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Procès-verbal du  

Conseil Municipal du 06 décembre 2019 
L'an deux mille dix-neuf, le six décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de 
Châteauneuf, légalement convoqué, s'est réuni à la salle du Conseil, en séance publique, sous la présidence de 
Monsieur Claude BARRETEAU, Maire. 
 
Etaient présents : M. Claude BARRETEAU, M. Guy THOMAS, M. Yannick BUGEON, Mme Géraldine 
GALLAIS, Mme Aurélie LE CLERE, Mme Nathalie MASSON, Mme Nelly POINTEAU, Mme Caroline 
RAIFFAUD, Mme Christine RONDEAU, M. Raphaël RONDEAU, M. Michel WOLOCH. 
Excusée : Mme Nathalie RENAUDIN 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.  
 
Mme Caroline RAIFFAUD a été nommée secrétaire de séance. 
 
Sur proposition du Maire au Conseil municipal, un point est à ajouter à l’ordre du jour : 

- -Convention relative aux modalités techniques et financières pour des travaux sur l’éclairage public  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le procès-verbal de la réunion du 25 
octobre 2019. 

**************************** 

 

Ordre du jour modifié du Conseil Municipal du 06 décembre 2019 à 20h00 

INSTITUTIONS 

1- Renouvellement de la convention de la prestation Paie avec le Centre de Gestion de la Vendée 

 

FINANCES 

2- Attribution par la Communauté de Communes Challans Gois de la compensation définitive pour 

l’année 2019  

3- Attribution de subvention à la Cabane aux loisirs pour l’année 2019 

4- Fixation des tarifs communaux 2020 

 

RESSOURCES HUMAINES 

5- Création d’un poste de rédacteur territorial principal de 2ème classe 

 

URBANISME- AMENAGEMENT 
6- Acquisition foncière pour l’aménagement du lotissement de la Gourlière 

7- Dénomination d’une impasse (Lotissement clos du Rivaudeau) 

8- Travaux de restauration du tabernacle par le Département de la Vendée 



2 

 

9- Convention d’aménagement avec l’Agence Routière Départementale pour l’aménagement de la rue 

Rivaudeau 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
 

INSTITUTIONS 
 

01- DEL2019_12_001 : Renouvellement de la convention de la prestation Paie avec le 

Centre de Gestion de la Vendée 

 

Le Maire rappelle au Conseil que la commune a confié au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Vendée la réalisation et l’établissement des bulletins de paie des agents et des 
indemnités des élus. 
 
La précédente convention a été signée pour une durée d’un an reconductible tacitement 3 fois, dans la 
limite de 4 années. Elle prend fin au 31 décembre 2019. 
La nouvelle convention proposée au vote définit les modalités de la prestation entre la commune et le 
Centre de Gestion. 
 
Le tarif applicable de facturation par rapport au nombre de bulletins établis sera fixé ultérieurement par le 
Conseil d’Administration du Centre de Gestion, qui s’est engagé à le communiquer dès que possible à la 
commune. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 25; 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres votants,  
 
DECIDE 
 
Article 1 :  d’approuver la nouvelle convention définissant les modalités de la Prestation « paie » pour une 
durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, puis renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 4 ans. 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire à signer la convention. 

 

FINANCES 
 

02-  DEL2019_12_002 : Attribution par la Communauté de Communes Challans Gois de la 

compensation définitive pour l’année 2019 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI, 
la communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être 
indexée.  
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres 
et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle 
unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI.  
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Lors d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l’attribution de compensation peut être respectivement 
diminuée ou majorée du montant net des charges transférées.  
 
Le montant des attributions de compensations provisoires à reverser a été communiqué aux communes en 
janvier 2019. Son montant global évalué à 7 563 094,90 €, se réparti comme suit : 
 
- BEAUVOIR SUR MER :                          241 934,23 € 
- BOIS DE CENE :                                         64 000,82 € 
- BOUIN :                                                      30 798,22 € 
- CHALLANS :                                    6 291 226,81 € 
- CHATEAUNEUF :                                            41 254,31 € 
- FROIDFOND  :                                       108 924,56 € 
- LA GARNACHE :                                       464 251,28 € 
- SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON :   40 748,34 € 
- SAINT GERVAIS :                                          36 394,64 € 
- SAINT URBAIN :                                          17 705,50 € 
- SALLERTAINE :                                        225 856,19 € 
 
Sur cette base, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a été saisie afin de 
procéder à l’évaluation des charges transférées et de permettre le calcul des attributions de compensation 
définitives 2019 se rapportant à la prise en charge par la Communauté de Communes des actions d'animation 
et de concertation dans les domaines de la prévention des risques d'inondation ainsi que de la gestion de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupe de sous-bassins, ou dans un 
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (démarches d'élaboration d'un SAGE ou 
équivalent). 
 
