
Dôp.rtômcnt dc 18 Veîdéo
Anondl3sement des Sablôr d'Olonno

COIITIUNE DE SAINT VINCENT SUR
Consell Municipal du 25 Julllet 2022

EXÏRAIT

DU REGISTRE OES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsiêur le Maire rappelle que lors de le dernière séance du conseil municipal, M. ROTTELEUR,
architecte maiùe d'ceuvre, a fait une prêsentation des diagnoslics et estimatifs du proret.

Les subventions possibles sur les deux versions, réhabilitation et conslruction neuve, sont présentées.

Aprà3 on syolr dôllbôrô, le Conseil Municipal,

Le Maire.
Jannick RABILLÉ

Envoyé sn prÉto.luru b 0ÿ08/2022

R6Fi e$ péfoclure b 03&8/2022

Atrché lê .- ia- i-
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L'an deux mille vingt{eux, le vingt-cinq juillet à vingl heures, le Conseil Municipal, dûmenl convoqué le
dix-neul juillêt deux mille vingl{eur, s'est rêuni en s€ssion ordinaire, sous la Présidenos da M. Jannick
RABILLÉ. Maire,

Étaient orésents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thieny (à parlir du point
n"2), Mm6 CHARIÉ Stella. Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Françoise, M.
GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSiIN Jean-
Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÉ Jannick.
Excusés : Mme BRIAUD Audrey, Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 13 jusqu'au point n'1 , puis 14
Votants: '13 iusqu'âu point n"l, puis 14
Date de convocation : 19 iuillet 2022

Madame BELOTEAU Marie a été désigné€ secrétaire de séance.

PRoJET DE REHABTLTITIi?ir:r"SfrtsBYrERE

Vallde, à 12 POUR la réhabilitation et 2 POUR la @nslruclion neuve, la poursuite du projet de
réhabilitation du presbytère,
Rappoll. que lâ présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Nantes dans un délaa de deux mois à compter de la réceplion par le
représentant de I'Etat dans le déparlement. et de sa publication.

Fait et délibéré les iours, mois et an susdits
Au registre sont lês signalures.
Pour extrait conforme,



Étaient présents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry (à partir du point
n'2), Mme CHARIÉ Stella, Mme DAHAT Laurence, M. FERRÊ Hervé, Mme CÉNÉnô Èrançoisà, u.
GOURAUD Êric, trt. CUtet Cyrile. M. GUTONNET Anrhony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSTTN Jean-
Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABTLLÉ Jannick.
Excusés : Mme BRIAUD Audrey, Mme FERRÊ Dolorès (supptéante), M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 13 iusqu'au point n"1, puis 14
Votants: l3iusqu'au point n"1, puis 14
Date de convocation : 19 juillel2022

Madame BELOTEAU Marie a été désignée secrétaire de séance

AVENANT N'3 - CONVE TION AVEC L'EPF - ILOT OU LAC
Dlllbaretlon n. 2tr2247 -2fiO2

Vu la dêlibération n'2018/'13 du Conseil d'Administration de I'Etablissement Public Foncier de ta Vendée
en dale du 23 février 2018 approuvant la convention de maîtrise foncière en vue de réaliser un poet
de renouvellemenl uôain entre la commune de Saint Vincent sur Graon et lEpF de Vendée.
Vu la délibération n"2018-0312-OO4 du conseil municipalde Saint Vincent sur Graon autorisant le Maire
à signer cette convention,
vu lâ délibération n'2020-0127-005 du conseil municipal de saint vincent sur Graon, en date du
27 jaryiei 2O2O, autorisant Monsieur le Maire à signer l,avenant n.1 à cette convention.
vu la délibérâtion n'2020-1214-006 du conseil municipal de saint vincent sur Graon. en date du
14 décembre 2020, autorisant Monsieur le Maire à signer l,avenant n"2 à cette convention,

Monsieur le Maire informe que l'Etablissement public foncier de Vendée a transmis un avenant n.3 à la
convention de maltrise foncière signée le g avril 2018 afin de modifier le délai d'intervention de I'EPF
pour le proret de l'llot du Lac du fait de la programmation des travaux de démolition en 2023 en raison
d'une demière acquisition à venir.

