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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu extrait du Procès-verbal de la réunion  

du jeudi 23 juin 2022 à 18h30 heures. Salle de la mairie 

 

Conseillers en exercice :        15 

Présents :            10 

Absents excusés                       5 

Votants :            11 

 

Convocation du  16 juin  2022 
 

Etaient présents au lieu habituel des séances du conseil municipal et sous la présidence de M. Gilles 
BOUTEILLER maire, M. Philippe POUVREAU,  Mme Nathalie BROCHARD,  Ignace FLEURET M. Claude 
GARNIER,  Sylvie LAURENT, Jacky METEAU,  M. Yannick MOREAU, Mme Martine MORIN,  Mme 
Albertine THIBAULT 
Absent-e-s excuse-e-s: Olivier BOUCHAND 
                                         Philippe PAULIEN (pouvoir Yannick MOREAU) 
                             Illana BOCCARA 
                 Michel GACHIGNARD 
                                         M. Josselin BAUDOUIN  
Secrétaire de séance : Mme Nathalie BROCHARD  
 

  Ordre du jour 
 

1- Tirage au sort des jurés d’assises 2023 
2- Gestion des déplacements et requalification paysagère des espaces publics : demande de 

subvention auprès de la DREAL 
3- Délibération : Choix du mode de publicité des actes (procès-verbaux, délibérations, décisions, 

arrêtés) 
4- Délibérations et questions diverses 

 
    Aucune remarque n’ayant été formulée, le conseil municipal approuve le compte rendu de   
    la réunion du 24 mai 2022. 
 

 

 

 

- Point ajouté à l’ordre du jour : Modification des statuts de la CCVSA 

 
Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise vient de lui 
notifier la délibération n°2022CC_05_098 du 17 mai 2022, portant modification de ses statuts 
pour modifier la compétence « transport piscine ». 
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Monsieur le Maire rappelle que les statuts de la Communauté de Communes Vendée Sèvre 
Autise, stipulent dans le paragraphe 2.8 (enfance jeunesse) de la partie 2 (Compétences 
supplémentaires) : 
- « L’organisation et la gestion du transport des enfants des écoles primaires à la piscine de 
DAMVIX » 
Monsieur le Maire indique que, dans le cadre du programme scolaire d’apprentissage de la 
natation, les enfants des écoles primaires du territoire ne peuvent plus bénéficier de séances à 
la piscine de Damvix pour diverses raisons. 
En conséquence, afin que la Communauté de Communes puisse continuer à prendre en charge 
le transport à la piscine, il convient de modifier les statuts en indiquant simplement le territoire 
communautaire et permettre ainsi aux écoles d’utiliser les structures du territoire (bassin 
mobile ou piscine). 
Il est proposé de modifier cette compétence dans les statuts comme suit : 

- « L'organisation et la gestion du transport des enfants des écoles primaires vers les 
piscines situées sur le territoire communautaire ». 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Vu le Code général des Collectivités territoriales (CGCT), 
Considérant la nécessité de modifier et de mettre à jour les statuts de la Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise,  
Vu la délibération en date du 17 mai 2022 de la Communauté de Communes Vendée Sèvre 
Autise et le projet de statuts annexé ; 
Vu ce qui précède, 
DECIDE à l’unanimité des membres présents 
  

- D’accepter la modification des statuts de la Communauté de Communes quant à la 
compétence « transport piscine ». 

 

- De valider le projet de statuts tel qu’annexé à la présente délibération. 
 

- De charger Monsieur le Maire d’exécuter la présente délibération en tant que de 
besoin. 

 
 

1- Tirage au sort des jurés d’assises 2023 
       Monsieur le Maire rappelle les dispositions relatives au jury d’assises relative à la liste préparatoire  
       Jurés pour l’année 2023. 
       Pour les communes regroupées, Damvix, Liez, Le Mazeau, Bouillé-Courdault, St Sigismond, le tirage  
       au sort est fait par le maire de la commune désignée dans l’arrêté, soit la commune de Damvix. 
       Le Maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tirera au sort à partir de la liste 
       Electorale des communes concernées. 
 
