
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 27 juin 2022



Compte rendu du Conseil Municipal

Séance du27 juin2022

Date de convocation :23 iurn2022

L'An Deux Mille Vingt Deux, le lundi 27 juin,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 16, votants l9

Présents : MM SIGWALT Richard, RIOU Marie-Claude, LE CIGNE Johann, LOIZEAU Jean,

LANDREAU-BONENFANT Cécile, CROCHET Thierry, SOUCHET Jean, GUILLOT
Bertrand, PITAUD Marc, BESSONNET Virginie, CHIRON Pierre, DAVID Karine,
EVEILLARD Lydia, OGER Arnaud, NICOU Audrey, FLEURY Jean-Claude.

Absents et excusés : POTIER Stéphanie ayant donné pouvoir à RIOU Marie-Claude, MESNEL
Sylvain, LAINARD Delphine, JOINT Dorothée, ISAAC Bertrand, BATARD Sandrine ayant

donné pouvoir à FLEURY Jean-Claude, MAROUSSIE Didier ayant donné pouvoir à FLEURY
Jean-Claude.

Secrétaire de séance : Monsieur Bertrand GUILLOT.

Les membres présents adoptent à I'unanimité le précédent compte-tendu du76 mai2022

FINANCES ET BUDGETS

Infotmations sisnatures devis et matchés

Monsieut Thierry CROCHET donne lecture de l'ensemble des devis qui ont été signés pat
Monsieur le Maire enfte le 03 mat et le 13 jun 2022.

Fournlggeur obJet de la commndo Montant HT Budget

INVESlISSEMENT

AREA Mobllior extérieur médiathèque 1 601,00€ commune / opération 43

OARTY climâlisêur burêau ST 332,50€ commune / opéralion 6'l

VENDEE EA, Exlension résoau rue du Priaureau 3 919,00€ communê / opéralion 78

VENDEE EA,l 1 594,64€ commune / opération 78

VIAIJO CONSlRUClIONS METALIOUES Travaux sur couverlure eistente bâllment seNic6 technique 1 657,39€ commune / opération 61

couTHouts Anênagoment bureau seruices lechniques 3 149,00€ commune / opéralion 6'l

COTE ET PUB Nouvelle enselgne école 1 280,00€ commune / opératlon 65

VIDEOLED Remplacement d'une faco complète du panneau numérique 4 600,00€ commune / opéralion 46

SELF SIGNAL iratériel de voirie I 0t6.1'1€ commune / opératlon 82

MAÀIUTAI COLLECTMTES 7 309.25 € commune / opératlon 65



Fournlsseur Oblei de la comnde Montant TTc Budget

FONCTIONNEMENT

IECP Remplacementchaufie eau local jêunesse 491,50€ commun€

COLLEOUIP Penneâux électorâux 870,00€ commune

EDP Deinlure lraçage slades 1 098,00€ commune

CONNEX INFORMATIOUE Fourniture point d'accès Wifi classe CP école 188,10 € commune

MASON DE LAPRESSE 0ommande livres adultes médialhèque 2976,45e commune

AI, CHAT LENT 0ommande livros Jeunesse médiathèque 2 084,70Ê commune

WESCO 0ommande de bavoirs pour le reslaurant scolaire I 230,00€ commune

MASON DE LAPRESSE Calculakices élèves Clrz I 076,30€ communô

cHoPlN Thlbaud Peinlure plafond logement communal 698,81 € commune

PH VENDEE Nettoyage et peinture pignon école 906,00 € commun9

EDITIONS E\ÆNEMENTS ET TENDAAICES Liwes cadeaux nalssance et panainage clvil 667.16 € comhunê

Budset sénéral 2022 - Décision modificative noL

Thieq' CROCHET, Adjoint aux ftnances, présente à l'assemblée le ptojet de décision
modificative no1 portant sur des ajustements budgétaires en section investissement :

Après en avoit délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité valide la décision modificative
nol comme indiqué ci-dessus.

Subvention 2022 Comoasnie Fabisan

Monsieur le Maite laisse la parole à Thierry CROCHET, Adjoint en charge des ftnances,

pour cette question. Il indique la réception en Mairie d'une demande de subvention pout
l'année 2022 de la compagnie Fabigan.

