
Département ds la V€ndôe
Arrondissement des Sablos d'Olonno

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Conssil Municipal du 21 novembro 2022

EXTR.AIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

OU CONSEIL MUNICIPAL

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

Étaient orésents: 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 Françoise,
M. GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérârd, Monsieur JUSTIN
Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, 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 poinl n'3, puis 14
Date de convoc€tion : 16 novembre 2022

Madame Françoise GÉNÉRO a été désignée secrétaire de séance

APPROBATION DU PLAN LOCAL UNIQUE SANTE SOCIAL (PLUSS)
Délibéretion tf 2022-1 1 -21 -001

La Communauté de Communes Vendée Grand Liltoral a souhaité s'engager avec les communes
dans l'élaboration d'un Plan Local Unique Santé Social (PLUSS) qui regroupe la Convention
Tenitoriale Globale (CTG) et le Contrat Local de Santé (CLS).

Un diagnostic santé-social partagé a été élaboré à l'échelle du territoire de Vendée Grând Littorat. ll
s'est appuyé sur des éléments quanlitatifs et qualitatifs permettant de réaliser un état des lieux de la
situation socio-sanitaire et démographique du territoire, et de recenser les attenles et besoins des
professionnels de santé, des acteurs du secteur médico-social, social, des élus et des habitants.

Le présent conlrat 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.

Le diagnostic territorial, les axes prioritaires du Projet Régional de Santé et les orientations de la CAF,
enrichis des travaux de groupes onl amené à retenir qualre axes strâtégiques pour le Plan Local
Unique Santê Social de Vendée Grand Littoral. Ces axes se déclinent en 1O actions.

AXE 1 : AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES DES HABITANTS DE VENDEE GRAND
LTTTORAL

> Acaion 1. Soutenir l'installation des profêssionnels de santé du territoire et l'évolution de
leurs pratiques

> Aclion 2. Favoriser I'accès aux drolts Bt aux soins pour les personnes en situation de
vulnérabililé

AXE 2 : AMELIORER LES PARCOURS DE VtE
, Actlon 3. Améliorer les parcours dos onfants, des jeunes ct des paronts
i Action 1. Prévenir la perte d'autonomlê des personnes âgées
> Action 5. Renforcer le maintisn en autonomie à domicile, développer les solutions

alternatlves à fEHPAD
> Action 6. Optimiser / renforcer les ressources humaines dans le secteur social ot médico-

social

AXE 3 : PROMOUVOIR DES COMPORTEMENTS FAVOR^BLES A LA SANTE> Acüon 7. Développer un programme intercommunal d'actions de prévention> Action 8. Prévenir |apparition des maradres chroniques, et res comprications urrérieures
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Dôpartoment d. la VGndôo
Arrondissoment dos Sable3 d'Olonnê

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Conseil llunlcipal du 21 noYcmbta 2022

AXE I : PARTAGER UNE CULTURE COUi'UNE ET DÉCLOISONNER LES PRATPUES EN
SANTÉ UENTALE

', Action 9. Renforcer les connaissances et compélenc€s en sanlé mentale dos acteut! non
3pôcialistrs on 3anté mentalo

> Acüon 10. lnlormer et sensibiliser le grand publlc à la santé mentale

Chaque action 6st dêlaillée sous forme d'une liche-aclion présentant le détail de son @ntexle et les
modalités de sa mise en æuvre. L'ensemble des fiches aclions conslilue le plan d'actions du Plan

Local Unique Santé Social.

Le Plan Local Unique Santê Social sera signê entre la Caisse d'Allocations Familiales de la Vendée,
I'Ag€nce Régionâle de Santé et la Communauté de Communes de Vendêe Grand Littoral, pour une
durée de cinq ans, à compler de sa dale de signature.

Le conseil communautaire de Vendée Grand Littoral, réuni en séance le 16 novembre 202?, a validé
le PLUSS et son programme d'actions. Chaque commune membre du leniloire doit en retour, donnêr
son avis sur ce PLUSS en amont de sa signature avec I'ARS et la CAF.

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

velidê le Plan Local Unique Sanlé Social tel que présenté et âpprouvé par Vendée Grand Littoral ;

Autorise Monsieur le Maire à signer tores les piàæ§ relatives à cetle décision ;

Rappelle que la présente délibération peut faire I obiet d'un recours pour excès de pouvoir devanl le
Tribunal administratit de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la réception par le
représentant de I'Etal dans le département, et de sa publication.

