
Département de la Vendée
Arrondissement des Sables d'Olonne

COMMUNE DE SAINTVINCENT SUR GRAON

COMPTE-RENDU DE tA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAT
DU T2 DÉCEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, le douze décembre à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué
le sept décembre deux mille vingt-deux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de M.
Jannick RABILLÉ, Maire.

Étaient présents : Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry, 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 Gaëlle, M.
RABILLÉ JannicK.

Excusés: Mme BELOTEAU Marie (pouvoir à Éric GOURAUD) Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), M.
SEMEGA Amadou (suppléant).

Présents : 14

Votants : 15

Date de convocation :07 décembre 2022

Monsieur Jean-Gérard JUSTIN a été désigné secrétaire de séance.

Ordre du iour :

1) Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 21 novembre 2022
2) Déclarations d'lntention d'Aliéner
3) Convention partenariale pour le financement de l'accueil de loisirs « Les Arlequins » de Moutiers-

les-Mauxfaits
4) Avenants concernant le marché de travaux des vestiaires du stade de football
5) Avenant concernant la maîtrise d'æuvre de l'aménagement du secteur école / rue du Choselier
6) Choix de la maîtrise d'æuvre pour la pose d'un réseau d'eaux pluviales rue du Château d'Eau
7) Choix de la maîtrise d'æuvre pour l'aménagement de la route des Gîtes et les lotissements de La

Dorinière / Le Champ du Moulin et Les Martements
8) Tarifs municipaux2OZ3
9) Tarification des interventions concernant l'élagage et le passage du lamier dans le cadre du

déploiement de la fibre optique
10) Tarifs locatifs communaux 2023
1.1) Décision modificative n"3 - Budget Commune

12) Décision modificative n'2 - Bud8et Transport Scolaire

13) Avis sur la consultation du public relative à l'installation d'une unité de méthanisation sur la

commune de Sainte-Flaive-des-Loups
14) Convention d'occupation temporaire du domaine communal avec ENEDIS

15) Questions diverses

1) ADDrobetion du comDte-rendu de la séance du conseil municioal du 21 novembre 2022

Le compte-rendu de la séance du conseil municipaldu 21 novembre 2022 est adopté à l'unanimité

2) Déclarations d'lntention d'Aliéner, droit de mot ton (DIA}

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des déclarations d'intention d'aliéner reçues en Mairie

et demande aux élus de se prononcer:
- Parcelle 277 AC!!4,rue du Choselier.

La commune n'entend pas exercer son droit de préemption sur cette parcelle.

- Parcelle 277 D 799,25 rue du Château d'Eau (DlA reportée lors de la dernière séance du

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

o 9 voix PoUR la préemption du bien
o 6 voix coNTRE la préemption du bien

Approuve l'usage du droit de préemption pour le bien situé au 25 rue du Château d'Eau,

cadastrée section D n"799, appartenant aux Consorts MISSONNIER, au prix de 50 000€ net

vendeur comme indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie le 24

octobre 2022.

3) Convention partenariale pour le financement de l'accueil de loisirs « Les Arlèquins » de Moutiers-
les-Mauxfaits
Pour rappel, 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 calsses (MSA + CAF) + participation conseil départemental
+ convention d'ob.iectifs CAF).

Les participations communales seront proratisées en fonction du pourcentage d'heures / enfant de

chaque commune à partir des données de l'année N-1.

Monsieur le Maire expose les échanges qui ont eu lieu avec la commune de Moutiers-les-Mauxfaits

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, valide la proposition de convention en

apportant les deux modifications suivantes:
- Article 12: « Ladite convention est conclue pour une année, renouvelable par tacite

reconduction, pour une durée maximale de 5 ans (...) »;
- Article 11 : « (...)Toute nouvelle inscription sera soumise à l'approbation préalable du maire

de la commune résidente ».

