
Département de la Vendée
Arrondissement des Sables d'Olonne

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR GRAON

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAT
DU 21 NOVEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-et-un novembre à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil
Municipal, dûment convoqué le seize novembre deux mille vingt-deux, s'est réuni en session ordinaire,
sous la Présidence de M. Jannick RABILLÉ, Maire.

Étaient présents: Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry (à partir du point
n"4), Mme CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO rrançoise, 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).
Excusés : Mme BRIAUD Audrey, M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 13 jusqu'au point n'3, puis 14
Votants : 13 jusqu'au point n"3, puis 14

Date de convocation: 16 novembre 2022

Madame Françoise GÉNÉRO a été désignée secrétaire de séance.

Ordre du iour:
1) Présentation par AXA de l'offre promotionnelle « Assurance santé pour votre commune » et de

l'offre « Dépendance communale »

2) Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 17 octobre 2022
3) Approbation du Plan Local Unique Santé Social(PLUSS)
4) Validation de I'Avant-Projet Définitif de l'aménagement du secteur école / rue du Choselier
5) Financement des llaisons douces du bourg vers le lotissement du Moulin Moizeau
6) Acquisition des parcelles cadastrées277 AC396 / 397 /398 / 399 / 4OO

7) Acquisition de la parcelle cadastrée 277 AC 758
8) Lancement d'une procédure biens sans maitre
9) Convention partenariale pour le financement de l'accueil de loisirs « Les Arlequins » de Moutiers-

les-Mauxfaits
10) Actualisation de la délibération d'adhésion à l'unité Missions Temporaires du Centre de Gestion de

la Vendée
11) Projet d'Educateur Sportif de l'association Football Club Vallée du Graon
12) Déclarations d'lntention d'Aliéner
13) Questions diverses

r AXA de l'offre motionnellP n « ur votre commune » et d
l'offre « Dépendance communale »

La présentation est effectuée par Madame Françoise P|UMl, chargée de clientèle, et Madame Audrey
MARIONNEAU, mandataire en assurance. S'en suit un échange avec le conseil municipal.

2) ADDrobation du co pte-rendu de la séance du conseil muni ct I du u octobre 2022
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 17 octobre 2022 est adopté à l'unanimité.

3) Aoorobati du Plan Local Unique Santé Social (PLUSS)

La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral a souhaité s'engager avec les communes dans
l'élaboration d'un Plan Local Unique Santé Social (PLUSS) qui regroupe la Convention Territoriale Globale
(CTG) et le Contrat Local de Santé (CLS).
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Le diagnostic territorial, les axes prioritaires du Projet Régional de Santé et les orientations de la CAF,

enrichis des travaux de groupes ont amené à retenir quatre axes stratégiques pour le Plan Local Unique
Santé Social de Vendée Grand Littoral. Ces axes se déclinent en 10 actions.

AXE 1: AMELIORER rACCES AUx SERVICES DES HABITANTS DE VENDEE GRAND IITTORAI
> Action 1. Soutenir l'installation des professionnels de santé du territoire et l'évolution de leurs

pratiques
> Action 2. Favoriser l'accès aux droits et aux soins pour les personnes en situation de vulnérabilité

AXE 2 : AMELIORER LES PARCOURS DE VIE

> Action 3. Améliorer les parcours des enfants, des jeunes et des parents

> Action 4. Prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées

> Action 5. Renforcer le maintien en autonomie à domicile, développer les solutions alternatives
à I'EHPAD

> Action 6. Optimiser / renforcer les ressources humaines dans le secteur socialet médico-social

AXE 3 : PROMOUVOIR DES COMPORTEMENTS FAVORABTES A tA SANTE

> Action 7. Développer un programme intercommunal d'actions de prévention
> Action 8. Prévenir l'apparition des maladies chroniques, et les complications ultérieures

AXE 4 : PARTAGER UNE CUTTURE COMMUNE ET DÉCLOISONNER LES PRATIQUES EN SANTÉ MENTATE

> Action 9. Renforcer les connaissances et compétences en santé mentale des acteurs non
spécialistes en santé mentale

> Action 10. lnformer et sensibiliser le grand public à la santé mentale

Chaque action est détaillée sous forme d'une fiche-action présentant le détail de son contexte et les

modalités de sa mise en ceuvre. L'ensemble des fiches actions constitue le plan d'actions du Plan Local

Unique Santé Social.

Le Plan Local Unique Santé Social sera signé entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Vendée,
l'Agence Régionale de Santé et la Communauté de Communes de Vendée Grand Littoral, pour une durée
de cinq ans, à compter de sa date de signature.

Le conseil communautaire de Vendée Grand Littoral, réuni en séance le 16 novembre 2022, a validé le
PLUSS et son programme d'actions. Chaque commune membre du territoire doit en retour, donner son
avis sur ce PLUSS en amont de sa signature avec I'ARS et la CAF.