Fait et déliæré les.iour, mois el an susdits
Au regislre sont les signatures.
Pour exlrail conforme,

Le Maire,
Jannick RABILLÉ

EnvoÉ €n préfeclurc le 06/1212022

Rêçjr en pÉleclure le 06/1 22022

Pxbliâ lê
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Départsmsnl dâ la Vsndée
Arrondi3Eement do3 Sable3 d'Olonne

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR GRA
Conseil Municipal du 21 noyembre 2022

EXTRAIT

OU REGISTRE DES DELIBERATIONS

OU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt{eux, le vingt-et-un novembre à dix-neuf heures lrente minules, le Conseil
Municipal, dûment convoqué le seize novembre deux mille vingt{aJx, s'est réuni en session
ordinaire, sous la Présk ence de M. Jannick RABILLÊ, Maire.

Étraient orésents: Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sândra, M. CHABOT Thierry (à partir du
point n'4), Mme CHARIÉ Stella. Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé. Mme GÉNÉRO Françoise,
M. GOURAUD Ëric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSTIN
Jean€érard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÉ Jannick, Mme FERRÉ Dobrès (suppléante).
Excusés : Mme BRIAUO Audrey, M. SEMEGA Amadou (supdéant).
Présents : 13 jusqu'au point n"3, puis 14
Votants : '13 iusqu'au point n'3, puis l4
Date de convocalion : 16 novembre 2022

Madame Françoise GÉNÉRO a été désignée secrétaire de séance.

VALIDATION DE L'AVAI{T-PROJET DEFIN]TIF (APO)
OE L'AMENAGEMENT DU SECTEUR ECOLE / RUE DU CHOSELIER

Dôll$ratlon n' 2022-1 1-21 o02

Monsieur le Mâire présente les plans du projel découpe en deux phases : le secteur école puis la rue
du Choselier. ll précise que ces plans ont êtê 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 el en double-sens pour les vêos (sans
matguage au sol spécifique). Pour le nouveau sanitaire public, celuiri sera ouvert uniquement lors
des manifestations associatives sur I'esplanade du Lac.

La programmation des travaux sera pour la fin du 1er semestre 2023, durant les vacances scolaires
pour le secteur école. L'accès à l'esplânade du Lac sera possible afin que les associalions puissent
continuer à organiser leurs manifestalions estivales.

Les estimatifs du projet sont pour la phase 1 - 122 000 € HT et pour ta 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 verls soi€nt réalisés par les services
lechniques communaux.

Le plan de financement prêvisionnel des aides (fonds de @ncours de la Communaulé de Communes
Vendée Grand Litloral et subvention du Conseil Départemental) permettrait un taux de subvention
autour de 50o/o du montant HT.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,

Après en avoir délibéré, à l'unanimfé, le Conseit Municipal :

Vallde I'AvanrProjet Oéfinitif de l'aménagement du secteur êcole / rue du Choselier et la réalisation
des travaux en une seule phase ;

Autorls€ le Maire à signer tous documents administratils nécessaires à l'application de cefle décision;
Rappolle que la présente délibération peut taire 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 io
Au registre sont les
Pour extrâit

Envoyé en prélecturs le 06/1 2/2022

Reqr en préfsclure le 06/122022

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

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Conseil ltiunicipal du 21 novembre 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

OU CONSEIL MUNICIPAL

Étaient orésents : Mme BELOT
point n'4), Mme CHARIÉ Slella,
M. GOURAUD Éric, M. GUIET
Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÉ Jannick, Mme FERRÉ Dolorès (suppléante)
Excusés : Mme ERIAUD Audrey, M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 13 jusqu'au point n"3, puis 14
Votants : |3 jusqu'au point n"3, puis l4
Dale de convocation : 16 novembre 2022

Madame Françoise GÉNÉRO a été désignée secrétaire de séance

FINANCEMEI{T DES LIAISONS OOUCES
DU BOURG VERS LE LOTISSEMENT DU MOULIN i'OIZEAU

OélitÉration n' 2022-1 I -21 403

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.

