COAAPTE RENDU DU

CONSEIL AAUNICIPAL

Séance du 15 f évrier 2OZl

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 15

féviet20Zl

Date de convocation : 08 fêvÀer

2021.

L'An Deux Mille Vingt et Un, le Lundi 15 février, 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 18, votants 23

Présents: MM SIGWALT Richard, RIOU Marie-Claude, LE CIGNE Johann, POTIER
Stéphanie, LOIZEAU Jean, LANDREAU-BONENFANT Cécile, CROCHET Thierry,
SOUCHET Jean, GUILLOT Bertrand, PITAUD Marc, BESSONNET Virginie, CHIRON
Pierre, DAVID Karine, OGER Arnaud, NICOU Audrey, FLEURY Jean-Claude, ISAAC
Bertrand, MAROUS SIE Didier.

MESNEL Sylvain ayant donné pouvoir à CROCHET Thierry,
Absents et excusés
Lydia
ayant
donné pouvoir à POTIER Stéphanie, LAINARD Delphine ayant
EVEILLARD
donné pouvoir à NICOU Audrey, JOINT Dorothée ayant donné pouvoir à LE CIGNE Johann,
BATARD Sandrine ayant donné pouvoir à ISAAC Bertrand.
Secrétaire de séance : Mme Audrey NICOU.

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 Maire entte le 16 lanvrer etle 1'2 février 2021 :
ObJe! de lo commande

Fourhlggeur

Montant

lTc

Budget

INVESTISSEMEI.IT

Posle rnlormatique lixe police municipale

CONNEX

851.72€

Commune / opération 46

1 309.20 €

Commune

672,73

FONCTIONNEMENT
SEOI EOUIP€MENT

LABORATOIRE DË LA VENDEE
COUVERTURE

MARTIN

LAEORATOIRE DE LAVENDEE
CôNNËX

Maténel éleclotal

C

Commune

r 570.80 €

Commune

Preslnlion d'analyses reslauranl scolarE

561.76 €

Conrnarne

Ondtrleuas seryice accueil et urbânrsûle

rsr4.51 €

Comnrune

Prestatmn d'analyses d'eaux

dùe6 b,ilimenls communaux

Réparalio[ æuwrture de l'Ëglise

ENVIRONNEMENT VOIRIE
Arnénagement du catrefour RD 28 - Convention de maîttise d'æuvre avec I'Agence
de Seryices aux collectivités locales de Vendée

Vu le Code Gênéraldes collectivités territotiales et notamment
21,,

Vu le Code de la commande publique,

ses atticles L1'531-1,L21'22-

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des diffétents échanges préalables avec le
conseil dépatemental dela Vendée concernant le cattefour rue du Fief Sauzin f ne dela
Ramée / rue du Champ du Moulin/Route de Châteauneuf sut sa dangerosité. Plusieurs
riverains ont relaté la difficulté de ttaverser le carrefour dans le sens rue du Fief Sauzin rue du Champ du Moulin.
La commune a pris contact avec l'agence de service aux collectivités de Vendée pout établir
un état des lieux et un avant-projet d'aménagement.
Les principaux objectifs de cet aménagement sont les suivants :
- Diminuer les vitesses sur la RD 28 en enftée d'agglométation
- Améliorer la perception du carrefour
- Sécuriser le carrefour
- Prendre en compte les cheminements des piétons et la sécurisation de I'artèt de bus
- Améliorer la signatsation

Monsieur le Maire propose de leur confier une mission de maîftise d'æuvte. Il ptésente la
convention et propose au conseil municipal de l'apptouver. Il ajoute que ces travaux
setaient éligibles à un financemerit auprès du conseil dépatemental etf ou du conseil
Égqonal.
L'agence de services aux collectivités locales de Vendée est une société ânonyme publique
locale sur laquelle les collectivités locales actionnaires doivent exercer un contrôle analogue
à celui Éahsé pat leurs propres services.

