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 COMPTE-RENDU 
 

 
 
 
 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 13 MAI 2019 A 19h30 
EN MAIRIE DE SAINT LAURENT SUR SEVRE 

 
 

 
Date de convocation ....................................................................................................................... 07/05/2019 
Date d'affichage du compte-rendu  .................................................................................. 17/05/2019 
 
Etaient présents : MAUDET Guy-Marie, Maire, BREBION Benoit, CADORET Nadia, COUDERC Eric, GIRARDEAU 
Nadia, HERSANT Marie-Noëlle, MAUDET Dominique, adjoints, AUGUN Brigitte, BAGOT Philippe, BERTRAND 
Marie-Line, DROUET Céline, GILBERT Philippe, GOUPILLE Roger, JADEAU Valérie, LANDREAU Frédéric, 
MAUDET Marie-Thérèse, MORISSET Marie-Paule, PERRAULT Christophe, PICHON Daniel, conseillers 
municipaux 
 

Absents représentés :  FELDFEBEL Dominique (pouvoir à LANDREAU Frédéric), VRIGNAUD Isabelle (pouvoir 
à MAUDET Guy-Marie) 

Absent excusé : - 
Absent : BEAUFRETON Thierry 
 

Secrétaire de séance : COUDERC Eric 
 
 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retirer de l’ordre du jour soumis à délibération les 
points suivants ; 
 
IV – AFFAIRES FONCIERES 

1. Acquisition bâtiment ex-SKLOP suite exercice Droit de préemption – pouvoir au Notaire pour 
signature de l’acte 

V -  RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES EXTERIEURS 
1. Mise à disposition des installations sportives – conventions avec St Gabriel pour les années 

scolaires 2017/2018 et 2018/2019 (régularisation)  
 

 
 
 
TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES 2020 
 
Chaque année un tirage au sort est réalisé à l’aide de la liste électorale de la commune afin de 
dresser la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés. Cette liste est ensuite transmise au Tribunal 
de Grande Instance de La Roche sur Yon. Elle comprend un nombre de noms triple de celui des 
jurés qui seront appelés à siéger.  
A l’issue du tirage, la liste se trouve composée de 9 personnes. La liste des personnes tirées au sort 
est jointe en annexe au présent compte-rendu. 
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I -DECISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
1. Déclarations d’Intention d’aliéner 

 
Non exercice du DPU pour les trois dossiers ci-dessous : 
 
 Dossier reçu le 21 mars 2019 – Bâti sur terrain d’une superficie totale de 708 m² - Section AE  

n° 263 et 264 – Rue de la Montforterie appartenant à Mme JACQUES Françoise. 
 Dossier reçu le 22 mars 2019 – Bâti sur terrain d’une superficie de 140 m² - Section AI n° 299 

– 31 et 31bis rue du Calvaire appartenant à la SCI AMJ. 
 Dossier reçu le 10 avril 2019 – Non bâti d’une superficie de 577 m² - Section B n° 947 –  

3 impasse de la coulée verte appartenant à l’Office Public de l’Habitat de Vendée. 
 
 

2. Autres décisions du Maire entrant dans les délégations 
 
 SyDEV – Rue de la Mayençaise et rue de l’Etang : 

Effacement réseaux : 69 448 € 
Eclairage public : 13 528 € 

 ESPACE EMERAUDE – Robot tonte – 17 399.18 € TTC 
 AQUATICAL – Mise en place citerne souple eau pour arrosage terrain complexe sportif 

7 970.52 € TTC 
 BILLAUD – Modification électrique robot tonte et ateliers : 3 082.21 € TTC 
 SYLVARIVE - Entretien espaces verts départementaux 9 511.10 € TTC et communaux 

5 869.42 € TTC 
 CHOLET TP – Réfection parking Ilôt suite incendie : 5 682.60 € TTC 
 GM Manutention – Fuite Merlo télescopique : 1 902.92 € TTC 
 LCIV – Remise en état 5 clapets coupe-feu chaufferie Basilique : 8 399.98 € TTC 
 
 

II – FINANCES 
 

1. Subvention 2019 – association Familles Rurales 
 
Comme chaque année, le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur les demandes de 
subvention de l’association Familles Rurales pour l’année 2019. 
 
