CO,IAPTE RENDU DU CONSEIL

'I,IUNICIPAL

Séance du

07 décembre2O2O

Compte tendu du Conseil Municipal
Séance du 07 décembte 2020

Date de convocation : 30 novembrc 2020

L'An Deux Mille Vingt, le Lundi 07 décembre, les membres du Conseil Municipal de
la commune de Saint-Gervais, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire, à
la salle du Villebon, sous la présidence de Monsieur Richard SIGWALT, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice :23, présents 19, votants 2l

Présents: MM SIGWALT Richard, RIOU Marie-Claude, LE CIGNE Johann, POTIER
Stéphanie, LOIZEAU Jean, LANDREAU-BONENFANT Cécile, CROCHET Thierry,
SOUCHET Jean, GUILLOT Bertrand, BESSONNET Virginie, CHIRON Pierre, DAVID
Karine, EVEILLARD Lydia, OGER Arnaud, NICOU Audrey, FLEURY Jean-Claude, ISAAC
Bertrand, BATARD Sandrine, MAROUSSIE Didier.
Absents et excusés: LAINARD Delphine ayant donné pouvoir à NICOU Audrey, JOINT
Dorothée ayant donné pouvoir à EVEILLARD Lydia, PITAUD Marc, MESNEL Sylvain.
Secrétaire de séance : Mme Audrey NICOU

Les membres présents adoptent à l'unanimité le précédent compte-rendu du 16 novembre
2020.

FINANCES ET BUDGETS
Informations sisnatutes devis et matchés
Monsieur Thierry CROCHET donne lecture de l'ensemble des devis qui ont été signés par
Monsieut le Maite entte le 14 novembte et le 04 décembte 2020.

ENVIRONNEMENT VOIRIE
Comote-rendu de la commission environnement-voirie du 02 décembte2020
MonsieurJohann LE CIGNE présente le compte-rendu de la commission envitonnementvoirie qui s'est réunie le mercredi 02 décembre. Plusieurs points à l'otdte du jour
notâmment

En voirie : un bilan du curage des 3 km de fossés, un retour sut la consultation faite pour
l'entretien des chemins communaux, sur les ttavaux du parking atÀère de la salle de spotts
et sut le projet d'aménagement de la route de Châteauneuf.
En environnement : création de plantations pour le parc dela salamandre, fleutissement du
centte bourg pour appotter plus de couleurs.
Une prochaine commission est envisagée en fêvÀer

2021.

AFFAIRES SCOLAIRES
Compte-tendu du conseil d'école du

17

novembre 2020

Madame Cécile LANDREAU-BONENFANT donne lecture du compte-tendu du conseil
d'école du 17 novemlxe 2020 qui s'est tenu en visioconférence.
Plusieurs points sont abordés sur le bilan de la tentrée, Ia vie de l'école, les effectifs et les

ptojets pédagogiques.

Mme Sandrine BATARD interoge Monsieur le Maire sur l'ampleur du dispositif Vigipirate
installé depuis début novembte sur le parking devant les écoles. Monsieur le Maire indique
avoit répondu à une demande du Préfet de la Vendée puisque Ie territoire national a été placê
au niveau Vigipirate le plus élevé d'alerte à savoir ( urgence
suite à 3 attaques
^ttentat>
tertodstes en France en octobre.

Compte-tendu de I'assemblée générale de I'APEL

Il

est donné lecture du compte-rendu de l'assemblée gênérale de 1âPEL de I'Ecole Notre
Dame de Bordevert qui s'est téuni le 15 octobre dernier.

AFFAIRES SOCIALES
Point sut les diffétentes structutes administtatives et d'aides alimentaites
Madame Stéphanie POT'IER informe les conseillers municipaux sur les différentes dématches
qu'elle a engagées depuis le début de ce nouveau mandat. Une rencofltre avec l'assistante
sociale et les responsables de la maison des solidarités et de la famille a permis de clarifier les
missions et les services clu conseil départemental des plus jeunes ou plus âgés.

Plusieurs tencontres avec les associations d'aides alimentaires (secouts populaite, secours
catholique, croix rouge, banque alimentaire, halte du cceur) ont permis de mieux comptendte
le fonctionnement particulier de chacun et d'odenter les usagers selon leurs besoins.

