
Département de la Vendée
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n° PV_2020 10 DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

Conseillers en exercice : 19

Présents : 16
Pouvoirs : 2

Votants : 18
Convocation : 20/11/2020

Affichage procès-verbal : 26/11/2020

M. Nicolas BOUJU est désigné pour remplir
les fonctions de secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du

20 octobre 2020 n'apportant pas
d'observation, celui-ci est adopté à

l'unanimité des votants.

L'an deux mil vingt, le mardi vingt-quatre novembre, le Conseil

municipal des MAGNILS-REIGNIERS, légalement convoqué, s'est

réuni à la Mairie, en séance publique ordinaire, sous la présidence

de Monsieur Nicolas VANNIER, Maire.

Étaient présents : M. Nicolas VANNIER, M. Jean-Guy JOUBERT, Mme

Michèle FOEILLET, Mme Edwige LECARTEL, M Joël TEILLET, M. Daniel
MENUET, Mme Sandrine MARCHAND, Mme Agnès SOUDANNE, Mme

Michaëlle GOUNORD, Mme Sophie COTILLON, M. David MIGNON, M.

Jean-Marc BOURSEGUIN, M. Nicolas BOUJU, Mme Virginie THOMAS,

M. Julien REMAUD, Mme Coralie BODIN

Étaient absent(s) excusé(s) :

M. Patrick RENOUX donne pouvoir à M. Jean-GuyJOUBERT

Mme. Edwige BOURSEGU1N donne pouvoir à Mme. Michaëlle
GOUNORD
M. Stéphane NICOLEAU

Le quorum étant atteint. Monsieur Le Maire ouvre la séance

conformément à l'article L.2121-17 du Code Général des

Collectivités Territoriales.

ORDRE DU JOUR

< Désignation d'un secrétaire de séance

^. Énoncé des pouvoirs

<. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2020

k Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal le rajout d'une délibération à l'ordre du jour de la
séance, à savoir une demande de subvention auprès de la DRAC pour les travaux de restauration des

peintures murales de l'Eglise St Nicolas aux Magnils-Reigniers. Le Conseil Municipal approuve l'ordre

du jour supplémentaire.

D_2020 63 01. FINANCES

Décision modificative n°2-2020

Afin d'ajuster les dernières écritures de fin d'année demandées par le Trésor Public et de corriger le BP 2020 suite

à une erreur de budget, il convient de procéder à une décision modificative du budget 2020 et à un vote de crédits
supplémentaires en section de fonctionnement devant être réalisés, pour les raisons suivantes :



Département de la Vendée
COMMUNE DES MAGNILS-REIGNIERS

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

n° PV 2020 10 DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

Chap. Article Libellé du compte Montant
dépenses

Montant
recettes

Commentaires

FONCTIONNEMENT
012
012

012
012
012

74

6218
6411

6413
6451
6453

748388

Autre personnel extérieur

Personnel titulaire

Personnel non titulaire
Cotisations URSSAF

Cotisations caisse de
retraite

Autre attrib. Péraqut.
Compensât.

TOTAL FONCTIONNEMENT

+ l 000.00 €
+14 000.00 €

+ 8 000.00 €
+ 3 ooo.oo e
+ 6 ooo.oo e

+ 32 000.00 €

+32000.006

+ 32 000.00 €

Remplacement d'agents titulaires cause maladie

Sous-évaluation des charges de personnel -

erreur budgétaire

Augmentation des cotisations due aux hausses
des charges de personnel

Chap. Article Libellé du compte Montant
dépenses

Montant
recettes

Commentaires

INVESTISSEMENT
041

041

23

2313

2315

2313

Constructions

Installations, matériel et
outillage techniques

Constructions
TOTAL INVESTISSEMENT

+ 17 000.00 €

+ 3 000.00 €

-20 ooo.ooe
-e

Demande du comptable public d'équilibrer les
sections 041 en recettes et en dépenses par une
Opération d'ordre à l'intérieur de la section
d'investissement.

-€

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

APPROUVER la décision modificative n°2-2020, permettant d'inscrire les écritures indiquées.

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

D_2020_64_02. COMMANDE PUBLIQUE - Marchés Publics

Espace de vie locale et Halle couverte - Entreprise retenue.
Attribution du marché de travaux relatif au lot 5.