L'an deux mille vingt{eux, le vingt-cinq juillet à vingt heures, le Conseal Municipâ|, dûmsnt convoqué le
dix-neufjuillet deux mille vingt-deux, s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Jânnick
FTABILLÉ. Maire,

Les modifications sonl les suivantes :

« Articl€ 4 - ourée de la @nvention : La durée de la convention est tixée à 6 ans à compter de la date
de signature des Présentes. L'engagemenl du prolet pouna nécessiter la poursuite et i'intensitication
de I'action foncière opérationnelle el en conséquence la passation d'avenants à la présente convention
dans les condilions délinies à l'article 23.2. »

Apràa .n avolr dôlibôré, à l'unanlmhé, le Conseit Municipal,

Âppiouvo l'avenant n'3 à la convention de maitrise foncière en vue de réaliser un projet de
renouvellement urbain enrre la commune de saint vincent sur Graon et IEpF de vendée,
Aulorlse le Maire à signer cat avenant,
R.ppcllo que la présente dôribération peut faire |objet d'un recours pour excès de pouvoir devant re
Tribunal Administratil de Nantes dans un dérai dé deux mois à compter de ra réception par re
représentanl de I'Etat dans le départemenl, et de sa publication

Fait et délibéré les jours, mois et an susditrs

Oapart.ment do la Vrndôo
Arondls3€m.nt de3 Sabl.. d'Olonne

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Con3êll Munlclpâl du 25 rulllol 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Au registre sont I

Pour
Le Mai

EnvoÉ en préfêctur€ l€ 03/08/2022

Reçu en préfeclure le 03/0fÿ2022

Atrchâ h - 
a-te
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Départemsnt do la Vsndéo
Arrondisremont dsr S.blos d'Olonno

COMMUNE DE SAINÎ VINCENT SUR
Consoil Municipal du 25 julllet 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Une proposition de bail commercial pour la boulangerie a été reçue en mairie du cabinet ORATIO
AVOCATS. ll propose un loyer de 400€ HT (auparavant 350€ HT) avec une révision annuelle en fonction
de la variation de l'indice des loyers commèrciaux publié par I'INSEE

Après négociation avoc les repreneurs, une nouvêlle proposition est faile sur la base d'un loyer mensuel
de 500 € HT.

Vu le Code Général dès Collectivités Territoriales,
Vu le Code de Commerce,

Apràs on avoir délibérô, à I'unanimité, le Conseil Municipal,

Dôclde de donner son accord pour la signature du bail commercial d'une durée de 9 années à compter
du 1'août 2022 gout le local commercial silué 1 place de l'Eglise, sur la base d'un loyer mensuel de
500€ HT, loyer gui sera indexé de plein droit lous les ans au lerjuillet de prise d'effet du bail en fonction
de la variation de I'indice des loyers commerciaux publié par l'lNSEE,
Autoriss le Maire à signer ce bail auprès du cabinet ORATIO AVOCATS - 5 Rue Albert Londres
BP 90310 NANTES CEDEX 03,
Rappollo que la présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la rêception par le
représentant de I'Etat dans le département, et de sa publication.

Fait et délibéré les jours, mois el an susdits
Au registre sont les signatures.
Pour extrail conlorme.

Le Maire.

Envoyé 3n pétêduro l€ 03/0E/2022

Rsç! Bn préfsdur€ 16 03/08/2022

AffctÉ t€ .= a.-,4

lO : OA5-21 A5O277 1 -202207 2T2O22O7 25æ3-OE

L'an deux mille vingt{eux, le vingtrinq juillet à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le
dix-neuf iuillet deux mille vingt{eux, s'est réuni en session ordinaire. sous la Présidence de M. Jannick
RABILLÉ. Maire,

Êtaient orésents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry (à partir du point
n"2), Mme CHARIÉ Slella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Françoise, M.
GOURAUO Éric. M GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony. M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSTIN Jeen-
Gérard. Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÉ Jannick
Excusés : Mme BRIAUD Audrey, Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 13 iusqu'au poinl n"1, puis 14
Votiants : 13 iusqu'au point n"1, puis 14
Date de convocetion : 19 iuillelzozz

Madame BELOTEAU Marie a été désignée secrélair€ de sêance.

BAIL CO MERCI,AL DE LA BOULANGERIE
Dallbô.âtloo n' 202241 -25403

Jannick



COiIMUNE OE SAINT VINCENT SUR G
Con3ell Munlclpal du 25 rulllet 2022

EXTRA]T

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt{eux, le vingt-cinq iuillet à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le
dix-neuf juillel deux mille vingt{eux, s'esl réuni en session ordinâire, sous la Présidence de M. Jannick
RABILLÉ, Maire.

Êtaient orésents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry (à partir du point
n'2), Mme CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence. M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Françoise, M.
GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU cérard, Monsieur JUSTIN Jean-
Gérard, Mmê MINGUET Gaëlle, M. RABILLË Jannick.
@s!§j Mme ERIAUD Audrey, Mme FERRÊ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 13 jusqu'au point n" l, puis 14
Votrnls: l3tusqu'au poinl n"1, puis 14
Dale de convocation : 19 juillelao22

Madame BELOTEAU Marie a été désignée secrétaire de séance

ATTRIBUTION OU TIARCHÉ OE TRAVAUX D'AMÉNAGE ENT OE LIAISONS OOUCES DU
BOURG VERS LE LOTISSE]IIENT OU MOULIN MOIZEAU

Oôllbaration n' 202247 -25401

Vu le Code de la Commande Publique,
Vu le Rapport d'analyse des offres.

