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COMTIUNE DE SAINT VINCENT SUR

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt{eux, le douze septemhe à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué le six septembre deux mille vingtdeux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence
de M. Jannick RABILLÉ, Maûe.

Étaient orésents:Mme BELOTEAU Marie, Mme BRTAUD Audrey, Mme BUTON Sândra, Mme
CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence. M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Françoise. M. GOURAUD
Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony (à partir du point n.2), M. JÉÉU Gérard, Monsieur
JUSTIN Jean.Gérard. Mme MINGUET GaëIIe, M, RABILLÉ Jannick, Mme FERRÉ oobfès
(suppléanle).
Excusés : M. CHABOT Thierry, M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présonts: '13 jusqu'au point n"l, puis 14
Votants : 13 iusqu'au point n' l , puis 14
Dale de convocation : 06 septembre 2022

Monsiour Éric GOURAUD a été désigné secrétaire de séance.

AVENANTS irARcHÉ oE rR^vArrxi::;ir.Js,Iârr ru srADE oE FooTBALL

Pour rappel, les travaux de réhabilitation du tenain de football el de ses infrastructures ont fait I'objet
d'un marché de travaux en 12 lots.

Avenant n"01 : Lot 01 - terrassement VRD assainissement - BULTEAU TP
Pose de fourreaux pour l'éclairage du tenain et mise en place d'un drain eu pied du bar
existant
Montant initial du marché : 69 278.63 € HT
Nouveau montant : 72 114.63 € HT
Soil un avenant de + 2 836.00 € HT

Accepte la signature des avenants mentionnés ci{essus au marché de travaux des vestiaires du
stade de football ;

Autorise le Maire à signer tous documents administratifs nécessaires à l'application de cette décision;
Dlt que les crédits nécessaires sont inscrits au budget;
Rappelle que la présente délitÉration peut faire I'objet d un recours pour excès de pouvoir devânt le
Tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compler de la réception par le
représentant de l'Etat dans le département, et de sa publication.

Fait et déliberé les jour, mois et an susdits
Au registre sonl I

Pour extra nQi
i#\
..i.iri

'{}Jannlc

e. Â

Conssil }lunlclpal du 12 EGptombrc 2022

Certains ajouls de travaux sonl nécessaires :

- Avenant n'o1 : Lot 't0 - électricité courants faibles - SARL BEssE
Alimentation édairage terrain
Montant initial du marché : ?2 287 ç. HI
Nouveau montant : 23 906.81 € HT
Soit un avenant de + 1 619.81 € HT

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales :

Vu le Code de la Commande Publique ;

Consid6rant la nécessité de signer les avenânts menlionnés ci{essus ;

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :

'.1914
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COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Cons.ll [lunicipel du 12 sGptcmbrc 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES OELIBERATIONS

DU CONSEIL 
'VIUNICIPAL

L'an deux mille vingt{eux, le douze septembre à vingt heures, le Conseit Municipal, dûment
convoqué le six sêptembre deux mille vingt{eux, s'esl réuni en session ordinaire, sous le Présidence
de M. Jannick RABILLÉ, Maire.

Êtiaient orésents:Mme BELOTEAU Marie, Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, Mme
CHARIÉ Stella, Mme OAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Françoise. M. GOURAUO
Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony (à partir du point n'2), M JÊÉU Gérard, Monsieur
JUSTIN Jean-Gérafd, Mme MINGUET GaëIIe, M. RABILLÉ JannicK. Mme FERRÉ DoloIès
(suppléante).
Excusés : M. CHABOT Thierry, M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 13 jusqu'au point n'1, puis 14
Votanls : 13 iusqu'au point n'1 , puis 14
Dâte de convocation : 06 sept€mbre 2022

Monsieur Éric GOURAUD a été désigne secrétaire de sêance.

AVE ANT CONCERNANT LA iIAITRISE D'GUVRE DU PRESBYTERE
Dâllbérltlm n. æ2241t-12402

Pour rappel, la maîtrise d'ceuvre pour le proiet de réhabilitation du presbytère a été attribuée au
cabinet Benoit ROTTELEUR Architecte pour un montant de 35 020.00 € H.T avec un montanl des
travaux estimè à 340 000 € HT.

L'estimatif des travaux élant revu à la hausse (522 000 € HT), un avenant est proposé par le maître
d'@uvre.

