COA^PTE RENDU DU CONSEIL AAUNICIPAL

Séance du ?4 jonvier 2022

Compte tendu du Conseil Municipal
Séance dw 24 janviet 2022

Date de convocation :20 janviet 2022

L'An Deux Mille Vingt Deux, le lundi 24 janvier,les membres du Conseil Municipal
de la commune de Saint-Gervais, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire,
à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Richard SIGWALT, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice :23, présents 78,votants22

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

Les membres présents adoptent à l'unanimité le ptécédent compte-tendu du 06 décembre
2021.

FINANCES ET BUDGETS
Informations signatures devis et matchés

En I'absence de Monsieur Thierry CROCHET, Monsieur le Maire donne lecture

de

l'ensemble des devis qui ont été signés entre le 24 novembre 202I et le 10 janvter 2022.
Fournisseur

Objet de la commande

Montant HT

Budget

IN\ÆSTISSEMENT
MENUET

ïables de travail cuisine restaurant scolaire

3 260,51

€

Commune / opération 34

IECP

Remplacement chauffe eau salle de sports

2115,35€

Commune / opération 17

508,46

€

Commune / opération 33

1 092,41

€

Commune / opération 64

PILLET

CHAUSSON MATERIATJX

Alimentation défibrillateurs stade de la marne et des primevères

Fournitures réalisation mur intérieur Fief Angibaud

Fournisseur

Objet de la commande

[rontant TTC

Budget

FONCTIONNEMENT
Fabien ABILLARD Distribution

Colis de Noël des agents

THOUZEAU

Protection de berge avec enræhement dans les zones de fossés de marais secteur
llê Boisseâu afâscinesl

Mon école.fr
CANOPE

7't3,02€.

Commune

€.

Commune

lnscription Matheros 1 classe école publique 1 an

't8,25C

Commune

lnscription Mathador 1 classe école pubtique 1 an

'19,90

Commung

12367,20

€

Fournisseur

Objet de la commande

Montant TTC

Budget

Ciné Triskell

Séances de cinéma école privée décembre 2021

710,00

€

Commune

NOMBALAIS

fransport élèves école privée cinéma décembre 2021

294,00

€

Commune

AU CHAT LENT

lommande de livres enfants médiathèque

1 079,64

€

Commune

MAISON DE LA PRESSE

Commande de livres adultes médiathèque

2004,4't c

Commune

€

Commune

HEXA
SECURIIVED
IECP

NOMBALAIS
PILLET
EDP

Test de solidité panneaux de basket sallê de sporis

336,00

Thermomètre scan école

119,52Ê.

Commune

Rem placement circulateur chaufferie

€

Commune

Transport élèves école publique cinéma décemùe2021

226,û€.

Commune

Alimentation chambre froidg restauranl scolaire

444,28 e

Commune

Peinture traçage stades

958,32

€

Commune

€

Commune

lrairie

s48,21

Cylindres et clés bâtiments communaux

430,04

GESCIME

Contrat de prestation de seruice logiciel cimetière

570,00 €

Commune

RP OUEST

Dégrâissage circuit d'enraciion restaurant scolaire

480,00€

Commune

Détecteurs de CO2

569,,14

€

Commune

BAILLY QUAREAU

COLLECTIVITES EQUIPEMENTS

ENVIRONNEMENT VOIRIE
Enttetien des esDaces verts

-

conventionâ022 avec ESNOV

Monsieur le Maite ptésente à l'assemblée le projet de convention pout l'enftetien des
espaces communâux pour I'année 2022 avec l'association ESNOV qui est un organisme de
réinsettion ptofessionnelle de Challans.

-

L'enftetien des espaces verts est localisé sur les lotissements suivants
o Le Sableau (1)
o Le Prieuré (2)
o Le Bois Cathus (3)
o Les Vignes Gâtes (4)
o Clos de Fontordine (5)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

:

Coteaux de Beautegatd (6)
Plein Soleil (7)
Le Priauteau (8)
Les Alouettes (9)
La Gare (1,1)
Les Aigrettes (10)
Le Manoir (13)
Allée des hitondelles (12)
Lotissement le Gaveau (14)
Lotissement le Val Fleud (15)

Lanaftlrre des travaux porte suf

o
o
o
o
o

La tonte des espaces verts dans les diffétents lotissements (de mars à
novembre soit entre 8 et 9 passages) avec mise en place d'une gestion
différenciée
Le débroussaillage des bassins d'orage (otissements 8, 9, 1,0,1,1,,1,4 et 75)
Le débroussaillage des fossés (otissements 3, 5, 6 et 14)
Le déshetbage des allées piétonnes (lotissements 3, 5, 8)
L'évacuaion vers la déchetterie de Beauvoir sut Met

