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    CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 10 septembre 2020 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Etaient présents :  

Mmes RINEAU GERMONNEAU LIMOGES VANDEWEGHE MARSAUD-GELOT PILLET 

MM   QUILLET GRIMAUD ALRIVIE CHAUVET GUIGNARD LUSSEAU GAUDIN GRELAUD GARREAU 

Etaient excusés :  

Secrétaire : G. GRELAUD 

 

Madame le Maire demande à ajouter une délibération à l’ordre du jour : Commission CLECT. 

Le Conseil accepte. 

Madame le Maire demande s’il y a des observations à apporter sur les comptes rendus des 7 et 10 juillet 2020.  

Il avait été omis de mettre le tableau des subventions dans le compte rendu de la réunion du 7 juillet 2020. 

Associations de Maillezais prop 2020 

ADMR Maillezais (aide à domicile) 796,00 

AFR Association Familles Rurales 4 000,00 

Amicale des Pensionnaires (EHPAD) 300,00 

Amicale Laïque 720,00 

Amis de l'Abbaye  

APE (parents élèves ec publique) Classes Vertes  

APE (parents élèves Ecole Publique) Président GUERIN 
Olivier 

750,00 

APE (parents élèves Ecole Publique)(spect NOEL)  

APEL La jeune Autize (parents élèves Ecole Privée) 
Présidente QUILLET Virginie 

 

CATM Liez Maillezais 125,00 

Centre de secours de Maillezais (Amicale)  960,00  

Club de l'Age d'Or 305,00 

Club de l'Amitié de LIEZ  

Coin Foireux (Association)  

Ecole jeunes sapeurs pompiers Sèvre Autize  

Ecole Ste Trinité Fy  715,00 

FNATH Maillezais 100,00 

Loisirs et Pétanque 385,00 

MOT A MOT 0,00 

OGEC  Présidente Mme Laurent Sandrine 720,00 

OGEC (Spectacle de Noel) 1 000,00 

OGEC Classes Vertes (25 €/élève)  

Société de Chasse Communale (René GARREAU) 250,00 
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UCAPL 400,00 

US Maillezais-St Pierre Nieul Oulmes (Foot) 1 500,00 

 TOTAL 13 026.00 

 Prévu au budget 20 000,00 

 Imprévu 6 974.00 

 

Le reste des comptes rendus est approuvé. 

 

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – GAEC 

GABORIAU OUVRARD 

 

Vu l’arrêté n°20-DRCTAJ/1-430 en date du 3 juillet 2020, portant ouverture de la consultation du public relative à 

la demande présentée par le GAEC GABORIAU OUVRARD en vue d’obtenir, au titre des installations classées 

pour la protection de l’environnement, l’enregistrement d’un élevage de vaches laitières à Saint Pierre le Vieux ; 

Vu la période d’affichage en mairie de la consultation du public, 

Considérant que la commune de Maillezais est concernée par le plan d’épandage de cette exploitation, 

Le Conseil, à l’unanimité, accepte le projet d’installation classée du GAEC GABORIAU OUVRARD.  
 

DEMANDE D’ACHAT DU TAILLE HAIE THERMIQUE PAR M. QUILLET CHARLES 

Vu le courrier de M. QUILLET Charles en date du 16 août 2020, par lequel il demande l’achat du taille haie thermique de la 

commune qui ne sert plus ; 

Vu la proposition de la somme de 30 € pour acquérir ce taille haie ; 

Considérant que le taille haie ne servira plus à l’agent technique car il ne correspond plus aux normes de sécurité ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de vendre le taille haie thermique à M. QUILLET Charles pour un montant de 

30 €. 

 

SYDEV – CONVENTION POUR LA REPARATION D’UN SPOT AUTOUR DE L’EGLISE 

Vu la proposition de convention du SyDEV pour le changement d’un éclairage autour de l’église ; 

Vu le montant de la participation de la commune de 134 € ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention. 

 
 

JVS MAIRISTEM – CONVENTION POUR L’INTERFACE « RENDEZVOUSONLINE » 

Suite à l’acquisition du logiciel pour la prise de Rendez-vous pour les cartes d’identité et les passeports, une convention, 

entre la commune et JVS Mairistem, pour la maintenance annuelle est proposée ; 

Le montant de la prestation est de 420 € HT par an. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention. 

