
1 

  

 

 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 17 janvier 2023 

Mardi 17 Janvier 2023 

Etaient présents : BAUDRY Yves, BOUILLAUD Julie, , CHAUVEAU Jordan, COULAIS Damien, DIEUMEGARD Romain, 
FAUCHERON Jean-Michel, GIRAUD Sébastien, GUILMINEAU Delphine, JOURDAIN Fabienne, LEBON Sandrine, LERIDON 
Marylène, PORTRAIT Jean-Hugues, SCHLICH Ludivine  
Excusés : CAUDAL Grégory (pouvoir à BAUDRY YVES), CHEPTOU Julie (Pouvoir à LERIDON Marylène) 
 

 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 DECEMBRE 2022 

 
Le Conseil approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 6 décembre à l’unanimité. 
 
 

2. ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2022 DU PAYS DE FONTENAY-VENDEE  
 
Le conseil Municipal vote CONTRE le montant des attributions de compensation voté lors du dernier Conseil 

communautaire du 19 décembre 2022. 
Pour information, la commune de Sérigné doit verser chaque année un montant de 23 990€ au Pays de Fontenay 

pendant que certaines communes se voient attribuer plus de 100 000€. 
 
 
 
3. MULTI’SERVICE/ CONVENTION DE PARTENARIAT 2023 

 
Le conseil autorise Mr Le Maire à signer la convention 2023 avec Multi’Service de Fontenay le Comte suivant les règles 

suivantes : 
 

 Multi’service s’engage à trouver du personnel compétent dans un délai de 2h lors d’un remplacement 
occasionnel du personnel communal ou lors d’une absence ou d’un surcroit temporaire de travail. 

 Le montant annuel des dépenses de ce poste ne peut dépasser les 10 000€/ an. 
 
Sur le territoire de Fontenay-le-Comte, l'association Multi'Service, association intermédiaire conventionnée par la 

DIRECCTE, a pour objet d'embaucher les personnes afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre 
onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. 

 
Cette association développe en permanence un réseau de partenaires sur son territoire afin d'être en mesure de 

renforcer son action et d'être intégrée et reconnue sur ce même territoire en tant que réel acteur professionnel de la lutte 
contre les exclusions. 
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4. TRANSPORT SOLIDAIRE SUR LA COMMUNE DE SERIGNE 
 
La commune de Sérigné est partenaire avec l’ODDAS (Office De Développement 

Associatif et Social) de Fontenay le Comte pour la mise en place du Transport 
Solidaire. Les chauffeurs bénévoles de la commune doivent une cotisation annuelle 
de 4 € qui sera prise en charge par la Municipalité. 

 
Pour qui ? Ce service s’adresse aux habitants du Pays Fontenay Vendée ne 

disposant pas de moyens de locomotion et/ou ne pouvant pas momentanément ou durablement conduire 
 
Pour quels déplacements ? 
  

 Les déplacements occasionnels 

 Les visites de courtoisie, courses, rendez-vous médicaux, rendez-vous personnels, loisirs…  
(sont exclus les trajets pris en charge par l’Assurance maladie) 

 

Coût du trajet : 6€ pour les 10 Kms + 0.60 € les kms supplémentaires 
 

Il faut également prendre une carte d’adhésion pour l’année à la mairie :  
5 € adhésion individuelle et  8 € adhésion familiale 

  

Merci de prendre contact auprès du secrétariat de la Mairie au 02.51.69.18.25 
 
 
 

5. ATTRIBUTION DES TERRES AGRICOLES 
 
Monsieur FLEURY Pascal ayant pris sa retraite depuis la fin d’année 2022, son fils Monsieur FLEURY Benjamin prend la 

suite de l’exploitation. 
Le Conseil Municipal valide la nomination de ce dernier pour exploiter la parcelle YC114 d’une superficie de 4ha 32a à 

compter du 1er janvier 2023. 
 
