
 DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 

COMMUNE DE MONSIREIGNE 

 
  

 
 
 
 
 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 07/02/2023 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
 
Présents : 
Mmes et MM GABORIT Michel, CHATEIGNER Joël, GODREAU Anne, VINCENDEAU Michel, OUVRARD 
Olivier, PINEAU Yann, GIRAUD Denis, AGESNE Isabelle, BERTHEAU Yoan, CAIGNON Christelle, 
NOGIER Delphine, MAUFFREY Violaine. 
 

Absents excusés : SACHOT Olivier, MOREAU Sandrine, JOYAU-RAUTUREAU Emilie. 
 

Secrétaire de séance : Violaine MAUFFREY 
 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE SÉANCE 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 10 janvier 2023. 
. 

N° D2023-02-01 : DELIBERATION COMPLEMENTAIRE AUTORISANT LE MAIRE A 

ENGAGER,LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT. 

M. le maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de prendre une délibération 
complémentaire à la délibération N°D2023-01-01 du 10 janvier 2023. En effet, suite à un imprévu, il 
est nécessaire de remplacer le lave-vaisselle de l’accueil de loisirs. 

 

Conformément aux textes applicables, ces crédits sont engagés dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’ouvrir par anticipation 
au vote du budget les crédits énumérés dans la délibération n°D2023-01-01 et d’y ajouter la 
dépense de 409€ correspondant à l’acquisition d’un lave-vaisselle. 

 

N° D2023-02-02 : PARTICIPATION 2023 AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
PRIVEE Abbé BILLAUD DE MONSIREIGNE 

 

Mme Anne GODREAU, adjointe, rappelle qu’en 2022, une somme de 67 890€ a été 

attribuée à l’OGEC. Cette somme représentait une participation pour couvrir les frais de 

fonctionnement de 930 € par élève, pour 73 élèves domiciliés et scolarisés à Monsireigne.  
 

Cette année, suite à l’entrevue entre les responsables de l’OGEC et de l’APEL, la demande 

de subvention de l’école s’élève à 72 200 € pour 76 enfants, soit 950 € par élève. 
 

LISTE DES DELIBERATIONS 

du mercredi 15 février 2023 
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La commission finances réunie le 19 janvier propose une participation communale de 930 € 

par élève, sur la base des élèves inscrits au 15 octobre 2022 soit 74 élèves (2 élèves ont intégré 

l’école après cette date et ne peuvent être pris en compte). Le montant de la participation serait 

donc de 68 820€. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide de verser une somme de 

68 820 €, soit 930€ par élève pour 74 enfants. 
 

N° D2023-02-03 : PARTICIPATION 2023 AUX FRAIS DE L’ECOLE PUBLIQUE DE SAINT-
PROUANT 

 

Madame Anne GODREAU, adjointe, donne connaissance au Conseil de la demande de 

participation financière aux frais de fonctionnement de l’école publique de la Commune de Saint 

Prouant. Cette dernière sollicite un montant de 22 056€ correspondant à 24 enfants inscrits à 

l’école Isaac Potet, pour l’année scolaire 2022/2023, soit 919€ par enfant. 
 

Il est rappelé qu’une convention de participation aux dépenses d’investissement a été 

établie entre la commune de St Prouant et celle de Monsireigne en 2012. Le montant de la 

participation relative à cette convention pour 2023 s’élève à 2 351 €. 
 

Ces participations sont obligatoires. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte de verser à la Commune de Saint Prouant la 

somme de 24 407€ (fonctionnement : 22 056€ + investissement : 2 351€).  
 

N° D2023-02-04 : VOTE DES SUBVENTIONS 
 

La commission finances s’est réunie le jeudi 19 janvier afin d’étudier les dossiers de 

demandes de subventions. Après avoir pris connaissance des propositions faites par la commission, 

le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions suivantes : 
 

OGEC Cantine (Versée en deux fois, en avril et en octobre 2023) 13 550€ 

Amicale Laïque Saint Prouant 660€ 

Association Mélusine les Herbiers 30€ 

Fanfare Chavagnes les Redoux 200€ 

Tennis de Table Monts et vallées 155€ 

Maison Familiale de Mouilleron-St Germain 30€ 

IFACOM la Ferrière 120€ 

IME Les Herbiers 90€ 

BTP CFA VENDEE 120€ 

MFR – IREO des Herbiers 30€ 

MFR Mareuil sur Lay 30€ 

UDAF 85 30€ 

AREAMS 30€ 

Secours Populaire Français 30€ 

Secours Catholique 30€ 

Fonds de solidarité pour le logement 100€ 

C.A.U.E. 40€ 
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N° D2023-02-05 : DEMANDE DE LABELLISATION FEDERALE DU SENTIER PEDESTRE « LES 
HUGUENOS » 

 
Monsieur le Maire expose : 

• Que la Commune de monsireigne en lien avec la Communauté de Communes du Pays de 

Pouzauges souhaite expertiser le sentier « Les Huguenots » d’une longueur de 5.5 km sur la 

commune de Monsireigne, 

• Que le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (C.D.R.P.) sera chargé d’évaluer le 

sentier en suivant les critères qualité définis par la fédération, avec l’appui du référent du 

secteur, 

• Que, les sentiers doivent être inscrits au PDIPR (Plan Départemental des itinéraires de 

promenades et de randonnée), outil juridique de protection des chemins ruraux dont la 

gestion relève de la compétence des départements pour obtenir la labellisation fédérale, 

• Que seule la collectivité gestionnaire du sentier peut demander la labellisation d’un 

itinéraire.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

• DONNE un avis favorable à la demande de labellisation du sentier « Les Huguenots », 

• S’ENGAGE à respecter les conditions d’engagement nécessaires à cette labellisation, 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à la mise en œuvre de cette 

démarche, et notamment la demande de label. 

