
MAIRIE DE ST PIERRE LE VIEUX

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du '12 juillet 202'l

Etaient prèsents : N4mes LEGER [rariele , [,4ETEAU Delphine (Pouvoir de David [,4OINARD), RAVARD Alexandra, [,4]\,4 AUDoUIT Claude, BARDE [.,lickaé|,

GAB0RIAU Sébastien, PHELIPEAU Grégorre, THEBAULT Andrê, VALADE David et HENRIET Christiaî, Maire (Pouvoir de David CHARN0LÉ)
Etaient excusés Mme CHABIRAND Fanny, MM David CHARNOLÉ (Pouvoir à Mr HENRIET Ch stian), Tom HERBRETEAU et David MOINARD {Pouvoir à Mme
[IETEAU Delph]ne)
Absent : lt4r CAOt]INEAU Bastien

E-tait secrétaire : ltlr AUDOUIT Claude

Votants . 12

Enquête oublioue relative à la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d'eau Dour l'irrioation aoricole

L'objet du dossier consiste pour l'EP[/P à solliciter l'autonsation de prélever dans le milieu naturel un volume d'eau destiné à l'irrigation
sur son périmètre de compétence, qui englobe les sous-bassins versants du Lay, de la Vendée, des Autizes, de la Sèvre Niortaise, du
l\ilignon-Courance, de I'Aunis-marais et du Curé. Ce volume, ainsi que les modalités de prélèvement, de répartition et de gestion,
doivent permettre de restaurer l'équilibre quantitatif de Ia ressource et garantir le maintien d'une économie agricole liée à l'activité
d'inigation. Le Conseil lVlunicpal, accepte à l'unanimité, cette autonsation.

Location salle des fêtes : Participation financière ou non du forfait désinfection aux associations
Mr Le i/arre rappelle que suite à la COVID, le conseil municipal dans sa séance du 14 juin demier avait opté pour le paiement d'une
désinfection de la salle des fêtes pour les particuliers en sus de la location (désinfection effectuée par la commune au moyen de
fumigènes). Aulourd'hui, il demande l'avis aux élus concemant les associations de la commune. Après en avoir délibérê, le conseil

municipal opte pour la désinfection obligatoire par la commune (7 voix pour - 5 voix contre) et sollicite auprès des associations

communales une participation forfaitaire de 30 € pour la salle des fêtes et de '10 € pour le hall (9 voix pour - 2 voix contre et 1

abstention). La règlementation sera revue en septembre selon les conditions sanitaires.

Vide qrenier mensuel : Participation financière ou non pour la ion d'électricité de la buvette du vestiaire du terrain
de football
Mr Le lVaire rappelle que lors du Conseil du 14 juin demier, le conseil avait accepté la mise à disposition des tollettes et du terrain de
foot à Mme MABILDE Valêrie pour ses manifestations de vide grenier le le,dimanche de chaque mois.
Le Bistrot Cæur de Vendée demande s'il serait possible de leur mettre à disposition la partie buvette pour notamment la réalisation
des plats à emporter lors de ses manifestations. Après en avoir discuté avec les adloints, lVr Le Maire propose d'établir également une
convention à part pour mise à disposition de la buvette moyennant la somme de 20 € par manifestation pour l'électricité. Les clés seront
à récupérer et rendues au secrétariat de la mairie. Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte avec 11 voix pour et 1

abstention, la mise à disposition de la buvette moyennant 20 € par manifestation.

Renouvelemen! de la prestation archives
Mr le Maire présente un devis du Centre de Gestion concernant une mission de suivi du traitement des archives produites depuis 202'1,

mise à jour de l'inventaire et réalisation des éliminations règlementaires.
Le montanl de cette missron s'élève à 1 200 € pour 5 purs, travaux réalisés en 2024.
Le Conseil accepte à I'unanimitê.

Demande investisseneqt infolmatique école
It/r Le Maire demande l'autonsation d'acheter 2 ordrnateurs portable pour les enseignants du regroupement scolaire assuranl que la

somme maximale de dépense sera de 1 200 € TTC (1 1 voix pour - 1 voix contre).

Réfection du « chemin des Bois Blancs » : choix de I'entreprise
[Ir GABORIAU Sébastien présente les différents devis concernant la réfection du « chemin des Bois Blancs ». Le Conseil après en
avoir délibéré à l'unanimité retient l'entreprise RINEAU TP de MAILLEZAIS pour un montant HT de 13 755 €.

Proposition d'extension de l'atelier communal (construction modulaire)
[/r AUDOUIT Claude présente les devis concemant I'acquisition d'une construction modulaire à l'atelier communal pour servir de
vestiaires (douche, toilettes, kitchenette...) aux agents comme l'indique la médecine du travail. Après délibération, les élus optent pour

la société BODARD Les Achards pour un montant de 13 032 € 34 HT (1 1 voix pour - 'l voix contre). La pose de la construction
modulaire va faire l'oblet d'une déclaration préalable au service de l'urbanisme.

Demande création places de parking

lVr Le Maire fait part de la demande de lVr Christopher DELRUE, Gérant du Bistrot Cæur de Vendée, de création de places de
parking pour son activité. lvlr GAB0RIAU Sébastien informe que la demande sera étudiée lors de la prochaine commission voine

Proposition acquisition venelle « rue de la Noue » Souil
Mr Le lVlaire rappelle que Ia venelle « rue de la Noue » ligurant toujours au cadastre a fait l'objet d'une demande d'acquisition pour

partie par un nouveau propriéÎaire. ll s'avère que suite à cette demande la municipalité a découvert que cette venelle aurait été cédée

aux différents propriétaires de laçon orale il y a plus de 30 ans. Mr Le Maire informe qu'il n'est selon ses recherches pas possible pour
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les collectivités d'invoquer la prescription trentenaire pour acquérir une parcelle mais qu'il n'a rien trouvé interdisant la situation inverse.
ll demande à chacun des conseillers de se prononcer sur la récupération ou non de la venelle par la commune. Après en avoir délibéé,
(9 voix pour - 3 voix contre). Le conseil décide de régulariser la srtuation en confirmant la cession de la venelle aux 3 propriétaires la
longeant. Les frais de notaire et géomètre seront exclusivement à la charge des acquéreurs, cette délibération étant comme à chaque
fois soumise à la Préfecture.

Questions et informations diyerses
Mr Le Maire informe :

- Que le second agent technique annualisé à 3oh/semaine sera recruté à compter du 1e, lanviet 2022
- Que l'agent de maîtnse recruté à compter du 1e'septembre procharn en remplacement de notre agent partant à la retraite,

occupera temporairement à partir du 15 août le logement du presbytère libéré récemment. ll est proposé de lui faire la gratuité
d'1 mois % en compensatron du nettoyage et rafraichissement peinture, dans l'attente de travaux plus conséquents.

- Qu'une éventualité d'un regroupement scolaire avec les classes de Maillezais est en réflexion sutte à divers échanges et une
demande de réflexion de parents d'élèves élus au conseil d'école. lvlr PHELIPEAU fait remarquer qu'il trouve dommage qu'un
sondage n'ait pas été effectué auprès des parents avant de faire cette démarche. Mr HENRIET explique que la 1e," démarche
est une concerlation avec les différentes collectivités, le sondage amvant aussitôt après (dès la rentrée). Mr PHELIPEAU
s'intenoge également sur le choix des communes de Maillezais et Maillé et non pas St Martin de Fraigneau. Mr HENRIET
informe qu'enseignants et mairies de la commune de l\,lAlLLEZA|S et St PIERRE LE VIEUX ont déjà eu depuis un certain
temps et que la commune de ST MARTIN DE FRAIGNEAU ne faisant pas partie de notre communauté de communes, nos
relations sont très limitées, y compris entre les écoles.

