, fait une présentation des diagnostics et estimatifs du projet.

Le tour de table permet aux conseillers d'exprimer leur position qui est plutôt favorable à la rénovation
à la suite des explications fournies.

La décision est ajournée afin de connaître les subventions possibles sur les deux versions, réhabilitation
et construction neuve.

2l Aoorobation des com us des séances du conseil municioal du 09 mai 2022 et du 23 mai

2022
Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 09 mai 2022 est adopté à l'unanimité.
A la suite de sa transmission tardive, l'adoption du compte-rendu du 23 mai 2022 est reportée.

3) Acquisition du terta in de Mme BOUCHAIRE

Pour rappel, Madame BOUCHAIRE Thérèse a accepté de vendre à la commune une partie de sa parcelle

cadastrée E n"624 au prix de 4 € du m2. Lors de sa séance du 20 décembre 2021, le conseil municipal a

validé la prise en charge par la commune du bornage lié à la division parcellaire et de l'édification d'une

clôture souple type grillage pour séparer sa propriété. La division parcellaire a été faite

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'acquérir la parcelle cadastrée E

n'1278, d'une superficie de 6 829 m', appartenant à Mme BOUCHAIRE Thérèse, au prix de 4 € / m'z, soit

27 315.00 € net vendeur.

4l Taxe foncière sur les orooriétés non bâties - maioration de la valeur locative cada rale des terrains
constructibles visée au B du ll de l'ârticle 1396 du CGI

5) Taxe foncière r les orooriétés non bâties - suo ression de la réduction de 200 mètres carrés de la

su oerficie retenue oour le calcul des maiorations visées à l'article 1395 du CGI

Points ajournés

6) Taxe de séiour 2023
La taxe de séjour a été instituée par délibération du conseil municipal du 16 septembre 2019. Cette taxe

est un moyen pour la collectivité d'aller chercher de la ressource et de faire participer les touristes qui

profitent du cadre de vie au maintien de la qualité des infrastructures.

Si les communes souhaitent modifier leur délibération (barème, période de perception...), elles doivent

se prononcer avant le ler juillet de l'année en cours pour une application au 1er ianvier suivant.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, maintient pour 2023 les modalités de la

taxe de séjour mentionnées dans sa délibération n"2021-09-20{01 du 20 septembre 2021.

rifs et intérieurs des se riscolaires - et restaur atre - a

scolahe 2O2212023

La commission ENFANCE - JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES propose le maintien des tarifs 202112022

pour la garderie, à savoir:

GARDERIE TARIF PAR % D.HEURE REMARQUES

Tarif du premier % d'heure
0.40€+0.40€le
goûter soit 0.80 €

Goûter pour les enfants fréquentant la

rderie du soir

Tarif par % d'heure 0.40 €
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Tarif majoré par % d'heure de
retard 0.80 €

Après 18h45 (heure de fermeture de la
garderie)

Elle propose pour les tarifs de restauration scolaire les tarifs suivants :

RESTAURATION SCOTAIRE TARIF PAR REPAS REMARQUES

FORFAIT MENSUEL 3.78 €
Forfait mensuel de 53.00 € sur 10 mois
soit 530.00 € par an

REPAS OCCASIONNEL 4.50 € Fréquentation non régulière

REPAS PAI (Projet d'Accueil
lndividualisé) 1.64 €

Forfait mensuel de 23.00 € sur 10 mois
soit 230.00 € par an - correspond à la

facturation des frais fixes (bâtiment,
personnel...)

REPAS ADULTE Tarif du prestata ire

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, pour l'année scola ire 2oz2/2o23,- Valide les tarifs tels qu'exposés dans les tableaux ci-dessus,
- Approuve les règlements intérieurs de la garderie et du restaurant scolaire avec les

modifications concernant les moyens de paiement.

8) Frais de sestion et DarticiDations - transDorts res
Le transport scolaire est de la compétence de la Région. Les tarifs et les modes de gestion sont à un tarif
unique de 110.00 € pour les familles, payable uniquement en ligne via la plateforme web mise en place
par la Région.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de reconduire les montants
2O2t/2022 de remboursements aux familles pour I'année scolaire 2022/2023, sur présentation d'une
preuve de règlement, à savoir:

- Participation à hauteur de 55,45% du montant global annuel du transport à l'école privée
Saint Joseph (61.00 €),

- Participation à hauteur de 100% du montant global annuel du transport à l'école publique
Gaston Ramon de Moutiers-les-Mauxfaits (110.00€),

- Pas de participation pour le transport à l'école privée Saint Maurice de Moutiers-les-
Mauxfaits et aux établissements du second degré (collèges).

tse a ntion de on aux dé fonctionnement du re tar
scola ire de l'école Gaston Ra mon à MoutiersJes-Mauxfaits
La convention de participation aux dépenses de fonctionnement du restaurant scolaire Gaston Ramon
de Moutiers-les-Mauxfaits est échue. Une nouvelle convention triennale est proposée et présentée en
séance.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la nouvelle convention.

