
 

CRS160930  - Page 1/4 

 
COMMUNE DE SAINT SIGISMOND 

85420 
Tel : 02.51.52.94.82 - Fax : 02.51.52.97.46 

E-mail : commune.stsigismond@wanadoo.fr 
Ou mairie@stsimin.com  

COMPTE RENDU SOMMAIRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
************************** 

L’an deux-mille-seize, le 30 septembre, le conseil municipal de la 
commune de SAINT SIGISMOND dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de M. Denis LA 

MACHE, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 9   
Date de convocation du Conseil Municipal : 20/09/2016 
 

PRÉSENTS : Denis La Mache, Bernard Coiffé, Martine Barbier, Élisabeth Guillot, Jocelin Quillet, 
Éliane Montamat, Claude Airaud, 
 

ABSENTS : Béatrice Tritschler, Luc Vrignaud, (pouvoir à Coiffé B) : POUVOIR(S) : 1 
 

Mme Élisabeth Guillot a été élue secrétaire.  
*************************** 

OBJET : RAPPORT D’ACTIVITE 2015 VENDEE EAU 
Réf : D160930A 
Monsieur le Maire rappelle que la compétence « eau potable » a été transférée par la commune au SIAEP 
de Mervent qui lui-même a transféré la partie « distribution » à Vendée Eau, et conservé la partie 
production. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’obligation faite aux communes de présenter au Conseil Municipal un rapport 
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, destiné à informer les usagers conformément à 
l’article L 2224-85 du CGCT. Ce document est établi en application du décret n°95-635 du 6 mai 1995. 
 
Monsieur le Maire : 

- Expose au Conseil Municipal ledit rapport établi par Vendée Eau pour l’année 2015 : présentation 
du syndicat départemental, les ressources en eau du secteur, les indicateurs physiques, la qualité 
de l’eau et les indicateurs financiers. 

- Précise que ce document est mis à la disposition du public en mairie et qu’il est accessible à tous les 
usagers sur le site de Vendée Eau. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable établi par 
Vendée Eau au titre de l’année 2015. 
 

OBJET : NOMINATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 
Réf : D160930B 
 

M. Ricco était le correspondant défense de la commune auprès des autorités militaires. Depuis sa 
démission, M. le Maire a assuré l’intérim. Après appel à candidature auprès des membres du conseil 
municipal, ce dernier, à l’unanimité, élit M. Le Maire correspondant défense 

 
OBJET : REMPLACEMENT SUR COMMISSIONS DE LA CCVSA 
Réf : D160930C 
 

M. Ricco était suppléant à la commission culture. M. Airaud propose sa candidature au poste. Le conseil à 
l’unanimité, élit M. Airaud suppléant à la commission culture intercommunale. 

 
OBJET : OPTION POUR ETUDE D’INCIDENCE DOSSIER ASSAINISSEMENT 
Réf : D160930D 
 

L’option 1 « Analyses physico-chimiques et bactériologiques au niveau du rejet » (1 point de mesure) 
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(Prestation en tranche optionnelle) pour 195,00 € a été réalisée. La somme n’aurait pas dû être mise en 
option, car l’analyse était obligatoire. La commune n’avait pas validé cette prestation, mais considère 
qu’effectivement elle a eu lieu, qu’il ne lui était pas possible de s’y soustraire et qu’il y a bien lieu de la 
payer sur le budget assainissement. 

 
OBJET : DÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR UN AVENANT EVENTUEL AU MARCHE 
MAITRISE D’ŒUVRE ASSAINISSEMENT 
Réf : D160930E 
 

Le Maitre d’œuvre propose un avenant au contrat pour la demande à déposer au titre de l’urbanisme 
demandé par la DREAL.  
Le Maire propose de lui donner procuration pour signer la convention après avis de la commission. 
Le conseil à l’unanimité donne pouvoir au Maire pour signature de l’avenant au contrat de maitrise 
d’œuvre si la commission valide. 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT – SENTIER PIETON RETH 
Réf : D160930F 
 