 
 
      Sont tirés au sort : 
 

- Commune de Damvix : M Victorien DENIS et Mme Catherine Veillat épouse BERTAULT 

- Commune de Liez : Mme Brigitte CHATAIGNER 

- Commune du Mazeau : Mme Anny BABIN épouse DELAVAL 
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- Commune de St Sigismond : M. Alain CHABIRAND 

- Commune de Bouillé-Courdault : M. Thomas RONDARD 

 
     La liste préparatoire sera transmise au secrétariat du greffe du tribunal judiciaire de la     
     Roche sur Yon . 
 

2- Gestion des déplacements et requalification paysagère des espaces publics : demande de 
subvention auprès de la DREAL   

       Monsieur le Maire expose : 
Dans la poursuite des travaux de mise en valeur du village conduits ces dernières années, la 

commune de Damvix, intégrée dans le site classé et dans le projet de territoire labellisé Grand Site 

de France, souhaite continuer à améliorer le cadre de vie des habitants et gérer l’accueil des 

visiteurs. En effet, aujourd’hui, de nouvelles problématiques se posent, notamment en terme de 

gestion de flux touristiques. Il s’agit : 

- Intégrer la circulation piétonne, qui n’est pas organisée. 

- Améliorer l’accueil des camping-cars,  

- Organiser l’accueil des visiteurs à vélo, qui ajoutent à la concentration touristique lors des pics 

de fréquentation, pouvant entraîner des difficultés pour la sécurité et la qualité de la découverte, 

- Eviter les phénomènes de saturation estivale sur l’emprise réduite du port  

- Connecter le futur ponton-halte pour le tourisme fluvial avec le village  

- Améliorer les aires de pique-nique, les connecter aux circulations douces et aux stationnements. 

- Simplifier la signalétique touristique ancienne et disparate, pour orienter les visiteurs dans leur 

découverte de la commune.  

Le projet consiste à proposer une vision d’ensemble des aménagements à prévoir pour à la fois 
gérer les flux touristiques (stationnements, connections douces, jalonnement et signalétique 
intégrés) et renforcer la qualité paysagère et patrimoniale du village. Il devra permettre : 

→ de valoriser et d’améliorer la qualité paysagère des espaces publics existants et projetés, 
→ conforter le maillage de cheminements piétons et cyclables pour renforcer la sécurité,  

           → estimer les stationnements nécessaires à l’échelle du bourg et proposer une répartition    
       adaptée aux usages sur les espaces publics et communaux, adaptée selon les saisons, en calibrant  
       ces besoins au regard de ce que le site est en capacité d’absorber sans dénaturer les  
       caractéristiques paysagères et au regard des besoins. 

     → proposer des préconisations pour améliorer la lisibilité et la qualité globale des lieux.  
     → guider les gestionnaires des équipements touristiques (occupant les espaces publics ou en  
   co-visibilité directe) dans leurs projets 
   Cette mission se déroulera en plusieurs phases : 

- Un diagnostic et des orientations (phase 1), 
- Des scénarii d’aménagement assortis de plans de références (phase 2) 
- Un plan de référence détaillé et chiffré, de niveau avant-projet (phase 3)  

Ces propositions seront suivies d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, 

dont le contenu sera ajusté et précisé par tranche, en fonction des priorités 

retenues par la commune, maître d’ouvrage. 

 
Les travaux seront soumis à autorisation de l’Etat au titre de l’église protégée, et au titre du site classé 
du Marais mouillé poitevin. La DREAL et l’UDAP accompagneront ainsi la commune en amont du 
projet, aux côtés du PNR qui a élaboré le cahier des charges de la mission de maîtrise d’œuvre 
complète pour recruter un paysagiste concepteur mandataire. Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
dépenses d’investissement.   
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Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 

- VALIDE le cahier des charges de la consultation et le partenariat engagé avec les services de l’Etat  
  du PNR,  
- AUTORISE M. Le Maire à conduire les démarches permettant d’effectuer les demandes de 

           subvention auprès des services de l’Etat pour la première tranche d’étude,  
- APPROUVE le plan de financement suivant pour la première phase d’étude estimée à 20 000 
euros HT  dont 14 500 euros de subvention  DREAL. 