Vu les articles R. 2123-1, R. 2131-12 et L. 2123-1 du Code de la commande publique,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Sa délibération 2020_58_01 portant attribution des marchés de travaux relatifs aux lot l à 4 et 6 à 14 pour la
construction de l'Espace de Vie Locale et de la Halle couverte, déclarant sans suite pour cause d'infructuosité la

procédure de consultation relative au lot 5 et autorisant sa relance en marché sans publicité ni mise en concurrence

préalables ;
Vu le rapport d'analyse de l'offre relatif au lot 5;

Monsieur le Maire rappelle que suite à l'ouverture des plis en date du 24 septembre 2020, aucun pli n'a été remis

pour le lot 05 « Couvertures tuiles/Etanchéité ». Ce lot a été déclaré sans suite pour cause d'infructuosité en raison

d'une absence d'offre remise, et relancé selon un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables auprès

de l'entreprise COUTAND par courrier du 23 octobre 2020. La date et l'heure limites de remise de l'offre étaient

fixées au 09 novembre 2020 à12h00 sur le profil acheteur https://www.marches-securises.fr.

Monsieur le Maire présente la proposition reçue de l'entreprise COUTAND située à Chantonnay, pour un montant

de 23 440,10 € HT, et demande au Conseil de se prononcer.
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Vu l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité :

DE VALIDER le rapport d'analyse de l'offre relatif au lot 5.

D'ATTRIBUER le marché sans publicité ni mise en concurrence préalables relatif au lot 5 « Couvertures

tuiles / étanchéité » à l'entreprise COUTAND pour un montant de 23 440,10 € HT.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants avec les entreprises retenues et

toutes les pièces afférentes à ce dossier.

PRECISE que les dépenses correspondantes seront engagées au chapitre 23 (Immobilisation en cours)

D_2020_65_03. FINANCES LOCALES - Divers

Subvention 2020 - Forum des Associations

Dans le cadre du forum des associations en date du 04 septembre 2020, la municipalité a pris la décision de

participer à hauteur de 10 euros pour chaque nouvelle licence.

M. David MIGNON, M. Jean-Marc BOURSEGUIN, M. Nicolas BOUJU, Mme. Sophie COTILLON, Mme. Coralie

BODIN quittent la séance.

De ce fait, après étude des dossiers, les différentes associations vont percevoir les montants suivants :

Bad tennis : 40 €
LesArchers de la Chouannerie : 70 €

Gym Volontaire : 30 €

École des Sports - enfants : 50 €

Ecole des Sports-adultes : 30 €

Il vous est demandé de :

AUTORISER Monsieur Le Maire à verser les montants de subventions ci-dessus cités, à savoir un montant total

de 220 euros de subventions.

D_2020_66_04. FINANCES LOCALES - Divers

Bons d'achat

Afin de récompenser le travail réalisé par Monsieur Philippe PERÇÛT, dans le cadre de la gestion du marais
communal des Magnils-Reigniers, Monsieur Le Maire propose au Conseil municipal de lui accorder un bon

d'achat. Le montant annoncé est de 240 euros.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

SE PRONONCER favorable sur l'attribution d'un bon d'achat à Monsieur Philippe PERÇÛT,

SE PRONONCER sur un montant de bon d'achat de 240 euros,

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
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D_2020_67_05. FINANCES LOCALES - Décisions budgétaires

Bons d'achat de fin d'année pour les agents (titulaires et non-titulaires)

Comme chaque année, il est proposé au Conseil municipal de gratifier les agents de la commune. Cette année,

Monsieur le Maire propose de renouveler cette opération.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

SE PRONONCER favorable sur la gratification des agents pour un bon d'achat,

SE PRONONCER sur un montant de 60 euros par bon d'achat, pour douze agents,

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

D_2020_68_06. FINANCES LOCALES - Décisions budgétaires

Prime dans le cadre de la crise sanitaire pour les agents mobilisés.

Vu le décret n "2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et

militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale paru au Journal officiel du 15 mai
2020. La prime peut être versée aux agents ayant eu des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des

services publics, avec un montant déterminé par l'employeur dans la limite de 1000 euros.

Afin de récompenser les agents mobilisés pendant la crise sanitaire, Monsieur le Maire propose de mettre en

place une prime exceptionnelle.

Monsieur le Maire expose les conditions de cette prime qui est exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations et

contributions sociales.

Non reconductible, elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à
l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures

supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

Monsieur le Maire explique que la prime est toutefois exclusive de toute autre prime ou indemnité ayant la même

finalité.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

SE PRONONCER favorable sur la gratification des agents mobilisés dans le cadre de la continuité de

services publics pendant la crise sanitaire par des bons d'achat,

SE PRONONCER sur un montant de l 055 € euros au total pour les agents,

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

D_2020_69_07. RESSOURCES HUMAINES

Mise à jour du tableau des effectifs.

Annexe(s) à cette délibération :
- Tableau des effectifs arrêté à la date du 24 novembre 2020.