Pour rapp€|, le conseil municipal a velidé, par délibération du 09fiai2022,le projel présenté de liaisons
douces du bourg vers le lotissement du Moulin Moizeau.

Trois entreprises (COLAS France - Etablissement Les Sables d'Olonne, SARL ATPR et SAS EIFFAGE
ROUTE SUD OUEST) ont remis une offre et cellesd ont été examinées.

Suite à l'analyse du maître d'æuvre, le cândidal arrivant en tête du classement est le suivant:
l'entreprise COLAS France - Etablissement Les Sables d'Olonne, pour un montant de 174 850 € HT.

Apràs en avoir déllbéré, à l'unanlmlté, le Conseil Municipal :

Autorise le Maire à conclure le marché correspondant avec I'entreprise COLAS France - Etablissement
Les Sables d'Olonne et signer l'acte d'engagement i

Prôcisa que les dépenses correspondantes seront engagées sur le budget inveslissement de la
commune, otÉration 214, compte 2151 ;

Rappelle que la présente délitÉration peul taire l'objel d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la réception par le
représentant de I'Etat dans le département, et de sa publication.

Le Maire,

Envoyé .n pÉfodur! l€ 28r'07/2022

RêÉ en prétêdùl8 h 28/07/2022

Atrcné b .€ a-te

lD : OE5-21Aæ277 1 -2O22O72çZO22O1 2500148

Ja

Dépa.tsmont do la Vondôe
Arrondl$emant d.3 Sablea d'Olonna

Faat et délibéré les jours, mois el an susdits
Au regislre sont les signatures.
Pour extrail conforme,



L'an deux mille vingt{eux, le vingt-cinq ,uillet à vingt heures, le conseil Municipal, dûment convoqué le
dix'neuf juillet deux mille vingt{eux, s'est réuni en session ordinaire. sous la Présidenoe de M. Jannick
RABILLË. Maire.

Étâient orésonts : Mme BELoTEAU Marie, Mme BUToN sandra, M. cHABor rhiênv (à oartir du ooinr
n'2), Mme CHARIÉ Stelta, Mme OAHAT Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme eÉUÉÉà Ër"nçoi"é, U
GouRAUo Êric. M. GUIET cyritte, M. GU|oNNET Anthony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSTIN Jean-
Gérard, Mme MINGUET Gaëlle. M. RABTLLÉ Jannick.
Exgusés : Mme BRIAUD Audrey, Mmo FERRÊ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 13 jusqu'au point n"1, puis 14
Votants: l3jusqu'au point n''1, puis 14
Date de convocalion : 19 juillet 2022

Madame BELOTEAU Marie a été désignée secrétaire de séance.

Dôpertomont de le Vondô.
Arrondi3somont d.. Srbl.. d'Olonn€

COMMUiIE DE SAINT VINCENT SUR
Con3ell llunlclpal du 25 julllct 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

FINANCEMENT LIAISONS DOUCES
Déllbér.tlon n' æ22.07.25{05

ses
T.T.C.

Aprôs on ayoir d6libôrô, à I'unanlmltô, te Conseit Municipal,

Adopto le tableau de linâncement ci-dessus,
Préclce que les dépênses correspondantes seront engasÉes sur le budget communal,
Autodae le Maire à déposer les demandes de subvenlion.
Rappêlls que la présente délibération peut faire l'obiet d'un recours [pur excès de pouvoir devant le
Tribunal administratil de Nantes dens un délai de deux mois à compter de la récêption par le
représentant de l'Etat dans lê département, et de sa publication.

Fait et délibéré les jours, mois el an susdits
Au registre sont les signatures.
Pour exlrail conforme,

Le Maire,

Pour faire suite à I'attribution du marchê de travaux des liaisons douces du bourg vers le lotissement du
Moulin Moizeau, il convient de mettre à jour le tableau de financement du propt àfin de pouvoir déposer
les dossiers de demande de subvention.

Envoyé 6h préf€dur€ b 030a,?022

R!çu an préfedur€ lê 03/08/2022

Atrcàé le .- i=-i=

ObJot uêpe
H.T.

Monlant prévisionnel des travâux
Maîtrise d'ceuvre
CONSEIL DEPARTEMENTAL (200/o du HT)
LEADER
FCTVA (16.404 %)
Autofinancemenl

174 850.00 €
9 900.00 €

209 820.00 €
11 880.00 €

36 950.00 €
30 000.00 €
36 367.67 €

118 382.33 €
TOTAL 184 750.00 € 221 100.00 e 221 700.00 e

Jannick

Recettes



Oôpartemont do la Vondée
Arrondls3emsr dor SablÉ d'Olonns

COMMUNE DE SAINT VINCEiIT SUR G
Con3oll illunlclpal du 25 Julllot 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

L'ân deux mille vingt-deux, le vingtrinq ,uiltet à vingt houres, le conseil Municipal, dûmenl convoqué le
dix-neuf iuillet deux mille vingt{eux, s'êst réuni en session ordinaire. sous la présidence de M. Jannick
RABILLÉ, Maire.