N° D2023-02-06 : COMMUNAUTE DE COMMUNES : REVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 

Monsieur le Maire rappelle aux élus le principe de l’attribution de compensation. : 
La taxe professionnelle (TP) versée par les entreprises était auparavant perçue par les Communes. Il 
a été ensuite créé la Taxe Professionnelle Unique (TPU) à l’échelle de l’intercommunalité et c’est 
donc la communauté de communes qui perçoit cette taxe et donc, plus les communes. 

En contrepartie les communautés de communes à TPU reversent une attribution de 
compensation égale à la différence entre le montant de la TP que la commune percevait 
auparavant, et le montant des charges que les communes ont transférées aux communautés de 
communes à TPU. Son montant est corrigé lors de chaque transfert de compétence afin de prendre 
en compte le coût des nouvelles charges transférées. Le coût des charges transférées est étudié par 
une commission appelée la CLECT. 
 

Le montant des attributions de compensation provisoires au titre de 2023 est de 6 392.56€ 
Ce montant est identique aux attributions de compensation définitives de 2022. 
 

Toutefois, le rapport de la CLECT du 8 novembre 2022 ayant été approuvé par l’ensemble des 10 
communes du Pays de Pouzauges, le Conseil municipal est informé que le Conseil de communauté 
dans sa réunion du 7 février 2023 propose une révision libre des attributions de compensation. La 
proposition du Conseil de Communauté est la suivante : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve la révision libre de l’attribution 
de compensation de la commune sur la base du montant proposé par le Conseil de Communauté 
(6 477.13€), à compter de l’année 2022 
 

DELIBERATION N° D2023-02-07 : PROJET DE CREATION TERRAIN DE FOOT 5X5 

Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que deux subventions ont été sollicitées 
pour la création du terrain de foot à 5. Il a reçu la notification d’attribution de la subvention de 
50 000€ de l’Agence Nationale du Sport ainsi que celle de la FFF pour un montant de 30 000€. 

Monsieur le Maire rappelle qu’au moment du dépôt des dossiers de subventions ce projet 
pouvait être financé à hauteur de 80% (maximum autorisé). Cependant, le coût de ce dernier a 
augmenté depuis et le reste à charge pour la commune qui devait être d’environ 20 000€ HT est 
monté à 45 000€ HT. 

Il avait été précisé que la réalisation de ce projet serait étudiée à nouveau par les élus après 
le retour des décisions d’attribution et des devis définitifs. 

La commission Sport et des membres du BMPFC se sont réunies le 09/02/2023 en présence 
de l’entreprise MEFRAN COLLECTIVITES afin de discuter du projet (volets technique et financier).  

Monsieur le Maire présente aux élus le plan de financement finalisé de ce projet : 
 

Dépenses Montant HT Montant TTC Recettes Montant % 

Création terrain 

synthétique 5x5 

89 000.00€ 106 800.00€ Subvention Agence 

Nationale du Sport 

50 000.00€ 47.69%  

Eclairage 15 851.00€ 15 851.00€ Subvention FFF 30 000.00€ 28.61% 

   Sous total 

subventionné 

80 000.00€ 76.30% 

   Autofinancement 24 851.00€ 23.70% 

TOTAL 104 851.00€ 122 651.00€ TOTAL 104 851€ 100% 



 DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 

COMMUNE DE MONSIREIGNE 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de réaliser le projet de 
terrain de football 5x5 et de valider le devis de l’entreprise MEFRAN COLLECTIVITES pour un 
montant de 89 000.00€ HT. 
 

PROJET SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE 

 
Monsieur le Maire présente aux élus l’état d’avancement du projet d’élaboration d’un plan de 
mobilité simplifiée et d’un schéma directeur cyclable sur le pays de Pouzauges. Les objectifs sont : 

- Développer la pratique cyclable quotidienne, 
- S’appuyer sur un réseau déjà existant pour développer un maillage d’itinéraires cyclables 

continu et sécurisé. 
- Proposer des services facilitant la pratique cyclable quotidienne (stationnement adapté, 

jalonnement, location et aide à la réparation, information et communication, sensibilisation 
auprès des scolaires…). 