Parc de la Salamandte
o Enttetien manuel des massifs
o Evacuation vers la déchetterie de Beauvoir sur Mer
o Intervention de 4 iours (avril, juin et septembre)
Binage des voiries
o Binage des ttottoirs
o Evacuation vets la déchettede de Beauvoir sur Mer
o Intewention de 6 iours (avril, juin et septembre)

Entretiens divers
o Taille de divets massifs, de haies
o Ramassage de feuilles au camping municipal et sur la voirie
o Intervention de 5 jouts (1 jout en mai et 4 jours en décembte)

q
600€: 38 iours x 600€ soit 22 800€

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'association, son but et sa démarche,
Messieurs F'LEURY et ISAAC souhaiteraient une présentatiofl p^r un administtateur
d'ESNOV. Monsieur le Maire indique que la demande sera faite à l'association pour ufle
présentation en début d'un prochain conseil municipal.

Après en avoit délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité

- Donne son accord à l'établissement de la convention

âvec ESNOV selon le détail de

ptestations sus indiquées
- Accepte le montant de la dépense arrêtée à la somme de 22.800 € pour I'anné.e 2022
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir.

Consultation abattage d'arbtes : choix de I'entreprise (information au CM)
Pour information, suite à la consultation menée pour I'abattage de 16 atbtes danger.etx, 2
entreptises ont répondu.
Le moins disant est I'entreprise THIBAUD Elagage pour un montant TTC de 5.775 €.
Les ttavaux se détouleront fnmars 2022.

Aménasement du carrefour de
entfepfises

la RD 28 - lancement de la consultation

des

Monsieur le Maire rappelle la délibération no064-06-2021 du 13 septembre 202L selon
laquelle le conseil municipal a accepté de confier la maîtrise d'æuvre relative à
I'aménagement du carrefour de la RD 28 à l'Agence de services aux collectivités locales de
Vendée. Après de nombreux échanges sur le proiet et sur les plans notamment avec l'agence
routière départementale, il est proposé désotmais de valider le dossier de consultation des
entreprises afin de lancer la procédure de consultation pour un démarrage des ttavaux au
prntemps 2022.

Après échange,le conseil municipal, à l'unanimité
- Décide de réaliset les travaux d'aménagement du cattefout de la RD 28
- Apptouve le dossier de consultation des entreprises tel que présenté
- Autorise Monsieut le Maire à Iancer. la ptocédute de consultation des entrepdses
conformément âu Code de la commande publique.

AFFAIRES SCOLAIRES
Conseil Municipal des Enfants 202112022 : compte-rendu des atelierc gtaff
Les 20,27 et 22 décembre 2021,Ies enfants du CME ont patticipé à un atelier graff en
collaboration avec le collectif 100 ptession. Aidé d'un animateur professionnel, ils ont embelli
ttois postes de transfotmation EDF. De ttès belles æuvres à découvrit rue de Beauregatd,
route de Saint-Urbain et impasse du Moulin.

.u
F:

tliV

+,
s

-i

Le SyDEV et ENEDIS paticipent financièrement à hauteur de

30o/o

du corit de la

valorisation de deux postes de ttansformation avec un montant maximal d'aide de 333,33€
par poste.

URBANISME BATIMENTS
Raooort de la commission communale
Madame Matie-Claude RIOU donne lecture des déclarations d'intention de ne pâs aliénet

N"44/2027
N"45/2021

:

ARNAUD Matie à SOUCHET Jean,Le Clakvoix
VAYJacques et LEPEINTRE Marcelle à LECLERC Jean-Luc, 20 rue de
Beauregatd

N'46/2021
N"47 /2021

N"48/2021
N'49 /2021

N'50/2021

CAPRON Mautice à COSSE Danièle, 77 rue du Fief Sauzin
SCI Champ du Moulin à BOURY Benjamin, T rue du Champ du Moulin
GRONDIN Louisa à COUSINEAU Pattick et VENEREAU Jeanne,35
rue Bonne Brise
Consorts CHAIGNEAU à LAMBERT Guillaume et RONDEAU Marie,
44 rue Bonne Bdse
POTIER Jackie et Yannick à SCI MAMIEYA, 4A et 4 C chemin du
Roullard

Lotissement le Gaveau

-

consultation oour choix de la maîtrise d'æuvre des

uanches 2 et 3
Monsieur le Maite rappelle la délibération no085-08-2021du 16 novembre2027 par laquelle
le conseil municipal a donné son accord concemant le lancement des phases 2 et 3 du
lotissement à vocation d'habitat dénommé < Ie Gaveau >. Pour cela, un contlat d'assistance
à maîtdse d'ouvrage a été signé avec lâgence de services aux collectivités locales de Vendée.
Désormais, il convient de lancet la consultation pour le choix de la maîtrise d'æuvre. Le
dossier de consultation des entreprises a êtê rédtgé par IâSCLV. La consultation sur le site
marchés sécudsés aurait lieu du 1"' févdet au 70 mars 2022.

