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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu extrait du Procès-verbal de la réunion  

du lundi 7 décembre 2020 à 18h30 heures. Salle de la mairie 

 

Conseillers en exercice :        15 

Présents :                     13 

Absents excusés                        2 

Votants :            13 

 

Convocation du 30 novembre 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, , M. Olivier BOUCHAND, Claude GARNIER, , Mme 

Sylvie LAURENT, M. Jacky MÉTEAU, M. Yannick MOREAU,    M. Philippe 

PAULIEN, Mme Albertine THIBAULT 

 

Absentes excusées : Mme Illana BOCCARA, Mme  Martine  MORIN 

 

Secrétaire de séance : M. Philippe POUVREAU 

 

 

Ordre du jour : 

 
1- Bibliothèque : convention d’objectifs à renouveler 

2- Travaux des réseaux d’eaux pluviales : validation et signature du devis 

3- Vente du broyeur 

4- Vente des lots de bois 

5- Sydev : convention relative aux modalités techniques et financières de réalisation d’une 

opération d’éclairage public 

6- Centre de gestion : Renouvellement de l’adhésion au service de médecine préventive 

7- Délibérations et questions diverses 

 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 26 octobre 2020. 

 

 

1- Bibliothèque : convention d’objectifs à renouveler avec le conseil départemental 
Monsieur le Maire informe les élus que le Conseil Départemental peut apporter son soutien 

dans le cadre de la mise en œuvre de sa compétence obligatoire et exclusive en matière de 
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lecture publique (article L330-1 du code du patrimoine). Au sein des services 

départementaux, ce soutien est assuré par la Direction des Bibliothèques. 

Une convention doit être établie entre le Département de la Vendée et la commune de 

Damvix. Il soumet les principaux termes de la convention pour approbation.  

Cette convention détermine le rôle de l’une et l’autre de ces collectivités, et fixe les 

engagements réciproques et concertés des parties pour une période de 5 années. 

Les principaux engagements de la commune : 

- Entretenir le local existant de 30m², équipé d’un mobilier spécifique des 

bibliothèques et adapté à la présentation des collections 

- Maintenir les horaires d’ouvertures hebdomadaires à au moins 6h. (minima 2h par 

créneau) 

- Affecter, dès l’année suivant la signature de la convention, puis chaque année, un 

budget d’au moins 2  euros par habitant.  

Les principaux engagements du conseil départemental 

- Conseiller la commune sur les financements possibles pour un projet bibliothèque 

- Renforcer les collections communales par le prêt de documents, renouvelés par 

navettes 

- Assurer la formation initiale et continue de l’équipe des bibliothécaires 

- Mettre à disposition du matériel, des expositions  

- … 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la signature par la 

commune. 

Les populations des communes à prendre en compte sont celles retenues par l’Etat pour le 

calcul de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 

Le conseil municipal, accepte les termes de la convention et autorise Monsieur le Maire à la 

signer. 

 

2- Travaux des réseaux d’eaux pluviales : validation et signature du devis 

Monsieur le maire informe les élus de la signature du devis avec l’entreprise Rineau TP de 

Maillezais pour des travaux sur le réseau d’eaux pluviales, impasse  des Mésanges. 

Le montant du devis 13 981.00 euros HT (16 777.20€ TTC). 

 

3- Vente du broyeur 

Monsieur le Maire informe les élus, que le broyeur, matériel n’étant plus utilisé par les 

services techniques et remisé dans l’atelier communal, est vendu au prix de 2 000,00 euros 

(prix net) à la mairie de Maillé. 

 

 

4- Vente des lots de bois 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide 

de mettre en vente 6 lots de bois aux administrés de la commune. La répartition des lots se 

fera par tirage au sort. Le prix du lot est fixé à 50 euros Chaque acheteur recevra une facture 

et l’avis de paiement sera envoyé par les services de la trésorerie. 
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5- Sydev : convention relative aux modalités techniques et financières de réalisation 

d’une opération d’éclairage public 
Monsieur le Maire expose aux élus que : 

- La commune a demandé la réalisation d’une opération(s) de rénovation de son éclairage 

public, 

- Que le SyDEV a accepté d’engager la réalisation et d’assurer le financement desdits travaux 

dans les conditions fixées par les décisions de son Comité Syndical. 

- Qu’en conséquence l’établissement d’une convention entre le demandeur et le SyDEV est 

nécessaire. 