Étaient orésents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thieny (à oartir du ooint
!"!), Mme CHARTÉ Stetta, Mme DAHAT Laurence, M. FERRÉ ilervé, Mme CÉNÉnO Ëia"cà"é,-u.
GOURAUD Éric, M, GUIET CyriIIe, M, GUIoNNET Anthony. M. JÉHU Gé'ard, Monsieur JUSTIN Jean.
Gérard, Mme MINGUET GaëIe, M. RABTLLÉ Jannick.
EI9!91§: Mme BRIAUD Audrey, Mme FERRÉ Ootorès (supptéante), M. SEMEcA Amadou (supptéant).
Présents : l3jusqu'au point n'l. puis't4
Votants : 13 ,usqu'au poinl n"1 , puis 14
Date de convocetion : 19 juillel2022

Madame BELOTEAU Marie a été désignée secrétaire de séance.

ADIIISSIOiI EN NON.VALEUR DE CREANCES - BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE
Déllbôrâtlon f 202247 -2fiOC

Sur proposilion de Madame le Comptable public par counier explicâttl du02 jviî 2022,

Apràs en avoir délib6ré, à l'unanimité, le Conseil Municipal,

Dôcide de statuer sur I'admission en non-vâleur du titre de recetes n.12 de I'exercic€ 2o1g - budget
transport scoleire (facturation lrensport scolaire) d'un montânt de 42.35€
Dlt que les crédits sonl inscrits en dépenses au budget corr€spondant de I'exercice en cours,
lappelle gue la ptésente délibération peut faire I'oblet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Nantes dans un délai dC deux mois à compter de la réception par le
représentant de l'Etal dans le département, et de sa publication.

Fait et délibéré les iours, mois et an susdits
Au regislre sont les s(rnatures.
Pour enrait conforme,

Le Maire,
JANNiCK RABILLÉ

Envoyé ên prËt6clu.6 le 0ÿ0€ÿ2022

R6É ên pÉledurB lê 03rc82022

Atrdré t€ - 
i=_i=

lO I OA5-2145O21 7 1 -2022O72L2O22O7 25OO7-OE



Dép.rtemont de 18 Vendéô
Arrondissomônt des Sables

COMTUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Coniâll Munlclpal du 25 Julllet 2022

EXTRA'T

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt-deux, le vingt.cinq iuillet à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le dix-
neuf ,uillet deur mille vingt{eux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de M. Jannick RABILLÉ,
Maire.

Étaient oréseîts : Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON.Sandra, M. CHAEOT Thierry (à partir du point n.Z).
Mme CHARIÉ Stella, Mme OAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Frànçpise, M. GOURAUO
Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSTTN Jeancérard, Mme
MINGUET Gaiille. M. RABILLE Jannick.
Excusés : Mme BRIAUO Audrey, Mme FERRÉ Dobrès (suppléanle), M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présenls : 13 iusqu'au point n'l, puis 14

!q@!gj 13 jusqu'au point n"1, puis 14
Date de convocation : '19 luillel2022

Madame BELOTEAU Marie a été désignée secrétaire de séance.

DÉclstor{ moolFrcATtvE r{.1 - BUDGET cou ur{E
Oéllbératlon n' æ2247 -254?

Monsieur Le Maire explique qu'il esl nêcessaire de prendre la décision modmcative suivante alin de pouvoir
demander le solde dos subventions pour I'aménagement du parking de la salle L'ldoine de Sainlsornin ainsr
que pour pouvoir payer les échéances de l'omprunt récemmenl contracté.

Travaur en réoie :

Dépenses Recettes

Oésignation Diminution
de crédits

Au8mentation Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits de crédits

INVE5TISSEMEiTT

D - (NO - 21318 - Autr6 bâtlments publlcs 10 315.75 €

R - 021 - Virement de la iection dc fonctionnlmenl 10 315.76 C

TOTAI. 10 315.76 C 10 315.76 {
TO CNONNEMENT

D - 023 - vlrement à lâ sectlon d'lnvestlss€ment 10 315.76 e

R - 042 - 722 - lmmoblllsations corporelles 10 315.76 €

TOÏAL l0 315.76 € 10 315.76 €

Envoyé en péhctire le 03/08/2022

Reçu sn prélsclur€ le 03/08ÿ2022

Afiché lê ': a-ê

lD : 08t218502771-20220725-2O22O725O06-DE



Déprrt m.nt dr l. Vondée
Arrondlssement des Seblæ d'Olonno

conr.ll uunlclpll du 25 rulll.t 2022

Rombour3ement omprunt Crtrlt Mutuol :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanlmlté,

Approuyo la décision modificetive ci{essus,
Autorl33 Monslour le Maire à signer tous documents administratifs néc€ssaires à l'application do cette
dêcision.
Rappelle que la présente délibérataon peut faire l'obiet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunâl
Administratif de Nanles dans un délai de deux mois à compter de la réception par le représentanl de I'Etat
dans le département, et de sa publication.