Madame Laurence DAHAI demande où sont disponibles les fiches-action. Monsieur le Maire répond que
celles-ci seront disponibles auprès de la Communauté de Communes.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, valide le Plan Local Unique Santé Social tel
que présenté et approuvé par Vendée Grand Littoral.
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Arrivée de Monsieur Thierry CHABOT

Un diagnostic santé-social partagé a été élaboré à l'échelle du territoire de Vendée Grand Littoral. ll s'est

appuyé sur des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant de réaliser un état des lieux de la situation
socio-sanitaire et démographique du territoire, et de recenser les attentes et besoins des professionnels

de santé, des acteurs du secteur médico-social, social, des élus et des habitants.
Le présent contrat est conclu entre : La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, l'Agence
Régionale de Santé des Pays de la Loire et la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée.



4l Validation de l'Avant-Proiet Définitif (APDI de l'amén asement du secteur école / rue du Choselier

Monsieur le Maire présente les plans du projet découpé en deux phases: le secteur école puis la rue du
Choselier. ll précise que ces plans ont été présentés à l'école le vendredi 18 novembre et qu'aucune

remarque particulière n'a été émise à cette occasion.

La rue du Choselier sera à sens unique pour les voitures et en double-sens pour les vélos (sans marquage

au sol spécifique). Pour le nouveau sanitaire public, celui-ci serâ ouvert uniquement lors des
manifestatlons associatives sur l'esplanade du Lac.

La programmation des travaux sera pour la fln du 1"'semestre 2023, durant les vacances scolaires pour

le secteur école. L'accès à l'esplanade du Lac sera possible afin que les associations puissent continuer
à organiser leurs manifestations estivales.

Les estimatifs du projet sont pour la phase 1 - 122 000 € HT et pour la phase 2 - 98 000 € HT.

ll est précisé qu'il est possible de réduire ce coût en lançant un marché global regroupant ces deux
phases. ll sera également étudié la possibilité que les espaces verts soient réalisés par les services

techniques communaux.

Monsieur Anthony GUIONNET s'interroge sur le choix d'un bicouche de l'aire de loisirs au barrage alors
que le reste de la rue du Choselier sera en enrobé.
La différence de coût entre le bicouche et l'enrobé permet de faire quelques économies sachant qu'une
partie de la chaussée servira de parking.

Le plan de financement prévisionnel des aides (fonds de concours de la Communauté de Communes
Vendée Grand Littoral et subvention du Conseil Départemental) permettrait un taux de subvention
autour de 50% du montant HT.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, valide l'Avant-Projet Définitif de

l'aménagement du secteur école / rue du Choselier et la réalisation des travaux en une seule phase.

5l Financement des liaisons douces du bourg vers le lotissement du Moulin Moizeau
Pour faire suite à l'attribution du marché de travaux des liaisons douces du bourg vers le lotissement du
Moulin Moizeau, il est possible de solliciter une nouvelle aide auprès de la communauté de communes
Vendée Grand Littoral pour la réalisation d'aménagements en faveur du développement du vélo.

Obiet
Dépenses

Recettes
H.T. T.T.C.

Monta nt prévisionnel des travaux 174 850.00 €
Maîtrise d'æuvre 9 900.00 € 11 880.00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL (20% du HT) 36 950.00 €
VENDÉE GRAND LITTORAL

LEADER 30 000.00 €
FCrvA (16.404 %) 36 367 .67 €
Autofinancement 93 382.33 €

TOTAT 184 750.00 € 221 700.00 € 221 700.00 €

Dans un souci de simplification administrative, seule une partie des dépenses liées à cette opération
sera présentée pour bénéficier d'un cofinancement du programme LEADER. Le plan de financement
spécifique s'établit comme suit :
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Aussi, il convient de mettre à jour le plan de financement global du projet comme suit :

209 820.00 €

2s 000.00 €



obiet
Dépenses

Recettes
H.T.

Monta nt prévisionnel des travaux 174 850.00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL (20% du HT) 36 950.00 €
VENDEE GRAND LITTORAL

LEAD E R

2s 000.00 €
30 000.00 €

Autofinancement 82 900.00 €
TOTAL 174 850.00 € 174 850.00 €

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

- Valide le nouveau plan de financement,
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions et notamment les aides au titre du

programme LEADER 2014/2020 (FEADER),

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet,
y compris à produire un nouveau plan de financement, la commune s'engageant à assurer
l'autofinancement restant après déduction de l'ensemble des contributions, dans le respect
des règles d'attribution du FEADER.