Après réflexion et réunion avec la DDTM, il a été jugé préférable de prolonger le sentier piéton de Reth en 
prolongement vers Damvix sur le côté nord, plus large et dépourvu de réseau. 
Cette option permettrait aussi à la dernière maison de rallier le bourg de Reth pour traverser sur le passage 
piéton existant. Dans ce cas, il conviendra de matérialiser la sortie piétonne du chemin de Bougnoux. 
La commission devra poursuivre le travail plus en détail sur le dossier, mais propose de déposer d’ores et 
déjà la demande de subvention avec l’estimation de la DDTM. 
Le Maire rappelle que le principe des demandes de subventions est basé sur des estimations qui peuvent 
évoluer par la suite. 
Estimation travaux par la DDTM : 19 440.00 € HT 
Subvention 70% du HT par le département : 13 608 € 
Reste à charge de la commune : 5 832 € HT 
Le conseil à l’unanimité donne pouvoir au Maire pour proposer ce dossier à subvention du département 

 
OBJET : CONVENTIONS TRANSPORT SCOLAIRE 
Réf : D160930G 
 

 Le conseil municipal a fixé (à l’unanimité) à 9.60 € /mois/enfant (non subventionné à 100% par le 
Département) la participation des parents de la commune, aux frais de transport pour l’année scolaire 
2016/2017.  La commune prendra donc en charge : 

 
 Pour les enfants ayant leur domicile sur la commune : 

- Les frais d’organisations restant après subvention du département  

- Les frais de transport restant à charge après subvention du Département et participation des 

parents. (Coût fixé par le Conseil général (12.10€) – 9.60 €) 

 Pour les enfants non domiciliés sur le RPI et scolarisés à l’école de Saint Sigismond. 

- Les frais d’organisations dans leur totalité 

 
Pour mémoire :  
Participation des parents de la commune du Mazeau : 10.60 € / enfant/mois  

La participation des parents de la commune de Liez : 10.60 € / enfant/mois. 
 
Frais d’organisation : AFR /143€/an/enfant 
   LE MAZEAU 182 € /an/enfant 
 
Le Maire est autorisé à signer les conventions avec chacun des organisateurs secondaires. 
Les informations pour l’an passé seront transmises au conseil 
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OBJET : CONVENTIONS AVEC LE KIOSQUE 
Réf : D160930H 
 

La convention avec le Kiosque pour les rencontres « pauses poussettes » est renouvelée. Les ateliers 
deviennent familiaux sans les assistantes maternelles qui sont accueillies par le RAM conformément au 
contrat passé avec la CAF.  
Un programme d’animation a été mis en place pour valoriser cet atelier dans le but de développer la 
participation. 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de valider la convention et donner pouvoir au Maire pour la 
signer. 

 
OBJET : AVIS POUR L’INSTALLATION D’UN AMPLIFICATEUR DE SIGNAL GSM (POUR 
LES TELS PORTABLES) 
Réf : D160930I 
 

Profitant de l’arrivée de la fibre optique dans le bourg, il sera possible de brancher un amplificateur de 
signal 4G de type « metrocell ». Il s’agit d’un équipement léger permettant de diffuser un signal 4G 500 
mètres autour de son installation. Des crédits régionaux sont mis en place pour cette opération. M. Le 
Maire demande l’avis du Conseil pour autoriser les opérateurs à installer ce type d’équipement dans le 
clocher de l’Église. La commission communale « environnement » avait préalablement émis un avis 
favorable. 
 
Au cours des délibérations, il est rappelé qu’au niveau des ondes, il faut être vigilant, mais qu’il semble y 
avoir moins de risque quand les téléphones n’ont pas à chercher les réseaux régulièrement.  
Les conseillers ont par ailleurs pris bonne note que la majorité des habitants se plaignent de ne pas avoir de 
réseau dans le bourg. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, émet à la majorité (une voix contre et une abstention), un avis 
favorable  
 

 

OBJET : QUESTIONS DIVERSES 
Réf : D160930QD 
 

Commission environnement voirie et bâtiment 
 

Réunion assainissement à la CCVSA : Monsieur le maire rappelle que suite à la loi Notre les communautés 
de communes vont devoir assumer de nouvelles compétences certaines d’autorité et d’autres optionnelles, 
la commune reste seule avec la clause de compétence générale. 
 
Lutte contre les ragondins : la communauté de communes va rétrocéder ses moyens au FDGDON. La CCVSA 
est satisfaite de la participation des chasseurs, les communes voisines des Deux-Sèvres commencent à 
s’intégrer dans un programme de traitement concerté. 
 
Syndicat mixte du Marais Poitevin : des programmes importants de travaux sont mis en place pour 
l’entretien du marais (digues, cours d’eau…). Ce travail est parfois méconnu. 
 