Aussi, il convient de mettre à iour le plan de financêment global du projet comme suil

Recettes

EAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry (à partir du
Mme DAHAI Laurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Françoise,

Cyrille, M. GUIONNET Anlhony, M. JEHU Gérard, Monsieur JUSTIN

Dans un souci de simplification administrative, seule une partie des dépenses liées à cette opération
sera présentée pour bénéficier d'un colinancemenl du programme LEADER. Le plan de tinancement
specifique s'établil comme suil :

Objet Dépens€s
Recettes

H.T.
MoJ]tant prévisionnel des travaux
CONSEIL DEPARTEMENTAL (200/0 du HT)
VENDÊE GRAND LITTORAL
LEADER
Autofinancement

174 850.00 €
36 950.00 €
2s 000.00 €
30 000.00 €
82 900.00 €

ÏOTAL 174 850.00 € 't 74 850.00 €

Envoyé en prêfeclure l€ 06/1 2/2022

Reçu en préfecture le 06/1 2/2022

Publié le '= ;.-'=
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Objet Dépenses
H.T T.T.C.

CONSEIL DEPARTEMENTAL (20% du HT)
VENDEE GRAND LITTORAL
LEADER
FCTV} (16.404 %)
Aulofinancement

174 850.00 €
I 900.00 €

36 950.00 €
25 000.00 €
30 000.00 €
36 367,67 €
93 382 33 €

TOTAL 184 750.00 € 221700.00 e 221 700.00 €

Département de la Vendéê
Arrondissemsnt des Sables d'Olonne

Montant prévisionnel des travâux
Maîtrise d'ceuvre 1

| 20e82000€ 
I

11 880.00 €
l



Département de la Vendéê
Arrondbsomont des Sablo3 d'Olonne

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR
Conseil lluniclpal du 21 noyembre 2022

Vu le code général des collectivités tenitoriales,

Après en avoir déliæré, à I'unanimité. le Conseil Municipal :

Valida le nouveâu plan de rinancement :

Autorl3e Monsieur le Maire à solliciter les subventions et nolammenl les aides au titre du programme

LEADER 2014/2020 (FEADER) ;

Autorlsê Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet, y comPris

à produire un nouveau plan de linancement, la commune s'engageent à assurer I'autorinancement
restant après déduction de I'ensemble des contributions, dans le resp€ct des règles d'attributbn du

FEADER;
RapFlls que la présente déliÉration peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devanl le

Tribunal Administralif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la réception par le
représentant de l'Etal dans le départemenl, et de sa publication.

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

Le Maire,
Jannick RABILLÉ

Envoyé 6n preloclulB l€ 06/122022

Reçu en prèfêdur€ le 06/1 2X2022

Publié le - 
1E-'æ

lD. 08s218502771.20221 121-2022112100108



Départcmênt de la Vendôe
Arrondissomont de3 Sabla3 d'Olonno

COMMUNE DE SAINT VINCET{T SUR G
Consoil Municipal du 21 noyembrè 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Étiaient orésenls: Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry (à partir du
point n"a), Mme CHARIÉ Stella, Mme DAHAI Laurence. M. FERRÊ Hervé, Mme GËNÉRO Françoise,
M. GOURAUO Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSTIN
Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÉ Jannick, Mme FERRÉ Dobrès (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
Dete de convocation : 16 novembre Z)22

Madame Françoise GÉNÉRO a été désignée secrétaire de séance.

ACQUTSTTTON DES PARCELLES CADASTREES 277 AC 396 / 397 / 398 / 399 / 400
D{llbarrtior n' 2022-1 1 -21 4U

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

En lien avec le prolet de l'llot du Lac potté avec l'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 m'au
prix de 0.30€ du m2, soit un total net vendeur de 372.90 €.

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le code général de la propriélé des personnes publique ;

Consldôrant I'intérêt d'acquérir ces parcelles dans la continuilé du projet de l'lot du Lac ;

Après en avoir d6libêrô, le Conseil Municipal, à la maiorilé
- 8 voix pour 0.308 du m'?

- 4 voix pour 0.20€ du m'
- I voix pour 0.25€ du m'z

Décide d'acquérir les parcelles cadastrées 277 AC 396 / 397 / 398 / 399 / 400, appartenant à
l'indivision GAUTRONNEAU, d'une surface totale de I 243 m'?, av prix de 0.30€ du m', soil un tolal
net vendeur de 372.90 € ;

Autorbs Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives nêcessaires à cette acquisition :

Dit que les frais d'acte inhérents à cette acquisition seront à la charge de la commune ;

Dit que les cr&its nécessaires sont inscrits au budget ;

Rappslle que la présente délibération peut faire I'obret d'un recoufs 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 Ie département, et de sa publication.