6) Acquisition des percelles cadastrées 277 AC 396 1397 13981399 I 4OO

Monsieur Anthony GUIONNET, concerné par l'affaire, quitte la séance

En lien avec le projet de l'llot du Lac porté avec I'EPF, il est proposé d'acquérir les parcelles AC 396 / 397

/ 398 / 399 / 400, appartenant à l'indivision GAUTRONNEAU, d'une surface totale de 1 243 m2 au prix
de 0.30€ du m2, soit un total net vendeur de 372.90€.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :

- 8 voix pour 0.30€ du m'z

- 4 voix pour 0.20€ du m'z

- L voix pour 0.25€ du m'z

Décide d'acquérir les parcelles cadastrées 277 AC 396 / 397 / 398 I 399 / 400, appartenant à l'indivision
GAUTRONNEAU, d'une surface totale de 1243 m2, au prix de 0.30€ du m'z, soit un total net vendeur de
372.90 €.

Pour information, la signature de la vente à l'EPF de la maison LECUYER est espérée avant la fin de
l'année.

Monsieur Anthony GUIONNET réintègre la séance

uisition de la arcelle cadast 277
ll est proposé d'acquérir la parcelle cadastrée 277 AC 758, de 152 m,, propriété de M. Bruno MANDIN.
L'objectif est de faciliter l'accès aux parcelles communales AC 162 et AC 559.

La parcelle a été acquise en 2004 au prix de 11.23 € le m2.

Les deux propositions du vendeur sont présentées :

- 12 € du m2 avec bornage aux frais de la commune, soit 1834 € net vendeur,
- 8 € du m2 avec bornage aux frais de la commune ainsi qu'une clôture brise-vue en limite

avec la parcelle AC 159 et un enrochement entre la parcelle communale AC 162 et les
parcelles AC 159 et AC 475 (partiellement).

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

- D'acquérir la parcelle cadastrée 277 AC 158, appartenant à Monsieur Bruno MANDtN, d'une
surface de 152 m2, au prix de 12 € du m2, soit un total de 1834 € net vendeur,
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Valide la prise en charge du bornage par la commune ainsi que la réalisation d'un
enrochement entre la parcelle communale AC 162 et les parcelles AC 159 et AC 475 en partie
commune, qui serait de toute façon nécessaire afin de consolider le talus.

8) Lancement d'une orocé dure de biens sans maître
ll est proposé de lancer une procédure de biens sans maître pour les parcelles cadastrées 277 B L53O /
D 145 / D 146 et D 782.

Le conseil municipal, à l'unanimité, se prononce en faveur du lancement de la procédure.

9l Convention oartenariale Dou r le financement de l'accueil de loisirs « Les Arlequins » de Moutiers-
les-Mauxfaits
La commune de Moutiers-les-Mauxfaits propose de conclure une convention fixant la participation au
financement de leur accueil de loisirs que des enfants de Saint-Vincent fréquentent.
La convention est sur le même modèle que celle conclue avec la Boissière-des-Landes. Elle serait conclue
pour 5 ans et sera un prérequis à l'accueil de tout enfant.
Le principe de la participation des collectivités s'établit ainsi :

Dépenses réelles annuelles du service - (participation des familles + participation des caisses (MSA +
CAF) + participation conseil départemental + convention d'objectifs CAF).

Les participatlons communales seront proratisées en fonction du pourcentage d'heures / enfant de
chaque commune à partir des données de l'année N-1.

ll est présenté un comparatifentre la projection de la participation 2027 (9 649.44€) relative à l'accueil
de loisirs de Moutiers-les-Mauxfâits et le montant de la participatlon 2021 (5 061.29 €) qui a été versée
à l'accueil de loisirs de La Boissière-des-Landes.

La différence de coût pour un nombre d'heures équivalent interroge et elle est débattue

Le conseil municipal, à l'unanimité, souhaite connaître les bases servant de calcul pour le reste à charge
et le taux d'encadrement de l'accueil des Moutiers-les-Mauxfaits avant de se prononcer. ll charge
Monsieur le Maire d'effectuer l'ensemble des démarches.

10) Actualisation de âd libération d'adhésion à l'unité Missions Temoora res du Centre de Gestion
de la Vendée
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée dispose d'une unité « missions
temporaires » rattachée au service Emploi et créée en application de l'article 25 de la loi n'84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.

Conformément à l'article 22 alinéa 7 de la loi n"" 84-53 du 25 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les agents peuvent être mis à disposition des
collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, par convention.

En outre, la loi n'2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités
et établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire.