Monsieur Le Maire rappelle à rassemblée :

^ que 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,
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k qu'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,

^. que les nominations individuelles dans chaque grade se font par arrêté du Maire.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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 en dernier lieu par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux

nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en
application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire en date du 25 avril 2019 ;

Considérant le précédent tableau des effectifs adopté par délibération n° D_2019_28_01 en date du 30 avril 2019,

Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs comme suit :

^, en supprimant un poste d'Adjoint administratif territorial - Titulaire - 35H
^, en créant un poste de Rédacteur - Emploi permanent - 35H

^. en créant un poste d'Adjoint technique - Emploi non permanent - Non Titulaire - 161-1

k en créant un poste d'Adjoint technique - Emploi non permanent - Non Titulaire - 41-1

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

ADOPTER les modifications du tableau des effectifs :

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois
seront inscrits au budget n°206 de la commune, chapitre 012.

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

D_2020_70_08. ADMINISTRATION GENERALE - Règlement intérieur

Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal des Magnils-Reigniers.

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la Loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 impose
à chaque commune de + de 1.000 habitants d'adopter un règlement intérieur propre à chaque conseil municipal.

Après avoir pris connaissance du règlement intérieur proposé,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à

Voix Pour 18

Voix Contre 0

Abstention 0

ADOPTE le règlement intérieur ci-annexé à la présente délibération.
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D_2020_71_09. DOMAINE ET PATRIMOINE - Autres actes de gestion du domaine public

Lotissement Vendée Logement - Dénomination et numérotation des lots.

Annexe(s) à cette délibération :

- Plan du lotissement Vendée Logement (parcelles ZR 48, 55 et 56).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant l'intérêt de la dénomination et de la numérotation des trois voies nouvelles traversant le lotissement

situé Rue de la Musique.

Après consultation auprès du Conseil des jeunes, voici les noms proposés :

l. - Rue des Mésanges

2. - Rue des moineaux

3. - Impasse des Rouges-gorges

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

ADOPTER la dénomination des rues du lotissement « Rue des Mésanges » « Rue des Moineaux » et

« Impasse des Rouges-gorges »,

NUMEROTER les rues comme il est indiqué ci-dessous dans le tableau,

AUTORISER Monsieur le Maire à communiquer cette information notamment aux services de la Poste.

D_2020_72_10. VOIRIE

Parcelle ZR 37 -Chemin de remembrement - Transfert dans le domaine public communal de voies

privées

Cette délibération complète la délibération n° D_2019_32_05 en date du 30 avril 2019, suite à l'acquisition de la

parcelle ZR 37.

Monsieur le Maire rappelle que le chemin est situé le long de la voie ferrée aux Magnils-Reigniers et reliant la rue

de l'Eglise à la rue du Moulin. Cette portion de chemin était la propriété de l'Association foncière de

remembrement. Cet itinéraire fait partie du projet d'aménagement d'une piste cyclable entre les Magnils et

Beugné.

La répartition au niveau de l'inventaire communal s'établit comme suit :

k Chemin de remembrement longueur l 200 m

Considérant que cette incorporation décidée avait pour but la création d'une piste cyclable. Que la parcelle soit

utilisée en priorité à la circulation piétonne, cycliste et agricole.

Considérant que les articles 2260 et suivants du code civil exigent pour qu'il y ait prescription acquisitive que la

possession soit continue, paisible, publique, non équivoque et faite à titre de propriétaire.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L.318-3, R-318-10 et R.318-2 du Code de l'urbanisme,
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Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles R.141-4, R.141-5 et R.141-7 à R.141-9,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

APPROUVER le principe de classements, à titre gracieux,

AUTORISER Monsieur le Maire à engager la procédure de rétrocession dans le domaine public communal
de la voirie pour une longueur totale de l 200 m pour l'intégration à l'inventaire communal,

APPROUVER que la parcelle ZR 37 soit rétrocédée à la date de signature de l'acte notarié,

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

D_2020 73 11. VOIRIE

Actualisation de la longueur de voirie communale pour la DGF

Annexe à cette délibération :

- Tableau de classement de la voirie communale.

Cette délibération annule et remplace la D_2017_50_06 en date du 26 septembre 2017.

La longueur de voirie communale imparte les montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Comme chaque année, dans le cadre de la répartition de la dotation globale de fonctionnement, il est nécessaire
de communiquer à la préfecture la longueur de voirie classée dans le domaine public communal.

De ce point de vue, il faut rappeler que la loi du 9 décembre 2004 a modifié le code de la voirie routière et précise

désormais les critères nécessaires à la prise en compte des modifications concernant la longueur de voirie
communale. Ainsi, le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil

municipal, sans enquête préalable. Cependant, lorsque le classement ou le déclassement a pour conséquence de

porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation des voies, l'enquête publique est nécessaire (art. L

2334-1 à L 2334-23 du CGCT).

Vu les articles L 2334-1 à L 2334-23 du CGCT,

Monsieur Le Maire expose que le montant de la dotation globale de fonctionnement est calculé en fonction d'un

certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique communale.

La longueur de la voirie déclarée aux services de la préfecture par la commune doit être réactualisée compte tenu

du transfert à la commune du chemin de remembrement de la parcelle ZR 37, à hauteur de l 200 m.