La CLECT a établi et approuvé un rapport sur les transferts de charges et de ressources. Ce rapport a été 
transmis aux conseils municipaux le 27 juin 2019 et approuvé à l’unanimité des assemblées délibérantes des 
communes. Ce rapport prévoit de transférer à la Communauté de Communes 33 221 € par an (correspondant à 
la totalité des charges constatées dans les budgets communaux en 2018) et en conséquence de diminuer les 
attributions de compensation des communes. 
 
Par ailleurs, il est proposé d’augmenter le montant des charges transférées à la Communauté de Communes 
liées à la prise en charge du contingent SDIS pour un montant global de 37 340,48 €, et en conséquence de 
modifier les attributions de compensation des communes.  
 
Enfin, il convient d’ajuster le montant des charges transférées aux communes de BEAUVOIR SUR MER, 
BOUIN, SAINT-GERVAIS et SAINT-URBAIN de 19 024,99 €, dans le cadre de la restitution de la 
compétence jeunesse à ces quatre communes. En conséquence les attributions de compensation de ces 
communes seront augmentées.  
 
L’incidence de ces transferts de charges sur le montant individuel des attributions de compensation des onze 
communes est synthétisée dans le tableau ci-dessous :  
 

COMMUNE 
Attributions 
définitives 

2017 

Attributions 
définitives 

2018 

Animation 
gestion de la 
ressource en 

eau 

Evolution du 
contingent 
SDIS 2019 

Enfance 
jeunesse 

TOTAL 
attributions de 
compensation 

définitives 
2019 

BEAUVOIR 
SUR MER 

297 360,00 € 247 125,43 € -4 372,00 € -5 191,20 € 7 764,10 € 245 326,33 € 

BOIS DE CENE 89 371,00 € 69 088,16 € -1 058,00 € -5 087,34 € 0,00 € 62 942,82 € 

BOUIN 62 872,00 € 33 365,22 € -2 334,00 € -2 567,00 € 2 467,54 € 30 931,76 € 

CHALLANS 6 586 277,00 € 6 266 517,33 € -15 536,00 € 24 709,48 € 0,00 € 6 275 690,81 € 

CHÂTEAUNEU
F 

53 911,00 € 44 545,41 € -509,00 € -3 291,10 € 0,00 € 40 745,31 € 
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FROIDFOND 130 569,00 € 114 904,35 € -871,00 € -5 979,79 € 0,00 € 108 053,56 € 

LA GARNACHE 524 999,00 € 477 163,57 € -2 864,00 € -12 912,29 € 0,00 € 461 387,28 € 

SAINT 
CHRISTOPHE 
DU LIGNERON 

29 625,00 € 45 289,20 € -1 584,00 € -4 540,86 € 0,00 € 39 164,34 € 

SAINT 
GERVAIS 

68 782,00 € 45 819,26 € -1 408,00 € -9 424,62 € 4 537,46 € 39 524,10 € 

SAINT URBAIN 38 871,00 € 26 133,85 € -877,00 € -8 428,35 € 4 255,89 € 21 084,39 € 

SALLERTAINE 267 106,00 € 230 483,60 € -1 808,00 € -4 627,41 € 0,00 € 224 048,19 € 

Total 8 149 743,00 € 7 600 435,38 € -33 221,00 € -37 340,48 € 19 024,99 € 7 548 898,89 € 
 
Les variations observées pour chaque commune conduiraient à fixer le montant total des attributions de 
compensation définitives à 7 548 898,89 €.  
 
