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Arrondl.somant dar Sablos d'Olonn.

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Con3oll tlunlcipâl du '13 févrlor 2023

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL iIUNICIPAL

ILOT DU LAC - BILAN D'ACTIVITE 2022
Dôllbôr.tlon n' 2023{r2-l 3{01

Conformément à la convention opérationnelle passée le I avril 2018 avec l'Êtablissement Public Foncier
(EPF) de la Vendée, celuÈci a transmis son bilan d'activité annuel sur le secteur de l'llot du Lac :

A(quetpn, ré.1t'écr.u 3l dac.mbra 2022

L'an deur mille vingltrois, le treize février à vingt heures, le Conseil Municipal, dllment convoqué le huit
février deux mille vingt-lrois, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidencê de M. Jennick
RABILLÉ, Maire,

Étraient présents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BRTAUO Audrey, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT
Thierry (à partir du point n'4), Mme CHARIÉ Ste a, Mme DAHAT Laurence, M FERRÉ Hervé, Mme
GÉNÉRO Françoise, M. GOURAUD Éric. U. GUtet Cyri e, M. GUTONNET Anthony. lr,t. lÉgU GCrarO,
Monsieur JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaëtle, M. RABTLLÉ Jannick.
Excusés : Mme FERRÉ Dolorès (suppléanle), M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 14 iusqu'au point n"3, puis l5
Votants : '14 iusqu'au point n'3, puis 15
Date de convocation : 08 février 2023

Monsieur Hervé FERRÉ a été désigné secrétaire de séance.
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Conscll llunlclpel du 13 tévrlcr 2023
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Vu I'article 15.2 de la convention précitée ;

Vu l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivilés Territoriales :

Apràs en avoir d6llbôré, à l'unanimitô, le Conseil Municipal,

Approuvo le bilan d'activité de I'EPF de Vendée pour l'année 2022 tel que présenté ci{essus ;

Dil que celuiri sera annexé au compte administralif de la commune ;

Rappello que la présente délilÉration 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 réception par le
représentant de l'Etat dans le départemenl, et de sa publicâtion.

Fait et délibéré les iours, mois et an susdits
Au registre sont les signaturss-
Pour extrait conforme,

Le Maire,

EnYoyè on préffirr€ lê 1,(0212023
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L'an deux mille vingt-trois, le treize février à vingt heurês, le Conseil Municipal, drlment convoqué le huit
février deux mille vingrtrois, s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Jannick
RABILLÉ. Maire.

Étaient orésents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BRTAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT
Thieny (à partir du point n"4), Mme CHARTÉ Ste[a, Mme OAHAT Laurence, M. FERRÊ Hervé, Mme
GÊNËRO Frarçoise, M. GOURAUD Éric, M. GUTET Cyri[e, M. GUTONNET Anthony, M. JÉHU Gérard,
Monsieur JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Geèlle, M. RABILLÉ Jannick.
!5gglg- Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (supptéant).
Présenls : 14 iusqu'au point n"3, puis 15
Votenls : l4 jusqu'au point n'3, puis l5
Oate de convocelion : 08 février 2023

Monsieur Hervé FERRÉ a âé désigné sesétaire de séance.

Dépertom.nt d. la Vcndôê
Arrondl!3oment des SabloG d'Olonne

COillMUNE DE SAII{T VINCENT SUR
Consoll Munlclpal du 13 féyrlêr 2023

EXTRAIT

OU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

FINANCEMENT DE LA REHABILITATION OU PRESBYTERE ET DU PAVILLON
DEMAI{DE DE SUBVENTION FONDS VERT

ûallbération nô 202342-1 3-002

suite à le réunion de pré$ntation par les services de I'Etal du 07 février 2023, il est proposé de déposer
un dossier de subvention pour le Fonds Vert :

Envoyé en péfecture le 14/02/2023
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COiIMUNE DE SAINT VII{CENT SUR G
Con3oll luunlciptl du l3 fôvrl.t 2023

Vu le Code général des colleclivités tenitoriales :

Vu le Code de la commande publique :

Con3idéranl la nécessilé de réhabiliter h presbylère et le pavillon ;

Après en avolr déllbéré, à 14 POUR et I ASSTENTION, le Conseil Municipal :

Solllcn. fâtkibution d'une subvenlion Fonds Verl, au taux de 45 % du montant total de l'opération soit
292 853.48 € relative à la réhabilitation du presbytère et du pavillon ;