Fait et délibéré lss jour, mois et an susdits
Au registre sonl les signatures.
Pour extrait conforme,

Le Maire.
Jannick RABILLÉ

Envoyé 6n p.Ér6ctu.e lê 03/0M022

Rsç1, 6n préfeclure lê 03/0E2022

Allidré lê

lO : 085-21 85027 7 l -202207 25-2O22Of 2fiO6{É

2500€D - 66u1 - lntérèt' réglê à l'échéancc

13 (xX) CD - 023 - Vlrcmcnt à lô 3cctlon d'lnyCttlsscmcnt

15 5ü) Cn - r:l8l - Târê .ddltlonnellc aux drolts d. mut.tlon

13 0(x) eD - lSal - Emprunts èn turos
13moeR -021- Vlr.mênt dê la 3Gctlon dG fondlonn.m.nt

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR

TONCTIONNEMÉ1{I

TOTAL 15 5(x' € t5 sfl' e

INVESTIS§EMÊiIÎ

TOTAL 13(mc 13(mC



L'an deux mille vingt{sux, le vingt-cinq iuillet à vingt heures, le Conseil Municipal, dûmont convoquê le
dix-neuf juillet deux mille vingtdeux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de M. Jannick
RABILLÉ, Maire.

Département dê la Vond6o
Arrondlss€mânt dos Sablos d'Olonn€

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Consoll municlpal du 25 julllot 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE OES DELIBERATIONS

DU CONSEIL iIUNICIPAL

Étaient Drésents : Mme BELOTEAU Marie , Mme BUTON Sandra, M. CHABOT parlir du point
n'2), Mme CHARI É Stella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme

Thierry (à
GÊNÉRo Françoise, M

GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JLrSTlN Jean-
Gérard, Mme MINGUET Gaëlie, M. RABILLÉ Jannick.
Excusés : Mme BRIAUD Audrey, Mme FERRÉ oolorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (suppléant)
Présents: l3jusqu'au pointn'1, puis l4
Votiants: 13 jusqu'au point n"l, puis 14
Date de convocation : 'l9,uillel 2022

Madame BELOTEAU Marie a été désignée secrétaire de séance.

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
IIAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE DES TERRAINS COT{STRUCTIBLES

VISÉE AU B OU II DE L'ARTICLE 1396 DU CGI
Déllbérrtloî n' 2022{7-25{108

Monsieur le Maire expose les dispositions de I'article '1396 du code général des impôts permetlanl au
conseil municipal de maiorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les
zones urbâines ou à urbâniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'éleclricité et, le câs
échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité sufrlsanle
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de c€tte zone, délimitées par une carte
communale, un plan local d'urbanisme, un documenl d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de
sauvegarde €t de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, d'une valeur
forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre c€né pour le calcul de la parl de taxe foncière sur les
propriétés non bâties revenanl à la commune et aux établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre dont elle est membre.

La superticie rBtenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cetle réduction
s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës conslructibles détenu€s par un même propriélaire.

Celte majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyônne au mètre carré définie par I'article
321 H de I'annexe lll au code général des impôts et représentative de la valeur moyenne du terrain
selon sa situation géographique.

La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les
modmcations qui y sont apportées, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er

octobre de I'annèe qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en
résultant sont à la charge de la commune.

Vu I'article 1396 du code général des impôts,
vu l'article 321 H de I'annexe lll au code général des impôts,

Considôrant que dans un objectif de lutte conlre l'étalement urbain pour la protection de
I'environnement et pour faire face à la raréfaction du foncier disponible, il convient d'inciter à la
construction des espaces disponibles dens les zones urbaines et à urbaniser,

Envoyé €n prêtecture le 03/08/2022

R6qu ên péf€cturs ls 03/08/2022
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Dlpart.m.nt dc l. V.ndÔô
Arrond l.rom.nt d.i Sablo. d'Olonn.

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Conreil llunlcipal du 25lulll€t 2022

Apràe en avolr déllbérô, à I'unanlmltô, le Conseil Municipal :

Décldo de maiorer la valeur locative cadastrale des terrains construclibles,
Firs la majoretion par mètre cané à deux euros (2€) sous réserve de l'applicâtion d'un plafond câlculé
par Iadministration en fonction des valeurs fortaitaires moyennes par zone indexées chaque année sur
l'indice des prix à la consommetion hors tabac tel qu'il est sstimé dans le rapporl économique, social et
financier présenté en annexe au prolet de loi do linances êtabli pour côtle mème année,
Charga le Maire de notifier cette décision aux s€rvices préfectoraux,
Rappollo que la présente délibération æul faire I'obiet d'un recours Pour excès de Pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la réception pâr le
représêntent de l'Etat dans le département, et de sa publication.