Le tableau récapitulatif joint fait apparaître un total de 35 057 mètres de voies appartenant à la commune, à
savoir :

31894 mètres de rues/routes communales,

3 163 mètres de chemins ruraux.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

ARRÊTER la nouvelle longueur de la voirie communale à 35 057 mètres, à savoir :

o 31 894 mètres de rues/routes communales,

o 3 163 mètres de chemins ruraux.

,-:J?y;A
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AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter l'inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des

services de la préfecture en 2020 pour la revalorisation de la dotation globale de fonctionnement
de 2022.

D 2020 74 12. ESPACES VERTS

Eco-pâturage sur la parcelle « Les Acacias » : autorisation de signer une convention.

Annexe(s) à cette délibération :
- Convention éco-pâturage + Plan de la parcelle ZS 43

^

Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que la commune a été récemment contactée par la société DAMIEN

FONTENEAU, 85320 Château Guibert, représentée par son gérant, M. Damien FONTENEAU, proposant la mise en
place et la gestion d'un éco-pâturage sur la parcelle « Les Acacias » de 3 856 m2 en surface.

Il est rappelé que l'éco-pâturage est une méthode alternative à l'entretien mécanique des espaces paysagers clos

qui consiste à faire entretenir ces espaces par des animaux adaptés à ce type d'environnement.

Son objectif principal est donc le maintien ou la restauration du milieu naturel sans utiliser de machine tout en

limitant les coûts de gestion. Après avoir étudié les conditions matérielles et financières de cette proposition
(contrat de 5 ans, coût annuel l 079 € HT), il a semblé intéressant et cohérent d'engager la commune dans cette

démarche au regard de sa dimension environnementale puisqu'elle vient en complément de toutes les actions

déjà conduites dans cet esprit par les services municipaux (suppression des produits phytosanitaires)

Tous les coûts sont pris en charge par la société DAMIEN FONTENEAU, la commune verserait à cette dernière une

participation annuelle de 1079 € HT incluant la mise à disposition du matériel nécessaire au confort des animaux
(abris, cuve, clôture), les soins vétérinaires ainsi que toutes les charges d'entretien liées à cette prestation.

Au regard de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser la signature de cette
convention.

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité :

EMETTRE un avis favorable sur les termes de la convention à intervenir avec la société DAMIEN
FONTENEAU, représentée par son gérant, M. Damien FONTENEAU, concernant la mise en place d'un

éco-pâturage sur la commune telle que présentée ci-dessus,

AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la
présente délibération et notamment à signer la convention.

D_2020_75_13. DOMAINE ET PATRIMOINE
Eglise - Peintures murales - Demande de subvention auprès de la DRAC.

Monsieur le Maire expose le caractère urgent de restauration des peintures murales de l'Eglise St Nicolas aux

Magnils-Reigniers.

A la demande de la DRAC, les travaux doivent être suivis par un architecte du patrimoine pour une éventuelle

subvention.

Monsieur le Maire a sollicité l'entreprise GAULTIER / FRAY / KASHIMOV pour les travaux de restauration dont le

devis est de 7 225.00 € HT et Mme. Patricia JAUNET Architecte du Patrimoine pour le suivi dont le devis est de

l 520.00 € HT.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents, décide de :

SOLLICITER l'aide financière de la DRAC, pour un montant le plus haut possible.

AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette demande de subvention.

0Décision du Maire, prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal de certaines de ses attributions
(Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)

DROITS DE PRÈEIV1PTION URBAIN

16/10/2020

03/10/2020

10/11/2020

16/11/2020

TRAD Karim et Christine 12 rue Georges Normandin AC115

Cts PORCHER 2 rue des Septrées ZP 75

SCI GUERRY-GAY ZA Les Ouches AC 55 DPU pour CDCSVL

GIMENEZ Cindy l rue des Cordes Zl119

Me LESPRIT Rives de l'Yon

Me DUBOS-ROUSSEAU St Michel-en-

l'Herm

Me PAILLÉ Paul-Hervé Ingrandes-sur-

Loire

Me BARON Mareuil-Sur-Lay

Informations diverses

- Mme. Edwige LECARTEL, Adjointe en charge des affaires sociales et du CCAS, indique au Conseil Municipal qu'il
n'y aura pas de repas des séniors cette année en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, la commune a choisi de

distribuer des colis pour les personnes de plus de 70 ans.

L'ordre du jour étant/ëRuis& la séance est levée à 221-140

Le Maii^,
Nicolas VANIMIER,

Le secrétaire de séance,

Nicolas BOUJU.
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REMAUD
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Michèle
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16, rue de t'Eglise
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www.tesmagnilsreigniers.fr

mairie@lesmagnilsreigniers.fr


