COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 MARS 2019
*******
L'an deux mil dix- neuf, le sept mars, à 18 heures trente, le Conseil Municipal de la Commune
de LE MAZEAU, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur BORDET Bernard, Maire.
Convocation : 28 Février 2019
*******
ETAIENT PRESENTS: MM BORDET B, GUITON P, BRISSON N, GROUSSET S,
BOUHIER BONNEAU B, HERHARD AM, GIRAUD P, VEILLAT FABIEN F
ETAIT EXCUSE : LUCAS M
Secrétaire de séance: HERHARD AM

ORDRE DU JOUR
















Point sur les travaux de l’école
Travaux de voirie 2019
Travaux du cimetière (pilier)
Travaux rénovation de façade du bloc sanitaire
Travaux rénovation de façade de l’accueil du camping
Acquisition d’un terrain
Signalétique
Election vice-président des commissions communales
Travaux de plantation communale
Travaux de renforcement des berges
Dissolution du budget annexe tourisme
Location d’un logement
Convention des modalités de prestation paie centre de gestion
Délégation du maire pour convention de mise à disposition
Questions diverses

Le Maire ouvre la séance par la présentation des deux secrétaires en remplacement du congé
maladie de Floriane Bourreau :
-

Mme Chapillon Catherine sera présente les lundi et mardi.
Mme Guerquin Julie sera présente le mardi après-midi et les jeudi et vendredi.

A leur tour les élus se présentent.

1°) POINT SUR LES TRAVAUX DE L’ECOLE
Sylvie Grousset, chargée des écoles détaille la logistique mise en place pour pouvoir assurer le
transfert des classes CM dans l’espace motricité pour les prochaines vacances scolaires (6 au
23 avril) et évoque la nécessité de pouvoir stocker les autres mobilier et cartons dans l’ancienne
mairie. Les enseignantes ont pu visiter l’extension afin de se faire une idée de l’espace alloué.
Le choix des revêtements de sol, faïences est arrêté et validé par les enseignantes. Il reste à
choisir les peintures intérieures.
2°) TRAVAUX DE VOIRIE 2019
Le coût des travaux à réaliser a été acté dans le précédent compte-rendu, il reste à lancer l’appel
d’offre.
Nous constatons d’importants dégâts de voirie occasionnés par la sortie d’arbres. Les
entreprises concernées ont été contactées et se sont engagées à assurer le coût des réparations.
3°) TRAVAUX DU CIMETIERE (PILIER)
Les élus ont fait le choix d’une mise à neuf de l’entrée du cimetière (piliers, portail et portillon).
Un devis complémentaire de 1887 € TTC est proposé car le précédent devis ne comportait que
2 piliers au lieu de 3 et les seuils nécessitaient d’être refaits. Pour rappel, nous avons une
participation de l’assurance à hauteur de 3000 € environ, suite au sinistre précédemment
déclaré.
4°) TRAVAUX RENOVATION FACADE CAMPING ET BLOC SANITAIRE
3 entreprises ont proposé leur devis :
- SOURRISSEAU : 5200 € HT
- RAFFENEAU : 11179 € HT
- LEBLANC : 9335 € HT
Après discussion, l’entreprise LEBLANC pourrait obtenir le chantier après précision du devis.
5°) ACQUISITION D’UN TERRAIN
Monsieur le Maire nous informe que la famille GARNIER souhaite vendre leur terrain qui
jouxte l’espace des cabanes. Ce terrain de 5050 m2 nous est proposé à 1000 € auquel il faudra
ajouter les frais de notaire.
Après discussion, le Conseil Municipal donne son accord pour acquérir ce terrain.
6°) SIGNALETIQUE
Pierre GUITON présente le projet de la nouvelle signalétique dans la commune après
plusieurs réunions avec le SIL, les commerçants…
A la lecture des informations transmises il a été choisi de mettre en place un groupe de travail
permettant de finaliser nos besoins en matière de signalétique. Ce groupe se réunira le jeudi
14 mars à 18 H 30. Il est composé de : P. Guitton – S. Grousset – N. Brisson – P. Giraud – B.
Bouhier-Bonneau.
Il est demandé d’avoir 2 devis pour ce dossier.
7°) ELECTION VICE-PRESIDENT DES COMMISSIONS COMMUNALES
Ces élections font suite aux souhaits émis par la sous-préfecture pour les 9 commissions
communales existantes :
>COMMISSION FINANCES :
Candidats : P. Guiton - S. Grousset