 
3- Délibération : Choix du mode de publicité des actes (procès-verbaux, délibérations, décisions, 

arrêtés) 
       Monsieur le Maire expose aux élus que les actes pris par les communes entrent en vigueur dès  
       qu’ils sont porté à la connaissance du public et après transmission au contrôle de légalité. 
      Dès le 1er juillet, pour les communes de -3500 habitants, les modalités de cette publicité devront     
      être choisies et fixées par délibération : affichage, publication sur papier ou sous forme  
       électronique. 
       A défaut de délibération avant le 1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés sous forme  
       électronique. 
       Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- DÉCIDE d’adopter  la modalité de publicité suivante : 

 publicité des actes de la commune par publication papier, et dans ce cas, ces actes 

sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite. 
 

4- Délibérations et questions diverses 
 
      → Numérotation des voies 
     Certains lieux-dits de la commune sont à dénommer et à numéroter afin de mettre à jour les bases  
     de données des adresses.  . M. Yannick  Moreau et le géomaticien de la CCVSA travaillent ensemble  
     pour la mise à jour. Les services de La Poste proposent également une prestation pour la certification  
     des adresses.  
 
      → Conseil école : M. Ignace Fleuret rend compte du conseil d’école du mardi 14 juin 
 

- Mini conseil d’école présenté par les enfants pour quelques demandes au conseil municipal : 
matériel de sport, divers aménagements        
la commission école se réunira pour statuer sur les urgences et les possibilités d’achat 
 

- Effectifs à la rentrée 2022/2023 : prévision 60 à 62 élèves dont 27 en maternelle  
- Rentrée des classes échelonnée  
- Remarques faites par les délégués des parents d’élèves : 2 des 4 assistantes maternelles vont 

cesser leur activité ce qui va générer des nouvelles inscriptions en garderie, probablement 
avec des horaires à adapter en fonctions des besoins des parents. 
→ la commission école se réunira pour étudier les possibilités d’organisation. 

- Pour la rentrée de septembre, pour des raisons de sécurité, un sas a été demandé de façon 
à ce que les parents puissent accueillir leur enfant à l’intérieur de l’école et non plus sur le 
trottoir. 
→ la commission est d’accord sur le principe  et étudiera la meilleure solution pour une mise 
en place au plus tôt, après concertation avec les maitresses. 
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→ besoin d’un agent municipal avant la rentrée pour installation des classes, avec les 
maitresses 
→le 7 juillet, organisation des Olympiades sur le terrain de foot. Goûter offert pa l’APE. La 
garderie sera fermée. 
 

    → Compte rendu de la réunion de commission association 
         La commission a recu une délégation de l’ASD, une représentante des assistantes maternelles et  
         un représentant des jeunes : présentation d’un espace détente multi-générationnel. 

- Un city park (espace clos pour la pratique du football, basket, handbal, piste d’athlétisme) 
- Un ensemble cabane toboggan pour les plus petits 
- Boulodrome 
- Tables piquenique 

 
Une présentation sera faite à l’ensemble du conseil municipal 

         
 
   → Ilot du Cloucq : les terrains de Mme Mounier sont en cours d’acquisition par l’EPF. 
 
   → Manifestations estivales : point sur les différentes manifestations à venir, leur organisation et la  
   participation de la commune pour transporter du matériel. 
 
  → Marché hebdomadaire : M. Philippe Pouvreau informe les élus que certains commerçants ne 
peuvent pas continuer à venir le mercredi, entre autres le marchand de légumes et le poissonnier. 
 
 
Fin de séance à 20h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