10) Création du Conseil nicioal des Jeunes {CMJ}
La commission ENFANCE -JEUNESSE -AFFAIRES SCOLAIRES propose la création d'un conseil municipal
des jeunes (CMJ)

L'objectif de ce CMJ est de permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge,
qui passe notamment par la familiarisataon avec les processus démocratiques (le vote, te débat



contradictoire, les élections, I'intérêt général face aux intérêts particuliers, ...), mais aussi par une Sestion
des projets par eux-mêmes, accompagnés de la municipalité.

A l'image d'un conseil municipal d'adultes, les jeunes élus devront donc réfléchir, décider puis exécuter

et mener à bien des actions dans l'intérêt de tous, devenant ainsides acteurs à part entière de la vie de

la commune.

Le cMJ remplira les rôles suivants:
- Être à l'écoute des idées et propositions des enfants et les représenter
- Proposer et réaliser des projets utiles à tous
- Transmettre directement les souhaits et observations des enfants aux membres du Conseil

Municipal.

Le CMJ sera animé et encadré par la commission ENFANCE - JEUNESSE - AFrAIRES SCOLAIRES.

Le CMJ réunira 11 enfants au maximum, de 9 à 14 ans, conseillers élus pour deux ans.

Pour être candidats, les enfants devront faire une demande de déclaration de candidature avec

autorisation parentale ainsi qu'une attestation d'assurance et être domiciliés à Saint-vincent-Sur-Graon.

Le CMJ sera présidé par Monsieur le Maire ou un adjoint ou conseiller délégué, comme prévu par l'article

L.2143-2 du Code des Collectivités Territoriales.

Un règlement sera constitué afin d'expliquer le cadre du conseil : objectifs, rôle des élus, composition,
parité, durée du mandat, déroulement des élections, démission, radiation, déroulement du conseil,

commissions, séances plénières.

Le CMJ correspond à une vision intergénérationnelle et moderne de l'action publique. Au-delà du fond,

son fonctionnement doit rester ludique et convivial pour les enfants.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la création d'un Conseil

Municipal des Jeunes (CMJ).

11) Subventions 2022
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les demandes de subventions reçues :

- Moutiers les Mauxfaits Athletic Club,

- Collège Saint Jacques de Moutiers-les-Mauxfaits.

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'au collège Saint-Jacques de Moutiers-les-Mauxfaits car

la commune participe à leur financement par le SIVU SECTEUR ScoLAlRE.

12) lndemnité résisse i 2022

ll est proposé de renouveler l'indemnité du régisseur pour la régie café communal ainsi que le contrat

saisonnier le concernant

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,
- Décide pour l,année 2022 d'attribuer une indemnité de responsabilité annuelle d'un

montant de 11O.OO € au régisseur de la régie café communal, qui sera versée en juillet 2022 ;

- Décide de renouveler un contrat saisonnier de 2 mois du ler juillet au 31 août 2022 avec

une rémunération correspondant à 20,00% des recettes 2021 pour le café communal, soit

354€ net.
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Conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n" 2007-
209 du 19 févriet 2oo7, il appartient désormais aux organes délibérants de fixer, après avis du Comité
Technique Paritaire, le taux de promotion applicable à l'effectif des fonctionnaires d'un cadre d,emplois
remplissant les conditions pour être promus à l'un des grades d'avancement de ce même cadre
d'emplois.

ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des grades d'avancement, saufà ceux du cadre d,emplois des
agents de police municipale.

Le ratio d'avancement fixé par l'organe délibérant, après avis du comité Technique, fixe un nombre
plafond de fonctionnaires pouvant être promus. Les décisions individuelles d'avancement de grade
restent de la compétence de l'autorité territoriale (Maire).

Vu la loi n" 84-53 du 26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale modifiée par la loi n" 2007-209 du 19 février 2007 et notamment son article 49,

Considérant qu'il y a lieu de déterminer le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au
grade d'avancement d'Adjoint rechnique principal de 1ère classe par application d,un taux de
promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, par
l'assemblée délibérante après avis du comité technique,
Vu l'avis du Comité technique en date du 16 mai 2ozz,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, fixe le taux de promotion suivant :

Grade(s) d'avancement : Adjoint Technique principal de lère classe

Nombre d'agents remplissant les
conditions d'avancement au grade
(référence année 2007)

Taux de promotion proposé Nombre d'agents pouvant
être promus

1 100 7

14) ment ooste de acteur territoriâl ncioal de 2ème cl et modification du tableau
des effectifs
Dans le cadre du recrutement sur le poste de responsable des services, il est nécessaire de créer un
poste de rédacteur territorial principal de 2ème classe à temps complet.