Cette unité propose aux collectivités qui le souhaitent un personnel compétent pour effectuer des
remplacements d'agents titulaires momentanément absents ou pour satisfaire une mission temporaire
(surcroît de travail, besoin saisonnier, accroissement temporaire d'activités...).

ll est proposé de renouveler la délibération (la dernière date du 20 mai 2010) actant l'adhésion à ce
service, facultatif, sachant que chaque mission fera l'objet d'une convention ponctuelle qui en précisera
l'objet, la période et le coût. ce dernier comprend notamment la rémunération totale de l'agent, les
char8es sociales dont les cotisations au Centre de Gestion et au CNFPT, les heures supplémentaires ou
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complémentaires, les indemnités de congés payés et le régime indemnitaire éventuellement, ainsi
qu'une partlcipation aux frais de gestion de la mission.

Toutes les formalités relatives au recrutement et au suivi de la mission sont assurées par le Centre de
Gestion, employeur direct de l'agent affecté.

Le montant des frais de gestion est calculé comme suit :

-7 % de la rémunération brute chargée lorsque le candidat a été proposé par la collectivité. C'est
ce que l'on appelle le portage. Dans ce cas, aucune recherche de profil n'est effectuée par l'unité. La

prestation concerne la partie administrative du recrutement (élaboration du contrat, paie, gestion des
arrêts maladie, établissement des documents de fin de contrat...)

- 8.5% de la rémunération brute chargée lorsque le Centre de Gestion gère le recrutement de la

recherche de candidat jusqu'à l'établissement des documents de fin de contrat.

ll est précisé que cette délibération restera valable dès lors que les frais de gestion n'augmenteront pas

de plus de 4 points.

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

- Valide le renouvellement de cette adhésion,
- Donne mission à Monsieur le Malre pour solliciter ce service en fonction des besoins de

fonctionnement de la structure,
- Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions et avenants à Intervenir selon les

missions à assurer.

11) Proiet d'Educateur Sportif de l'association Football Club Vallée du Graon
Monsieur le Maire présente le projet de pérennisation du poste d'animateur/éducateur sportif de
l'association FCVG qui demande le soutien de la commune de SAINT VINCENT SUR GRAON mais aussi de
Ia commune de CHAMP SAINT PERE.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par vote à bulletin secret, 11 POUR et 3 CONTRE, décide de

soutenlr l'association Football Club Vallée du Graon en lui attribuant une aide de 5 000 € par an, pour
une durée de quatre années, soit de 2023 à 2026 et accepte de pérenniser l'emploi sur la cinquième
année avec une participation financière réévaluée selon les besoins.

12) Déclarations d'lntention d'Aliéner , droit de préemption {DlA)
Présentation des déclarations d'intention d'aliéner reçues en Mairie et demande aux élus de se
prononcer.

- Parcelle 277 E 7267 ,2A rue du Pinier dont la maison est en cours de construction.
La commune n'entend pas exercer son droit de préemption sur cette parcelle.

Parcelle 277 D799,25 rue du Château d'Eau, avec une petite maison-
Cette parcelle de 2000 m'?présente un intérêt de densification dans un contexte tendu de
non-artifi cialisation des sols.

Le conseil débat sur l'opportunité d'adopter une règle générale de préemption sur les DtA
présentant un intérêt de densification. Les finances de la commune permettront-elles
d'assumer cette démarche ?

Le conseil ne souhaite pas adopter une règle générale et choisit de débattre au cas par cas.

Un premier vote à bulletin secret se déroule pour la décision de préempter sur le bien
susmentionné. Le résultat du vote - 6 voix POUR,6 voix CONTRE et 2 abstentions - ne
permet pas de prendre une décision.
Un second vote à bulletin secret se déroule. Le résultat du vote - 7 voix POUR et 7 voix
CONTRE - ne permet pas de prendre une décision.
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La prise de décision sur cette DIA est donc reportée à la prochaine séance du conseil
municipal.

13) Questions diverses

o Référent PoLLENIz

Monsieur Jean-Gérard ,USTIN est désigné référent POLLENIZ.

o Voiture autopa rtage
Monsieur le Maire informe le conseil qu'une enquête va être distribuée dans le bulletin
communal de janvier 2023 et le sujet sera abordé lors du prochain conseil.

o Convention chenil
Une délibération du 12 septembre dernier a validé la signature d'une convention pour
la mise en place d'un chenil à la Noue. La propriétaire d'un élevage canin à proximité ne

souhaite pas son installation afin de ne pas perdre son agrément. Une réflexion est
engagée pour un autre emplacement.

Calendrier des prochaines réunions :

Conseil Municipal- Lundi 12 décembre 2022 à2Oh
Commission Tarifs - Lundi 05 décembre 2022 à 19h

Commission urbanisme - Mercredi 14 décembre 2022 à 18h30
Date pour réunion course cycliste avec les associations - Mardi 06 décembre 2022 à 19h
1" séance du Conseil Munlcipal des Jeunes - Samedi 03 décembre 2022 à t9h

La séance est levée à 23h38.

Le Maire,
Jannick RABILLÉ

La Secrétaire de séance,
Françoise GÉNÉRO
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