
MAIRIE DE ST PIERRE LE VIEUX

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 11 juillet 2022 à 19 h '15

L'an deux mil vingldeux, le onze du mois de juillet à 19 h 15, Ie Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire à la mairie de SAINT PIERRE LE VIEUX, sous la présidence de Mr Christian HENRIET.

Date de convocation : le 5 juillet 2022

Etaient résents Mmes LEGER lVarielle, METEAU Delphine, Mt\4 AUDOUIT Claude, BARDE lVickaël,
GABORIAU Sébastien, MOINARD David, PHELIPEAU Grégoire, VALADE David et HENRIET Christian
(Pouvoir de THEBAULT André), Iüaire.

Etaient excusés : i,4me RAVARD Alexandra , Mr ïHEBAULT André (Pouvoir à Mr HENRIET Christian)
Etaient absents : lVme CHABIRAND Fann y, IVM CHARNOLE David, HERBRETEAU Tom
Etait secrétaire : [/r VALADE David

Volants : 10 dont 1 pouvoir

Ordre du iour
1 - Remplacement du secrétariat suite à demande de disponibilité
2 - Location gérance du café de Souil : choix du nouveau locataire du fonds de commerce et choix du rédacteur
de la convention
3 - Point sur la restauration scolaire suite au conseil d'école et proposition de Convivio
4 - Multicommerce : choix entreprises surte lots infructueux
5 - Proposition de rêtrocession d'une conche communale sur le terrain d'un particulier

6 - Prairie : dédommagement
7 - Questions et informations diverses

Absent en début de séance pour raisons professionnelles : Mr PHELIPEAU Grégoire

Nomination du secrêtaire de séance
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 1.2121-15 etL.2121-21 :

ll est décidé de nommer Mr David VALADE, secrétaire de séance.

Approbation du compte rendu de la séance du 20 iuin 2022

l/onsieur le Maire demande aux membres présents s'ils ont des remarques à formuler dur le compte+endu de

la séance du 20 juin 2022,
Aucune remarque n'étant formulée, les membres du Conseil Municipal approuvent, à l'unanimité, le compte-

rendu de la séance du 20 juin2022lel qu'il a été rédigé,

Mr Le Maire informe que la démission de Mr CAQUINEAU Bastien, conseiller municipal, a été enténnée par les

services de la sous-préfeclure.

'l - Remplacement du secrétariat su ite à demande de disoonibilité
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2. Location qérance du café de Souil : choix du nouveau locataire du fonds de commerce et choix du
rédacteur de la convention
Mr Le Maire informe que la candidature de Mme GAUTIER Alexandra a été retenue (7 voix pour- 1 voix contre

-'l abstention) pour Ia location gérance du café de Souil,

Mr Le Maire propose un bail à durée indéterminée avec gérance du 1410712022 au 3011112022 un loyer mensuel

de 666 €, la période à partir d u 0111212022 gernettant différentes hypothèses. Les frais d'acte seront totalement
pris en charge par la commune pour un montant de 1800 € TTC, ce dernier sera établi par Maître Marion

GALERNEAU, avocate à MAILLEZAIS (7 voix pour - 1 voix contre - 1 abstention).

3 - Point sur la restauration scolaire suite au conseil d'école et oroDost tion de convivio
Mr HENRIET informe que lors du conseil d'école il a été demandé un passage des repas cantine de liaison

chaude en liaison froide permettant une diversification plus variée des repas. Un four sera mis à disposrtion de

la commune par le prestataire de services convivio. Le conseil accepte à l'unanimité ce passage en liaison

froide.

La proposition a été faite de passer les menus de 4 à 5 composants.

Mme METEAU explique que lorsqu'il y a une entrée, il n'y a pas de fromage par exemple.

Mme LEGER rappelle que les agents de la cantine avaient fait remonter qu'il y avait parfois du gaspillage.

Pourquoi ajouter un composant supplémentaire si c'est pour accroître le gaspillage.

lVlr BARDE confirme que ce n'est pas nécessaire.

Le Conseil après en avoir délibéré prend la décision à l'unanimité de conserver 4 composants pour l'élaboration

des menus et de faire un point après la'lère période scolaire.

Arrivée de Mr PHELIPEAU Grégoire

4 - Multicommerce : Choix entre D rises suite lots infructueux
Mr AUDOUIT rappelle que suite à la séance du 1ô mai dernier, il avait été décidé de lancer un nouvel appel

d'offres pour lots infructueux :

Lot n' 09 « Serrurerie Métallerie »

Lot n" 10 « Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaires »

ll présente les offres des 2 lots mais souhaite préciser que pour Ie lot 9, les devis proposés ne correspondent
pas à la demande initiale, le bois a été remplacé pardes tôles larmées. lnterrogation sur la nécessité d'effectuer
un permis de conslruire modificatif,
Mr GABORIAU propose qu'un complément d'information soit demandé avant de délibérer.
Mr HENRIET propose de demander à l'architecte, si l'offre est bien conforme.
Mr AUDOUIT souhaite demander une photo de ce qui était prévu et une photo de ce que les entreprises
proposent ainsi de connaître les raisons pour lesquelles les entreprises ont modifié les matériaux.
Mr Le Maire propose de sursoir le délibéré pour ce lot, décision acceptée à l'unanimité.