4) Avenants concernant le marché de travaux des vestiaires du§lade delSqlh !
Pour rappel, les travaux de réhabilitation du terrain de football et de ses infrastructures ont fait I'objet
d'un marché de travaux en 12 lots. Monsieur Jean-Gérard JUSTIN présente les nouveaux avenants

nécessaires:

Avenant n"02 : Lot 10 - électricité - BESSE

Plus-value : alimentation générale

Montant du marché avec avenant n"l :23 906.81 € HT

Nouveau montant : 24 201.24 € Hf
Soit un avenant de + 294.43 € H'T

Avenant n"01 : Lot 11 - Plomberie/Sanitaires/Chauffage/Ventilation - TURQUAND

Plus-value : réparation allmentation arrosage

Montant initial du marché : 132 900 € HT

Nouveau montant : 133 216.80 € HT

Soit un avenant de + 316.80 € Hl

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve ces avenants et autorise leur

slgnature par Monsieur le Maire.

5) Avenant rnant la maîtrise d'ceuvre de l'amén asement du secteur école / rue du Choselier

La maîtrise d'ceuvre pour l'aménagement du secteur école / rue du choselier a été attribuée à Côté

Paysage. Le montant des honoraires est réparti sur deux phases :

- Phase 1 : Etude préliminaire et avant-projet chiffré pour un montant de 6 800.00 € HT

- Phase 2 : Maîtrise d'æuvre de réalisation pour un montant de 1.0 100 € HT - base de 5.05%

sur une estimation prévisionnelle du coût des travaux 200 000.00 € HT.
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L'estimatif des travaux étant revu à la hausse (217 878.50 € HT), un avenant est proposé par le maître
d'æuvre.

Montant initial du marché : 16 900.00 € HT

Nouveau montant : 17 584.99 € HT

Soit un avenant de + 684.99 € HT

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve l'avenant ci-dessus

5l Choix de la maîtrise d'ceuvre pour la pose d'un réseau d'eaux oluviales rue du Château d'Eau

L'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée ainsi que le cabinet Côté Paysage ont été
consultés pour une mission de maîtrise d'ceuvre relative à la pose d'un réseau d'eaux pluviales rue du

Château d'Ea u.

Les deux offres sont exposées :

- ASCLV:2800 € HT- 3360 € TTC (Phase conception - AVP / études de projet / études
partielles d'exécution / assistance pour la passation des contrats de travaux),

- Côté Paysage : 1500 € HT- 1 800 € TTC (Etude préliminaire et avant-projet chiffré).

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de retenir l'offre du cabinet Côté

Paysage pour un montant d'honoraires de 1 500.00 € HT.

r l'amé ment de la route des Gîtes et les

Dorinière / Le Champ du Moulin et Les Martements
Suite à la consultation pour la réalisation de la phase « étude préliminaire et avant-projet chiffré » dans

le cadre de la sécurisatlon de la circulation route des Gîtes ainsi que pour l'aménagement des trois
lotissements de la rue du Lac (Le Champ du Moulin, Les Martements et La Dorinière), seul le cabinet
côté Paysage a transmis une offre.

L'offre est de 3 360 € HT pour la route des Gîtes et de 1 860 € HT pour les lotissements, soit un total de

5220€HT-6264€TTC.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de retenir l'offre du cabinet Côté
Paysage pour un montant d'honoraires de 5 220 € HT.

8l Tarifs municipaux 2023

Sur proposition de la commission tarifs, les tarifs municipaux 2023 sont présentés.
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Fourniture et pose entrée/ml 30,00 €

45,00 €Fourniture et pose hors entrée de propriété/ml
65,00 €

35,00 €

Vente de bois aux particuliers -Le Stère-

Prix capture animaux errants
11,00 €Prix d'accueil journalier dès le ler jour de recueil

Concession 2m'! - 50 ans 250,00 €

12s,00 €

105,00 €Concession zm'z - temporaire de 15 ans

55,00 €Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir + plaque

z70,oo €Concession Colombarium - 15 ans

540,00 €Concession Colombarium - 30 ans

DIVERS

FOURRIERE MUNICIPATE

CIMEÏIERE

Concession 2m'- 30 ans



Concession Colombarium - 50 ans

Concession Cavurne - 30 ans sans marbrerie 250,00 €

Concession Cavurne - 30 ans avec marbrerie 540,00 €

Verre de vin blanc/alsace 1,40 €

Verre de vin rosé ou rouge supérieur L,20 €

Bière, Orangina, coca 1,60 €

Kir 1,60 €

Verre d'a éritif

Location à l'heure pour les particuliers

1,60 €

10,00 €

Location à la journée - association 772,OO €

Caution location salle 500,00 €

Caution tri des déchets

Location annuelle (1 fois par semaine)

