
 S a i n t  D e n i s  d u  P a y r é

PV_06-2021

Nombre de conseillers en exercice : 10
De présents : 10
De pouvoirs : 0
De votants : 10
Convocation du : 26/08/2021
Affiché le : 26/08/2021

L’an deux mille vingt et un, le mardi trente et un août à vingt heures, le Conseil municipal légalement 
convoqué, s’est réuni à la salle Les Pictons, en séance publique ordinaire, sous la présidence de Madame 
Gaëlle FLEURY, Maire.

___________________________

Présent(s) : FLEURY Gaëlle, SANTINI Sylvie, PROM Régis, COSSAIS Jessica, GUIOLLOT Marie, 
JARNY Tony, LAGROY DE CROUTTE Stéphanie MARQUIS Jacques, ALLONNEAU Laurent et 
GENDRON Frédéric.
Absent(s) excusé(s) : Néant
Absent(s) : Néant

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de dix, il a été 
procédé conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales à la nomination 
d'un secrétaire pris au sein du conseil. 
Mme Marie GUIOLLOT a été désigné(e) pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. En outre il a été 
décidé d'adjoindre à ce secrétaire, en qualité d'auxiliaire pris en dehors du conseil, la secrétaire de mairie, 
Mme Valérie BOISSELET, qui assistera à la séance, mais sans participer aux délibérations.
Le quorum étant atteint, Madame le maire ouvre la séance conformément à l’article L.2121-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.
Le procès-verbal de la séance du 29 juin 2021 n’apportant pas d’observation, celui-ci est adopté à 
l’unanimité des votants. 
_____________________________________________________________________________________
Mme le maire demande de supprimer l’ordre du jour n°8 et de la remplacer par :
08 – Décisions budgétaires / décision modificative n°3-2021 / budget commune 2021 – ajustement de crédits 
chapitre 67

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette demande.
ORDRE DU JOUR

57-2021/01 – Demande autorisation de signer l’avenant n°2 au marché de travaux de rénovation énergétique 
de la mairie et du locatif communal pour le lot n°9
58-2021/02 – Demande autorisation de signer l’avenant n°2 au marché de travaux de rénovation énergétique 
de la mairie et du locatif communal pour le lot n°8
59-2021/03 – Demande autorisation de signer l’avenant n°1 au marché de travaux de voirie 2021
60-2021/04 – Exonération en faveur des immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en 
milieu rural
61-2021/05 – création d’un poste d’adjoint administratif territorial
62-2021/06 – Modification du tableau des effectifs
63-2021/07 – Souscription par la mairie au forfait annuel proposé par la SACEM
64-2021/08 – Décisions budgétaires / décision modificative n°1-2021 / budget commune 2021 – 
réajustement opération d’ordre en fonctionnement

_______________________
 Décision du Maire, prises en vertu de la délégation de certaines de ses attributions 

République Française
Département de la Vendée

PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 31 AOUT 2021



(article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
 Informations diverses

57/2021 – DEMANDE AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N°2 AU MARCHE DE 
TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MAIRIE ET DU LOCATIF 
COMMUNAL POUR LE LOT N°9
Annexe à cette délibération : avenant n°2-2021 pour le lot N°9

Considérant la délibération n°36-2021 en date du 27 avril 2021 relative à l’attribution des marchés de 
travaux pour la rénovation énergétique de la mairie et du locatif communal,
Considérant des travaux supplémentaires liés à la pose d’un sol PVC sur le logement, modifiant le marché 
en moins-value ou en plus-value,
Considérant le montant total des travaux,

Madame le maire présente ce jour, l’avenant au marché de travaux pour la rénovation énergétique de la 
mairie et du locatif communal :

Lot Entreprise Montant HT Base Avenant HT
Nouveau 
montant

Variation par 
rapport au 

montant initial
Marché global 221 338.29 € 799.55 € 222 137.84 €  0.36 %

Lot n°1 SAUTREAU
Lot n°2 SERRURERIE 

LUCONNAISE
Lot n°3 MICHEL MATHE
Lot n°4 SASU EXPERT MG
Lot n°5 SASU EXPERT MG
Lot n°6 SARL BARBEAU
Lot n°7 COMELEC
Lot n°8 PLOMBEO
Lot n°9 VLP 9 120.50 € 799.55 € 9 920.05 €
Lot n°10 EURL BOCQUIER
Lot n°11 ONEGA
Nouveau montant du marché : 222 137.84 € HT

Madame le maire demande à l’assemblée de se prononcer au sujet de l’avenant au marché de travaux et de 
l’autoriser à le signer.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 11 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, 
décide de :

 APPROUVER l’avenant n°2 au marché de travaux pour le lot n°9 pour la rénovation énergétique de 
la mairie et du locatif communal,