Montant initial du marché : 35 020.00 € HT
Nouveau montanl : 53 766.00 € HT
Soit un avenant de + 18 746.00 € HT

Vu le Code Général des Collectivités Ter.itorhles ;

Vu le Code de la Commande Publique i

Consldéranl la nécessité de signer I'avenant mentionné ci{essus ;

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipat :

AccoPto la signature de l'avenant menlionné ci{essus au marché de maîtrise d'€euvre du presbytère;
Autorlse le Maire à signer tous documents administratifs nécessaires à l'application de cette décision;
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget;
Rappelle que la présente délibération peut faire I'obiet d'un recours pour excès de pouvoir devant te
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 el délibéré les jour, mois et an susdits
Au registre sont les signatures.
Pour extrail conlorme.

Le Maire,
Jannick RABlU.e . x



L'an deux mille vingt{eux, le douze septembre à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué le six septembre deux mille vingl{eux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidenoe
de M. Jannick RABILLÉ, Maire.

Éùaient orésents:Mme BELOTEAU Mar€, Mme BRIAUD Au<trey. Mme BUTON Sandra, Mme
CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Francoise, M GOURAUD
Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony (à partir du point n'2), M. JÉÉU Gérard, Monsieur
JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaèlle, M. RABILLÉ Jannick. Mme FERRÉ Dolorès
(supplêante).
Excusés : M. CHABOT Thiarry, M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présenls : 13 iusqu'au point n"1, puis 14
Votânts: l3iusqu'au point n'1, puis 14
Date de convocation : 06 seplembre 2022

Monsieur Éric GOURAUD a été désigné sscrétaire de séance.

TARIF ASSOCIATION - ACT]VITES NAUTIOUES
DÉllbar.tlon n' æ22{0-t2{03

Monsieur Anthony GUIONNEï ne prend pas part au vote.

Aprà3 on âvolr déllbéré, à l'unanlmltô, le Conseil Municipal :

Adopte les tarifs pour les activités nautiques ci-après, en ajoutant la remise pour les associations,

ACT|V]TÉS ilAUTTqUES

Pédalos

10.00 €
t heure r8.00 €

2 heures 30.00 €
Can(Ès

% heure 6.00 €

t heure

2 heures

12.00 €

18.m €
Paddles

% hewe 6.00 €
t heure 12.m €
2 heures 18.00 €

Remise de 1(»6 pour les associations

Rapp€llo que la présente déli[Ération 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'Etat dans le département, et de sa publication.

Fait et délibéré les iour. mois et an susdits
Au registre sont les signatures.
Pour extrait conforme,

Le Maire.

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR
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COMMUNE OE SAINT VINCENT SUR G
Con3oil llunlclpal du '12 sept.mbr. 2022

EXTRAlr

DU REGISTRE OES DELIBERATIONS

DU CONSEIL IUNICIPAL

L'en deux mille vingt{eux, le douze septembre à vingl heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué le six septembre deux mille vingl-d€ux, s'esl réuni en session ordinaire, sous la Présidence
de M. Jannick RABILLÊ, Maire.

Étaient orésents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, Mme
CHARIË Stella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO FranÇoise, M. GOURAUO
Éric, M. GUIET Cyrille. M. GUIONNET Anthony (à pertir du point n'2), M. JÉÉU Géraid, Monsiour
JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET GaëIIe, M. RABILLÉ JannicK. Mme FERRÊ Dobrès
(suppléante).
Excusés : M. CHABOT Thierry, M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents: l3jusqu'au point n'1, puis 14
Votants: 13 jusqu'au poinl n''1, puis'14
Oate de convocation : 06 septembre 2022

Monsieur Éric GOURAUD a été désigné secrétaire de sêânce.

TARIF LOCATIOT{ SALLE CHARLES OELAVERGNE
ûUlbar8rlon n' 20224ÿ1 2404

Conlidôrant qu'une demande a été reçue en mairie pour des cours de rentorcement musculaire /
cardio training dispensés par unê éducatrice sporlive mais qu'aucun tarif n'est prévu à ce iour pour ce
typ€ dê locâtion,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :

ComplÔto la délibéralion n'2O21]1206{02 - larifs municipaux 2022 en créant un tarif de localion de
15 € par séance pour toute localion ayant un but commercial,
Rappôllo 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 réceplion par le
représentant de I'Etat dans le dêpartement, et de sa publicâtion

Fait et délibéré les iour, mois et an susdits
Au registre sont les s(Jnatures.
Pour extrait conforme,

Le Maire.
Jannick RABILLÉ

t
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EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt{eux, le douze septembre à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué
le six septemhe deux mille vingt{eux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de M.
Jannick RABILLÉ, Maire.