100,00 €

200,00 €

Location annuelle (2 fois par semaine) 400,00 €

Participation annuelle - association Entente Graonnaise

s0,00 €

1 2s0,00 €

Location aux associations de la commune - 1 jour 125,00 €

Forfait salle+cuisine+vaisselle+nettoyage pour associations de la commune 315,00 €

Location aux associations hors commune - 1 jour 250,00 €

Vin d'honneur (location des verres comprise) 9s,00 €

Location résidents commune - l jour - du 15/05 au 14110 (été) 180,00 €

Location résidents commune - l jour - du 15/10 au 1a/05 (hiver) 230,00 €

Location résidents commune - 2jours 330,00 €

Location résidents hors commune - l jour - du 15/05 au 14/10 (été) 250,00 €

Location résidents hors commune - l jour - du 15/10 au 14/05 (hiver) 300,00 €

Location résidents hors commune - 2 jours 430,00 €

Location à but commercial - 1 jour 200,00 €

Location à but commercial - 1séance 15,00 €

Location de la petite salle de réunion aux particuliers - la demi-journée 50,00 €

Cu isine 120,00 €

Vaisselle jusqu'à 100 personnes 30,00 €

Vaisselle jusq u'à 200 personnes 50,00 €

Vaisselle au-delà de 200 personnes 70,00 €

Location matériel de vid éo-pro.jection 30,00 €

Caution location salle 1 000,00 €

Caution tri des déchets 100,00 €

Caution annulation réservation (en cas d'annulation moins d'un mois avant) 50,00 €
I

Location aux associations de la commune - 1 jour 120,00 €

Location résidents commune - l jour - du 15/05 au 14/70 (élél 200,00 €

Location résidents commune - 1 jour - du 15/10 au 14/05 (hiver) 220,00 €

Location résidents commune - 2 jours (été) 300,00 €

Location résidents commune - 2 jours (hiver) 320,00 €

Location résidents hors commune - l jour - du 15/05 au 14/10 (été) 3s0,00 €

740,00 €
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CAFE SAINT SORNIN

SALLE DE SPORTS

ANNEXE SATLE DE TENNIS

Location à la demi-iournée

SALLE DES FETES - CHARTES DELAVERGNE

SATLE DES FETES - t'IDOINE



Location résidents hors commune - 2 jours (été) 450,00 €

Location résidents hors commune - 2 jours (hiver) 500,00 €

Caution location salle et matériel 1 000,00 €

100,00 €

Caution annulation réservation (en cas d'annulation moins d'un mois avant) 50,00 €

SALTE TA MARZELLE

Participation troupe de théâtre - la représentation 120,00 €

Partlcipation troupe de théâtre - la répétition 42,OO €

Location aux associations de la commune - l jour 130,00 €

Location aux associations hors commune - 1 jour 265,00 €

Location aux particuliers - 1 jour 310,00 €

1 000,00 €

Caution tri des déchets 100,00 €

50,00 €Caution annulation réservation (en cas d'annulation moins d'un mois avant)

Location résidents hors commune - 1 jour - du l5/1O au 1a/05 (hiver) 400,00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, fixe les tarifs municipaux 2023
conformément au tablea u ci-dessus.

9l Tarification des interventions concernant l'élagage et le passaEe du lamier dans le cadre du
déploiement de la fibre optique
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, un élagage est impératif lorsque la végétation gêne le
déploiement des câbles. Une opération consiste à couper manuellement les branches qui sont dans les
fils existants et une autre à passer un lamier à l'horizontale sous les fils lorsque la végétation commence
à les atteindre.

La végétation provenant de propriétés privées, les propriétaires ont la possibilité de réaliser ou de faire
réaliser les travaux ou de confier la réalisation de ceux-ci à la commune. Les branches élaguées seront
alors déposées sur la parcelle du propriétaire concerné.