Le bureau municipal propose au conseil municipal de vetset une subvention de 20Ê, au

titte de l'année 2022.

Après discussion et à l'unanimité,le conseii municipal
- Décide de verser à la compagnie Fabigan la somme de 200€ au titre del'annêe2022
- Dit que cette somtne est inscrite au budget primitif c/6574.

Dêsrgnatron
Oêpenses (l) Recetles rll

Drmrnutron de
crédrls

Augmentalron
de crédrts

Drmrnulron de
crédrls

Augmentatron
de crédrls

INVESTISSEMENl

R.IO222 FCTVA 0.00 c 000€ ô00€ 7 000.00 €

TOIAL R l0 : Dotûtlon3, tondr divcrc ct rôsoryos 0,00 ( 0,00 I 0,00 a 7 000.00 a

o-1315.78 VOTRTE 20?r 0.00 ( 7 000.00 € 0.00 € 000€

TOTAL D 23 : lmmobili3ltlon3 cn cour3 0,00 { 7 000.00 e 0.00 ( 0.00 €

Total INVESTISSEMENT 0.001 7 000.00 ( 0.001 7 0(Xr,00l

7 0oo,oo{Totrl O6néral 7 000,00 f



Tarifs et rèslement intérieur du restaurant scolaire - année scolaite 2022/2023

Monsieur Thierry CROCHET, Adjoint en charge des finances, donne les résultats
financiers du sewice du testautant scolafte pout I'année scolaire 2021/2022 :

En dépenses 1,24,528,40 € et en tecettes 69J01,20 € soit un corit de revient de 6,68€/tepas
servi.

Au vu des modifications de fonctionnement à la tenftée de septembte2022 notamment la
facturation mensuelle, un nouveau tèglement intérieur a été Édtgé. Les membtes du conseil
municipal en ont été destinataires.

Le conseil municipal est appelé à se prononcef sur un maintien du tarif ou une
augmentation pour l' annêe scolair:e 2022 / 2023.

Après en avoit délibéré, le conseil municipal, par 1.7 voix pour et 2 abstentions décide une

augmentation du prix du repas à 3170€ pour I'année scolaire 2022/2023 et au prix de 5170€

pour le tadf adulte. L'encaissement pour lapatt adulte se fera mensuellemeîtpa;t titre de

recettes.

Tarifs et tèslement intérieur de I'accueil périscolaite - année scolaire 202212023

Monsieur le Mai.te tappelle la délibération no105-09-18 du 05 novembrc 201,8 par laquelle
le conseil municipal avait ftxé à compter du 1" janvier 201.9,la tadfication de l'accueil
périscolaire selon le quotient famital des familles avec 2 tadfs s'articulant autout du QF
700 :

QF inférieur à 700 QF supérieur ou égal à700
0,45€ le 1/o d'lteute 0,50€ le 1/o d'heute

Pat marl en date du 3 iuin 2022,la Caisse dâllocations Familiales flous a informé des

nouvelles consignes de tarification concernant les accueils de loisirs sans hébetgement.
Celle-ci doit toujours s'articuler autour du QF 700 mais le ptemiet tarif doit l'inclute.
Aussi, le tableau des tadfs pourrait s'articulet ainsi :

QF inférieur ou égal à 700 QF supérieur ou ê,galà701

0,45€ le Yr d'heure 0,50€ le 1/o d'hewe

La gratuité pour le 3è-" enfant fréquentant l'accueil périscolaire avait également été actée.

Monsieur Thierry CROCHET, Adjoint en charge des finances, donne les résultats

financiers du servj.ce de I'accueil pédscolaire pour l'année scolaire 2021. /2022 :

En dépenses 23.969,47 € et en recettes 72.749,41. €.

Au rru des modifications de fonctionnement à la rentrée de septembre 2022 notamment la
facturation mensuelle, un nouveau règlement intérieur a été tédtgé. Les membres du conseil
municipal en ont été destinataires.

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur un maintien du tarif ou une
augmentation pour l' annêe scolaire 2022 / 2023.