Étaient présents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, Mme CHARIÊ
Stella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Françoise, M. GOURAUD Éric, M.
GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony (à partir du point n'2), M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSTTN Jean-
Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÉ Jannick. Mme FERRÉ Ddorès (suppléante).
Excusés : M. CHABOT Thierry, M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents: 13 iusqu'au point n'1, puis 14
Votants : l3iusqu'au point n"'1, puis 14
Datê de convocation : 06 septembre 2022

Monsieur Éric GOURAUD a été désignê secrétaire de séance.

GONVENTION POUR LA MISE E]{ PLACE D'UN CHENIL
Oéllb6istlon n' æZI{&l 2{05

Monsieur le Maire propose une convention pour la mise à disposition d'un tenain privé pour l'installation
d'un chenil communal permettanl I'accueil et la garde des chiens trouvés errants ou en état de
divagation sur le tenitoire communal. En effet, le chenil actuel se silue à l'atelier communal st
occasionne des gênes pour les lotissements voisins.

Le terrain est d'environ 60m'situé sur la parcelle cadastrée 270 B 0283. En contrepartie, la commune
devra entrelenir la parcelle cadastrée 270 B O24O.

Apràs en avoir dôllbôrô, à 12 voir POUR et 2 ABSTENTIOI{S, le Conseit Municipat :

Autoii3e le Maire à signer la convention telle qu'annexée,
Rappelle que la présente délibération peul 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 se publication.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdils
Au registre sont les signafures.
Pour exlrait conforme,

Le Maire,
Jannick



L'an deux mille vingl{eux, le douze septembre à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment
oonvoqué le six §eptembre deur mille vingt{eux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence
de M. Jannick RABILLÉ, Maire.

Étaient grésents : Mme BELOTEAU
CHARIÉ Stella, Mme OAHAI Laurence,
Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET
JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÉ Jannick
(suppléante).
Excusés : M. CHABOT Thierry, M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents: l3iusqu'au point n"1, puis 14
Votants : '13 iusqu'au point n"1, puis 14
Date de convocation : 06 septembre 2022

Mme FERRÉ Dobrès

Monsieur Éric GOURAUD a été désigné secrétaire de séance

MODIFICATIOIiI DU TE]IIPS DE TRAVAIL DES SERVICES
Dâllbératlon n" 2022-09-1 2{06

Vu le Code de la Fonction Publique,
Conaidérant que les modilications portent une diminution des postes à temps non complet de moins
de 10%,
Con3ldérant que les nécessités de service le iustifiont,

Après en avoir délitÉré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :

Approuve la modification du tableau des eff€ctifs suivanle à compter du 1d septembre 2022 :

RaPPelle que la présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunâl administralif 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 el délibéré les jour,
Au regislre sonl les s
Pour extrait co
Le Maire,

Départomênt d6 la V6nd6a
Arrondiratmont do3 Sable3 d'Olonn€
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DU CONSEIL TIUNICIPAL

Marie, Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, Mme
M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Françoise, M. GOURAUD
Anthony (à partir du point n'2), M. JÉHU cérard, Monsieur
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Grade Catégorie Taux d'emploi Nombre
de postss

Agsnts
en poate

SERVICE ADMINISTRATIF
Rédacteur terrilorial principal de
2ème classe B 100To 1

Adjoint administratif territorial
principal de 2ème classe C 100 o/o

1

Adjoint administratif territorial
principal de 2ème classe
SERVICE TECHNIQUE
Adioint lechnique
principal de 1ère classe

territorial
100 0/o 2 2

Adioinl technique terrilorial 100 % 1 1

Ad,oint technique territorial
principal de 2ème classe

c
SERVICE PERISCOLAIRE
Adjoint technique terrilorial C 26.90 0/o

Adioint technique territorial c 22.40 0/o ,1

1

Adioint technique territorial c 2',t .43 0/"
1

Adioint technique lerrilorial 12.86 yo 1 1

res

Jannick RABILLÉ
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6?% 1
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COMMUNE OE SA]NT VINCENT SUR G
Con3€il lüuniclpal du '12 seplombre 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

OU CONSEIL MUNICIPAL

Suite à la d€mande de propriétaires riverains. une enquête publique peut être lancée pour I'aliénation
de chemins ruraux. Une demande a été reçue pour la cession d'une parlie du chemin rural au Danger.
Cette partie de chemin, enclavée dans la propriété des demandeurs, ne dssserl aucune voie publique,
n'est pas atfectÉ|e à l'usage du public et constitu€ une charge inutile pour la collectivité. En
conséquence, cette alinéalion peut être envisagée.

ll est précisé que I'ensemble des frais seront à la charge de I'acquéreur.

