
PROCES VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE du 9 FEVRIER 2021 

 

 

 

L'an deux mil vingt-et-un, le 9 février à 20h00 le Conseil Municipal de la Commune de Sérigné, 

dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Salle Polyvalente* sous la présidence de 

Monsieur Yves BAUDRY, le Maire. 

 

*En raison de la crise sanitaire actuelle liée à la covid-19, cette réunion s’est tenue exceptionnellement 

à la salle polyvalente 
 

Date de convocation : 4 février 2021 
 

Présents : Mesdames BOUILLAUD Julie – CHEPTOU Julie - GUILMINEAU Delphine – 

JOURDAIN Fabienne – LEBON Sandrine - SCHLICH Ludivine. 

Messieurs BAUDRY Yves – CAUDAL Grégory - CHAUVEAU Jordan - COULAIS 

Damien – DIEUMEGARD Romain - FAUCHERON Jean-Michel – GIRAUD 

Sébastien – PORTRAIT Jean-Hugues. 

Absent(s) excusé(s) : LÉRIDON Marylène ayant donné pouvoir à BAUDRY Yves   

Secrétaire : Madame Delphine GUILMINEAU 
 

Nombre de Conseillers :  15 

Présents :  14 

Votants :  15 

 
 

 

1- Désignation d'un secrétaire de séance                                                                                                                                                                                                                                     
Madame Delphine GUILMINEAU est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

2- Approbation du Procès-Verbal du 12/01/2021                                                                                                                                                                                                                      
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 

12/01/2021. 
 

3-Compte-rendu des décisions prises par le Maire 

 Devis de l’entreprise ORAPI Hygiène concernant l’achat de produits d’entretien pour un 

montant de 746,99 € HT 
 

 

4- Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée : Pacte de gouvernance 

La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 introduit la possibilité d’élaborer un pacte de 

gouvernance entre les communes et la Communauté de Communes. 

 

Suite aux discussions menées le 19 septembre dernier, il a été approuvé par le Conseil Communautaire 

du 12 octobre 2020 l’élaboration d’un pacte de gouvernance dans lequel les communes et la 

Communauté de communes coordonnent leurs interventions et définissent, dans le cadre de leurs 

compétences, des modalités d’organisation de l’action publique adaptées aux particularités locales. 

 

Conformément à la réglementation applicable un projet de pacte a été rédigé et discuté lors de la 

conférence des Maires élargie du 11 décembre 2020. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-11-2 du CGCT, le Conseil municipal dispose d’un 

délai de deux mois à compter de la transmission pour rendre un avis sur le projet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité (Contre : 2 - Julie CHEPTOU et 

Jordan CHAUVEAU),  

-EMET un avis favorable au projet de pacte de gouvernance tel que présenté en annexe de la présente 

 



délibération. 

-CHARGE Monsieur le Maire de procéder à l’exécution de la présente délibération et de notifier cette 

décision à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-Vendée.  

 

 

5- Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée : Convention de prestation de services 

2021 à 2023 

 

La Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée propose une convention de 

prestation de services pour les prestations suivantes : 

 

 Entretien des abords de voies : prestation effectuée à titre gratuit selon le planning 

établi à l’avance et selon le linéaire indiqué dans la convention, comprenant le 

fauchage, le passage du lamier et le débroussaillage. Cette prestation est assurée soit 

par un prestataire, soit par les services de la Communauté de Communes 

 Entretien des terrains communaux : prestation de broyage, passage de lamier ou 

débroussaillage, effectuée à la demande et à titre onéreux, par les services de la 

Communauté de Communes (mise à disposition d’un chauffeur et d’un tracteur avec 

outil porté) – 50,00 € net de taxe par heure. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

-EMET un avis favorable à la convention de prestation de services, 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

6-Extension Rénovation des vestiaires du stade de Football : Lot 1 – Avenant N°1 

 

     Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient par un 1er avenant d’ajouter des 

travaux supplémentaires au lot 1 « Gros Œuvre » (reconstruction d’un mur de 1.50ml*3.50ht) selon 

le détail suivant : 

 

Montant initial du marché : 52.972,17 € HT 

Rappel montant avenants précédents : 0,00 € HT 

Montant avenant : + 1.294,82 € HT 

Nouveau montant du marché : 54.266,99 € HT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

-EMET un avis favorable à la convention de prestation de services, 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

 

7-Questions diverses 

       Le Maire, 

       Yves BAUDRY 

Fin de la séance : 23H15     