Cette année, l’association a été sollicitée afin de présenter ses services et son budget en séance. 
Les services de l’association sont composés : 
- Du restaurant scolaire qui accueille chaque midi plus de 300 enfants ; 
- De l’accueil de loisirs et accueil périscolaire ; 
- Des TAP jusqu’en juin 2018 (dans le cadre de la semaine à 4 jours pour l’école Jean de la 

Fontaine) ; 
- D’un service jeunesse (pré-ados et ados) ; 
- D’un service SOS Mamie pour les gardes occasionnelles d’enfants scolarisés (lorsqu’un 

enfant est malade par exemple) ; 
- D’un service cinéma avec la diffusion d’environ 1 film par mois. 
 
L’association présente une situation financière saine malgré un léger déficit (8 000 €) à la fin de 
l’exercice 2018. 
Depuis 3 ans, il a été décidé de travailler les subventions municipales sur la base d’un coût de 
revient à l’unité (nombre de repas vendus, nombre d’heures d’accueil de loisirs, etc…). Ce travail 
nécessite encore certains ajustements mais permet d’arbitrer entre la participation des familles 
et ce qui relève de la participation communale et donc de la fiscalité locale. 
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La demande de subvention est la suivante : 
 
Subvention Familles Rurales - Demandes 2019 
  Tarif unitaire Prévisionnel Subvention 
Accueil de loisirs              56 645,00    

Accueil de loisirs - St Laurentais                      1,52              31 000,00              47 120,00    
Accueil de loisirs - Extérieurs                      1,27                7 500,00                 9 525,00    

Périscolaire                      0,28              18 000,00                 5 040,00    
Jeunesse              19 500,00    
Restaurant scolaire                      1,10              38 500,00              40 850,00    
Poste coordination / direction      
TAP      
Cinéma "Ballad"images"      
TOTAL             122 035,00    

    
Demande complémentaire 2019 pour régularisation 2018     

Accueil de loisirs  

Nb d'heures 
réellement 

consommées 

Subvention 
complémentaire 

demandée 
St Laurentais           29 987,50                    893,00    

Extérieurs              7 365,00                 3 130,55    
Jeunesse                4 899,00    
TOTAL                  8 922,55    

    
TOTAL GENERAL             130 957,55    

 
Il est rappelé qu’en 2018, la commune avait aidé l’association à hauteur de (par unité vendue) : 
1,41 € pour l’accueil de loisirs des St Laurentais – pour une estimation de 29 400 heures vendues 
1,26 € pour l’accueil de loisirs des extérieurs – pour une estimation de 4 900 heures vendues 
0,28 € pour la périscolaire – pour une estimation de 17 700 heures vendues 
1,10 € pour le repas scolaire – pour une estimation de 37 000 repas vendus 
 
Le restaurant scolaire et le service périscolaire étant à l’équilibre ou en léger excédent, il n’est 
pas nécessaire de procéder à une régularisation. 
S’agissant de l’accueil de loisirs, il convient de régulariser comme suit : 
- St Laurentais : (29 987,50 – 29 400) * 1,41 € = 828,38 € 
- Extérieurs : (7 365-4 900)*1,26€ = 3 105,90 € 
 
S’agissant de la jeunesse, il avait été convenu que, compte tenu de la relance de ce service, la 
commune serait prête à abonder un déficit à hauteur maximum de 5 000 € à la fin de l’année 
2018. Le déficit présenté s’élève à 4 899 €. Il convient à présent de le couvrir. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide d’octroyer une subvention de régularisation pour 
l’année 2018 pour un montant global de 8 833,28 €. 
 
S’agissant de la demande 2019, le Conseil Municipal souhaite faire évoluer sa participation 
unitaire à hauteur de l’inflation 2018. Cette dernière s’élève à 1,85% sur toute l’année 2018. Il est 
proposé d’arrondir à 2%. Cette augmentation est appliquée : au centre de loisirs pour les seuls 
St Laurentais, au périscolaire et au restaurant scolaire. S’agissant du centre de loisirs pour les 
enfants extérieurs à la commune, il avait été décidé en 2016 de diminuer progressivement la 
participation de la commune, l’association ayant la possibilité de solliciter les communes 
d’origine de ces enfants ou à défaut d’augmenter la part famille des enfants des communes 
extérieures. Il est donc proposé de diminuer de 2% la participation communale pour l’accueil de 
loisirs pour les extérieurs. 
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Concernant le restaurant scolaire, il est proposé d’appliquer cette même augmentation de 2%. 
Il est souligné que de plus en plus de communes cherchent à diminuer la participation des 
familles sur la restauration collective, une réflexion en ce sens pourrait être menée, tout en ayant 
conscience que l’association a déjà mis en place des tarifs en fonction des quotients familiaux. 
S’agissant enfin de la jeunesse, il est proposé de financer intégralement le poste de l’animateur 
jeunesse. 
 