 AUTORISER Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

58/2021 – DEMANDE AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N°2 AU MARCHE DE 
TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MAIRIE ET DU LOCATIF 
COMMUNAL POUR LE LOT N°8
Annexe à cette délibération : avenant n°2-2021 pour le lot N°8

Considérant la délibération n°27-2021 en date du 30 mars 2021 relative à l’attribution des marchés de 
travaux pour la rénovation énergétique de la mairie et du locatif communal, 
Considérant des travaux supplémentaires liés à la modification de la salle de bains sur le logement, 
modifiant le marché en moins-value ou en plus-value,
Considérant le montant total des travaux,



Madame le maire présente ce jour, l’avenant au marché de travaux pour la rénovation énergétique de la 
mairie et du locatif communal :

Lot Entreprise Montant HT Base Avenant HT
Nouveau 
montant

Variation par 
rapport au 

montant initial
Marché global 222 137.84 € 6 518.54 € 228 656.38 € 3 %

Lot n°1 SAUTREAU
Lot n°2 SERRURERIE 

LUCONNAISE
Lot n°3 MICHEL MATHE
Lot n°4 SASU EXPERT MG
Lot n°5 SASU EXPERT MG
Lot n°6 SARL BARBEAU
Lot n°7 COMELEC
Lot n°8 PLOMBEO 31 140.00 € 6 518.54 € 37 658.54 €
Lot n°9 VLP
Lot n°10 EURL BOCQUIER
Lot n°11 ONEGA
Nouveau montant du marché : 228 656.38 € HT

Madame le maire demande à l’assemblée de se prononcer au sujet de l’avenant au marché de travaux et de 
l’autoriser à le signer.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 11 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, 
décide de :

 APPROUVER l’avenant n°2 au marché de travaux pour le lot n°8 pour la rénovation énergétique de 
la mairie et du locatif communal,

 AUTORISER Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

59/2021 – DEMANDE AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N°1 AU MARCHE DE 
TRAVAUX DE VOIRIE 2021
Annexe à cette délibération : avenant n°1-2021 

Considérant la délibération n°42-2021 en date du 29 juin 2021 relative à l’attribution du marché de travaux 
pour la voirie communal, pour un montant de 52 410.85 € HT,
Considérant des travaux supplémentaires liés au réseau EP et à la prolongation du trottoir rue  du Beau 
Laurier, modifiant le marché en moins-value ou en plus-value,
Considérant le montant total des travaux,

Madame le maire présente ce jour, l’avenant au marché de travaux pour la voirie :

Lot Entreprise Montant HT Base Avenant HT
Nouveau 
montant

Variation par 
rapport au 

montant initial
Marché global 52 410.85 € 57 445.85 € 9,6%
EIFFAGE ROUTE 5 035.00 €

Nouveau montant du marché : 57 445.85 € HT

Madame le maire demande à l’assemblée de se prononcer au sujet de l’avenant au marché de travaux de 
voirie et de l’autoriser à le signer.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 11 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION, 
décide de :

 APPROUVER l’avenant n°1 au marché de travaux de voirie,
 AUTORISER Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.



60/2021 – EXONERATION EN FAVEUR DES IMMEUBLES SITUES DANS LES ZONES 
DE REVITALISATION DES COMMERCES EN MILIEU RURAL
Madame le Maire expose les dispositions de l’article 1382 I du code général des impôts permettant au 
conseil municipal d’instaurer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles 
situés dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G du 
code général des impôts.

Vu les demandes des entreprises commerciales de la commune,
Vu les difficultés financières des commerces liés à la crise sanitaire,
Vu l’article 1382 I du code général des impôts,
Vu l’article 1464 G du code général des impôts,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
- Décide d’instaurer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles 

rattachés à un établissement exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des 
commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G du code général des impôts ;

- Fixe le taux de l’exonération à 30% pour l’année 2022 ;
- Charge Mme le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

61/2021- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL

Madame le Maire rappelle à l’assemblée délibérante 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 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. 

Dans le cadre d’une modification d’affectation de service, un agent sur un poste d’adjoint technique peut-être 
nommé sur un poste d’adjoint administratif puisque les deux grades sont de niveau comparable, les 
conditions de recrutement sont similaires et sans concours de catégorie C.

Afin de valider ce changement de grade, il convient donc de créer un emploi d’adjoint administratif 
territorial, à temps non complet soit 7 heures à compter du 1er octobre 2021 afin de nommer cet agent sur ce 
grade.

Madame le Maire propose à l’assemblée :
- La création d’un emploi d’adjoint administratif territorial, emploi permanent à temps non complet à 

raison de 7 heures hebdomadaires.
- Cet emploi pourra être pourvu par des agents relevant du grade d’adjoint technique territorial.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants :
 CREE l’emploi d’adjoint administratif territorial, emploi permanent à temps non complet à raison de 

7 heures hebdomadaires et ceci à compter du 1er octobre 2021, qui sera pourvu par un agent relevant 
du grade d’adjoint technique territorial.