Sécurité incendie : Un inventaire est réalisé avec l’appui de la CCVSA, mais la plupart des communes n’ont 
pas de contrat d’entretien. La CCVSA va organiser un appel d’offres groupé pour un inventaire plus complet 
et un contrat d’entretien. Il est aussi question de faire un contrat groupé pour la vérification des 
extincteurs. 
 
Commission affaires scolaires et sociales 
 

Rencontre intergénérationnelles : 4 dates ont été arrêtées (17/11/2017, 09/03/2017, 04/05/2017, 
29/06/2017) de 13h45-14h45 
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Défibrillateur : Il doit être à l’ombre de préférence. L’emplacement est donc modifié en conséquence pour 
être positionné à proximité de la porte d’entrée du Foyer communal 
 

Enquête Monalisa : Des actions ont été menées sur la commune contre l’isolement des personnes  
 

Transport solidaire : la commune enregistre 2 nouvelles demandes de bénéficiaires 
 

Associations locales : Une attestation d’assurance RC annuelle sera désormais demandée aux associations 
subventionnées développant des activités sur la commune. 
 

Quinzaine bleue : Une exposition photo sera proposée ainsi qu’une animation gym le 11/10  
 
Commission culture manifestation et communication 
 
Repas des ainés le 27 novembre : le traiteur Mathé assurera le repas, la décoration sera assurée par 
l’Association Arts et Loisirs 
 

Site internet : La refonte est en cours. Le maire rappelle l’urgence 
 

Arbre de Noël : Le spectacle sera assuré par la compagnie « les acteurs en herbes » le vendredi 16 
décembre. 
 

Échange avec la commune de Pointis Inard : Leur venue a été annulée. Une nouvelle date sera trouvée fin 
juin avec le même déroulement que prévu en septembre. 
 

Fête de la musique : un groupe musical des Écluseaux se propose de participer à la prochaine manifestation 
 

Soirée barbecue communale : l’idée d’un ou deux animations dans l’été va être étudiée par la commission 
 
 

Divers :  
 
Barrage non autorisé : Un barrage a été réalisé sur la conche de Chaigneau (canal de Reth) sans 
autorisation. Il a occasionné une rupture de la circulation de l’eau, générant plusieurs nuisances (rupture de 
la continuité de circulation des bateaux, risque d’embâcles, baisse brusque des niveaux sur des zones 
d’élevage et d’exploitation touristique…). Le maire a fait part de son opposition au projet dans sa forme 
actuelle à l’EPMP et à la DREAL. Suite à cette interpellation, une réunion a eu lieu jeudi 29/9. L’EPMP y a 
reconnu de graves dysfonctionnements dans les circuits d’autorisation et d’information. À la demande du 
maire plusieurs modifications seront apportées : la commune sera incluse dans le comité de gestion (M. le 
Maire a proposé M. Coiffé) pour gérer les fermetures qui devront être signalées 1 mois au préalable. 
L’impact paysagé sera revu en collaboration avec Mme Nicoll inspectrice des sites.  M. le maire informe en 
outre le conseil que M. Royal, propriétaire riverain de l’ouvrage a transmis un courrier pour se plaindre de 
l’enlèvement de souches de frênes sans informations. 
 

Travaux sur la commune : M. le Maire donne lecture des dépôts d’urbanisme reçu en mairie. 9 PC – 6 DP 
 

Assainissement : la commune a reçu copie de la réponse de l’agence de l’eau faite à un groupement 
d’habitants. Par ailleurs, une réunion a eu lieu le 28/09 avec l’ensemble des partenaires du projet (DDTM, 
Agence de l’Eau, conseil départemental, CCVSA). La poursuite du dossier y a été confirmée. Le démarrage 
du chantier est imminent, mais devra prendre en compte les exigences climatiques afin d’éviter le pompage 
des tranchées en période hivernale. 
 

Cabinet médical : M. le Maire donne lecture du compte rendu du bilan du cabinet médical de Damvix. La 
participation de la commune est de 0.93€/hab pour le trimestre alors qu’il était prévu 1,25 au budget. Les 
résultats sont donc meilleurs que prévu. Si le nombre de patients continue de monter, l’équilibre pourrait 
arriver bientôt permettant l’arrêt des participations des communes. 
 

Le secrétaire de séance        LE MAIRE,  
GUILLOT Élisabeth       Denis LA MACHE 

 

 