Solllclt€ I'attribution d'une subvention du Conseil Départemenlal de la Vendée dans le cadre du
programme de la PALULOS communale, au taux de 20 ÿo du montant de l'opération, soit 123 859.20 €
relative à la réhabilitation du presbytàe ;

Solllclte I'attribution d'une subvention auprès du Syndicat Déparlemental d'Energie et d'équipernent de
la Vendée (SYDEV) dans le cadre de I'aide à la rénovation émrgétique pour la réhabilitation du
presbylère et du pavillon ;

Approuyâ le plan de financement décrit ci{essus ;

Dlt que les travaux seront engagés après accord des financeur§ ;

Olt que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023 ;

Valldo l'échéancier de réalisation pour un début des travaux en octobre 2023 et une fin de lravaux en
juillet 2024 ;

Autorlro Monsieur le Maire à signor lous documents nécessaires à I'application de cette décision, y
compris à produire un nouveâu plan de finencemenl ;

Râppollo que la présente délibêration peul faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant lo
Tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de lâ réception Par le
représentant de l'Etat dans le départoment, et de se publicalion.

Fait et délibéré les purs, mois et an susdits
Au registre sonl les signatures,
Pour extrait conforme,

Le Maire.
Jannick RABI

Oép.rtomonl da la VôndÔê
Arond lsldtrcnl dcr Sablcc d'Olonn
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L'an deux mille vingt-trois, le treize février à vingt h€ures, le Conseil Municipal, dûment convoqrÉ le huit
févriet deux mille vingltrois, s'est réuni en session ordtnaire, sous la Présidence de M. Jannick
RABILLÉ. Maire,

Étaient orésents : Mme BELOTEAU Marie, Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Ssndra, 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€érard, Mme MINGUET Gâëlle, M. RABILLÉ Jannick.
Excusés : Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : l4 iusqu'au point n'3, puis 15
Votants : '14 jusqu'au point n'3, puis 15
Date de convocation : 08 féwier 2023

Monsieur Hervé FERRÉ a été désigné secrétaire de séance.

Dôpartoment do la Vondôo
Arrondlssomonl dcs Sabl.. d'Olonn.

COMMUNE DE SAINT VINCENT SUR G
Consell Munlclpâl du l3 fôvrier 2023

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

CONTRAT D'ASSOCIATION OGEC
PARTICIPATION COTTUNALE 2022N023

I»llbôrrtlon n' 2023{2.1 3{03

Monsieur le Maire exdique qu'il est nécessaire de lixer le monlent de la participation communale pour
f'année scolaire 202?,2023 suile au goint qui a été fait avec I'OGEC sur la situation linancière d€ l'êcole
Saint-Joseph.

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales :

Vu le compte de résullet de I'annêe seâlal/le 202112022 et le budget prévisionnel pour I'année scolaire
202212023 Wéseîté par I'OGEC de l'école privée SaintJoseph de Saint-Vincent-sur-Graon ;

Coruldérant que pour I'année sælaie 202112022, une subvenlion de 82 000 € pour 117 élèves, soit
700.85 € par élève de plus de trois ans scolarisés à la date du 1ü ianvier 2022, avait été votée ;

Conridérant que pour I'année scolaire 2O22lN?3,|e nombre d'élèves â9és de plus de trois ans au 1.
janvier 2023 inscrits à lécole Saint Joseph de Saint-VincenÈsur€raon est de 117 ;

Comidéiant qu'un premier versement de 27 333.33 € a été efiectué en févilP.,r 2023:

Apnàa en avolr dôllb6ré, à l'unanlmlté, le Conseil Municipal :

D6cide d'attribuer une participation communele de quatre-vingfsix mille euros (S6 000 €) poul 117
élèves, soit une participation de 735.04 € par élève de plus de trois ans à la date du 1d janvier 2023
scolarisé à l'ècole privée Saint Joseph de Saint-Vincenl-sur-Graon :

Dôclde, pour l'année scolaire 202212023 d'allouer cette parlicipation à I'OGEC en trois versements :- '1, versement de 27 333.33 € effectué en février 2023,- 2!* versement de 29 333,33 € au mois de mai 2023,- 3h versement de 29 333,34 € au mois d'août 2023.
Dlt que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023 ;

Autorbe le Maire à signer tous documents administralifs nécessaires à l'application de cette décision ;

Rappollo 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 la réceplion par le
représenlant de I'Etat dans le département, el de sa publication.

Fail et délibéré les iours, mois et an susdits
Au regislre sont les signalures.
Pour extrait

Envoyé en pref€cturc le 14/02/2023
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Le Maire,