- Etablir un schéma directement applicable par les élus via des outils de programmation 
(hiérarchisation, calendrier…) et d’aide à la décision (couts…) 

- Réaliser un Schéma concerté (et co-construit ) avec les élus, partenaires institutionnels et 
acteurs de la société civile… 
 

Deux ateliers ont été réalisés en décembre et janvier pour co-construire des itinéraires et échanger 
sur les services et sur les « attentes » communales. Le bilan est le suivant : 

- 30 itinéraires existants ont été retenus en l’état, 
- 2 itinéraires seraient retenus mais ne font pas consensus, 
- 1 itinéraires ne seraient pas retenu, 
- 5 itinéraires sont supprimés, 
- 6 itinéraires « indécis », 
- 3 itinéraires sans avis formulés. 

 

PRESENTATION DU RPQS 2021 DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

(SPANC) 

M. CHATEIGNER présente aux élus le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public 
(RPQS) d’assainissement non collectif pour l’année 2021. 

Le Conseil Municipal a pris acte de ce rapport pour l’année 2021. 

DECISIONS DU MAIRE OU D’ADJOINT PRISES PAR DELEGATION 
 

Information du Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre de l’article 

L2122-22 du CGCT : 

Tiers Nature Montant TTC 

MAIRE 

PELLETIER TP Reprise scellement de tampon Rue du Grand Lay 1 010.22€ 

LABORATOIRE DE 
L’ENVIRONNEMENT Prestation analyse légionnelle 508.78€ 
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Information récapitulative des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) déposées et des 
décisions de préemption ou de non-préemption : 

N° de dossier Date de dépôt Adresse du terrain Décision 

IA 085 145 23 P0001 05/01/2023 27 Rue du Grand Lay   Renonciation 

IA 085 145 23 P0002 25/01/2023 4 Impasse de la Fontaine   Renonciation 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
▪ COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

o Compte rendu de la Commission urbanisme du 24/01/2023 : 

- Modification simplifiée n° 3 du PLUi : suppression de l’encastrement des panneaux 
solaires, encadrement des résidences démontables, clôture… 

- Etat d’avancement en matière de politique de protection du patrimoine : OAP / SPR 
/ PDA… 

o Le document Activité mensuelle de la Communauté de Communes du Pays de 
Pouzauges pour novembre et décembre 2022 est présenté aux élus. 

o Invitation, à destination des Conseillers municipaux, à la restitution de l’étude sur le 
potentiel éolien et solaire du territoire, le mardi 14 mars à 19h, à l’Echiquier. 

o Invitation à la réunion SyDEV sur l’étude du potentiel photovoltaïque patrimoine 
public, le jeudi 9 mars à 18h30, salle du conseil de la Communauté de Communes 
(max 3 représentants par commune). L’ordre du jour est le suivant : 

- Le futur portage des projets ; 
- L’autoconsommation collective et l’autoconsommation individuelle ; 
- Le solaire thermique et le solaire photovoltaïque ; 
- Quels accompagnements et aides envisageables. 

 
▪ NOVALISS : Novaliss réitère son opération‘ « Tournée de l’emploi by Novaliss » et sollicite de 

nouveau les communes pour installer un espace près de la mairie pour ½ journée afin de 
rencontrer les administrés en recherche d’emploi ou en recherche de complément 
d’heures, pour à l’issue leur proposer des missions de travail et travailler avec eux leur 
projet d’emploi. Du 5 au 9 juin 2023 Novaliss sera sur le secteur de la Communautés de 
communes de Pouzauges, si la commune souhaite participer elle doit définir le jour et la 
demi-journée souhaitée. 
Il est décidé de renouveler la participation de la commune, de préférence un après-midi 
(mairie ouverte au public). 

▪ FORMATION DEFIBRILLATEUR : Suite à la dernière réunion du Conseil Municipal, une 
demande a été faite auprès du prestataire de maintenance du défibrillateur pour réaliser 
une formation, éventuellement à destination des associations, sur l’utilisation de ce dernier. 
La formation contient une présentation globale de l’environnement du défibrillateur avec 
les conditions d’utilisation et son mode de fonctionnement, suivi d’une simulation sur 
mannequin et pratique du massage cardiaque par les personnes présentes. Cette formation 
dure environ 1h pour des groupes de 10 à 15 personnes, pour un cout de 184.80€. 
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▪ AMF – GENERATEURS POUR L’UKRAINE : Monsieur le Maire fait part aux élus du mail 
transmis par l’Association des Maires de France. Le sujet va être discuté au niveau de la 
Communauté de Communes ; le Conseil Municipal donne son accord de principe si une 
action a lieu. 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 
 Conseil Municipal : mardi 21 mars 2023 à 20H30, salle de réunions. 

 Conseil Municipal : mardi 11 avril 2023 à 20H30, salle de réunions. 

 Conseil Municipal : mardi 16 mai 2023 à 20H30, salle de réunions. 

 Conseil Municipal : mardi 6 juin 2023 à 20H30, salle de réunions. 

 Conseil Municipal : mardi 11 juillet 2023 à 20H30, salle de réunions. 

 

 Inauguration bibliothèque : vendredi 9 juin 2023 à 18h00, salle de l’alouette (salle n°2). 

 

 

 

Vu par le secrétaire de séance : Mme MAUFFREY Violaine 

 

Le Maire, 

 

          #signature#  

Michel GABORIT 
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