 

6. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas préempter sur les parcelles suivantes : 

 
 AB 143 (bâti) – 57 m² située 8 rue du Pontreau 

 AB 145 (non bâti) – 160 m² située 8 rue du Pontreau 

 AB 148 (bâti) – 63m² située 8 rue du Pontreau 

 AB 895 (non bâti) – 805 m² située Lotissement le Tudet 2 

 AB 899 (non bâti) – 664 m² située Lotissement le Tudet 2 

 AB 888 (non bâti) – 540 m² située Lotissement le Tudet 2 

 AB 298 (bâti) – 320 m² située 20 Rue de la Ruette 

 AB 463 (non bâti) – 444 m² située 20 Rue de la Ruette 

 ZP 287 (non bâti) – 6 m² située La Grande Ouche 

 ZP 289 (non bâti) – 297 m² située La Grande Ouche 

 ZP 291 (non bâti) – 3353 m² située 82 Rue du Général Bonnaud 

 ZP 381 (non bâti) – 2720 m² située La Grande Ouche 

 H 931 (bâti) – 869 m² située 39 rue des Ilôts 
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7. MOTION RELATIVE A L’OUVERTURE D’UNE HALTE FERROVIAIRE DU PAYS DE FONTENAY VENDEE 
 
CONSIDERANT les orientations en faveur de l’amélioration de l’offre de mobilités en sud-est Vendée inscrites aux 

documents stratégiques tels que le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires de la Région Pays-de-la-Loire, le Schéma de cohérence territoriale du sud-est Vendée ou encore le Plan Climat 
Air Energie Territorial, 

 
CONSIDERANT que le développement du service de transport public ferroviaire de voyageurs est un enjeu majeur dans 

la politique de développement et d’aménagement du territoire, 
 
CONSIDERANT l’impact positif des politiques de transport collectif de voyageurs sur la réduction des pollutions et 

émissions de gaz à effet de serre, inscrits dans les orientations des documents directeurs des collectivités, 
 
CONSIDERANT l’engagement de la Communauté de communes dans l’étude de mobilité sur l’axe ferroviaire La 

Rochelle – La Roche-sur-Yon, aux côtés des Régions Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire et des intercommunalités 
concernées et sa volonté de développer une offre ferroviaire en sud-est vendée, 

 
CONSIDERANT les enjeux que la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée attache à l'ouverture d’une 

halte ferroviaire « Fontenay-Velluire » desservant l’ensemble du bassin de vie du sud-est Vendée qui compte plus de 
60.000 habitants. 

 
CONSIDERANT que la réouverture d’une halte ferroviaire aux Velluire-sur-Vendée, entre La Rochelle et La Roche-sur-

Yon, et plus largement entre Nantes et Bordeaux, contribuera à l’attractivité de l’ensemble du bassin d’emplois de 
Fontenay-le-Comte et offrira une alternative crédible aux déplacements du quotidien reposant aujourd'hui uniquement 
sur la voiture individuelle.  

 
CONSIDERANT que le projet de desserte du territoire par une nouvelle offre ferroviaire doit pouvoir s’inscrire dans la 

dynamique économique du bassin fontenaisien, au cœur de la liaison entre les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine, et 
de l’arc Atlantique. 

 
CONSIDERANT l’engagement de la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée et de la commune des 

Velluire-sur-Vendée située au carrefour des 3 intercommunalités du sud-Vendée, à participer à l’amélioration de la liaison 
Fontenay-le-Comte – les Velluire-sur-Vendée pour faciliter l’accès à la halte ferroviaire, 

 

 Le Conseil Municipal demande que l’offre de développement de la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux 
intègre la création d’une offre périurbaine incluant la réouverture de la halte ferroviaire de Fontenay-
Velluire. 

