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Département de la Vendée 
Arrondissement des Sables d'Olonne 

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR GRAON 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 SEPTEMBRE 2022 

 
L'an deux mille vingt-deux, le douze septembre à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué 
le six septembre deux mille vingt-deux, 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 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. JÉHU Gérard, Monsieur JUSTIN Jean-Gérard, 
Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÉ Jannick. Mme FERRÉ Dolorès (suppléante). 
Excusés :  M. CHABOT Thierry, M. SEMEGA Amadou (suppléant). 
Présents : 13 jusqu’au point n°1, puis 14 
Votants : 13 jusqu’au point n°1, puis 14 
Date de convocation : 06 septembre 2022 

 
Monsieur Éric GOURAUD a été désigné secrétaire de séance. 

 
Ordre du jour : 
1) Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 25 juillet 2022 
2) Avenants concernant le marché de travaux des vestiaires du stade de football 
3) Avenant concernant la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du presbytère 
4) Devis pour l’entretien hivernal des voies et chemins communaux 
5) Tarif association de la base nautique 
6) Tarif location de la salle Charles Delavergne  
7) Convention pour la mise en place d’un chenil 
8) Convention avec la carrière du Danger  
9) Modification du temps de travail des services 
10) Lancement de la procédure de cession d’un chemin rural au Danger 
11) Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire 
12) Déclaration d'Intention d'Aliéner  
13) Questions diverses  

 
1) Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 25 juillet 2022 
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 25 juillet 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Arrivée de Monsieur Anthony GUIONNET. 

 
2) Avenants concernant le marché de travaux des vestiaires du stade de football 
Pour rappel, les travaux de réhabilitation du terrain de football et de ses infrastructures ont fait l'objet 
d'un marché de travaux en 12 lots. Monsieur Jean-Gérard JUSTIN explique à l’assemblée que suite aux 
travaux, des équipements de raccordement de l’éclairage sont à reprendre entrainant des plus-values.  

 
Certains ajouts de travaux sont nécessaires : 

- Avenant n°01 : Lot 10 – électricité courants faibles – SARL BESSE 
Alimentation éclairage terrain 

 
Montant initial du marché : 22 287 € HT 
Nouveau montant : 23 906.81 € HT  
Soit un avenant de + 1 619.81 € HT 
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- Avenant n°01 : Lot 01 -   terrassement VRD assainissement - BULTEAU TP 

Pose de fourreaux pour l’éclairage du terrain et mise en place d’un drain au pied du bar 
existant 
 
Montant initial du marché : 69 278.63 € HT 
Nouveau montant : 72 114.63 € HT 
Soit un avenant de + 2 836.00 € HT 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve ces avenants et autorise leur 
signature par Monsieur le Maire.  
 
Il est également présenté un devis d’ENEDIS de 2 538.72 € HT pour le déplacement du compteur en 
limite de la voie publique et la création du raccordement en souterrain. Ce devis est validé par le conseil 
municipal.  

 
3) Avenant concernant la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du presbytère 
Pour rappel, la maîtrise d'œuvre pour le projet de réhabilitation du presbytère a été attribuée au cabinet 
Benoit ROTTELEUR Architecte pour un montant de 35 020.00 € H.T avec un montant des travaux estimé 
à 340 000 € HT.  
 
L’estimatif des travaux étant revu à la hausse (522 000 € HT), un avenant est proposé par le maître 
d’œuvre.  
 
Montant initial du marché : 35 020.00 € HT 
Nouveau montant : 53 766.00 € HT 
Soit un avenant de + 18 746.00 € HT 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve l'avenant ci-dessus et autorise 
sa signature par Monsieur le Maire.  

 
4) Devis pour l’entretien hivernal des voies et chemins communaux  
Dans le cadre de l’entretien hivernal des voies et chemins communaux, plusieurs entreprises ont été 
sollicitées afin d’obtenir un devis. Quatre entreprises ont répondu : SARL BLANCHARD & FILS, EURL 
TERRA TP, SARL FRANCHETEAU-MOLLÉ et SARL FCTA. Ces devis sont présentés par Monsieur Gérard 
JÉHU.  