Fait et délibéré les iours, mois et an susdits
Au regislre sont les signatures.
Pour extrait conforms,

Le Maire,
Jannick RABILLÉ

Envoyé ên prélecture le 03Æ8/2022

R6qr ên péfeclure lê O&O&2022
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Dôpârtement d. la Vendée
Arÿondlrlomant d.3 Sablos d'Olonns

COM UNE DE SAINT VINCENT SUR

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL HUNICIPAL

L'an deux mille vingl{eux, le vingt-cinq juillet à vingt heures, le Cons€il Municipal, dom€nt convoqué le
dix-neuf juillet deux mille vinotdeux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de M. Jannick
RASILLÉ, Maire,

Étaient orésents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thieny (à partir du point
n"2), Mme CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉifO Françoisê, M.
GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard. Monsbur JUSiIN Jean-
Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÉ Jennbk.
Excusés : Mme BRIAUD Audrey, Mmê FERRÉ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA Arnadou (suppléant).
Présents : 13 jusqu'au point n'1, puis '14

Votants : 13 jusqu'au point n"l, puis 14
Date de convocâtion : l9 juillet 2022

Madame BELOïEAU Marie a été désigné€ secrétaire d€ séance.

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
SUPPRESSION DE LA RÉDUCTION DE 2OO MÈTRES CARRÉS OE LA SUPERFICIE RETENUE

POUR LE CALCUL DES MAJORATIONS VISÉES AU II OE L'ARTICLE 1396 DU CGI
Dôllbôretlon n' æ22{7-25{09

Monsieur le Maire expose les dispositions de I'article 1396 du code général des impôls permetlant au
conseil municipalde supprimer la réduction de 200 mètres cânés de la superficie retenue pour le calcul
de lâ ma.,oration visée au I du ll de l'ârticle précité.

La superficie relenue pour le calcul de la majorâtion est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduclion
s'applique à I'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

La r&uction de 200 mètres carrés p€ut fairê l'objêt d'une suppression par une délibérâtion de l'autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme.

Vu l'article 1396 du code général des impôts,

Conrldérant que dans un objectif de lutte conùe l'êtalement urbain pour la protection de
I'environnement et pour laire feæ à là raréfaction du foncier disponible, il convient d'inciter à la
construction des espaces disponibles dans les zones urbaines et à urbeniser,

Aprà3 en avolr délibôré, le Conseil Municipal, à 13 POUR ôt I CONTRE :

D6clde de supprimer la réduction de 200 mèlres canés de la superficie retenue pour le calcul de la
majoration prévue au B du ll de I'article'1396 du code général des impôts,
Chargo le Maire de notifier c€tle décision aux services préfectoraux.
Rappollâ que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devanl le
Tribunal Administratil de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la réception par le

représentanl de l'Etat dans le département, et de sa publication.

Fait et délibéré les iours, mois et an susdils
Au registre sont les signatures.
Pour extrait conforme.

Le Maire.
Jannick

Con.êll iiuniclp8l du 25 tulllcl2022

/

Envoyé en préfeclure le 03Æ82022

ReFr Bn pÉf€clure l€ 03/08/2022
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Départament d. la Vandae
Arrondbsomsnt do3 Sabla! d'Olonno

COIIMUNE DE SAINT VINCENT SUR
Côn3ell uniclpal du 25 Julllot 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DEL]BERATIONS

OU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt{eux, le vingt-cinq ,uillet à vingt heuros, le Consail Municipal, dtment convoqué l€
dix-nôuf iuillet deux mille vingt{eux, s'esl réuni €n session ordinaire, sous la Présidence de M. Jannick
RABILLÉ. Maire.

Étaênt orésents : Mme BELOTEAU Marê, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry (à partir du point
n'2). Mme CHARIÊ Stella, Mme OAHAT Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Èrançoid, t'rt.
GOURAUD Érrc, l,t. GUtet Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSIN Jean-
Gérard, Mme MINGUET Gaatlle, M. RABILLÉ Jannick.
Excusés : Mme BRIAUD Audrey, Mme FERRÊ Doloràs (suppléante), M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents: l3jusqu'au point n'1, puis 14
Votants: 13 jusqu'au point n'1, puis 14
Oate de convocation : 19 iuillel2022

Madame BELOTEAU Marie a été désignée secrétaire de séance

COI{VEilTIOI{ DE PARTENARIAT AVEC LA CO IUNAUTE DE CO UNES
VEI{DEE GRAND LTTTORAL POUR L'INSTALITTION ET LA GESTIOIiI

D'UI{ PANNEAU D'INFORHATK)I{ ilUMERloUE
Oôllbôr.tlon n' æ22{r.25{10

Ces dernières annêes, la Communauté de communes Vendée Grand Lifloral a bêaucoup évolué en
assumant de nouvelles compétences dans des champs très variés : économie, culture, famille et santé,
lourisme, sporl, environnement, services de proximité...

