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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu extrait du Procès-verbal de la réunion  

du lundi 26 octobre 2020 à 18h30 heures. Salle de la mairie 

 

Conseillers en exercice :        15 

Présents :                     15 

Absents excusés                         

Votants :            15 

 

Convocation du 19 octobre 2020 

 

Etaient présents au lieu habituel des séances du conseil municipal et sous la 

présidence de M. Gilles BOUTEILLER maire, M. Philippe POUVREAU,  M. 

Michel GACHIGNARD, Mme Nathalie BROCHARD, M. Ignace FLEURET, M. 

Josselin BAUDOUIN, Mme Illana BOCCARA, M. Olivier BOUCHAND, 

Claude GARNIER, , Mme Sylvie LAURENT, M. Jacky MÉTEAU, M. Yannick 

MOREAU,    Mme  Martine  MORIN, M. Philippe PAULIEN, Mme Albertine 

THIBAULT 

 

Secrétaire de séance : Mme Nathalie BROCHARD 

 

 

Ordre du jour : 

 

1- Contrat Vendée Territoires : dispositif transitoire Département 2021 

2- Personnel : Assurance des risques statutaires du personnel 

 Adhésion à la démarche de consultation en vue d’une souscription au 

contrat groupe d’assurance des risques statutaires  

3- Eglise : 

 Restauration de la cloche datant de 1732 : signature du devis – 

demande de subvention 

 Restauration du beffroi (suite audit) : signature du devis – demande de 

subvention 

4- Finances : budget annexe cabinet médical 

 admission en non-valeur  

 décision modificative n°2  

5- Suivi des travaux en cours 

6- Délibérations et questions diverses 
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Le conseil municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 17 septembre 

2020 

 

 

1- Contrat Vendée Territoires : dispositif transitoire Département 2021 

Monsieur le maire expose aux élus que le Contrat Vendée Territoire arrive à 

échéance prochainement et que la quasi-totalité des opérations des communes 

et de la CC ont été engagées. 

Afin d’assurer la continuité avec le prochain contrat, le Département de la 

Vendée a décidé d’établir un dispositif transitoire pour 2021. Le territoire va 

ainsi pouvoir bénéficier d’une enveloppe de l’ordre de 394 000 euros pour le 

financement de projets communaux et/ou intercommunaux. 

Le Département sollicite la CC afin d’établir un tableau des demandes. 

L’entretien de la voirie est une opération éligible au CVT. 

 

Il propose d’inscrire l’opération suivante : ‘’entretien de la voirie communale’’ 

pour un coût prévisionnel de 40 000 euros. 

 

Le conseil municipal valide l’inscription de ce projet dans le dispositif 

transitoire Département 2021 

 

2- Personnel : Assurance des risques statutaires du personnel 

 Adhésion à la démarche de consultation en vue d’une souscription au 

contrat groupe d’assurance des risques statutaires. 

Monsieur le maire rappelle aux élus que le contrat conclu avec CNP assurances 

en 2017 pour une durée de 4 ans arrivera à son terme le 31 décembre 2021. La 

Maison des communes envisage dès à présent une nouvelle mise en 

concurrence, en respectant les dispositions du code de la commande publique 

et propose à la commune d’intégrer le panel des structures souhaitant 

participer à la consultation. La collectivité sera à nouveau consultée, à l’issue 

de la procédure, afin de se prononcer sur son éventuelle adhésion  au contrat 

groupe. 

Le conseil municipal émet un avis  favorable à cette proposition. 
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3- Eglise : 

 Restauration de la cloche datant de 1732 : signature du devis – demande de 

subvention 

 Restauration du beffroi (suite audit) : signature du devis – demande de 

subvention 

 

Le conseil municipal autorise la signature des 2 devis soit: 5 448.20 euros HT 

pour la restauration de la cloche  (6 537,84 euros TTC) et 18 029,00 euros HT 

pour la restauration du beffroi (21 634,80 euros TTC) 

 

Ces différents travaux de restauration peuvent bénéficier d’une subvention 

départementale au titre du programme de la  restauration et mise en valeur du 

patrimoine mobilier, décoratif et funéraire, également d’une subvention de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à déposer les demandes de 

subventions auprès du Conseil départemental et de la DRAC. 

 

4- Finances : budget annexe cabinet médical 

 Admission en non-valeur  

 Décision modificative n°2  

Sur proposition du comptable des finances publiques, le conseil municipal 

décide de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes présentés 

par le comptable, à savoir 29.40 euros sur le budget annexe cabinet médical. 

 

Le conseil municipal vote la décision modificative sur le budget annexe cabinet 

médical, afin d’ouvrir des crédits au chapitre 65 (compte 6541 créances admises 

en non-valeur). 

 

4- Suivi des travaux en cours 

 Construction du bâtiment communal à la Pêcherie 

La commission bâtiment s’est réunie le mercredi 21 octobre en présence de M. 

Guillaume Giraud, (bureau d’architecte Frénésis) pour faire le point sur le 

dossier. Les plans actuels seront modifiés afin d’y intégrer un espace 

communal (environ 40m²). 

Dès que les nouveaux plans seront transmis, une nouvelle réunion sera 

programmée et le président du CKMP sera invité. 