Dans ce cadre, les attributions de compensation définitives devront être adoptées par délibérations 
concordantes du conseil communautaire statuant à la majorité qualifiée et des conseils municipaux des 
communes membres intéressées.  
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, 
approuver le montant des attributions de compensation définitives qui seront reversées aux communes 
membres au titre de l’année 2019 telles que présentées ci-avant. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3 -625 en date du 9 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes « Challans Gois Communauté » au 1er janvier 2017, 
 
Vu le rapport de la CLECT du 26 juin 2019, 
 
Vu les délibérations de l’ensemble des communes de Challans Gois Communauté approuvant le rapport 
de la CLECT, 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres votants,  
 
DECIDE 
 
Article 1 :  d’approuver les montants des attributions de compensation définitives pour les communes 
membres de la Communauté de Communes « Challans Gois Communauté » au titre de l’année 2019, qui 
seront reversées aux communes, tels que présentés ci-dessous : 
- BEAUVOIR SUR MER  : 245 326,33 € 
- BOIS DE CENE  : 62 942,82 € 
- BOUIN  : 30 931,76 € 
- CHALLANS  : 6 275 690,81 € 
- CHATEAUNEUF  : 40 745,31 € 
- FROIDFOND  : 108 053,56 € 
- LA GARNACHE  : 461 387,28 € 
- SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON   : 39 164,34 € 
- SAINT GERVAIS  : 39 524,10 € 
- SAINT URBAIN  : 21 084,39 € 
- SALLERTAINE  : 224 048,19 € 
 
Total des transferts reversés aux communes 2019     :            7 548 898,89 €. 
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03- DEL2019_12_003 : Attribution de subvention à la Cabane aux loisirs pour l’année 

2019 

 

L’association « La Cabane aux loisirs » demande à la commune de participer aux frais d’Accueil de Loisirs 
Extrascolaire (ALE) proposé aux enfants de Bois de Cené et Châteauneuf, les mercredis et, durant les 
vacances scolaires. 
 
L’association sollicite l’attribution d’une subvention au titre de l’exercice 2019, à hauteur de 26.99 % du 
déficit prévisionnel 2019 soit 6 500 €. 
Les charges prévisionnelles 2019 sont estimées à 80 980 €, pour des produits s’élevant à 56 895 € hors 
subventions communales, soit un déficit de 24 085 €. 
Le centre de loisirs a accueilli 53 enfants de Châteauneuf au cours de la période du 1er janvier au 31 août 
2018, ce qui représente : 

- 1 948,75 heures de présence pour les enfants de moins de 6 ans 
- 3 173,50 heures de présence pour les enfants de plus de 6 ans 

Soit un total de 5 122.25 heures pour Châteauneuf d’où un pourcentage de 25,41 % sur un nombre global 
d’heures de 20 158,25.  
Pour mémoire, la Cabane aux loisirs s’est vue attribuée la somme de : 
- 5 000 € en 2015 
- 4 700 € en 2016 
- 3 800 € en 2017 
- 4 500 € en 2018 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu les comptes de résultat 2018 de l’association, 
 
Vu la demande de subvention formulée par l’association « La Cabane aux loisirs » reçue le 05 novembre 
2019, 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres votants,  
 
DECIDE 
 
Article 1 :  d’attribuer une subvention d’un montant de 5 000 € à la Cabane aux loisirs pour l’année 2019 sur la 
base du résultat prévisionnel de l’année concernée. 
 
Article 2 :  d’imputer le versement de la subvention au compte 6574 du Budget Principal. 
 

 

04- DEL2019_12_004 : Fixation des tarifs communaux pour l’année 2020 

 

Le Maire expose au Conseil pour mémoire la grille des tarifs communaux appliqués pour l’année 
2019, et propose de fixer ceux pour l’année 2020. 
 
PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS (hors documents administratifs) 
 

NOIRE COULEUR 
Format A4 recto 0.15 € Format A4 recto 0.25 € 
Format A4 recto-
verso 

0.30 € Format A4 recto verso 0.50 € 

Format A3 recto 0.40 € Format A3 recto 0.60 € 
 
Photocopies gratuites pour les Associations de la commune  
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LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE 
 

 Habitants de 
Châteauneuf 

Habitants 
hors commune 

Réunion 
d’associations 
hors 
commune 

Vin d’honneur Gratuit Néant Néant 
Salle A 100 € 160 € 50.00 € 
Salle B + office 50 € 80 € 25.00 € 
Salle A + B + office 150 € 240 € 75.00 € 
    