Elle a donc souhaité déployer des panneaux d'inrormation numérique dans les communes qui le
souhaitenl afin de diffuser les informations intercommunales et communales.

Ainsi, il est proposé la signature d'une convention de partenariat pour l'inslallation et la gestion dudil
panneau.

Fait et délibéré les jours, mois el an susdils
Au registre sont lês s(Jnatures
Pour exlrail conforme,

Le Maire,
Jannick RABIL

AprÈs en avolr déllb6ré, à I'unanimlté, le Conseil Municipal :

Autorl3o le Maire à sagner la convention telle qu'annexée,
Rappoll. que la présente délibération peut faire I'obiet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Nantes dans un délei de deux mois à compter de la réception par le
représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication.
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Dôp.rt mont de l. Vondôo
Arrondlslemant d€3 Sâble3 d'Olonno

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Con3cll Munlclpâl du 25 Julll.t 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE OES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Étaient orésenls : Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thieny (à partir du point
n"2), Mme CHARIÊ Stella, Mme DAHAT Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRô Êrançoisà, U.
GOURAUD Éric, U. GU|EI Cyrilte, M. GUTONNET Anrhony, M. JÊHU Gérârd, Monsieur JUSTTN Jean-
Gérard. Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÊ Jannid(.
ExqJsés : Mme BRIAUD Audrey, Mme FERRÉ Dotorès (supptéante), M. SEMEcA Amadou (supptéant).
Présents : '13 iusgu'au point n'1, puis 14
Votants: 13 iusqu'au point n'1, puis 14
Date de convocelion : '19 iuillet 2022

Madame BELOTEAU Marie a été désignée secrétaire de séance

CONVEI{TIO'{ OE PARTENARIAT AVEC LE COII]TE OE VENDEE DE LIGUE CONTRE LE
CANCER - ESPACES LABELLISES « ESPACES SAI{S TABAC r

D6llbérrtlm n. m22{7-25{rl I

Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que le label ( eapaoes sans tabac » a pour vocâtion de
proposer, en partenariat avec la Ligue conlro le cancer, la mise en place d'espaces publics extérieurs
sans tabac non-soumis à l'interdiclion de fumer dans les lieux publics (décret n.200G1386 du ,15

novembre 2006), et ce, afin de dénormaliser le tabagisme, de protéger les ieunes, d'encourager l'arêt
du labac aansi que de préserver l'environnement de la pollution des mégots de cigarètt€s.

Avec l'adoption de cette convention, l'aire de loisirs du choselier ainsi que l'entrée de l'écol€ et du
restaurant scolaire deviendraient des « espaces sans tabac ».

Apràs ên avolr dôlibôré, à l'unanlmltô, te Conseil Municipal :

L'an deux mille vingt{eux. le vingt.cinq juillet à vingt heures, le conseil Municipal, dom6nt convoqué le
dix-nsuf juillet deux mille vingl{eux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidênce de M. Jannick
RABILLÉ. Maire.

Autoibo le Maire à signer la convention telle qu'annexée,
Rappelle que la présente délibêration peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la réception par le
représentant de I'Etat dans le département, et de sa publication.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Au rogistrê sont les signatures.
Pour extrail conforme,

Le Maûe,
Jannick



OépaTt mont d. l. V.ndôo
Arrondlsrement de3 Sabl3r d'Olonng

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR
Consell munlclpll du 25 Julllct 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Fait et déli*ré les iours, mois el an susdits
Au registre sont les signatures.
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Jannick RABILLÉ

Envoyé on pélêdurê l€ 03rc8l2022

Reg/ efl préfeGùrê h 0308f2022
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L'an deux mille vingl{eux, le vingt-cinq iuillet à vingl heures, le conseil Municipel, dûmsnt convoqué le
dix-neuf juillet deux mille vingt{eux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidêncê de M. Jannick
RABILLÉ, Maire,

Étaient orésents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thiony (à partir du point
n"2), Mme CHARIÉ Stella, Mme DAHAT Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme CÉNÉâà Ërançotse, U.
GOURAUO Éric, M. GUIET Cyrille, M. GU|ONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSTTN Jean-
Gérard, Mme MINGUET Gaëlle. M. RABTLLÉ Jannick.

Exgusés : Mme BRIAUD Audrey, Mme FERRÉ Dotorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (suppléant)
Présents: '13 jusqu'au point n'1, puis 14
Votants: l3iusqu'au point n'l, puis 14
Dat6 de convocation : 19 iuillet 2022

Madame BELOTEAU Marie a été dêsignée secrétaire de séance.

coNvElrrroN"":,irt$g':lrtJ?.lArAJosEPHrNE2022

La commun€ de La Roche-sur-Yon propose aux communes de s'associer à La Joséphine 2O?Z en- Communiquant sur l'évènement,
- Proposant un parcours local de skms,
- Proposant un point de retrait local pour la distribution des tee-shirts ros€s aux Joséphines

Aprà! en avolr déllbô.ô, à l'unânimlté, te Conseit Municipat :

Autorlso le Maire à signer la @nvenlion telle qu'ann6rée,
Rappollo que la présenle délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la réception par le
représentant de l'Etal dans le département. et de sa publication.