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

Le Maire,
Jannic* RABILLÊ

Envoyé en pÉf€clurc le 06/12022

Reqr en prêfecture le 06/122022

Publié le - 
1-G
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Département dê la Vendée
Arrondissement de3 Sables d'Olonnê

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Conseil irunicipal du 2l novêmbro 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Êtaienl Drésents : 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 Françoise,
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 iusqu'au point n"3. puis 14
Dale de convocalion : 16 novembre 2022

Madame Frangoise GÊNÉRO a été désignée secrétaire de séance.

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE 277 AC 1æ
Dôlibâration n" 2022-1 1 -21 4O5

ll esl proposé d'acquérir la parcelle cadastrée 277 AC 158, de 152 m'?, propriété de M. Bruno
MANOIN. L'objectif esl de faciliter l'accès âux parcelles communales AC 162 et AC 559.

La parcelle a été acquise en 2004 au prix de I 1.23 € le m'a.

Les deux propositions du vendeur sont présentées :

- 12 Q. du m'? avec bornage aux frais de la commune, soil 1 834 € net vendeur,
- I € du m'zavec bornage aux frais de la commune ainsi qu'une clôture brise-vue en lamite avec

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des p€rsonnes publique :

Considérant l'intérêt d'acquérir ces parcelles pour faciliter l'accès aux parcelles communales AC 162
er AC 559 ;

Après en avoir délitÉré, à I'unanimité, le Conseil Municipal

Décide d'acquérir la parcelle cadastrée 277 AC 'l'58, appartenanl à Monsieur Bruno MANDIN, d'une
surface de 152 m', au prix de 12 € du m,, soit un total de'l 834 € net vendeur;
vallde 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 parlie commune, qui serait de
toute fagon nécessaire afin de consolider le lalus :

Autoris€ Monsieur le Maire à signer toutes les paèces adminislratives nécessaires à cette acquisition ;

Dil que les frais d'acte inhérents à cette acquisition seronl à la charge de la commune ;

Dil que les crédits nêcessaires sont inscrits au budget ;

Rappelle que la présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devanl le
Tribunal administrataf 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 jour, mois et an susdits
Au registre sont les signatures.
Pour extrait conforme,

Le Maire,

Envoyé en préfecture le 06/1 2/2022

Roçu 6n préleclure lê 06/1 2/2022

lO : OA5-21A5027 1 1 -20221 1 21 -20221 121 OOs-OE

Jannick



Départomont d€ la V€ndés
Arrondigsemênt dee Sables d'Olonne

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR
Consêil ltlunicipal du 2'l novêmbrê 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée dispose d'une unité
« missions temporaires » râttachée au service Emploi et créée en application de I'article 25 de la loi n"
84-53 du 26 janvier 1984 modi{iée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale.

Conformément à l'article 22 alinéa 7 de la loi n" 84-53 du 26 janvier '1984 modifiée portant
dispositions slatutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les agents p€uvent être mis à
disposition des collectivités afiiliées 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 inlerlocuteurs des
collectivités et établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire.

Cetle unité propose aux collectivilés 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 Ériode et Ie coût. Ce dernier comprend notamment la rémunération tolale de
I'agent, les charges sociales dont les cotisations au Centre de Gestion et au CNFPT, les heures
supplémenlaires ou complémentaires, les indemnités de congés payés et le régime indemnitaire
éventuellement, ainsi qu'une parlicipation aux frais de gestion de la mission.

Toutes les formalités relatives au recrutement el 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 o/o de la rémunération brute chargée lorsque le candidat a été proposé par la collectivité. C'esl ce
que l'on appelle le portage. Dans ce cas, aucune recherche de profil n,est effectuée par l,unité. La
prestation conc€me la partie administrative du recrutement (élaborâtion du contrat, paie, gestion des
arrêts maladie, établissement des documenls de fin de contrat. .. )- 8.5% de la rémunération brule chargée lorsque le centre de Gestion gère le recrulemenl de la
recherche de candidat iusqu'à l'établissement des documents de fin de contiat.

ll est précisé que cette délibération restera valable dès lors que les frais de gestion n'augmenteront
pas de plus de 4 points.