Jour supplémentaire  50 % 50%  
    
Location vaisselle  20 € 20 € 20 € 
    
Caution 200 € 200 € 200 € 

 
CONCESSIONS FUNÉRAIRES   CONCESSIONS COLUMBARIUM 
15 ans   75 €    10 ans  250 €  
30 ans  150 €    20 ans  500 € 
      30 ans  750 € 
 
Concession pour inhumation d’enfants de moins de 5 ans 
30 ans   50 € 
 
Fourniture d’1 plaque marbre à graver pour columbarium ou stèle jardin du souvenir 30 € 
 
DROIT DE PLACE ANNUEL  
Commerces ambulants : 10 € par emplacement d’un empiètement maximum de 25 m2 
 
UTILISATION DE COURTS DE TENNIS : par créneaux d’un e heure 
 
 Cartes à 

l’année 
Cartes à l’heure 

Adultes 35 € 4.00 € 
Enfants (- de 15 
ans) 

10 € 1.00 € 

 
* La clé du court devra être demandée et retournée pendant les horaires d’ouverture du Castel. 
 
PÊCHE   
 
 Cartes à 

l’année 
Cartes à la 
journée 

Adultes 35 € 4.00 € 
Enfants (- de 15 
ans) 

10 € 1.00 € 

 
LOCATION ANNUELLE DU PRESBYTERE 15 €  
 
FOURRIÈRE pour chiens 
Pension par jour   10 €   
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
PAC 1250 € (Participation pour le financement de l’assainissement collectif)  
Montant forfaitaire, pour un bâtiment d’habitation édifié sur une unité foncière et ne comprenant 
qu’un seul logement. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres votants,  
 
DECIDE 
 
Article 1 :  de fixer les tarifs communaux tels que définis dans la grille applicable à compter du 1er janvier 
2020 pour une période de 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

05- DEL2019_12_005 : Création d’un poste de rédacteur territorial principal de 2ème 

classe (Catégorie B+) 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des avancements de grade. 
 
Le Maire indique au Conseil que l’agent occupant actuellement les fonctions de Secrétaire Général 
des Services de la commune exerce ses missions au grade de Rédacteur territorial (catégorie B) filière 
administrative à temps complet.  
 
Il est lauréat du concours de Rédacteur Territorial Principal de 2ème classe depuis le 13 décembre 
2017. 
 
Le Maire propose au Conseil municipal la nomination du Secrétaire Général des Services au grade de 
Rédacteur Territorial Principal de 2ème classe et donc la création d’un emploi à ce grade, emploi 
permanent à temps complet à raison de 36 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2020. 
 
La suppression du poste de Rédacteur territorial à temps complet interviendra à la suite de la 
nomination, après avis du Comité technique. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux, 
 
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale, 
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Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 fixant les dispositions communes applicables aux cadres 
d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Considérant que M Romain COLLARD est inscrit sur la liste d’aptitude au grade de Rédacteur 
territorial Principal de 2 ème classe option Droit public à effet du 13 décembre 2017 établie par l’autorité 
organisatrice du concours, 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres votants,  
 
DECIDE 
 
Article 1 :  de créer un poste de Rédacteur Territorial Principal de 2ème classe (catégorie B+), emploi 
permanent à temps complet, à compter du 1er janvier 2020. 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire à procéder à la nomination au grade de Rédacteur Territorial Principal de 2ème 
classe de l’agent exerçant les missions de Secrétaire Général des Services. 
 
Article 3 :  d’imputer cette création de poste au chapitre 012 du Budget Principal de la commune. 
 
Article 4 : d’autoriser le Maire à prendre un arrêté de nomination en position de détachement dans le cadre de 
la mise en œuvre de la présente décision. 
 

 

URBANISME - AMENAGEMENT 
 

 

06- DEL2019_12_006 Acquisition de terrains auprès de l’Etablissement Public Foncier 

(EPF) de la Vendée destinés à l’aménagement du lotissement de la Gourlière 

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune de Châteauneuf avait confié par convention datée de 
2016 à l’Etablissement Public Foncier de la Vendée une mission d’acquisition foncière et de portage foncier 
sur le secteur de l’ilot de la Gourlière pour permettre à la commune d’engager un projet d’aménagement 
d’habitats à proximité du centre bourg (90 logements à terme). 
 
