SG/CPG

18 janvier 2018

Compte-rendu succinct
du Conseil Municipal
du lundi 15 janvier 2018
Madame le Maire ouvre la séance à 19 h 05.

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2017
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 18 décembre 2017
Le procès-verbal de la séance du lundi 18 décembre 2017 est approuvé par le Conseil Municipal.

FINANCES
1 – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Réhabilitation du Centre d’Activités des Remparts
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné, pour 29 votants, 22 voix pour et 7 abstentions :
-

approuve le projet de réalisation et de financement de la réhabilitation du Centre d’Activités des
Remparts,

-

charge Madame le Maire de solliciter, auprès de l’Etat, l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux,

-

autorise Madame le Maire à signer tout document à intervenir.

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS – PATRIMOINE ARCHITECTURAL
2 – Réhabilitation du patrimoine architectural – Convention entre le Conseil Régional et la Commune
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
-

décide de conclure un partenariat avec la Région des Pays de la Loire pour la réhabilitation du
patrimoine architectural,
définit le périmètre d’éligibilité,
arrête le taux de l’aide communale à 10 %,
autorise Madame le Maire à signer la convention correspondante avec la Région.

3 – Refonte des programmes d’aides à la rénovation, la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine
architectural du Centre Ancien pour la période 2018-2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, est favorable à la refonte des programmes d’aides à la
rénovation, la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine architectural du Centre Ancien pour la période
2018-2020 tels que précisés ci-précédemment et sur le tableau synthétique.
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RESEAUX
4 – Convention Vendée Eau – Extension du réseau rue de Chaffignon
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants :
-

décide la réalisation des travaux d’extension de réseau rue de Chaffignon,
autorise Madame la Maire à signer la convention correspondante avec Vendée Eau.

ENQUETE PUBLIQUE
5 – Installation Classée par la Protection de l’Environnement – SAS BioPommeria
Le Conseil Municipal est invité à donner son avis sur le projet de la SAS BioPommeria relatif à :
-

la construction d’une unité de méthanisation située sur le territoire de Sèvremont (Commune annexe La
Pommeraie sur Sèvre),

-

la construction de deux silos de 5 000 m de stockage de digestat sur les Communes de Brétignolles et
de Genneton (Deux Sèvres),

-

au plan d’épandage associé réparti sur 43 Communes des Départements de Vendée, Deux-Sèvres et
Maine et Loire représentant une surface totale de 3 661 ha.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, émet un avis favorable à la demande présentée par la
SAS BioPommeria avec une réserve concernant les incidences liées au sous-dimensionnement du réseau routier
et au risque de dégradations des voies en raison du passage des camions et tracteurs.

ENFANCE - JEUNESSE - EDUCATION
6 – Rentrée scolaire 2018-2019 – Avis du Conseil Municipal sur les rythmes scolaires
Le Conseil Municipal, après un vote à bulletin secret, qui a donné, pour 29 votants, 17 « oui » et 12 « non » :
-

charge Madame le Maire de solliciter les services départementaux de l’Education Nationale afin de
déroger à la semaine de 4,5 jours ; les horaires des deux écoles à la rentrée 2018-2019 seraient les
suivants :
lundi
mardi
jeudi
vendredi

-

9 h 00 – 12 h 00
9 h 00 – 12 h 00
9 h 00 – 12 h 00
9 h 00 – 12 h 00

/
/
/
/

13 h 30 – 17 h 30
13 h 30 – 17 h 30
13 h 30 – 17 h 30
13 h 30 – 17 h 30

autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce changement d’organisation.

Madame le Maire lève la séance à 20 h 34.
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