Après échange,le conseil municipal, à l'unanimité
- Approuve le dossier de consultation des entreprises tel que présenté
- Autotise Monsieut le Maire à lancer la procédure de consultation des entrepdses
conformément âu Code de la commande publique.

Réaménasement des locaux des services techniques
reconsultation

-

choix des entreorises suite

à

Monsieur le Maire tappelle la délibération no86-08 -21. du 16 novembrc 2021. par laquelle le
conseil municipal avait choisi les entreprises pouf les ttavaux de téaménasement des locaux
des sewices techniques. Deux lots zvaient alors été déclatés infructueux.
Suite à la reconsultation engagée sur ces lots, le lot 1. ayant été divisé en 2, et au vu du
rapport d'analyse des offres,le conseil municipal
Décide, à I'unanimité, de retenir les entreprises suivantes

Lots

Dénomination

1A

Démolitions

1B

Charpente bois intérieute
intérieures

5

Plombede sanitaires

-

Menuiseries

Proposition de retenir
I'enffeprise
COUTHOUIS

Montant HT
1.884€

COUTHOUIS

16.21.6,1.6

IECP

1.0.484,04€

€

Autotise Monsieur le Maire à signer les matchés de ttavaux fetenus.
Dit que cette dépense est inscrite au Budget Primitif 2022, opération 61, pout
un montant global de marché de 51.985,53 € HT.

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTIVES

ET

DE

LOISIRS
Bilan Téléthon 202L
MonsieurJeanLOIZEAU dresse le bilan définitif du Téléthon 2021 qui a permis de récoltet
la somme de 7205€ (en augmentation pM re;ppor.t à 2020). Remerciements aux participants,
aux foodtrucks, à la médiathèque et aux associations pour leur investissement.

AFFAIRES GENERALES
Personnel communal: débat obligatoire sur les garanties de protection sociale
comnlémentaire
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu'un dêbatpofiant sur les garanties de
protection sociale complémentaire (prévoy^flce et santé) doit être organisé zvantle 18 février
2022 au sein de chaque conseil municipal.

4-III

de I'otdonnance2021-175 du 17 févder 2027 rclaiveàla
ptotection soci.ale complémentaire dans la fonction publique : << les assemblées délibérantes
des collectivités organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière
de ptotection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente ordonnance >. Il s'agit d'une ptésentation et d'un débat mais n'est pas soumis au vote.
Ce débat est ptévu à l'article

Il indique également que pout mener ce débat, des infotmations essentielles sont mâfiquântes
à ce jour cat les décrets d'application qui devaient pataîte en fin d'année 2021, ne le sont
toujours pas.

Toutefois, une décision de principe peut êtte actée sur une patticipation financière de la
collectivité à la souscription d'un contrat prévoyance par les agents. Actuellement, T2 agents
CNRACL et1 agent IRCANTEC souscrivent au contrat de prévoyance collective de la MNT.
Après de nombreux échanges et un tour de table, les conseillers sont favotables àla majottté
des expdmés, à une pdse en charge à100o/o du montant de cotisation des agents qui souscritont
un contrât ptévoyance. Afin de lancer la démarche, l'avis du comité technique sera requis. A
la suite de cet avis, l'avis du conseil municipal seta de nouveau sollicité.

Petsonnel communal

-

modification du temps de travail

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu'une erreut dans le
décompte de temps de travail d'un agent a été farte lors de la modification de son dernier
temps de ttavail. Aussi, il demande au conseil de se prononcer sur le nouveau temps de
ftavail. à tégulariser au 1"' févder 2022: modification du temps de travail d'un adjoint
technique territorial de 31h35 minutes à 30h51 minutes.
Le tableau des effectifs est modifré en conséquence.
Après en avoir délibété, le conseil municipal, à l'unanimité
- Valide ces modifications telles que présentées ci-dessus
- Valide le nouveau tableau des effectifs tel que présenté
- Charge Monsieur le Maire de prendre l'anèté correspondant

Dates à retenir :
æ= Commission voirie / environnement : Mardi
æ=

Prochains conseils municipaux : Lundi

28

08

fevrier 2022 à I9h

Jëvrier et 4 avril 2022

Le

en

Mairie