Lors de sa séance du 20 décembre 2021, le conseil municipal a décidé de prendre en charge 50% du
montant des travaux et il a voté une tarification de 3€ du mètre pour l'ébranchage et de 1€ du mètre
pour le passage du lamier horizontal.

Les travaux restants concernent le troisième secteur principalement sur la commune de Saint-Sornin

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 14 POUR et 1 CONTRE, valide le renouvellement de cette
tarification pour la dernière tranche d'intervention prévue en 2023, à savoir 3€ du mètre pour
l'ébranchage et de 1€ du mètre pour le passage du lamier horizontal, et charge Monsieur le Maire de
procéder au recouvrement des sommes dues.

ll informe que l'lRL du 2ème trimestre 2022 est de + 3.60 % et I'ILAT du 2ème trimestre 2022 (dernier
connu) est de + 4 .78ÿo. Les loyers peuvent donc être augmentés en fonction au ler janvier 2023.

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

- 9 voix POUR une augmentation de 1.8% (soit 50% de l'augmentation possible)
- 6 voix POUR une augmentation de 3.6% (soit 100% de l'augmentation possible)

Caution tri des déchets

Caution location salle

101 Tarifs locatifs communaux 2023
Monsieur le Maire rappelle que les loyers communaux sont révisés chaque année au 1er janvier et que

leur augmentation est indexée sur I'indice INSEE de référence des loyers (lRL) du 2ème trimestre pour
les logements d'habitation, et sur le dernier indice INSEE des loyers des activités tertiaires (ILAT) connu
pour le local professionnel, qui représentent le maximum de l'augmentation.



Décide de fixer les loyers mensuels pour l'année 2023 des locaux d'habitation, tel que suit:

Maison Habitation - 1, Place de I'Eglise - RDC 468 €

Maison Habitation - 1, Place de l'Eglise - Etage 310 €

Maison Habitation - 5, Place de I'Eglise 439 €

Maison Habitation - 46, rue du Lac 476 €

Maison Habitation - 24, rue du Lac 495 €

Maison Habitation - 26, rue du Lac 485 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, fixe le loyer mensuel pour l'année 2023

du cabinet infirmier, situé I Place de l'Eglise, à 260 €.

Concernant le loyer de la boulangerie, le bail ayant été signé en juillet dernier sa révision interviendra
au l" juillet 2023.

111 Décision modificative n'3 - Iudset Commune

Travaux en régie :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la décision modificative ci-

dessus.
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Désignation

Dépenses Recettes

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONClIONNEMENT

D - 023 - Virement à le section d'investissement 11998.91€

R - 042 - 722 - lmmobilisations corporelles 11 998.91€

TOTAT 11998.91€ 11 998.91€

INVESTISSEMENT

D - 040 - 21318 - Autres bâtiments publics 5 336.28 €

D - 040 - 2116 - Cimetières 172.40 €

D - 040 - 21538 - Autres réseaux 4 730.36 €

D - 040 - 2158 - Autres installations 1759.87 €

R - 021 - virement de lâ section de fonctionnement 11 998.91€

TOTAT 11998.91€ rl 998.91€

Désignation

Dépenses Recettes

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT

D - 21318 - Autres bâtiments publics - Op. 230 -
Aménagement stade de football 90 000.00 €

R - 1641 - Emprunts 90 000.00 €

TOTAL 90 000.00 € 90 000.00 €

Travaux d'investissement - vestiaires du Stade de football :

Suite à l'inflation et par incidence la révision des prix des marchés, une augmentation de crédits est

nécessaire afin de pouvoir payer les entreprises et solliciter les soldes de subventions en début d'année

2023.

t
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12) Décision modificative n'2 - Transport scolaire
Tous les six mois un contrôle technique obligatoire nécessite d'importantes réparations, les crédits
budgétaires affectés à l'entretien du car scolaire ne sont pas suffsants pour permettre le règlement de

la dernière facture de réparations.
ll est nécessaire de prendre la décision modificative suivante :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la décision modificative ci-
dessus.