L’EPF a acquis en 2018 pour le compte de la commune les parcelles cadastrées AE 163, AE 172, AE 173 et 
AE 178 pour une contenance totale de 27 627 mètres carrés. Préalablement, l’EPF a fait réaliser diverses 
études de faisabilité techniques et opérationnelles sur les biens concernés en vue de leurs acquisitions.  
Afin de permettre l’aménagement du futur lotissement de la Gourlière, il convient de racheter les biens acquis 
par l’EPF de la Vendée majorés des frais annexes (notaire, géomètre, ingénierie d’études).  
 
Le Maire propose donc au Conseil de voter l’acquisition de ces terrains, dont le montant (valeur foncière + 
études annexées + frais annexes) s’élève à 275 275,18€ HT, avec une TVA de 55 055,04 €, soit un montant 
total de 330 330,22 € TTC. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le décompte final produit par l’EPF au titre de l’acquisition des terrains, 
 
Vu l’avis des domaines du 02 décembre 2019 indiquant la valeur vénale des terrains objet de 
l’acquisition, soit 224 000 € HT 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres votants,  
 
DECIDE 
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Article 1 : d’annuler la délibération n° 2019-10-009 relative à l’acquisition de terrains auprès de 
l’Etablissement Public Foncier (EPF) de la Vendée destinés à l’aménagement du lotissement de la Gourlière 
prise en Conseil municipal du 25 octobre 2019 
Article 2 :  d’émettre un avis favorable sur l’achat de terrains d’une surface totale d de 27 627 m², majorés des 
frais annexes (notaire, géomètre, ingénierie d’études) auprès de l’EPF de Vendée pour un montant de 
330 330,22 € TTC. 
 
Article 3 : d’imputer le montant des acquisitions sur le Budget principal 2019 en section d’investissement à 
l’opération 134 « Lotissement la Gourlière » au chapitre 21 
 
Article 4: d’autoriser le Maire à signer l’acte de vente et tout document associé à la bonne exécution de la 
vente. 
 

07- DEL2019_12_007 Dénomination d’une voie : impasse située dans le lotissement « Le 

Clos du Rivaudeau »  

 

Le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil municipal de choisir, par 
délibération, le nom à donner aux rues. 
 
La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue, est laissée au libre 
choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en 
application de l’article L2213-28 du CGCT aux termes duquel « dans toutes les communes où 
l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de 
la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux 
instructions ministérielles ». 
 
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes qui 
ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail de distribution du courrier et d’autres 
services publics ou commerciaux, la localisation GPS, d’identifier clairement les adresses des 
immeubles et de procéder à leur numérotation. 
 
La dénomination des rues de la commune et numérotation des bâtiments sont présentés au conseil 
municipal. 
 
Le nom de l’impasse proposée est : IMPASSE DES COCCINELLES 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code général des Collectivités et notamment les articles L 2122-24 et 5211-9-2, 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres votants,  
 
DECIDE 
 
Article 1 :  d’émettre un avis favorable sur la dénomination de l’impasse située dans le lotissement du 
Clos Rivaudeau telle que : IMPASSE DES COCCINELLES. 
 

Article 2 :  d’informer quant à cette dénomination les services publics ayant un intérêt à connaître 
cette procédure. 
 
Article 3 :  d’autoriser le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’accomplissement et à la mise en 
œuvre de cette dénomination. 
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08- DEL2019_12_008 Restauration du tabernacle 

 

Le Maire rappelle au Conseil que dans le cadre de l’exposition « Patrimoine en Vendée » qui aura 
lieu du 29 mai au 20 septembre 2020, la cloche ainsi que le tabernacle de l’église ont fait l’objet d’un 
prêt au Conseil Départemental de la Vendée. 
 
Le tabernacle, classé au Patrimoine historique, doit faire l’objet de travaux de restauration, 
préalablement à sa présentation. 
 
Le Conseil Départemental de la Vendée porte ce projet de restauration, notamment grâce au concours 
de la DRAC, qui est subventionné. 
 
Il est demandé au Conseil de délibérer sur la mise en œuvre des travaux de restauration pilotés par le 
Conseil Départemental ainsi que la perception de subventions en lieu et place de la commune pour 
leur réalisation. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu la demande formule par le Département de la Vendée (DRAC) en date du 12 novembre 2019, 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres votants,  
 
DECIDE 
 
Article 1 :  d’autoriser le Conseil Départemental pour piloter les travaux de restauration du tabernacle 
de l’église. 
 