 

 Le Conseil Municipal s’engage dans le cadre de sa compétence mobilité, à participer, aux côtés de la 
Région des Pays de la Loire, à l’étude et à la mise en œuvre des moyens permettant d’assurer les liaisons 
entre la gare de Fontenay-Velluire et le bassin d’emplois, de développer l’intermodalité, notamment à 
travers la création d’une maison des mobilités, les liaisons douces, le covoiturage, etc. 
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CONSEIL MUNICIPAL du 21 FEVRIER 2023 

Mardi 21 FEVRIER 2023 

Etaient présents : BAUDRY Yves, BOUILLAUD Julie, CAUDAL Grégory, CHAUVEAU Jordan, , COULAIS Damien, DIEUMEGARD 
Romain, FAUCHERON Jean-Michel, GIRAUD Sébastien, GUILMINEAU Delphine, LEBON Sandrine, LERIDON Marylène, 
PORTRAIT Jean-Hugues, SCHLICH Ludivine  
EXCUSEE : JOURDAIN Fabienne (pouvoir à DIEUMEGARD Romain) 
 
Monsieur Le Maire donne lecture d’un courrier de Madame CHEPTOU Julie qui souhaite démissionner de sa fonction 
d’élue au sein du Conseil Municipal pour des raisons professionnelles. 
Le Conseil Municipal prend acte de cette décision. 

 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 JANVIER  2023 

 
Le Conseil approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 17 janvier à l’unanimité. 
 
2. DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 
 Le Conseil valide le devis de BILLAUD SEGEBA pour la réparation du tracteur pour un montant de 5 505,06€ HT qui 

comprend le changement du joint de culasse et la rectification de la culasse (en cours de vérification) 

 Le Conseil valide le devis de BILLAUD SEGEBA pour le changement des 2 pneus avant du tracteur pour un montant 

de 364€ HT 

 Le Conseil valide le devis de FILLONNEAU PULSAT pour la réparation du lave-linge de l’école d’un montant de 

91,67€ HT 

 Le Conseil  valide le devis d’ORAPI pour l’achat de produits d’entretien de l’école et de la salle polyvalente pour un 

montant de 1926,71 € HT 

 Le Conseil valide le devis de la librairie FLORilège pour une commande de livres pour un montant de 289,15€ HT 

 
3. MAISON DES ASSOCIATIONS DU PETIT LOGIS, CHOIX DES ENTREPRISES 
 
Un appel d’offres avait été lancé pour les travaux de la rénovation et l’agrandissement de la maison des associations 

du petit logis et après analyse de l’Architecte, SARL FRENESIS, le Conseil valide le choix des entreprises suivant/lots. 
 

Lots Désignation Entreprises Montant HT 
Lot 1 DEMOLITION -GROS OEUVRE DEFONTAINE 65 379,98 € 
Lot 2 CHARPENTE-MENUISERIES EXT. ET INT. MENUISERIE DUPUIS 54 635,60 € 
Lot 3 COUVERTURE - ZINGUERIE SARL GALLO 7 666,63 € 

Lot 4 
PLATRERIE SECHE-ISOLATION- 

FAUX-PLAFONDS 
MENUISERIE DUPUIS 32 405,71 € 

Lot 5 REVETEMENTS DE SOL LETEAU 9 400,30 € 

Lot 6 PEINTURE - RAVALEMENT 
SARL CLAUDE 

BETARD 
13 676,70 € 

Lot 8 
CHAUFFAGE-VENTILLATION-PLOMBERIE-

SANITAIRES 
CARRE 35 844,47 € 

Lot 9 ELECTRICITE CFO / CFA COMELEC 18 211,00 € 
TOTAL 237 220,39 € 
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4. MAISON DES ASSOCIATIONS DU PETIT LOGIS, ETUDE DE SOL 

 
   Le Conseil a reçu deux devis dans le cadre de l’étude de sol (G2 PRO) pour les travaux d’extension de la maison des 
associations du petit logis. C’est l’entreprise ARMASOL qui a été retenue 

  
ALIOS Ingénierie          2 800,00 € HT 

ARMASOL   1 100,00 € HT 

 
5. SYDEV, CONNVENTION ANNUELLE POUR LA MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 
Le Conseil accepte la convention annuelle avec le SYDEV pour l’entretien de l’éclairage public (3 passages/an) selon les 
détails suivants 
 

 