Désignation
Dépenses Recettes

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT

D- 61551- Matériel roulant 2 LO2,94 €

D-6535-Formation -546.94 €

D - 6574 - subventions d'exploitâtion -1 196.00 €

R - 7473 - Subvention du Dépârtement 360.00 €

TOTAT -L742.94 2102.94 C 360.00 €

Cette installation relevant du régime juridique des installations classées pour la protection de

l'environnement (ICPE), une consultation du public a lieu du 12 décem bre 2022 au 06 janvier 2023 inclus.

La commune de Saint Vincent sur Graon est incluse dans le périmètre de cette consultation et le conseil

munlclpal est appelé à donner son avis sur cette demande, pendant la consultation ou dans les 15 jours

suivant la clôture de celle-ci. En cas d'avis défavorable ou favorable avec réserves, la délibération devra

être motivée pour être prise en considération.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 13 POUR et 2 ABSTENTIONS, émet un avis favorable à la

réalisation de ce projet.

14) Convention d'occupation tempora ire du domaine communal avec ENEDIS

Suite à la demande de compteur jaune de la boulangerie et de la réhabilitation du presbytère,

l'installation d'un nouveau poste de transformation de courant électrique est nécessaire aux abords de

la salle Charles OELAVERGNE. Le terrain occupé par ENEDIS sera de 20m2 sur la parcelle communale AC

382.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, approuve la convention et autorlse sa

signature par Monsieur le Maire.

15) Questions diverses
RaDoorts d'activité 2021 - SYDEV Et VENDÉE EAUo
Ces rapports ont été joints à la convocation. Les conseillers n'ayant pas de questions relatlves à

ceux-ci, Monsieur le Maire ne revlent pas sur leur présentation.

o llot du Lac

Monsieur le Maire informe le conseil que la dernière signature en attente chez le notaire au

profit de l'Etablissement Public Foncier concernant le projet de l'llot du Lac est prévue le lundi

19 décembre.
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131 Avis sur la consultation du oublic relative à l'installation d'une unité de méthanisation sur la
commune de Sainte-Flaive-des-Loups
La Préfecture a transmis, à la date du 18 novembre 2022, un dossier de consultation du public

concernant l'installation d'une unité de méthanisation sur la commune de Sainte-Flaive-des-Loups par

la S.A.S AGRIMETH'ACHARDS.



o Voiture autopartage
Le CCAS a validé le lancement d'une étude sur l'achat d'un véhicule électrique qui serait mise à

disposition des administrés avec un système payant.

Monsieur le Maire sollicite l'avis du conseil avant la distribution d'un questionnaire dans le

bulletin communal pour connaitre les besoins de la population suite à quelques observations
formulées sur ce projet.
A bulletin secret, 7 POUR et 8 CONTRE, le conseil municipal ne se prononce pas favorablement
à la poursuite du projet.

o Devis archiviste
Le devis d'intervention d'un archiviste du Centre de Gestion de la Vendée a été signé.

L'intervention aura lieu au cours du 1"'semestre 2025. ll est prévu 35 jours d'intervention pour

un montant de 8 400 €.

o Organisation d'une course cvcliste
Suite à la proposition d'or8anisation d'une course cycliste le 16.iuillet 2023. Une réunion de
présentation a été organisée avec les associations communales le 17 novembre dernier. Les

associations communales auraient en charge le bar et l'association cycliste de la Roche-sur-Yon

aurait en charge l'organisation de la course. La commune, quant à elle, aurait à sa charge le

financement de l'organisation de la course (budget de 2 500 à 3 000€).

o Label Terre de )eux 2024
Audrey BRIAUD propose d'adhérer au label et qu'une présentation par Monsieur GUIGNARD du
comlté départemental soit faite lors de la prochaine réunion du conseil.

o Salle de Sport
Hervé FERRÉ signale un problème récurrent de pression au niveau des douches de la salle de

sport. Monsieur Jean-Gérard J USTIN va contacter une nouvelle fois le plombier pour vérification
des installations.

Calendrier des prochaines réunions :

Commission Urbanisme - Mercredi 21 décembre 2022 à 19h

Cérémonie des Vceux - Mardi 17 janvier 2023 à 19h

Conseil Municipal- Lundi 23 janvier 2023

La séance est levée à 23h

Le Maire. Le Secrétaire de s

lanni .,ea n -G é USTI
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