P. Guiton : 1 voix / 8 votants
S. Grousset : 5 voix / 8 votants
F. Veillat : 1 voix / 8 votants
1 vote blanc
Vice-Présidente : S. GROUSSET
>COMMISSION APPELS D’OFFRES
Candidate : A.M. Herhard
A.M Herhard : 6 voix / 8 votants
N. Brisson : 1 voix / 8 votants
1 vote blanc
Vice-Présidente : A.M. HERHARD
>COMMISSION VOIES RESEAUX ET BATIMENTS
Candidat : N. Brisson
N. Brisson : 8 voix / 8 votants
Vice-Président : N. BRISSON
>COMMISSION GESTION COMMUNALE
Candidat : P. Giraud
P. Giraud : 7 voix / 8 votants
N. Brisson : 1 voix/ 8 votants
Vice-Président : P. GIRAUD
COMMISSION TOURISME CAMPING
Candidats : P. Guiton – B. Bouhier-Bonneau
P. Guiton : 1 voix / 8 votants
B. Bouhier-Bonneau : 3 voix / 8 votants
F. Veillat : 1 voix / 8 votants
S. Grousset : 1 voix / 8 votants
2 votes blancs
Vice-Présidente : B. BOUHIER-BONNEAU
>COMMISSION FETES ET CEREMONIES
Candidats : P. Guiton – M. Lucas
P. Guiton : 1 voix / 8 votants
M. Lucas : 7 voix / 8 votants
Vice-Président : M. LUCAS

>COMMISSION COMMUNICATION

Candidate : S. Grousset
S. Grousset : 5 voix / 8 votants
3 votes blancs
Vice-Présidente : S. GROUSSET
>COMMISSION CCAS
Candidate : F. Veillat
F. Veillat : 4 voix / 8 votants
A.M. Herhard : 2 voix / 8 votants
2 votes blancs
Vice-Président : F. VEILLAT
8°) TRAVAUX DE PLANTATION COMMUNALE
La commune a reçu 2 devis pour une base de 150 pieds :
- Entreprise SIMONNET/Niort : 1426 € TTC
- Entreprise KAPPELMAN /St Sigismond 1386 € TTC
Le devis de l’entreprise KAPPELMAN a été retenu.
9°) TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES BERGES
Les travaux sont terminés pour le côté droit de la route de la Sèvre (Le Mazeau=>Le Village
de la Sèvre). L’entreprise GAZEAU entreprend les travaux du côté gauche.
Une cale à bateaux a été réalisée à la pêcherie, coût inclus dans les travaux budgétisés.
10°) DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE TOURISME
Le Maire expose que la régie de recettes n’étant plus à la charge de la commune, le budget
tourisme et camping peut désormais être annexé au budget communal. Ce budget pourra être
utilisé pour des travaux de voiries toujours d’actualité.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
11°) LOCATION D’UN LOGEMENT
2 logements sociaux sont disponibles à la Poublée N° 1.
Contacter Vendée Habitat pour organiser les diagnostics préalables à la location du logement
communal donnant sur la place. Loyer de 400 €/mois. Vérifier que le cumulus fonctionne et
prévoir le ménage complet du logement.
12°) CONVENTION DES MODALITES DE PRESTATION PAIE CENTRE DE
GESTION
Ce point a déjà été discuté à la précédente réunion de conseil.
Avec l’accord unanime des conseillers municipaux les prestations paie sont désormais gérées
par le Centre de Gestion.
13°) DELEGATION DU MAIRE POUR CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
Accord unanime du Conseil Municipal.
14°) AJOUTS A L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire annonce 2 délibérations à prendre qui ne sont pas inscrites à l’ordre du
jour :
- Analyse d’eau de la lagune : coût 184,80 €

-

Validation d’une plus- value de l’entreprise GALO de 215,20 €
Validation d’une moins-value de l’entreprise GALO de 215,20 €

Délibérations validées par le Conseil Municipal.
15°) QUESTIONS DIVERSES
-

La Société de Chasse « La Mazéenne » demande l’autorisation de la Mairie pour faire
une extension de volière à la lagune. Demande accordée.
Dégâts des eaux à la salle des fêtes. S.Grousset intervient auprès de l’assureur pour
faire une déclaration de sinistre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le Maire,

Bernard BORDET