 Travaux de maintenance d'éclairage public 2023 

Nature des travaux 

Nombre de points lumineux 

Nombre de visites Base 
contribution 

Montant de la 
contribution 

Total Garantis A prendre en 
compte 

Constitution du parc 264 25 264  

Visites programmées de base (hors 

luminaires équipés de LEDS – non garantis) 
 232 Forfait 3 visites 15,10 3.503,20 

Visites programmées de base (luminaires 

équipés de LEDS – sous garantie) 
 7 Forfait 3 visites 11,50 80,50 

Visites programmées de base (hors 

luminaires équipés de LEDS – sous garantie) 
 0 Forfait 3 visites 4,82 0,00 

Visites programmées de base (luminaires 

équipés de LEDS – sous garantie) 
 25 Forfait 3 visites 4,82 120,50 

Visite(s) programmée(s) complémentaires  0 0 visite(s) 
complémentaire(s) 

1,47 0,00 

TOTAL CONTRIBUTION EN EUROS 

 

3.704,20 

 

6. RESTORIA, AVENANT AU CONTRAT INITIAL 
 

Le Conseil prend connaissance d’un courrier de Restoria concernant une proposition d’avenant ayant pour objet 
l’évolution de la clause de révision de prix du contrat avec la nouvelle formule de révision contractuelle trimestrielle 
(11ème application au 1er janvier 2023 : PV =PVox(0.40x(In/I0) + 0.40x(Jn/J0) + 0.10x(Kn/K0) + 0.10x (Ln/L0)) soit une 
révision du repas au 1er janvier de 3,622 %. 

 Le Conseil souhaite que cette révision ne soit effective qu’à partir du 1er février, soit 6 mois après la signature du 
marché) 
       Une rencontre est prévue  le mercredi 22 février (lendemain du Conseil) entre le commercial de RESTORIA et Monsieur 
Le Maire, afin de valider la décision du Conseil. 
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7. DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas préempter sur les parcelles suivantes : 

 
 AB 156 (non bâti) – 398 m² située le bourg 
 AB 186 (bâti) – 260 m² située rue du petit logis 

 
 

8. CHARTE EOLIENNE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FONTENAY-VENDEE 
 

Le Conseil accepte la charte suivante sur les projets éoliens dans le Pays de Fontenay-Vendée 
 

« Le développement de l’éolien s’est fortement accéléré ces dernières années sur le territoire du Pays de Fontenay-
Vendée, qui accueille à ce jour 40 éoliennes en exploitation. Les projets sont exclusivement menés via une collaboration 

entre développeurs éoliens et propriétaires fonciers, puis dans une moindre mesure avec la participation du conseil 

municipal de la commune d’accueil. 
 

Un projet éolien doit concilier plusieurs enjeux majeurs, qu’ils soient environnementaux (mix énergétique, 

biodiversité…), paysagers (cadre de vie…), sociaux et économiques (emplois, fiscalité…), une approche globale est donc 
essentielle pour réduire les impacts éventuels d’un projet. 

 

Dans ce contexte, les élus de la Communauté de Communes ont engagé de manière volontaire une réflexion pour 

accompagner et maîtriser le développement de l’éolien sur le territoire. Plusieurs réunions de travail ont été réalisées, 
incluant des témoignages d’experts, des visites d’observation du paysage et des moments d’échanges collectifs. Cette 

réflexion a permis de faire émerger 5 grands principes, constituant la charte du développement des projets éoliens : 

 Respect des zones d’implantation 
 Transparence et concertation tout au long du projet 

 Evitement, réduction et compensation des impacts du projet 

 Financement et fiscalité territorialisés 
 Maîtrise de l’avenir des parcs existants 

 

Les élus de la Communauté de communes souhaitent que les acteurs des projets éoliens prennent en compte et 

appliquent ces principes, pour permettre un développement maîtrisé et concerté de cette énergie renouvelable. » 

 
9. LE CHENE VERT : CONVENTION AVEC VENDEE EAU 
 
Le Conseil valide la proposition technique et financière de l’extension de réseau d’eau potable proposé par VENDEE 

EAU soit une proposition de 36 478,45€ TTC avec une participation de la commune à hauteur de 22 804,33€ TTC. 
 