En cette période de crise sanitaire, les difficultés et les besoins s'acctoissent. Une page dédiée
à ces associations a étê Édtgêe dans l'Echo Gervinois d'hivet afin d'infotmer largement la
population sur les aides qui peuvent êtte mobilisées.

URBANISME BATIMENTS
Rapport de la commission communale
Madame Marie-Claude RIOU donne lecture des déclarations d'intention de ne pâs ahéner

N"33/2020

PINTO Arnaud et Nadège à FRAIROT Pierre-Olivier et Gaëlle, 13 tue des
Primevères

N"34/2020
N"37 /2020

BERTHOME Patrick à GIRAUDET Bruno, 6 allêe des Mimosas
Consorts GALLAIS à GALLAIS Chloé et DUPONT Quentin, 38 rue du
Fief Sauz;in

Quattier le Val Fleud : point sur avancée des ffavaux
Madame Made-Claude RIOU indique que les travaux du nouveau lotissement communal

avancent. Les réseaux souples sont actuellement en coufs de finalisation par les
concessionnaires. L'entreprise BODIN TP reviendra sur le chantier début janvier 2021,
pour les travaux de voirie.
La dêclaraaon d'achèvement des travaux devrait être déposée mi-janvier, ce qui permettra
à la commune de débuter la pré-commercialisation des terrains.

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTIVES

ET

DE

LOISIRS
Bilan des 5 ans de la médiathèque et prosramme culturel202l.
MonsieurJeanLOIZEAU ptésente le bilan des 5 ans de la médiathèque. Malgré la situation
sanitaire, plusieurs animations ont pu être réalisées : deux soirées pyjama et deux racontemoi des histoires spécial "annivetsaites surpdses". IJne exposition a permis de retracer
l'évolution de la médiathèque pendant les travaux et les principales expositions comme celle
d'Autrefois St Gervais. Les lecteurs ont été invités à se mettre en scène pour fêter cet
anniversaire. Côté chiffre, il y a eu 22 nouvelTes inscriptions et 64 renouvellements.

Il indique que courant janvier 202L,une commission culturelle

seîa proposée pour ét^bl1r
le programme de I'année 2021 (sous conditions de l'évolution de la situation sanitaire). Elle
sera également I'occasion d'échanger sut les orientations pour les 5 prochaines années.

Téléthon
Des utnes pour técoltet des dons ont été positionnées dans les commerces, à la Mairie etàla
médiathèque. Deux permânences, les samedis 5 et 1.2 décembre âuront lieu sut le marché,
place de l'Eglise également.

AFFAIRES GENERALES
Renouvellement de I'adhésion au setvice de médecine préventive du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée
Vu les dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvter 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 1.08-2 ;

Vu le décretno 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pout I'application de la loi no 84-53
da 26 janvter 1,984 potant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
tettitoriale et relatif à l'otganisation des comités médicaux et aux conditions d'aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaites territotiaux ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 modifié relaof à l'hygiène et à la sécurité du ftavail
ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale

;

Vu le déctet no 85-1054 du 30 septembre 1985 modifré telaif au reclassement
fonctionnaites territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

des

;

Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter
toute altétation de l'êtat de santé des âgents du fait de leur ttavaiT,notamment en suweillant
les conditions d'hygiène du travail,les risques de contagion et l'état de santé des agents ;

Vu les prestations offertes parle service de médecine ptéventive du Centre de Gestion

de

la Vendée telles que décrites dans la convention à intervenir.

Après en avoir délibéré,le conseil municipal, décide à l'unanirnité
De solliciter I'adhésion de la commune âu service de médecine préventive proposée par
le Cenffe de Gestion de la Vendée
D'autoriset Monsieut le Maire à conclute la convention correspondante d'adhésion au
service de médecine préventive selon projet annexé à la présente délibération
De prévoir les crédits correspondants au budget de la collectrvité

Dates des conseils municipaux 2021

:

Les conseilr ttrlllicipaux, en2021, âuront lieu les lundis 18 janvier, 15 févder, 29 mars,1.7
rrrai,28 juin, 13 septembre, 11 octobre, 15 novembre et 06 décembre.

Le