 

Une modification du PC déposé est peut-être à prévoir. 
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 Entretien des arbres : M Josselin Baudoin informe les élus qu’un devis avec 

L’entreprise Fabrice Gazeau a été signé pour effectuer l’élagage des arbres, 

mais en effectuant l’état des lieux avec la commission embellissement, il 

s’avère qu’un simple élagage n’est pas suffisant et que certains arbres doivent 

être abattus. Les travaux sont prévus courant novembre. 

La commission embellissement réfléchira sur le remplacement des arbres 

abattus 

Egalement, l’élagage des arbres place du Port sera effectué par les services 

techniques de la CC + 1 agent communal le jeudi 19 novembre.  

 

Nettoyage du bassin d’orage, impasse de l’Angélique: le devis pour un 

montant de 2143.16 euros avec les jardins de l’Autise est signé. 

 

 Travaux cimetière : Mme Nathalie Brochard informe les élus que les travaux 

d’aménagement du cimetière ont commencé ce jour : pose des cavurnes et du 

columbarium, la durée des travaux est d’environ 3 jours. 

Les travaux porteront sur 2 budgets 2021 et 2022. 

 

 Cabinet médical 

Préavis de résiliation de bail pour le cabinet actuel au 30/11 

Livraison du mobilier (médical et bureau) prévue le mercredi 4 novembre 

Signature d’un contrat de location copieur+scanner  avec Rex Rotary pour le 

secrétariat médical 

 

La commission santé se réunira le vendredi 30 pour faire le point sur 

l’emménagement dans les nouveaux locaux. 

 

 Sydev : Programme d’effacement des réseaux en lien avec le déploiement de 

la fibre optique (2021/2022) 

Programme présenté par M. Julien ANDRE, chargé d’affaires  

Vendée numérique va déployer à partir de 2021 la fibre grand public, le Sydev 

a décidé de consacrer son programme d’effacement des réseaux en priorité 

dans les rues principales des agglomérations concernées par ce déploiement. 

(seraient concernées les voies suivantes : route du Mazeau, rue de la Cure, rue 

de la petite ville, rue du Cloucq, route de Maillé, rue du Paradis). 

Participation du Sydev : 70%  

Réflexion à mener sur ce projet. 
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 École :  

Le tableau de suivi des travaux établi par M. Ignace Fleuret sera repris par la 

commission afin de faire le point sur les réalisés et les restant à faire. 

M. Fleuret informe également que suite au tragique évènement survenu le 

jeudi 22 octobre, un Conseil d’école extraordinaire est fixé au mardi 27 octobre, 

afin d’organiser la rentrée du lundi 2 novembre, le personnel communal, 

travaillant à l’école, est invité à ce conseil. 

 

5- Délibérations et questions diverses 

 

- Commission de contrôle des listes électorales – désignation du délégué du 

Tribunal judiciaire : Mme Catherine NICOLAS  

 

- Bulletin communal : Mme Nathalie Brochard et les membres de la 

commission se sont réunis pour la préparation du bulletin hiver 2020-2021. 

Les associations ont été contactées par mail pour l’envoi de leur article, si 

elles le souhaitent.  

 

- Site partagé de documents : Mme Illana Boccara propose la création d’un 

site partagé pour les documents, chacun pourrait déposer et consulter les 

documents. 

La commune est adhérente à e.collectivités, qui propose une solution de 

gestion électronique de documents et d’espaces collaboratifs (GED). 

 contacter e.collectivités pour mettre en place une réunion d’information. 

 

- Travaux en cours et à venir (M. Philippe Pouvreau) 

 alarme école : le système d’alarme incendie de l’école a été mis en 

conformité avec la réglementation par la pose d’un 5ème déclencheur. À 

cette occasion l’ensemble du système a été contrôlé. 

 allée piétonne route du Mazeau : les travaux de l’allée piétonne route du 

Mazeau vont commencer mi-novembre. Cette allée piétonne reliera le 

lotissement de Chigné à la zone artisanale de la Devise. 

 problème du réseau d’eaux pluviales du centre bourg : les causes du 

problème d’évacuation des eaux pluviales du centre bourg ont été 

identifiées. La solution consiste à renouveler un tronçon de 65ml de la 

canalisation impasse des Mésanges à partir de l’ancienne poste. Une 

inspection par caméra a montré que cette portion de canalisation est en 
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grande partie cassée et bouchée et de ce fait l’évacuation des eaux est 

ralentie. 

 aménagement de sanitaires pour les employés communaux 

 

Suite au déménagement du Dr Capron vers le nouveau cabinet médical, 

prévu courant novembre, la location des locaux, également utilisés par les 

agents communaux, va s’arrêter fin novembre. Ils vont occuper les 

bâtiments de la grange, situés rue du Paradis, actuellement, le bâtiment ne 

dispose pas de sanitaires. Ceux-ci vont être réalisés afin de disposer d’un 

vestiaire, de sanitaires. 

 

 
      Fin de séance 20h00 

 

Le syndicat mixte régional e-Collectivités, opérateur public de services numériques, est une 

structure dédiée au développement de l'administration électronique et à la transformation 

numérique des collectivités territoriales de la région Pays de la Loire. 

 

 
 