10. LE CHENE VERT : CONVENTION AVEC LE SYDEV 

 
Le Conseil valide la proposition technique et financière du SYDEV pour le passage des réseaux électriques et des 

réseaux électroniques. 
 

Nature des travaux Montant de la participation 

Réseaux électriques 
105 474,00 € 

Infrastructure de Communications électroniques - Réseau 
17 183,00 € 

Infrastructure de communications électroniques - Branchement 5 523,00 € 
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Eclairage public - Réseau 11 846,00 € 

Eclairage public - Matériel 18 707,00 € 

TOTAL 158 733,00 € 

 
 

DATES A RETENIR 

o Dimanche 12 mars : THE DANSANT organisé par la Retraite Sportive – salle polyvalente 

o Week-end du 24, 25 et 26 mars : EXPOSITION « Peintures-Sculptures » - salle socio-culturelle 

o Samedi 22 avril : Repas de la chasse – repas à emporter  - salle polyvalente 

o Dimanche 7 mai : Course cycliste organisée par le Cyclo Club – stade de foot  

o Dimanche 14 mai :  3ème Marché Sérignolais des artisans, commerçants, créateurs et producteurs et 
Vide Grenier organisé par l’APE et l’Avant-Garde Sérignolaise – dans les rues de Sérigné 
 

o   Samedi 17 juin : Balade Sérignolaise organisée par la Municipalité – salle polyvalente 
 
 

ETAT CIVIL 

 
 
 
 
 

BONNIN Madison, née le 04/01/2023     BONNAUD Alexandre, décédé le 14/01/2023  
OUVRART Patrick, décédé le 09/02/2023 

 
 
    La Municipalité s’associe à la peine et à la joie des familles 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

o Depuis le 1er février, Madame POIRIER Michèle a fait valoir ses droits à la retraite, elle travaillait comme 
surveillante à la garderie et sur la cour de l’école. Le Conseil la remercie pour son travail, sa gentillesse, sa 
disponibilité ; une soirée sera organisée en son honneur. Madame RABAUD Emmanuelle a été embauchée 
pour la remplacer. 

 
O Le Conseil remercie les participants lors de la cérémonie des vœux et du repas des + de 65 ans 
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CEREMONIE DES VOEUX 

 

 

 

 

 

 
 
 

Repas des « plus de   
65 ans » 
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Le Vendredi 24 mars la salle Socio sera sous le signe de la découverte grâce à une nouvelle rencontre entre les 

enfants de l’Ecole des Piérides et quatre artistes locaux : 

Mme Françoise BOUSSAU-JANON et Messieurs Bertrand CATHERINE, Alain TINLAND et Jacques TRICHET 

 

 

Qu’ils soient peintres, dessinateurs, sculpteurs, qu’ils fassent des découpages, 

des collages ou toute autre technique, ils sont tous les quatre à la recherche 

du jeu entre la lumière et l’ombre, deux éléments qui ne peuvent exister l’un 

sans l’autre et s’inspirent de la vie, des émotions, des ressentis et de notre 

monde. Ils traduisent le visible mais aussi l’invisible. 

 

 

Ils viendront pour un week-end embellir les murs blancs de notre salle socio-culturelle et auront à cœur d’accueillir les 

enfants de l’école pour un moment privilégié de partage. 

 

 

La journée du vendredi jusqu’à 16h30, les lieux appartiendront aux enfants pour des échanges et la découverte des 

œuvres en avant-première et les élèves du Cours Moyen tenteront l’expérience de la peinture en compagnie de Alain 

Tinland et de Jacques Trichet. Les artistes auront le week-end pour terminer et sublimer les deux tableaux commencés par 

les enfants.    

 

Nous vous attendons nombreux pour ce week-end du 24 au 26 mars. 

Venez découvrir nos artistes locaux qui nous font le plaisir de partager 

leurs passions. 
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AUTREFOIS SERIGNE 