 AUTORISE Mme le Maire à effectuer une déclaration de création d’emploi auprès du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, à nommer l’agent dans ses fonctions par 
voie de nomination d’un agent déjà en poste sur un emploi d’adjoint technique territorial et à signer 
tout document se rapportant à cette affaire.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits 
au budget, chapitre 012.

62/2021- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Madame le maire rappelle que suite à la création d’un poste d’adjoint administratif territorial, il convient de 
modifier le tableau des effectifs.



Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants :
 MODIFIE ainsi le tableau des effectifs du personnel communal :

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES NOMBRE D’EMPLOI

FILIERE 
ADMINISTRATIVE

Rédacteur territorial

Adjoint administratif 
territorial

Adjoint administratif 
territorial principal 1ère classe

FILIERE TECHNIQUE

Adjoint technique territorial

B

C

C

C

1

2

1

2

63/2021- SOUSCRIPTION PAR LA MAIRIE AU FORFAIT ANNUEL PROPOSE PAR LA 
SACEM
Madame Sylvie SANTINI a demandé que l’association « Comité des Fêtes » dont elle est présidente et les 
autres associations bénéficient d’un forfait proposé par la SACEM pour la commune. La SACEM demande 
une délibération pour accorder le forfait et aussi l’adhésion à l’AMF. 

- Sachant que la SACEM et l’AMF ont signé un protocole d’accord simplifiant les usages de la 
musique et que ces modalités sont applicables dès le mois de février 2019 pour les communes de 
moins de 5 000 habitants, la commune entend bénéficier de conditions particulières pour 
l’organisation de ses fêtes locales,

- Sachant que la commune est adhérente de l’AMF, Mme le Maire demande aux conseillers qu’il soit 
autorisé à souscrire au forfait annuel adapté proposé par la SACEM pour s’acquitter des droits de 
diffusion musicale lors de certains événements organisés sur la commune et par les associations 
locales.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal :
- Autorise Madame le Maire à souscrire un forfait annuel auprès de la SACEM afin de s’acquitter des 

droits de diffusion musicale lors de certains événements organisés sur la commune,
- Autorise Madame le maire à diffuser la liste des manifestations organisées par les associations 

locales sur la commune,
- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

64/2021 – DECISIONS BUDGETAIRES / DECISION MODIFICATIVE N°3 -2021 / BUDGET 
COMMUNAL 2021 – AJUSTEMENT DE CREDITS CHAPITRE 67
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de procéder à une décision modificative du budget afin de 
pouvoir rembourser le locataire du 1 rue du 8 Mai concernant ses loyers 2020.

SENS SECTION CHAP ART. OP. OBJET MONTANT
D F 67 673 Titres annulés          467.00

  

SENS SECTION CHAP ART. OP. OBJET MONTANT
D F 022 022 OPFI DEPENSES IMPREVUES             467.00

CREDITS A OUVRIR

CREDITS A REDUIRE

                    Total               467.00



Décision du maire, prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal de certaines de ses 
attributions (article L.2122-22 du CGCT)

Droit de préemption urbain
Néant

Marchés publics à procédure adaptée </ =4 000 €HT
Néant

Personnel communal
Changement de service d’un agent technique qui passe à compter du 1er octobre 2021 agent administratif 

territorial à raison de 7h par semaine

INFORMATIONS DIVERSES

Tiers lieux : Suite à la réunion du 16 juillet, un groupe de réflexion s’est formé pour définir la stratégie à 
prendre et se réunit le 9 septembre.

Cimetière : Une commission est prévue le lundi 06 septembre à 19h salle du restaurant afin de préparer le 
règlement du cimetière et demander des devis pour des travaux (paysagiste).

Suppression des régies : Mme le Maire demande au conseil municipal leur accord pour la suppression des 
régies à compter du 1er janvier 2022. Il faut voir avec le percepteur si besoin d’une délibération.  

Courriers habitants : Mme le Maire donne lecture de 2 courriers reçus concernant des mécontentements par 
rapport au bruit et le déplacement des containers.

Arrêtés voirie : Mme le Maire informe le conseil qu’un arrêté a été pris concernant l’entretien des trottoirs 
par les habitants. Un 2ème arrêté est en cours de préparation concernant les containers ainsi que leur 
signalisation.
Les containers seront installés rue Clémenceau 1ère semaine de septembre.

Mobilisation Hôpital : Une manifestation est prévue chaque vendredi à 18h devant les urgences de l’Hôpital 
de Luçon.

Le prochain conseil municipal est prévu le 28 septembre 2021 à 20h00.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30

Mme le maire, Le Secrétaire de séance,
Gaëlle FLEURY  Marie GUIOLLOT

                    Total              467.00



 Affiché en Mairie, le 03 septembre 2021
En exécution de l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales