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

- Décide la création d'un emploi de rédacteur territorial principal de 2ème classe, permanent,
à temps complet ;

- Approuve la modification du tableau des effectifs suivante à compter du 1er juillet 2022 :

Grade Catégorie Taux d'emploi
Nombre
de postes

Agents
en poste

SERVICE ADMINISTRATIF

Rédacteur territorial
principal de 2ème classe

B too% 1
1,

Adjoint administratif
territorial principal de 2ème
cla sse

c too yo 1 1
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Adjoint administratif
territorial principal de 2ème
classe

c 90% 1 1

SERVICE TECHNIQUE

Adjoint technique territorial
principal de 1ère classe

c 700 % 2 2

Adjoint technique territorial c 700 % I 1

Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe

c 62% 1
t

SERVICE PERISCOLAIRE

Adjoint technique territorial c 26.90% 1 1

Adjoint technique territorial c 22.40 % 7 1

Adjoint technique territorial c 22.40 % 1 L

Adjoint technique territorial c L3.43 % 7 r

151 Déclarations d'lntention d'Aliéner . droit de oréemotion (DlA)

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 277 AC278,3 rue des Forges
- Parcelle 277 D 1103,24 rue du Coteau

La commune n'entend pas exercer son droit de préemption sur ces parcelles

15) Questions diverses

o PLUI

Une commlssion est fixée le 19 juillet 2022 à 19h afin de travailler sur la délimitation des enveloppes

urbaines.

o Boulangerie
La boulangerie est fermée depuis le 12 juin. Des travaux d'aménagement sont programmés. Une

demande de compteur jaune est en cours auprès d'ENEDIS, réouverture programmée semaine 28. Un

changement du transformateur électrique sera nécessaire lors de la réhabilitation du presbytère.

o ion à Alexand re TRAINEA
pour rappel, Monsieur Alexandre TRAINEAU a réalisé un enrochement sur sa propriété mais celui-ci

empiète sur le domaine communal. ll souhaite acheter la parcelle de terrain sur laquelle il empiète.

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal autorise le projet de vente de ce terrain au

prix de 30€ le m2. Le bornage sera pris en charge par la commune.

o Référents communaux
Monsieur Jean-Gérard JUSTIN est désigné référent pour POLIENIZ et pour la proposition de Charte

d'accessibilité de la Maison des Communes.

o Télémédecin

Suite à la proposltion d'une entreprise pour l'installation d'un équipement permettant la mise en place

de la télémédecine, il est décidé de demander plus d'informations sur les modalités de mise en place et

de fonctionnement.
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o Electionslésislatives
Le tableau des permanences pour les élections législatives du 19 juin prochain est complété en séance.



o Bulletins m uniciDaux
La commission Communication a décidé que Les Brèves du Graon sortiront en deux éditions: une en
janvier et une en juillet.

o Associations
Le conseil municipal considère qu'il revient aux associations propriétaires des matériels, tables, bancs,

stands de se prononcer sur le paiement d'une location par les particulaers de la commune et sur
l'indemnisation versée à Mme BEAUMOIS Annie.

o Manifestations
Le congrès des Sapeurs-Pompiers et le concours de pétanque d'lnitiatives Graonnaises se déroulent le
même jour, le 25 juin 2022, une organisation des parkings est à prévoir afin de faciliter l'accès. En

l'absence de Monsieur le Maire, Monsieur FERRÉ représentera la commune.

o Bâtiments
La réalisation du complément de la fresque de la médiathèque est prévue le 14 juin prochain. Son

montant sera de 250€ TTC

Une intervention sur le clocher de Saint-Sornin est prévue le 30 juin 2022 poui une mise hors d'eau du
bâtiment.

Calendrier des prochaines réunions :

Commission Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires : mercredi 22 juin 2022 à 18h30

Commission Urbanisme sur le PLUI : mardi 19 juillet 2022 à 19h.

Conseil Municipal : lundi 25 juillet 2022 à 20 h 00.

La séance est levée à 22h56.

Le Maire,
Jannick RA

è
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o Travaux Eaux pluviales

Les travaux sur le réseau d'eaux pluviales et d'assainissêment commencent au lotissement de La

Dorinière le 14 juin prochain jusqu'à la fin du mois de juillet. Reprise à la suite des congés sur la voie
départementale avec la circulation en alternat. lls se termineront à la fin du mois de septembre ou début
du mois d'octobre dans les lotissements des Martements et du Champ du Moulin.