Mr AUDOUIT présente la seule offre reçue pour le lot 10 « chauffage Ventilation Plombene Sanitaires »

CARRE & Associés de FONTENAY LE COMTE pour un montant de 34'143 € 97 HT. Le conseil retient à
I'unanimité cette offre.

5 - Proposition de rêtrocession d'une conche communale sur le terrain d'un particulier
i/r Le Maire rappelle qu'une enquête publique n'est pas nécessaire pour rétrocéder aux propriétaires la conche
communale scindant la propriété composée des parcelles ZD 141, ZD 143 etZD 101, cette parcelle étant le
domaine privé de la commune.
Mr Le Maire informe que les propriétaires peuvent devenir acquéreurs de la conche par prescription acquisitive
kentenaire, la vente n'est pas à envisager (car ils sont déjà propriétaires par le fait même de la prescription). Le
conseil accepte la solution de la prescription acquisitive, avec prise en charge des frais d'acte par l'acquéieur,
y compris ceux de bornage le cas échéant (9 voix pour - 1 abstention).



6 - Prairie : dédommagement
lVr Le lüaire informe qu'un accord a été trouvé entre Ia municipalité, la propriêtaire et le fermier concemant le
terrain jouxtant I'arre de loisirs. Une convention sera conclue entre les 3 intéressés consentie pour une durée
de 3 mois de luin à septembre moyennant la somme forfaitaire de 200 € avec tacite reconduction (9 voix pour -
l abstention).

7. uestions et informations diverses
Mr le Maire informe :

- Que les institutrices souhaitent un changement des rideaux de 3 classes ainsi que l'entrée côté rue des
Ecoles, Mr Le lvlaire se charge de solliciter les devis pour décision à la rentrée.

- Qu'il est possible de bênéficier d'une dotation informatique pour l'école à hauteur de 80%, Les
enseignantes proposent l'acquisition de 10 portables. Mr Le l/aire de charge de demander des devis
pour décisron à la rentrée.

lVr AUDOU lT propose de faire installer un local grillagé dans le fond de la salle du foyer rural afin que
I'association du tennis de table et la commune puissent ranger du matériel. Il va prendre contact avec l'architecte
afin de savoir ce qu'il est possible de faire.
Mr Le Maire informe :

- De nombreux signalements pour vitesses excessives et incivilités en plusreurs points de la commune.
Mr AUDOUIT fait remarquer que certaines personnes signalent des excès de vitesse mais roulent eux-mêmes
très vite.

Mr GABORIAU fait remarquer que les incivilités sur les routes départementales sont du ressort de l'agence
routière et non de la commune.
Mr Le Maire informe qu'il a suivi les préconisations des services de la DREAL pour refuser la mise en place de
poteaux supplémentaires pour l'installation de la fibre, particulièrement dans le site classé.
Mr VALADE se dit outré de voir ces nombreux poteaux fleurir dans les diverses communes.
Mr Le Maire énonce les différentes festivitês estivales :

- 14107 apéritif/préfou, pique-nique ou repas des anciens combattants. Course cycliste annulée en
raison des divers travaux de voirie. Concours de pétanque Place des Anciens Combattants.

- 03/08 pose du clou au Point I de La Porte de L'lle à 15h suivi du pot de l'amitié au port
- 12108 visite de l'église de Chalais par l'office du tourisme
- 13/08 au 15/08 St Pierre a du talent à l'église de Chalais. Appel à volontaires pour tenir des

permanences !

ll précise que certaines festivités sont toutefois incertaines suite à la canicule, en attente des consignes de Mr
Le Préfet.

ll informe également qu'il a été proposé que la commune reprenne la fête du « bistrot cæur de Vendée » de fin
aoÛt. Manquant de temps et de manutention, cette festivité n'est pas retenue pour 2022, à réfléchir pour 2023.

Mr GABORIAU Sébastien propose une location des ndeaux de la halle à I'aire de loisirs.

[/r AUDOUIT se pose la question de l'organisation de qui les posera et retirera, charge importante de travail
Question à réfléchir.

Mr Le lVaire informe que la protection civile se propose de participer aux diverses commémorations sur la
commune, le conseil accepte à l'unanimité cette proposition,

Mr BARDE fait remarquer qu'il n'existe pas de lieu de rassemblement sur la commune pour les adolescents.
Pourquoi ne pas penser à la création d'un city park, un subventionnement est possible, ll le propose à proximité

du kiosque de la mairie.

It/r AUDOUIT pense qu'il serait préférable de l'installer au niveau du tenain de football ou du tenain à côté de
l'école.

It/r MOINARD pense qu'il serail plus centralisé au terrain de football.



Mr HENRIET rappelle que le Bourg est en site classé, ce qui implique de solliciter les services de la DREAL
pour avis.

Mme LEGER souligne que celui réafisé à NIEUL est également en site classé. Le tenain de foot est bien

centralisé,
Mr BARDE va se renseigner sur le financement d'un projet éventuel.

Mr AUDOUIT souhaite que les travaux réalisés par la COLAS dans les allées des cimetières soient contrÔlés

afin d'éviter des raccords.

lr/r GABORIAU fera le point. ll signale qu'effectivement l'entreprise ne souhaite pas toujours réaliser ce qui a

été convenu. Les mises au point sont faites avec notre maîtnse d'æuvre, Mr GIRAUD.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 20

A SainlPierre-Le-Vieux, le l2 juillet 2022

Le Secrétaire de séance,
David VALADE

Le l\4aire,

Christian HENRIET
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