Envoyé en péf6cture le 03/08/2022
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L'an deux mille vingl{eux, le vingtrinq iuillet à vingt h€ures, le conseil Municipal, dûmenl convoqué le
dix'neufjuillet deux mille vingt-deux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de M. Jannick
RABILLÉ. Maire.

Élaient orésents : Mmo BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thiêny (à partir du point
n'2), Mme CHARIÉ Stella, Mme DAHAT Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÊâO Êrançoisà, tt.
GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUTONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSftN Jean-
Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABTLLÉ Jannick.
Exçusés : Mme BRIAUD Audrey, Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (supptéânt).
Présents : 13 iusqu'au point n"l, puis l4
Votants : 13 jusqu'au point n'1, puis '14

Date de convocâtion : '19 iuillel2022

Madame BELOTEAU Marie a été désignée secrétaire de séance.

Départrm.nt d. l. V.ndôc
Arrondislomonl de! Sabl.. d'Olonne

COUUUNE DE SAI,'IT VIIiICENT SUR GRA
Gonrell llunlclpal du 25lulll.t 2022

EXTRAIT

OU REGISTRE OES DEL]BERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

RAPPORT ANI'IUEL 2021 DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET OE GESTION DES
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Dôllbantlon f 202247 -25413

Fait et délibéré les iour, mois et an susdits
Au regislre sont les signalures
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Jannick

Monsieur le Maire Présente à l'Assemblée l€ rapport 2021 du service public de prévention el de gêstion
des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. -
ll prêcise que ce rapport doit âtre mis à disposition du public en Mairie.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles c.2224-1 el suivanls, modifié
par le décret n"2O1*1827 :

Conrldérant que ce rapport a été présenté au conseil communautaire qui l'a approuvé par délibération
2022_06_D'18 du 1at juin Z022 :

Aprôc en avoir dôllbéré, à I'unanimltô, te Conseit Municipet,

Prond acle du rapport 2021 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers el
assimilés de la communauté de communes Vendée Grand Littoral telque ci_annexé,
lappelle que la présente délibération peut faire I'objet d'un re@urs pour excès de pouvoir devanl le
Tribunal adminislratil de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la réception par le
représentant de l'Etat dans le département, et de sâ publicalion.
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D{partdnont de la Vendé.
Arondl33om.nt dr3 Sabl.a d'Olonn.

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Con3ell lrunlclpôl du 25 Julllot 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

OU CONSEIL MUNICIPAL

Fail et délilÉré les iour, mois et an susdits
Au regislre sont les signatures.
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Jannick RABILLÉ

L'an deux mille vingt{eux, le vingl.cinq juillel à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le
dix-neut iuillet deux mille vingt-deux, s'esl réuni en sessbn ordinaire, sous la Présidence de M. Jannick
RABILLÉ. Maire,

Étai€nt orésent§ : Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thiêrry (à partir du point
n'2), Mme CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme cÉNÊiro Èrançoise, M.
GOURAUO Éric. M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony. M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSitN Jean-
Gérard, Mme MINGUET Gaëlle. M. RABILLÉ Jannick.
Excusés : Mme BRIAUD Audrey, Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : l3iusqu'au point n'1, puis 14
Votantrs : 13 ,usqu'au point n"1 , puis 14
Dale d€ convocation : 19 iuillet 2022

Madame BELOTEAU Marie a été désignée secrétaire de séance.

LANCEMENT D'UIiIE PROCEDURE OE DECLARATION OE PARCELLES
EI{ ETAT D'ABAIIDOI{ A]{IFESTE

Dalf bar.tlon n' æ2241 -2fi 1 1

Monsieur le Maire exPose que I'article I 2243-3 du code général des collectivités territoriales permet
lorsque, dans une commune, des immeubles, parlies d'immeubles, voies privées assorties d'un€
servitude d€ passage public, installations el terrains sans occupant à titre habiluel ne sont
manifestement plus entretenus, au maire d'engager la procédure de déclaration de la parcelle
concernée en élal d'abandon manifeste.

Les parcelles concernées sont les suivantes . E 263 I 264 I 265 I 1ZO3 I 1139 à La Brunetière.

Vu le code général des collectivités terriloriales,

Après en avolr déllbôrô, à l'unanlmité, te Conseit Municipal,

Autorbo le Maire à lancer la procédure de déclaration de parcelles en état d'abandon manifeste pour
celles susmentionnées,
l8ppelle que la présente délibération p€ut faire I'obiet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la réceplion per le
représentant de I'Etat dans le dêpartement, et de sa publication.