 
Le conseil municipal retient le devis de la SARL BLANCHARD & FILS d’un montant de 17 468,00 € HT.    

 
5) Tarif association de la base nautique 
Monsieur Anthony GUIONNET quitte la séance.   
 
Suite à des demandes d’associations et de centres de loisirs, il est proposé d’accepter une remise de 
10% pour les associations.  
 
Il convient donc de compléter le tarif des activités nautiques pour les associations :  
 

ACTIVITÉS NAUTIQUES 

Pédalos  

½ heure 10.00 € 

1 heure 18.00 € 

2 heures 30.00 € 

Canoës   

½ heure 6.00 € 
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1 heure 12.00 € 

2 heures 18.00 € 

Paddles 

½ heure 6.00 € 

1 heure 12.00 € 

2 heures 18.00 € 

Remise de 10% pour les associations 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte la remise de 10% sur les tarifs pour 
les associations dans le cadre des activités nautiques.  
 
Monsieur Anthony GUIONNET réintègre la séance.   
 
Le conseil municipal est informé que deux pédalos sont en cours d’acquisition et que la réparation du 
ponton est actuellement à l’étude.  
 
Il est également demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’achat du container de stockage 
présent sur les bords du Lac. 
L’entreprise BRANGEON propose un container de 3m*2.43m*2.59m pour 3950 € HT. 
L’entreprise VLOK, à qui appartient le container actuellement présent de 6m*2.5m, propose une 
location de 2 années pour 3 296.82 € TTC puis à l’issue une vente dudit container 1 500 €. 
 
Le conseil municipal décide de retenir la proposition de VLOK.  

 
6) Tarif location de la salle Charles Delavergne  
Une demande a été reçue en mairie pour des cours de renforcement musculaire / cardio training 
dispensés par une éducatrice sportive. Aucun tarif n’est prévu à ce jour pour ce type de location.  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, complète la délibération n°2021-1206-002 
– tarifs municipaux 2022 en créant un tarif de location de 15 € par séance pour toute location ayant un 
but commercial. 

 
7) Convention pour la mise en place d’un chenil 
Une convention est proposée pour la mise à disposition d’un terrain privé pour l’installation d’un chenil 
communal permettant l'accueil et la garde des chiens trouvés errants ou en état de divagation sur le 
territoire communal. En effet, le chenil actuel se situe à l’atelier communal et occasionne des gênes 
pour les lotissements voisins.  
 
La convention est présentée. Le terrain est d’environ 60m² situé sur la parcelle cadastrée 270 B 0283. 
En contrepartie, la commune devra entretenir la parcelle cadastrée 270 B 0240. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 12 voix POUR et 2 voix ABSTENTION, approuve la 
convention. 
 
8) Convention avec la carrière du Danger  
Après rencontre avec l’entreprise CARRIERES KLEBER MOREAU, une convention est proposée 
concernant l’entretien de la voirie.  
 
L’adoption de cette convention est ajournée.  

 
9) Modification du temps de travail des services 
Dans le cadre de l’organisation du service, il est proposé de modifier le temps de travail de deux agents 
au service périscolaire.  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la modification du temps de 
travail des services comme suit à compter du 1er septembre 2022 : 
 

 

 
10) Lancement de la procédure de cession d’un chemin rural au Danger 
Suite à la demande de propriétaires riverains, une enquête publique peut être lancée pour l'aliénation 
d’une partie du chemin rural du Danger. 
Ce chemin, enclavé dans la propriété des demandeurs, ne dessert aucune voie publique. En 
conséquence, cette aliénation peut être envisagée.   
Il est précisé que l’ensemble des frais seront à la charge de l’acquéreur.  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, se prononce favorable au lancement de la 
procédure de cession d’une partie du chemin rural au Danger. 