Aptès en avoir délibété, le conseil municipal, par 13 voix pour et 6 contre,

Décide d'augmentet les tarifs de l'accueil périscolaire pour l'année scolaire 2022/2023
comme suit:

QF inférieur ou égal à 700 QF supétieur ou égal ù701

0,50€ le 1/t d'hette 0,55€ le l/q d'heur.e

Décide de conserverla gratité pour le 3è-" enfant ftéquentant I'accueil périscolaire.

Décide de mettte en place une pénalité de 10€ en câs de manquements répétés à

l'inscription obligatoite à l'accueil pédscolaire

Lancement de la consultation nouveau serveur infotmatique Mairie

Monsieur le Maire rappelle que le serveur actuel de la Mairie date de 2017 et montre
actuellement des signes de vieillissement. De plus, il n'est plus adaptê au fonctionnement actuel

des setvices notâmment efl termes d'u ;lisateurs et de sécurité informatique.

Monsieur le Maire sollicite donc le conseil municipal afin de lancer une consultation auprès de

trois sociétés pour l'acquisition d'un nouveau serveur. Le cahiet des chatges et les pièces de

marché ont été rédigés avec l'assistance de la société FB 85. La consultation se déroulera du

1"' âu 31 juillet 2022. Le choix du prestataire sera actê au prochain conseil municipal de

septembfe.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité apptouve le lancement de la
consultation âuprès de 3 entreprises pour l'acquisition d'un nouveau serveur Mairie.

ENVIRONNEMENT VOIRIE

Convention SyDEV - travaux neufs d'éclaitage sécudsation ariète salle de spotts

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les propositions chifftées du SyDEV,

concernant les travaux neufs d'éclairage pour la sécudsation de l'arrière de la salle de sports.

Le montant prévisionnel des travaux est de 6.316 € HT. Le SyDEV prenant à sa charge

30o/o de ce montant,la parttc$ation de la commune s'élève à 4.421 €.

Après délibération et à I'unanimité, le conseil municipal accepte le montant de la

participation et autorise Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir. Cette

somme est inscrite au Budget Primitif 2022, op&ation 17.

Convention SyDEV - travaux neufs d'éclaitage aiout de prises guitlandes

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les propositions chifftées du SyDEV,

concernânt les travaux neufs d'éclairâge pour ajout de prises guirlandes.

Le montant prévisionnel des ttavaux est de91,4 € HT. Le SyDEV prenant à sa charge 300/o

de ce montant,la participation de la cofilmune s'élève à 640 €.



Aptès délibération et à l'unanimité, le conseil municipal accepte le montant de la

patticipation et autorise Monsieut le Maite à signer les conventions à intervenir. Cette
sornme est inscrite au Budget Primitif 2022, opéntion 82.

Convention SvDEV - travaux neufs d'éclairase cheminement Diétonnier clos de
Fontordine

Monsieur le Maire ptésente au conseil municipal les propositions chiffrées du SyDEV,
concernânt les ftavaux neufs d'éclattage pout le cheminement piétonnier reliant le

lotissement le clos de Fontotdine à la rrre Bonne Brise.

Le montant prévisionnel des ttavavx est de 13.881 € HT. Le SyDEV prenant à sa chatge

30o/, de ce montant,laparttcipation de la commune s'élève à9.717 €.

Après délibétation et à l'unanimité, le conseil municipal accepte le montant de la
participation et autotise Monsieut le Maire à signer les conventions à intervenir. Cette
sornme est inscdte au Budget Pdmitif 2022, opêntion 69

SvDEV - conventions Dout téalisation d'un effacement de réseau électrioue et d'une
oDération de ténovation d'éclairase Chemin du Gaveau

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée qu'il a été destinatare de l'estimation chifftée du
SyDEV pout l'effacement des réseaux et les ttavaux de rénovation d'éclatage public
Chemin du Gaveau.