La convention est relative à des travaux de rénovation d’éclairage public comprenant : 

- Les travaux programmés au titre de l’année 2021, conformément au plan de rénovation 

pluriannuel validé par le demandeur, 

 

- Les éventuels travaux de rénovation issus des visites de maintenance de l’année 2021 

Les modalités financières : les montants maximum de travaux et de participation se 

décomposent de la manière suivante ; 

 
Nature des 

travaux 
Montant 

HT 

Montant 

TTC 

Base 

participation 

Taux 

participation 

Montant de 

la 

participation 
Eclairage 

Public – 

Rénovation 

programmée et 

suite aux visites 

de 

maintenance 

année 2021 

4 000,00  4 800,00 4 000,00 50% 2 000,00 

TOTAL PARTICIPATION 2 000,00 

 

Le conseil municipal autorise la signature de la convention 

 

6- Centre de gestion : renouvellement de l’adhésion au service de médecine préventive 

Monsieur le Maire expose aux élus que la collectivité est tenue de prendre les dispositions 

nécessaires pour éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, 

notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et 

l’état de santé des agents. 

Vu les prestations offertes par le service de médecine préventive du Centre de Gestion de la 

Vendée telles que décrites dans la convention à intervenir, il propose de renouveler la 

convention proposée par le service médecine préventive du Centre de gestion de la Vendée. 

Le conseil municipal autorise le renouvellement de la convention et sa signature. 

 

 

 
7- Délibérations et questions diverses  

 

       Acquisition bien immobilier :  

Monsieur le Maire rappelle aux élus l’opportunité d’acquérir la dépendance située rue de 

l’Industrie, bâtiment mitoyen avec la mairie. 
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Ce bien est cadastré AH125, pour une surface de 71m² et appartient à Mme Réjane PLISSON 

et ses enfants. 

La famille souhaite céder ce bien pour 22 500,00 euros. Les frais seront à la charge de la 

collectivité. 

Le conseil municipal émet un avis favorable et autorise Monsieur le Maire à effectuer les 

démarches et signer tous les documents relatifs à cette transaction. 

 

 e.collectivités Vendée : convention de services – centrale d’achats Télecom 

Signature de la convention d’adhésion à la centrale d’achats Télécom d’e-collectivités Vendée 

pour bénéficier des conditions techniques et financières des opérateurs pour la fourniture de 

services de télécommunication. 

Signature du devis avec e-collectivités Vendée pour la fourniture de la fibre 

 

Monsieur Olivier Bouchand précise que la commune est éligible à la prime « petite 

commune » ce qui veut dire 10 000€ (sur 3 années), également 1 000 € pour les travaux 

câblages effectués à la mairie et liaison avec le cabinet médical 

 

Bâtiment pêcherie 

Présentation du plan modifié  validé par les élus  

 

 Vente de peupliers 

Monsieur Yannick Moreau informe les élus qu’il a contacté 2 entreprises d’abattage de 

peupliers. L’entreprise SARL le Bois de l’Aunis (17 Forges) a transmis sa proposition, il reste 

à recevoir celle de l’entreprise Martin de St Maixent (79) 

 

 Chemin rural :  

Suite à la demande d’achat d’un chemin rural, monsieur le Maire propose que l’on se 

renseigne sur la procédure de vente avant de se prononcer 

 

 Social : participation aux frais d’obsèques 

Après différents échanges avec Monsieur Daniel, assistant social, et pour aider la famille à 

régler les frais d’obsèques de Monsieur Plaire Thierry, Monsieur le Maire propose de verser 

une participation de 100 euros aux pompes funèbres. 

 accord des élus 

 

 Bulletin communal : Madame Nathalie Brochard présente aux élus la trame du bulletin 

communal. Pas de remarque particulière, peut-être des corrections à apporter dès lors que le 

BAT sera reçu. 
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 Ecole « les tilleuls » 

Monsieur Ignace Fleuret présente une liste de travaux à réaliser, entre autres : 

- L’amélioration de la ventilation dans la salle de repos 

- L’amélioration de la climatisation de la garderie 

- La mise en place de meuble de rangement 

- La mise en place d’un visiophone entre l’entrée de l’école et la salle de la garderie 

pour sécuriser l’accueil des enfants 

Monsieur Claude Garnier présente le devis de l’entreprise Rocher menuiserie pour la 

réalisation de meubles de rangement : montant HT 1 317.79 (1 581.35€ TTC) 

A également été réalisé un état des lieux quant au nombre de tables et de chaises à renouveler 

 

 Environnement : 

Monsieur Philippe Paulien présente une nouvelle action de notre CCVSA, en faveur de 

l’environnement et du climat. Il s’agit du « Défi Energie » dont l’objectif est de démontrer que 

tous ensemble, il est possible de lutter efficacement contre les gaz à effet de serre. 

De façon pratique, de décembre à mars, qui sont les mois les plus énergivores, des familles 

volontaires se regrouperont pour tenter de faire le plus d’économies d’énergie possibles à la 

maison, à l’aide de supports fournis par la CC.  

-  

 

Fin de séance à 20h00 