Dans cette optique, Monsieur le Maire tiendra le conseil régulièrement informé de la
réalisation de la convention.
Le conseil municipal, après en avoit délibéré, à I'unanimité
- Con{ie la mission de maîtrise d'æuvre relative àl'arnênagement du canefowt de la RD
28 à l'Agence de service aux collectivités locales de Vendée, sous résefve de l'agtément
du Conseil d'administration de la SAPL,
- Approuve la convention de maîtrise d'ceuvre correspondante pour un montant de
3.360 € TTC
- Chatge Monsieur le Maire de signet tous les documents inetmnt à cette convention
- Précise que les dépenses corespondantes seront engagées au BP 2021, opéraion79

Aménagement du parking ardère de la Mairie - Convention de maîttise d'æuvre
avec I'Agence de Services aux collectivités locales de Vendée
Vu le Code Gên&aldes collectivités territoriales et notamment

ses articles L1531'-1',L2722-

21,

Vu le Code de la commande publique,
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la téflexion engagée sut l'aménagement
du parking situé à l'arrière de la Mairie.
Les principaux objectifs de cet aménagement seraient les suivants
- Otganisation du parking de la Mairie
- Prise en compte du ftaitement des eaux pluviales
- Ptise en compte du cheminement des PMR
- Prise en compte des accès dvetains et de l'accès àlaMatie

-

Améliotation du cadre de vie
Aménagement d'espaces paysagers

Monsieur le Maire propose de confier une mission de maîtrise d'æuvte à l'agence de
services aux collectivités locales de Vendée. Il présente la convention et propose au conseil
municipal de I'approuver. Il ajoute que ces taavaux seraient éligibles à un financement
auprès du conseil dépattemental etf ou du conseil régional.
L'agence de services aux collectivités locales de Vendée est une société anonyme publique
locale sur laquelle les collectivités locales actionnaires doivent exercer un contrôle analogue
à celui réalisé par leuts propres services.

Dans cette optique, Monsieur le Maire tiendra le conseil tégulièrement informé de la
réalisation de la convention.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
- Confie la mission de maîtrise d'æuvre relative àl'amênagement du parking arrière de la
Mairie à l'Agence de service aux collectivités locales de Vendée, sous téserve de
l'agrément du Conseil d'administration de la SAPL,
- Approuve la convention de maîtrise d'ceuvre correspondante pour un montant de
3.3(10 € TTC
- Chatge Monsieur le Maire de signer tous les documents inerrant à cette convention
- Précise que les dépenses corespondantes seront engagées au BP 2021, opération 80

AFFAIRES SCOLAIRES
Conseil municipal des enfants

-

compte-tendu de la réunion du 09 févdet

Les enfants ont évoqué les projets qu'ils souhaitent téaliser en 2021..I1 leur est proposé, en
pafienatiatavec le SyDEV et ENEDIS d'embellir 3 postes de transformation avec un attiste
peintte ou un gtaffeur. Les lieux restent à définir.
Des plantations avec le service espaces verts de la commune seront également réalisées au

mois d'avril.

ASSOLI

-

membres des commissions enfance-jeunesse et communication

L'ASSOLI sollicite

la

nornination de deux élus municipaux pour participet aux

commissions enfance-jeunesse et communication'
Après échanges, Mme Stéphanie POTIER représenten

la comlnune à la commission
enfance-jeunesse. Elles
la
commission
communication et Mme Sandrine BATARD à
rejoindtont Mme Cécile LANDREAU-BONENFANT, membre de la commission vie
sociale et Mme I(adne DAVID, membte de la commission famillef patentaltté.
Point sur fonctionnement du testaurant scolaite
Suite à la contamination d'un agent du restaurant scolaite à la COVID 79 età I'application du
principe de cas contâcts à ses collègues, la ptoduction de repas â été interompue du 26 ianvrer
au 05 févder 2021,, n'ayant plus de personnel en cuisine.

Monsieut le Maire retïalce les drfférentes dates et les choix qui ont étê faits, afin que les enfants
puissent être accueillis en sécurité et déjeuner au sein du restaurant scolaire le repas ptépaté
par leurs parents. Il remercie le personnel communal pout leur implication et leut réacivtté,
démontrant une nouvelle fois leut sens du service public.

