
MAIRIE DE ST PIERRE LE VIEUX

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 10 iuillet 2020

Etaient présents : Mmes BACHELLEREAU Fanny {Pouvoir de lilr HERBREïEAU ïom), LEGER [/arielle, METEAU Delphine
(Pouvoir de Mr l\.4olNARD David), RAVARD Alexandra. MM AUDOUIï Claude, BARDE lt4ickaê|, CAQUINEAU Bastien,

GABoRIAU Sébastien, PHELIPEAU Grégorre, THEBAULT André (Pouvoir de [.4r CHARNOLE Davrd), VALADE David et
HENRIET Christian, l\,laire

Etaient excusés: MM CHARNOLÉ David (Pouvoir à M THEBAULT André), HERBRETEAU Tom (Pouvoir à l/me
BACHELLEREAU Fanny), MOINARD David (Pouvoir à Mme METEAU Delphine)
Etait secrétaire : Iilme BACHELLEREAU Fannv

Votants : 15 voix dont 3 pouvoirs

Désiqnation des conseillers municipaux pour les élections sénatoriales du 27 septembre
Le conseil municipal a obligation de désigner ce vendredi 10 juillet 2020 3 titulaires et 3 suppléants en vue des
électrons sénatoriales du dimanche 27 septembre 2020. Le conseil vote à I'unanimité pour une liste de 3 titulaires

composée de lVlV HENRIET Christian, GABoRIAU Sébastien et AUDOUIT Claude puis une liste de 3 suppléants
composée de l\.4mes METEAU Delphine et RAVARD Alexandra, ainsi que M BARDE [4ickaë1.

Balayaqe des trottoirs
Suite à des djfflcultés pour obtenir un résultat optimal (problématique de pannes répétiüves entre autres), un

devis de 640,20€ TTC des Ets BODIN, intervenant dé1à dans un certain nombre de communes, est validé à

l'unanimilé pour un essai qui sera programmé vers fin luillet. L'hypothèse de I'achat d'une balayeuse thermique

est également étudiée. Un premier devis de 1709,10€ est présenté. Un second va être demandé.
Un nouveau produrt concemant le désherbage, conforme à la réglemenlatron, esl par ailleurs en cours
d'expénmentation.

Rénovation du local de la boulanqerie : architecte
Suite à la présentation d'une étude préalable de plusieurs hypothèses par Frenesis (remise à neuf de l'ensemble,
reconstruction totale, scénario mixte), le conseil municipal demande (13 votes pour, 2 contre) que cette étude
préalable, pnse en charge financièrement par la commune, soit également demandêe à deux autres cabinets
d'architectes, pour le lundi 14 septembre 2020 à 12H. L'étude préalable devra présenter le montant des frais
d'a rch itecte.

Ce projet, déjà doté d'une subvention DETR de 90500,00€ (30% de l'estimation des trâvaux), peut faire l'objet
d'une demande de subvention DSIL de 20%, ainsi que d'une subvention régionale de 20% également.

Rénovation de la salle de La Porte de I'lle
Parmi les mesures d'urgence prises pour permettre aux collectivités de faire face aux conséquences financières
de la crise, le Gouvernement a décidé de doter d'un milliard d'euros supplémentaire la dotatron de soutien à

I'investissement local (DSIL) au titres des exercrces 2020 et 2021. Cette mesure doit permettre d'engager
rapidement la relance de I'activité économique dans les territoires.

La Préfecture nous a en conséquence transmis un coumer faisant état de possibilité de dépôt d'un dossier
« DSIL » en supplément dès cette année 2020. Les dossiers doivent parvenir pour le l",septembre 2020 en
Préfecture.

Les travaux envisagés dans la salle de La Porte de I'lle pounaient entrer dans ce cadre, comme pour la
rénovation du local de I'ancienne boulangerie. Le conseil décide (13 pour, 2 abstentions) de demander à 3
architectes une étude préalable à effectuer pour le 27 août à midi, et de demander toutes subventions possibles
pour ce prqet de rénovation incluant notamment le chauffage et les mises aux normes électnques et accessibilité
handicap.



-Questions diverses :

-précisions sur la location et utilisation de la salle des fètes et l'aire de loisirs
Suite aux récentes directives préfectorales, louer une salle des fêtes close en Vendée implique de limiter le

nombre de convives en divisant la superficie de la salle par 4, soit environ 50 personnes pour notre salle des

fêtes, de respecter les gestes barrières, désinfection des mains, port du masque en déplacement, distanciation,

les soirées dansantes étant proscrites. Enfin, celui qui loue une salle doit la désinfecter ensuite avec un virucide.

Oans l'état actuel des choses, le conseil municipal ne souhaite pas que la salle des fêtes soit louée sur juillet-

août et évoquera de nouveau le sujet le 1"'septembre, l'actualité étant susceptible d'évoluer.

Pour un rassemblement sur le domaine public extérieur, comme nolre aire de loisirs, au-delà de 10 personnes, le

Préfet seul peut accorder une dérogation, toujours dans l'état actuel des choses.

-comDte rendu succinct de l'AG du Parc du Marais poitevin du 3 uillet 2020
l\,,t BARDE Mickaèl indique qu outre les habituels votes de budgets, un point important a été I'adhésion de La

Rochelle. M GABoRIAU Sébastien précise que suite à une réunion en mairie, il nous a été annoncé une relance

à venir de la lilière des peupliers, noke production étant insuffisante.

-étude de complément de sonorisation de notre salle des fêtes
Un devis sera demandé pour information concernant un éventuel complément de sonorisation de la salle des

fêtes.

-Doint / emprunts financiers de la Municipalité
Suite au transfert de la compétence assainissement à l'intercommunalité, plus de 400000,00€ d'emprunls en

cours ont été transférés de notre endettement à celui de la Communauté de communes par la même occasion

ll reste « seulement » environ 500000,00€ d'emprunts en cours, ce qui permet d'envisager sereinement la

possibilité de recourir à un emprunt pour des travaux importants le cas échéant.

-élections Ccvsa du 16 iuillet
Le premier conseil de communauté a lieu le 16 juillet 2020 à 18H30 à Benet pour élire président et vice-

présidents.

-cérémon ie en hommaqe au Docteur Daroux
Le vendredi 10 juillet 2020, une cérémonie commémorative a eu lieu chez nos voisins de l\.4aillezais. Un buste du

Dr Dâroux a été inauguré. Député du Sud-Vendée, il fit partie des 80 parlementaires à refuser les pleins pouvoirs

au Ma Pétain le 10 juillet 1940.

Le prochain conseil aura lieu le 1e'septembre 2020 à 19H15.

Vu par nous, Maire de la Commune de ST PIERRE LE VIEUX pour être affiché le 16 juillet 2020 à la porte de la mairie,

conformément aux prescnptions de I'Artide 5ô de la loi du 5 aoÛt 1884.

À Saint-Pierrele-Vieux, le 16 juillet 2020

Le Maire,

Christian HENRI PIs

VE

-effractions dans notre commune
Notre commune n'est pas plus concemée que les communes voisines, mais pas moins non plus. Devant la

répétition de vols et d'incivilités, le conseil municipal étudie la possibilité d'organiser l'opération « voisins

vigiiants », conformément à une législation de 201 '1 . Un flash info évoquera le sujet.

-voirie : Une réunion est programmée concernant l'étude de la sécunsation de la traversée de Mauvais.

-illuminations de Noël : Trois conseillers se portent volontaires pour étudier le dossier'