 

JVS MAIRISTEM – CONVENTION POUR L’INTERFACE « PASSERELLE DE 

DEMATERIALISATION » 

Afin de faciliter la transmission des bordereaux de mandats et titres à la trésorerie, Mme le Maire propose au conseil 

d’acquérir un connecteur TDT et/ou CHORUS PRO ; 

Le montant de ce connecteur est de 65 € HT pour un budget, la commune possède un budget commune et un budget CCAS, il 

faudrait donc 2 connecteurs, soit 130 € HT ; 

Une convention doit alors être signée entre la commune et JVS MAIRISTEM. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention. 

 

CONVENTION AVEC LA PREFECTURE POUR LA TRANSMISSION DES ACTES DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE 

La commune de Maillezais télétransmet ses actes réglementaires et ses budgets à la Préfecture de la Vendée via la 

télétransmission. 

Elle souhaite poursuivre dans ce sens avec la télétransmission des Marchés Publics. 

Pour cela une nouvelle convention doit être signée entre la Préfecture et la commune. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention. 
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VOIRIE – CHOIX DES ENTREPRISES 

Suite aux différents devis qui ont été demandés. 

La commission Voirie propose les entreprises les mieux disantes au conseil. 

A savoir : 

Point à temps :      Ent CHARRIER  800 € HT la tonne 

Captage d’un point bas dans un lotissement : Ent CHARRIER  2 025 € HT 

Curage et débernage de fossés sans évacuation : Ent CHARRIER 82 € HT de l’heure 

Curage réseau d’eau pluvial :   Ent AAVC   900.72 € HT la journée 

Maitrise d’œuvre pour un programme voirie : seul M. VERONNEAU, Géomètre, a répondu, avec une proposition tarifaire de     

4.5 % du montant HT des travaux + forfait 550 €. 

Le Conseil, à l’unanimité, accepte la proposition de la commission Voirie et autorise Mme le Maire à signer les devis. 

 

DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION 

LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

Madame le Maire expose que conformément à l’article 1609 nonies du Code Général des Impôts, la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) a pour mission d’évaluer les transferts de charges 

découlant des transferts de compétence. 

Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la 

majorité des deux tiers. 

Elle doit être composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil 

municipal doit disposer d’au moins un représentant. 

Vu la délibération n°2020CC_09_086 du 8 septembre 2020 du Conseil Communautaire créant la Commission 

Locale des Charges Transférées, et fixant le nombre de représentants par commune membre au sein de la 

C.L.E.C.T. de la façon suivante : 

o Communes de 4 000 habitants et plus : 3 représentants, 

o Communes de 1 500 à 3 999 habitants : 2 représentants, 

o Communes de moins de 1 500 habitants : 1 représentant ; 

Considérant qu’il convient de procéder à la désignation d’un représentant de la commune au sein de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées créée par la Communauté de Communes ; 

Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne M. David ALRIVIE représentant de la commune de Maillezais. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Le conseil désigne les membres qui feront parties des commissions intercommunales, 

• Mme le Maire informe que la commune n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle pour l’année 2019, 

• Mrs LUSSEAU et GUIGNARD qui ont participé à la réunion RETEX Foire de Noël, font un résumé de la réunion 

et présentent un sens de circulation pour les Week-End Foire de Noël, 

• Il sera nécessaire d’installer un meuble vaisselle à la cantine pour ranger les assiettes, 

• Les responsables de commission font un résumé des réunions qu’ils ont eu, 

• M. GRIMAUD informe que la toiture de la poste va être réparé, il y a des fuites d’eau, 

• Des entreprises vont être contacté pour réaliser les travaux dans la salle d’archives au sous-sol de la Mairie, 

• Prévoir des panneaux à la « cale des 3 laitiers » pour laisser l’accès aux véhicules de secours. 
 

La séance est levée à 23h00. 
 

                    ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Affiché en exécution de l'article 56 de la loi du 5 avril 1884.   

A Maillezais le 22 septembre 2020,     

Le Maire 