- Qu'un problème de chauffage persiste côté du nouveau regroupement scolaire. L'entreprise est prévenue de la situation et
devrait intervenir alin de trouver à une solution.

- Qu'il a été demandé de changer les ndeaux du dortoir qui ont une vingtaine d'années.
- Que la licence « voisins vigilants » est hors de prix. ll souhaite que les élus se décident pour le choix d'un autre panneau ou

la réalisation d'un panneau sfÉcialement pour la commune.
- Qu'une administree souhaite effectuer un sondage pour un prolet professionnel de dépannage et aide informatique. Sa

demande est acceptée concemant une publicatron du sondage sur la page tacebook de la commune.
- Que la chasse sollicite les vestiaires de football pour être le point de ralliement lors des battues. La demande est acceptée à

titre gracieux. Un coumer sera transmis aux divers utilisateurs afin de leur demander leur planning. Les réservations se feront
obligatoirement au secrétariat, tout comme le retrait des clefs.

- Qu'une autre association de football loisirs serait en pojet et souhaiterait également utiliser les vesttaires de football.- Qu'il a demandé à Mr Alain KERJOSE, électricien, d'installer 2 prises triphasees à la buvette du tenain de football ainsi que
l'acquisition d'une rallonge électrique.

- Qu'en raison des conditions climatiques le feu d'artifice aura finalement lieu au tenain de football le 13 juillet 2021 .

- Que l'entreprise JPEE du projet éolien lui a annoncé que la Préfecture avait refusé le projet pour dossier incomplet mars a
déposé en mairie une déclaration préalable pour l'installation temporaire d'un mât pour refaire une demande.- Que la fibre va être installée sur la commune pour La Porte de L'lle, Chalais et écarts dans un 1ù temps (environ 1 an) puis
Souil, Le Bourg et écarts (dans environ 2 ans). ll rappelle qu'une montée en haut{ébit est déjà disponible sur Souil.- D'une recrudescence de chats enants et en divagation. Les propnétaires sont tenus de respecter des règles précises
destinées à évrter une prolifération.

- Qu'un pot de départ va être organisé pour le départ en retraite de l\,lr CHATAIGNER Alain.
Mme LEGER demande quand les travaux de la « route de Chalais » auront lieu. Mr GABORIAU explique que le retard est dû aux
fortes pluies et espère qu'ils auront lreu fin semaine 29.

Mr GAB0RIAU informe également que la signalétique sur « Mauvais » va être réalisée cette semaine.
ll inlorme êgalement qu'un chemin dans Souil a été fauché par la CCVSA, il faut désormais un curage pour finaliser le tout.
Différents fossés dans Le Bourg vont être également recurés.

Mr PHELIPEAU informe qu'il a contacté l'Agence Routière suite à ia réception d'un caillou sur son pare-brise et fait remarquer que
la rêfection de la Départementale Souil/Fontenay Le Comte est mal réalisée. Mr Le l\ilaire ne manquera pas de son côté de fahe
remonter l'inrormation.

Mr AUDOUIT Claude demande à l\rlr HENRIET s'il a bien pensé à demander décennale et RC à Mr KERJOSE suite aux travaux
électricité dans les vestiaires de football, ce qui est bien la situation de l'artisan.
Mr VALADE confirme qu'il est obligatoire que Mr KERJOSE vienne en mairie signer Ie registre de sécurité et foumisse les plans
des travaux une fois qu'ils seront réalisés. Mr Le Maire en prend bonne note.

Prochain conseil à la rentrée

Vu par nous, Maire de la Commune de ST PIERRE LE VIEUX pour ètre affiché le 16 juillet 2021 à la porte de la mairie, conformément
aux prescnptions de I'Article 56 de la loi du 5 août 1884.

A SaintPiene-le-Vieux, le 13 j

Le lVlaire,

Christian HENRIE

uillet 2021