Monsieur Bertrand ISAAC temetcie également le personnel municipal pour l'organisation
mise en place' Il indique avoir reçu des demandes de parents d'élèves souhaitant intervenir
bénévolement si besoin pour l'aide en salle. Monsieur le Maire indique qu'il ne souhaite pas de
bénévolat pour des questions de sécurité. Il préfère ïecruter et salarier des agents. Toutefois,
il invite ces parents à se fafue connaître en Mairie pour prise de contact et de coordonnées.

AFFAIRES SOCIALES
CCAS

-

compte-rendu de la réunion du groupe de travail pour le repas des ainés

Le groupe de ftavail constitué pout téfléchir âu repas des ainés, s'est réuni le jeudi 04 févriet
à 19h30, salle du conseil municipal. Madame Stéphanie POTIER donne le compte-rendu
de ces échanges.
Une autre réunion est Programmée le mardi 09 mars, à 79h30, salle du conseil municipal.

Recensement des Dersonnes vulnérables
Suite à la demande de Challans Gois Communauté, chaque comlnune a faitpawenir aux
setwices intercommunaux un listing des personnes vulnérables et isolées de plus de 75 ans.
En fonction de cet état des lieux, ces personnes pourraient être tecontactées pour avoir
accès à la vaccination.

URBANISME BATIMENTS
Ratrrpoft de la commission communale
Madame Marie-Claude RIOU donne lecture des déclatations d'intention de ne pâs aliéner

:

N'01/2021
N"02/2021

THIBAUD Michel à BEUMIER Christophe,33 rue Bonne Bdse
MICHAUD Gabdel et Thérèse à MALOTIAUX Florence, 9 nre du Fief

N"03/2021

BROSSARD Chdstophe et Laurence à BROSSARD Piere, 54 nre Bonne
Brise

Sauzin

Ouattier le Val Fleuri : point sur la commetcialisation
Une premiète session d'attribution des lots s'est déroulée vendredi 12 février en présence des
membres de la commission urbanisme. 16 lots sur 28 ont dêjà été attribués.

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTIVES
LOISIRS

ET

DE

Compte-rendu de la commission cultutelle du 28 ianviet 202L
Monsieut Jean LOIZEAU commente le compte-rendu de la commission culturelle qui s'est
réunie le jeudi 28 janvier L'ordre du jour était dense et les propositions d'actions culturelles
sont nombreuses pour les années à venir.

AFFAIRES GENERALES

Corrr.rtio.

".r."

ABRI SERVICE porrr ubrib.r,

,r. Bor.. Brir.

Monsieut le Mafue informe les conseillers qu'en lien avec les travaux de la
piste cyclable
reliant Beauvoir sut Mer, Saint-Geryais et Sàint-Urbain, il est proposé de
coiclu e avec la
société ABRI SERVICE urre convention pour remplacer l'abribus de la
rue Bonne Brise et
le déplacer légèrement.
La redevance d'occupation du domaine public annuelle est fixée à 50€.
Aptès en avoir déiibété,le conseil municipal, à l,unanimité
- Accepte les termes de la conventiàn à passer avec la société ABRI SERVICE
concernant l'abdbus de la rue Bonne Bdse
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et à
accomplir les différentes formalités nécessaires à ce dossi.r.

Infor-ation éle"tions dépattementales et régionales
irin

2021

Le double scrutin des élections dépatementales et régionales aurâ lieu les dimanches
13
et 20 juin 2027.La présence de tous les élus est indispensable pour tenir les buteaux
de vote
et assurer le dépouillement. Il s'agit d'une obligation sauf cas de force majeure.
Comme

il

s'agit d'une double élection,
déplacés sur le complexe des primevères.

il

est probable que les buteaux de vote soient

Dates à rctenit
@

Mardi 9 mars, / th30, salle du conseil nunicipal,

æ Mardi
@

l6 mars, / 9bt0,

commission repas des aînés

salle du conseil muniripal, commission
fnances

Mardi 23 mars, / th30, :alle Villebon, CCAS

æ Lundi 29 mars, 201t, salle Villebon, Conseil
Municipal

@ Dimancbes / 3 et 20 jain

202/ : élections départemeruta/æ et régionales