 
11) Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire 
Il est proposé de modifier le règlement intérieur du restaurant scolaire afin de préciser les modalités 
relatives aux absences prévues et non prévues à savoir : « Toute absence de la cantine ne sera pas 
facturée dès lors que la famille a informé la mairie au moins 7 jours avant par mail : mairie-
stvincent.sur.graon@wanadoo.fr. En cas d’absence non prévue, une carence de 2 jours sera appliquée 
(repas déjà commandés). Les repas seront déduits à partir du 3ème jour ». 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la modification du règlement 
intérieur du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2022/2023. 

 
12) Déclaration d'Intention d'Aliéner, droit de préemption (DIA) 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la déclaration d’intention d’aliéner reçue en Mairie 
et demande aux élus de se prononcer : parcelle 277 AC 322 et 323, 32 rue du Lac. 
 
La commune n’entend pas exercer son droit de préemption sur cette parcelle. 
 
Il informe également le conseil municipal que le Département a reçu une DIA pour la parcelle 277 B 
n°1186, Chauveteau. La commune n’a pas demandé à se substituer au Département.  

 
 

Grade Catégorie Taux d'emploi 
Nombre 
de postes 

Agents 
en poste 

SERVICE ADMINISTRATIF  

Rédacteur territorial principal de 
2ème classe 

B 100% 1 
1 

Adjoint administratif territorial 
principal de 2ème classe 

C 100 % 1 1 

Adjoint administratif territorial 
principal de 2ème classe  

C 90 % 1 1 

SERVICE TECHNIQUE  

Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe 

C 100 % 2 2 

Adjoint technique territorial C 100 % 1 1 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

C 62 % 1 
1 

SERVICE PERISCOLAIRE  

Adjoint technique territorial  C 26.90 % 1 1 

Adjoint technique territorial  C 22.40 % 1 1 

Adjoint technique territorial C 21.43 % 1 1 

Adjoint technique territorial C 12.86 % 1 1 

mailto:mairie-stvincent.sur.graon@wanadoo.fr
mailto:mairie-stvincent.sur.graon@wanadoo.fr
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13) Questions diverses 
 

o Ilot du Lac 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de conserver 4 lots cessibles 
et de proposer aux bailleurs sociaux le macro-lot ainsi que 2 autres lots (n°5 et n°6) afin de les 
destiner à l’accueil de personnes âgées.  
 

o Presbytère 
Monsieur Jean-Gérard JUSTIN informe le conseil municipal qu’après consultation l’entreprise 
APAVE est retenue pour la mission de contrôle technique (2 000 € HT) et l’entreprise MSB pour 
la mission de coordination sécurité et protection de la santé (1 990 € HT).   
 

o Projet d’extension du stade de football 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal se prononce contre la proposition 
d’achats de nouveaux terrains. Il propose un échange de terrains entre la parcelle 277 B 1143 
(propriété communale) avec les parcelles 277 B 1265 / 1024 / 1025 / 1026 ou avec les parcelles 
277 B 1322 et B 1323. Les propriétaires concernés vont être informés de ces propositions.  
 

o Salle La Marzelle 
L’association d’Education Populaire du Givre souhaite louer la salle du théâtre pour ses 
répétitions et représentations qui auront lieu fin octobre.  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal se prononce favorable à cette 
location dans les mêmes conditions que l’association graonnaise Les Amis du Théâtre.  
 

o Organisation d’une course cycliste féminine 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un projet de course cycliste dans le cadre du 
challenge interrégional féminin.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande plus d’explication sur le coût réel de 
l’organisation de cette manifestation et il n’est pas trop favorable dans les conditions actuelles. 
 

o Changement de car 
La CATP (centrale d’achat du transport public) va être consultée afin d’étudier le remplacement 
du car par un neuf de 30 places. 
 

o Liaisons douces du bourg vers Moulin Moizeau 
Les travaux commenceront le 26 septembre sans perturber la course cycliste du tour de Vendée 
organisée le 2 octobre. 

 
 
La séance est levée à 23h23. 

 
 
 

Le Maire,     Le Secrétaire de séance, 
Jannick RABILLÉ            Eric GOURAUD 

 