 
Il en découle la proposition de participation suivante : 

Subvention Familles Rurales 2019 
  Tarif unitaire Prévisionnel Subvention 
Accueil de loisirs             53 809,20 
Accueil de loisirs - St Laurentais          1,44        31 000,00             44 584,20 

Accueil de loisirs - Extérieurs          1,23         7 500,00               9 225,00 
Périscolaire         0,29              18 000,00            5 140,80 
Jeunesse             19 500,00 
Restaurant scolaire          1,12              38 500,00          41 697,00 
Poste coordination / direction      
TAP      
Cinéma "Ballad"images"      
TOTAL            120 147,00 

 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement d’une subvention prévisionnelle pour 
l’année 2019 d’un montant de 120 147 € 
 
Exprimés : 21  Pour : 21  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 

2. Budget assainissement – vote du compte de gestion 2019 suite aux écritures de transfert de 
compétence 
 
Les opérations de fusion-dissolution du budget annexe assainissement avec le budget principal 
ont été comptabilisées à partir des comptes de bilan arrêtés au 31/12/18 mais sur l'exercice 
2019. 
Ce budget ayant enregistré des opérations non budgétaires pour mettre les comptes de bilan 
à zéro (par transfert sur le budget principal), il est nécessaire de justifier ces opérations devant 
le juge des comptes par l'édition et le vote du compte de gestion 2019. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 2019 du budget 
assainissement. 
 
Exprimés : 21  Pour : 21  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 

3. Vente d’une remorque appartenant à la commune – Fixation du tarif 
 
Une remorque agricole figurant dans la liste du matériel roulant de la commune n’est plus 
utilisée par les services techniques depuis plusieurs années. 
Un acheteur s’est montré intéressé pour l’achat de la remorque au prix de 950€ TTC. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la vente de ladite remorque au prix de 950 € TTC 
ainsi que sa sortie de l’inventaire. 
 
Exprimés : 21  Pour : 21  Contre : 0   Abstentions : 0 
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III – MARCHES PUBLICS 

 
1. Aménagement rénovation couverture des vestiaires et tribunes du stade – Avenant lot 

n°1 – Maçonnerie / gros-œuvre 
 
Mme Marie-Thérèse MAUDET ayant des intérêts personnels dans ce dossier ne prend pas part 
au débat ni au vote concernant ce point inscrit à l’ordre du jour. 
 
Il est rappelé que par délibération n° 50-2018 du 8 octobre 2018 le conseil municipal a autorisé 
Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux concernant les travaux de rénovation 
couverture des vestiaires et tribunes du stade. 
 
Pour répondre aux besoins du marché en cours, le Conseil Municipal est appelé à autoriser 
Monsieur le Maire à signer un avenant pour le lot n°1 – Maçonnerie / Gros Oeuvre, passé avec 
l’entreprise MAUDET SARL et présentant une plus-value de 2 165 € HT. 
 
Objet de l’avenant : Travaux supplémentaires 
 Etanchéité sols des paliers des escaliers de chaque côté des vestiaires 
 

Montant HT initial du marché
 
: ..................................70 438.10 € 

Montant HT de l’avenant n° 1
 
: ...................................2 165.00€ 

Nouveau montant HT du marché
 
:  ........................72 603.10 € 

Nouveau montant TTC du marché : ......................87 123.72 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer un avenant n°1 au lot n°1 
pour un montant de 2 165 € HT dans le cadre des travaux de rénovation des vestiaires sportifs. 
 
Exprimés : 20  Pour : 20  Contre : 0  Abstentions : 0 
 
 

IV – AFFAIRES FONCIERES 
 

2. Acquisition bâtiment ex-SKLOP suite exercice Droit de préemption – pouvoir au Notaire 
pour signature de l’acte 
 
Question reportée. 
 
 

3. Espace Jouvence – Acquisition terrain VIGNERON Alain 
 
Il est rappelé que la convention de veille foncière passée entre l’Etablissement Public Foncier 
de la Vendée (EPF), la Communauté du Pays de Mortagne et la commune en vue de la 
rénovation de l’Ilôt espace Jouvence s’est terminée le 21 juillet 2018. 
 