La parucipation à la chatge de la commune s'élève à :

- 41.428€ pout l'effacement des réseaux

- 12.949€ pour les travaux de rénovation d'êclataEe liés à ces effacements

Aptès en avoit délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide
- De réaliser les ttavaux d'effacement de réseaux et les travaux de rénovation d'éclaitage

chemin du Gaveau
- Ptend acte du coirt de l'opération estimé globalement à 54.377€
- Dit que ces travaux seront financés sur le budget pdmitif 2022 opératton77
- Autorise Monsieur le Maire à signet tout document à intervenir dans ce dossier.

AFFAIRES SCOLAIRES

Compte-rendu du conseil d'école du 2l juin 2022

Madame Cécile I-ANDREAU-BONENFANT donne lectute du procès-verbal de la
téunion du 21 juin detniet.

Remise de calculattices aux élèves de CM2

La temise des calculatrices aux élèves de CM2 païta;ît au collège aura lieu le matdi 28 juin
2022 à l'école publique les Guernovelles et le jeudi 30 juin 2022 àl'école pdvée Notre Dame
de Bordevett.



Enseisnement des langues vivantes - année scolaite 202212023

Afin de poursuivre l'enseignement des langues vivantes, le conseil municipal à l'unanimité,

Décide de reconduire pour l'année scolaire 2022/2123,l'enseignement des langues vivantes

pout les écoles publiques et privées de la commune, selon les besoins estimés par les

directrices à 36I{ pour l'école publique les Guetnovelles et à 48H pour l'école privée Notre
Dame de Bordevert soit un total de 84H
Autorise Monsieur le Maire à signer les conttats avec les intewenants.

URBANISME BATIMENTS

Bail de location avec NOV FM - tenouvellement de2022 à2028

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le bail de location avec NOV FM pour les

locaux qu'ils occupent efl Maitie 
^rtive 

à terme le 31, jurllet2022.

Pour plus de praticité administtative dans le calcul de la tévision du loyer au trimestre, il est

ptoposé de renouveler ce bail pour une durée de 6 ans à compter du 1"' juillet 2022, ce qut

permettra de commencer un trimestre.

De plus, suite à leur demande de bénéficier de locaux supplémentaires, il est proposé
d'ajouter au bail la sutface du local sous le ptéau de 33 m2.
Le montant du loyer mensuel serait donc de 609,2K^

Le projet de bail a été envoyé aux conseillets municipaux avant la séance.

Aptès en avoir délibété,le conseil municipal, à l'unanimité
- Décide de renouvelet le bail de location avec le Président de la tadio Nord Ouest

Vendée Q.Jov Fm 93.1) à partir du 1"' juillet 2022 pour une durée de 6 ans

- En Accepte les tetmes et Autorise Monsieur le Maire à signer les documents
correspondants.

COMMUNICATION AFFAIRES CULTURELLES SPORTIVES ET DE
LOISIRS

Fotum des associations samedi 03 septembre 2022

Cette année, le fonrm des associations se tiendta le samedi 03 septembre au complexe des

primevères de 14h à 18h. Comme I'an derniet, les associations à vocation sociale sont invités
à rejoindre le forum.

AFFAIRES GENERALES

Petsonnel communal - modification de temps de travail et aiustement du tableau
des effectifs

Monsieur le Maire propose au conseil municipal des modifications de temps de ttavail pour
2 agents à compter du 1"' septembre 2022 :

- D'un poste d'adjoint technique territodal à temps non complet 30h51 minutes
en un temps de ttavail à 31h38 minutes



- D'un poste d'adjoint technique terdtorial à temps non complet27h23 minutes
en un temps de travail à22h43 minutes

Suite au recfi.rtement d'un agent administratif pollwalent à 28h, il convient d'ajuster le
tableau des effectifs avec la modification du grade d'adjoint administratif pdncipal 2è-"

classe à comptet du 1" septembrc 2022.

Le tableau des effectifs est modifié en conséquence.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
- Accepte la modification du temps de ftavail de 2 agents à temps non complet comme
indiqué ci-dessus

- Valide le nouveau tableau des effectifs tel que présenté

Dates à retenir :

e Vendredi I"' juillet, 19h30, Mairie, rencontre élus-agents

Prochains conseils municipaux à 20h :

Lundi 19 septembre, l7 octobre, 2l novembre et l2 décembre 2022