Article 2 :  d’autoriser le Conseil Départemental de la Vendée à percevoir en lieu et place de la 
commune les subventions associées à ces travaux de restauration. 
 
Article 3 :  d’autoriser le Maire à signer la convention de prêt conclue avec le Conseil Départemental 
de la Vendée. 

 

09-  DEL2019_12_009 : Convention d’aménagement avec l’Agence Routière 

Départementale pour l’aménagement de la rue Rivaudeau 

 

Le Maire indique au Conseil que les travaux d’aménagement de la rue Rivaudeau amènent à 
intervenir sur le réseau routier départemental (RD28).  
 
La présente convention présentée en séance a pour objectif de définir les rôles de la commune et du 
Conseil Départemental en ce qui concerne l’aménagement, les interventions et l’entretien de la voie. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres votants,  
 
DECIDE 
 
Article 1 :  d’approuver la convention relative à un aménagement de voirie sur le réseau 
départemental et son entretien ultérieur conclue entre le Conseil Départemental (Agence Routière 
Départementale) et la commune. 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document s’y rapportant. 
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10- DEL2019_12_010 : Convention relative aux modalités techniques et financières de 

travaux sur l’éclairage public 

 

Une bonne planification des opérations est essentielle pour permettre au SyDEV d'apporter dans la 
gestion des dossiers une qualité de prise en charge adaptée aux besoins de la commune. 
 
Pour 2020, le SyDEV réalise une enquête de besoins comprenant  
- les affaires actuellement connues 
- le potentiel d'effacement des réseaux déterminé pour votre commune dans le cadre du déploiement 
de la fibre optique présenté à la fois sous forme de cartographie et sous forme de tableau 
- le programme de rénovation de l'éclairage public prenant en compte les décisions consécutives au 
nouvel arrêté visant à limiter la pollution lumineuse 
- une proposition de convention annuelle unique de rénovation de l'éclairage public destinée en 
particulier, à pouvoir assurer la rénovation des matériels vétustes, constatés lors des visites de 
maintenance de l'année 2020. 
 
Le Maire présente au donc au Conseil un projet de convention avec le SyDEV, relative aux modalités 
techniques et financières de réalisation d’une opération d’éclairage. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres votants,  
 
DECIDE 
 
Article 1 :  d’approuver la convention destinée en particulier, à pouvoir assurer la rénovation des 
matériels vétustes, constatés lors des visites de maintenance de l'année 2020 entre le SyDEV et la 
commune. 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire à signer la convention et tout document s’y rapportant.  

 

 

DECISIONS MUNICIPALES 
 

* 2019-12-002 du 03/12/2019: Remplacement des 3 moteurs de volée de l’église pour un montant total de 4 

336 € HT confié à l’entreprise LUSSAULT (Les Herbiers) 

* 2019-12-003 du 03/12/2019 : Maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’aménagement de la rue Tartifume 

pour un montant de 8 064 € TTC confiée à l’entreprise AMEAS (Challans) 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Marché des assurances : appel d’offres sous forme d’un MAPA lancé le 27 septembre 2019. 

L’analyse par le cabinet d’AMO Delta consultants est en cours, avec un rendu de rapport d’analyse fixé au 12 

décembre 2019. 

Groupama et SMACL sont les deux opérateurs ayant présenté une offre pour l’ensemble des 4 lots (DAB, RC, 

PJ et Véhicules). 

Il en ressort des premiers éléments un maintien des taux de cotisations. 
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- Bulletin municipal : suite au travail de la commission et de Florence, la trame générale du futur bulletin est 

prête. Des corrections de fond et de forme ainsi qu’une relecture sont prévues avant la transmission à 

l’entreprise chargée de la conception et de l’impression finale. 

 

- Goûter du CCAS : le traditionnel évènement aura lieu le 25 janvier 2020 à 14h00. 

 

- CMJ : des membres du CMJ ont assisté, sur invitation du Maire et du Conseil municipal, à la séance du 06 

décembre 2019. 

 

- Date du prochain conseil : le 24 janvier 2019 à 20h00 

 

- Vœux du Maire à la population : la cérémonie est fixée au 11 janvier 2020. L’occasion de remettre le Prix 

des Maisons Fleuries aux vainqueurs de l’édition 2019. 

 

La séance est levée à 21h15. 