L’EPF avait accepté la promesse de vente signée le 20 avril 2017 avec M. VIGNERON Alain 
propriétaire du jardin cadastré section AE n° 137 d’une surface de 38 m² mais l’acte 
correspondant n’a jamais été signé. 
Prix de vente : 15 €/m². 
 
La vente doit désormais se faire entre M. VIGNERON et la commune. 
 
Le conseil municipal est donc amené à autoriser cette vente au prix de 15 €/m² soit 570 €, frais 
d’acte à la charge de la commune. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à procéder 
l’acquisition de la parcelle cadastrée AE n°137 d’une surface de 38 m² au prix de 15 €/m² soit 
570 €, frais d’acte en sus. 
 
Exprimés : 21  Pour : 21  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 

V – RELATIONS AVEC LES PARTENAIRE EXTERIEURS 
 

1. Réhabilitation du Moulin de la Sagesse – Convention assistance à maîtrise d’ouvrage 
avec la SPL 
 
L’Agence de services aux collectivités locales de Vendée a transmis un projet de convention 
pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la réalisation d’une étude de 
faisabilité portant sur la réhabilitation du Moulin de la Sagesse pour alimenter la réflexion sur 
l’agrandissement de la bibliothèque voire médiathèque. 
 
Montant de la rémunération HT : 4 900 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer une convention 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SPL de Vendée pour un montant de 4 900 € HT dans 
le cadre du lancement d’une étude de faisabilité portant sur la réhabilitation du Moulin de la 
Sagesse. 
 
Exprimés : 21  Pour : 21  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 

2. Mise à disposition des installations sportives – conventions avec St Gabriel pour les 
années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 (régularisation) 
 
Question reportée 
 
 

IX – QUESTIONS DIVERSES 
 
1. Point sur les commissions intercommunales 

 
Commission sociale : une présentation de la fédération ADMR a été réalisée lors de la dernière 
séance. La demande de subvention pour l’année 2019 suscite des interrogations. Les adjoints 
aux affaires sociales du Pôle Est (St Laurent, St Malô, Treize Vents et Mallièvre) ont prévu de se 
réunir afin de tenter d’adopter une position commune quant à la demande de subvention. 
 
Affaires culturelles : un audit des écoles de musique du territoire est en cours. 
 
 

2. Lotissement La Montagne – constitution d’un groupe de travail 
 
Ce groupe de travail est actuellement composé des membres de la commission lotissement, à 
savoir Dominique MAUDET, Isabelle VRIGNAUD, Benoit BREBION et Daniel PICHON. Il est 
proposé aux conseillers qui le souhaiteraient de se rattacher à ce groupe. Céline DROUET s’est 
manifestée. 
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3. Plan Climat Air Energie 
 
Les conseillers municipaux sont invités à participer à la réunion de présentation du PCAET qui 
aura lieu le 22 mai à la Gaubretière. 
 
 

4. Association des Maires de Vendée – Communiqué Collecte nationale ouverte par la 
Fondation du Patrimoine pour Notre Dame de Paris 
 
Le Conseil Municipal, unanimement et à l’instar des communes voisines, décide de ne pas 
participer à cette collecte, les fonds levés permettant d’ores et déjà d’assurer la rénovation de 
ce patrimoine national. 
 
 

 
A Saint Laurent sur Sèvre, le 17 mai 2019 

 
 
 
 



ST LAURENT SUR SEVRE

N° d'ordre N° page N° ligne Nom Prénom Adresse

1 253 9
SOULARD Patricia Ep. BENETEAU
2 rue de la Bachellerie

2 25 2
BERTE Jacqueline Ep. DIEULANGARD
15 rue Monseigneur Cazaux

3 17 8
BARRETEAU Cyrille
60 bd de la Rochejaquelein

4 124 3
GIRAUDET Christine Ep. MESNARD
20 rue Frère Gabriel Blanchard

5 269 5
VRIGNAULT Gemma
12 rue Jean-Paul II

6 257 7
TESSIER Sébastien
Roger

7 2 10
AGENEAU Laurent
68 bd de la Rochejaquelein

8 65 3
CHEORY Jean-Marie
8 avenue Rémy René-Bazin

9 143 7
HAY Michel
15 rue Frère Gabriel Blanchard

TIRAGE AU SORT PUBLIC JURY D'ASSISES 2020

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 13 MAI 2019 A 19H30