Envoyé en préfecture le 06/1212022

Reçu en préfecture l€ 06/1 2/2022

Publié l€ '- L'ê

D : Oaÿ21A5027 7 l-20221 121-20221121 0O6-DE

L'an deux mille vingt{eux, le vingfel-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 orésents: Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry (à partir du
point n'4), Mme CHARIÉ Stella, Mme OAHAI Lâurence, M. FERRÉ Hervé, Mme GÉNÉRO Françoise,
M. GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anlhony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSTIN
Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaêlle, 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.

ACTUALISATION DE LA DELIBERATION D'ADHESION A L'UNITE MISSIONS
TEMPORAIRES DU CENTRE DE GESTION DE LA VENDEE

Dêlibération n' 2022-1 1-21-006

GR



Départomont do la Vondés
ArrondlBsoment des Sables d'Olonne

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR
Conseil Municipal du 21 novombre 2022

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

Valldo le renouvellement de I'adhésion à I'Unité « missions temporaires , du C€ntre de Gestion de la
Fonction Publique Tenitoriale de la Vendée ;

Donno mlsalon à Monsieur le Maire pour solliciter ce service en fonction des besoins de
fonclionnement de la structure :

Autorlas Monsieur le Maire à signer les convenlions et avenants à interv€nir selon les missions à
assurer :

lnscrlt au budget les sommes dues au Centre de Gestion en application desdiles convontions ou
avenanls ,

Rappello que la présenle délibération peut faire I'ob,iet d'un recours pour excès de pouvoir dovent le
Tribunal administratif de Nantes dans un dôlai de deux mois à compter de la réc€ption par le
représentant de I'Etat dans le département, €t de s3 publication.

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

Le Maire,
Jânnick RABILLÉ

Envoyé en prÉlecturc le 06/1212022

Reç1J en prÉfecr'rrê le 06/122022

Publié l€ - 
3-te
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Oôpartomont do la Vendôe
ArrondlBsomont dos Sabl6s d'Olonne

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR
Conssil Municipal du 21 novêmbro 2022

EXTRAIT

DU REGISTRE DES OEL]BERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt{eux, le vingl-et-un novembre à dix-neuf heures trente minules, le Cons€il
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 orésents; Mme BELOTEAU Marie, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thiêrry (à partir du
pornt n'4), Mme CHARIÉ Stella, Mme OAHAI Laurence, M. FERRÊ Hervé. Mme GÉNÉRO Françoise.
M. GOURAUD Ëric, M. GUIET Cyrille, M. GUIONNET Anthony, M. JÉHU Gérard, Monsieur JUSTIN
Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÉ Jannick, Mme FERRÊ Dobrès (suppléante).
Excusés : Mme BRIAUD Audrey, M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 13 jusqu'au point n"3, puis 14
Votants : '13 iusqu'au point n'3, puis 14
Date de convocâtion : '16 novembre 2022

Madame Françoise GÊNÉRO a été désignée secrétaire de séance

PROJET D'EDUCATEUR SPORTIF DE L'ASSOCIATION
FOOTBALL CLUB VALLEE DU GRAON

Dâllbérallon n' 2022-1 1 -21 47

Monsieur le Maire présente le projel de pérennisation du poste d'animateur/éduc€teur sportif de
l'âssociation FCVG qui demande le soutien de la commune de SAINT VINCENT SUR GRAON mais
aussi de la commune de CHAMP SAINT PERE.

Vu le Code Général des Collectivités Terriloriales ;

Après en avoî déli*ré, le Conseil Municipal, par vote à bulletin secret, 11 POUR et 3 CONTRE :

Déclde de soutenir I'association Football Club Vallêe du Graon en lui attribuant une aide de 6 000 €
par an, pour une durée de quatre années, soit de 2023 à 2026 ;

Accepte de pérenniser l'emploi sur la cinquième année avec une garticipation financière réévaluée
selon les besoins ;

Dit que les cr&its nécessaires seront inscrits au budget ;

Rappollc que lâ présente délibération peut faire I'objet d'un recrurs pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Nantes dens un délai de deur mois à compter de la réception par le
reprêsentant de I'Elat dans le dépârtement, et de sa publicstion.

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

Le Maire.
Jannick RABILLÉ

Envoyé en péfeclure le 06/1 2/2022

Reçu en p.éfecturc l€ 06/1 2/2022

Publié le 's'-'o
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