Conformément au code rural et de la pêche maritime, il convient préalablement à son aliénation de
procéder à une enquête publique et de nommer le commissaire enguêteur qui va proc&er à celte
enquête.

Vu le code rural et de la pêche maritime,
Vu le code général des collectivités tenitoriales,
Congldôrant la demande effectuée par les flverains de ce chemin rural,
Considôrant que ce chemin n'est plus affecté au public,

Le Conseil Municipal, après en avoir délitÉré, à I'unanimité

Décldê de procâler à I'enquête publique préalable à I'aliénation partielle du chemin du Danger ;

Autorl3a Monsieur le Maire à procéder au bornage de la partie concernée ;

Autoriso Monsieur le Maire à signer tous documents adminislratirs nécessaires à la réalisation et à la
poursuite de cette affaire ;

Prêciso que l'ensemble des frais seront à la charge des acquéreurs ,

Rappello que la présente délitÉration p€ut faire I'obiet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administralif de Nantes dens un délai de deux mois à compter de la récePtion Par le
représentant de I'Etat dans le département, et de sa publicâtion.

Feit et délibéré les iour, mois et an §usdits
Au registre sont les signatures.
Pour extrail conforme,

Le Maire.
Jannick ILL

Dôprrtem.nt dc lr Vrndô€
Arrondb3amont d.s Sabl.. d'Olonno

L'an deux mille vingt-deux, le douze septembre à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué le six sggl€mbre deux mille vingt{eux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence
de M. Jannick RABILLÉ, Maire.

Êtaiont orésents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BRIAUD Audrey. Mme BUTON Sandra, Mme
CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÊNÉRO Françoise, M. GOUR UD
Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony (à partir du point n"2), M. JÉHU Gérerd, Monsêur
JUSTIN Jean.Gérard, Mme MINGUET GaëIIe, M RABILLÉ JannicK Mme FERRÉ Do|orès
(supdéanle).
Excusés : M. CHABOT ïhierry, M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 13 ,usqu'au point n'1, puis 14
Votiânts: '13 iusqu'au point n'1, puis 14
Date de convocation : 06 septembre 2022

Monsieur Êric GOURAUD a été désigné secrélaire de séance.

LANCEMEI{T DE LA PROCEDURE OE CESSION O'UN CHEI'IN CO]TTIUNAL AU DAi{GER
Dôllbôr.tlon n' æ22§-12407

Envoyé ên péfêciur€ b lM}92022
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L'an deux mille vingt{eux, le douze seplembr€ à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment
oonvoqué le six septembre deux mille vingt{eux, s'esl réuni en session ordinairê, sous le Présidence
de M. Jennick FIABILLÉ, Maire.

Dôpartomonl do la Vondôe
Arrondl3lom6nt d.3 SrblG3 d'Olonno

COMMUNE DE SAIi{T VII{CENT SUR
Cons.ll lüuniclpal du 12 soptombrc 2022

Étrai€nt orésenls : Mme BELOTEAU Marie, Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, Mme
CHARIÉ Stella, Mme OAHAI Lâurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÊRO FranÇoise, M GOURAUO
Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony (à partir du point n"2), M JÉÉU Gérard, Monsieur
JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaèlle, M. RABILLÉ Jannick. Mme FERRÉ Oobrès
(suppléante).
Excusés : M. CHABOT Thierry. M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : '13 jusqu'au point n'1, puis l4
Votants : 13 jusqu'au point n'1, puis 14
Date de convocation : 06 septembre 2022

Monsieur Éric GOURAUO a été désigné secrétaire de séance.

MODIFICATION OU REGLEiIENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE
- ANNÉE SCOLATRE 2o22taû2g

EàllSratloî n' 2022{9-12408

ll est proposé de modilier le règtemenl intérieur du restauranl scolaire alin de préciser les modalités
relatives aux absences prévues et non prévues.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales .

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :

APProuYo la modiricalion du règlement intérieur du restaurant scolaire pour l'année scolaire
m2212O23 aînexé à la présente délibération ;

Autods€ le Maire à signer tous documents administratifs nécessaires à l'applicâlion de cette décision;
Rappelle que la présente 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 le réception per le
reEésêntant de I'Etât dans le déparlement, et de sa publication.

Fail et délibéré les iour, mois et an susdits
Au registre sont les s(Jnatures.
Pour extrail conforme,

Le Maire,
Jannick

EXTRAIT

DU REGISTRE DES OELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL


