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COMMUNE DE SAINT SIGISMOND 

85420 
Tel : 02.51.52.94.82 - Fax : 02.51.52.97.46 

E-mail : mairie@stsimin.com 

 COMPTE RENDU SOMMAIRE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

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

  

L’an deux mille seize, le 29 janvier, 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 : 11   
Date de convocation du Conseil Municipal : 25/01/2016 
 

PRÉSENTS : Denis La Mache, Bernard Coiffé, Martine Barbier, Élisabeth Guillot, Jocelin Quillet, 
Éliane Montamat, Luc Vrignaud , Claude Airaud, Béatrice Tritschler. 
 

ABSENTS : Huguette Fabregue (excusée), Damien Ricco (pouvoir à Jocelin Quillet)  POUVOIR(S) : 1 
 

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

 Le compte rendu sommaire de la dernière réunion a été validé sauf deux modifications de 

forme à modifier. 

 

OBJET : LOGEMENT ECOLE 

REF : D160129C 

 

La commission a donné un avis favorable à la demande de M. et Mme Delaval Julien puisqu’elle 

répond à la demande de la commune : le foyer a deux enfants qui seront inscrits dans le RPI, Mme 

Delaval serait intéressée pour se déclarer assistante maternelle. 

 

Caution : 400 € à verser à l’entrée dans les lieux 

Loyer terme échu 

Prix du fuel : 6 kw/h pour 1 litre de fuel au prix facturé à la commune 

Virement direct de l’allocation logement à la commune et virement automatique pour le solde 

Le conseil donne pouvoir au Maire (unanimité moins une abstention) pour la signature du Bail à 

compter du 01/02/2016 

 

OBJET : PORT DU PARADIS   

REF : D160129B 

 

Le vice-président représente l’avenant pour le lot 1 (Ese Eiffage), modifié avec des explications 

supplémentaires concernant les quantités facturées et les travaux non applicables à la commune. 

Effectivement près vérification,  l’enrochement supplémentaire est bien explicable et réel, la plus-

value est donc justifiée sur le tarif qui avait été donné en option sur le marché. 

L’avenant présenté est donc désormais de 7 462.40 € HT. 

Le conseil municipal après avoir pris connaissance des informations, valide à l’unanimité l’avenant 

 

Des travaux supplémentaires vont être nécessaires sur le site pour masquer la vue du riverain. La haie 

existante n’est pas suffisante et satisfaisante. L’architecte du PIMP propose une plantation de saules 

et plantations en talus ; La Ste ID VERDE propose un devis pour un montant de 4 019 € 

(subventionné à 80%). La commission va suivre le dossier, quelques moins-values viendront 

équilibrer cette dépense, le planning prévisionnel prévoit une fin de travaux semaine 8 ou 9 pour que 

l’embarcadère puisse fonctionner dès Pâques. 

 

À l’unanimité le conseil valide le dossier 
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OBJET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

REF : D160129C 

 
Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que la  commission  Environnement voirie et 
bâtiment s’est réunie le 7 janvier dernier afin de  prendre connaissance du dossier présenté par le 
bureau d’études SICAA Études sur dossier d’assainissement au stade avant-projet. Il est précisé 
que l’ensemble du conseil était invité à cette réunion pour prendre pleinement connaissance des 
informations. 
 
SICAA a donc présenté : 
-  l’avant-projet (plans de masse) avec un chiffrage à 462 555.00 € HT pour les réseaux et un 
chiffrage à 242 902.00 € HT pour la station (filtre planté de roseaux à 2 étages, alimenté par chasse 
gravitaire (installé en monticule) et par poste de refoulement (étage n°2). Le rejet serait canalisé 
jusqu’au premier fossé de marais existant) 
- la carte des contraintes réglementaires en environnementales 
 
 
Le maire apporte quelques précisions :  
 

- Il s’avère impossible de réaliser la station d’épuration (step) dans la prairie à l’EST du 
chemin. La parcelle qui borde le chemin à l’Ouest suffit en emprise foncière (les négociations 
d’acquisition engagées par la commune allaient dans ce sens tout en prenant le moins 
possible de terrain agricole) ; 

 
- Les modalités d’aides publiques aux travaux, (à confirmer par les financeurs dès la réunion 

PRO pour 2016) sont : réseaux et station, 45% par l’Agence de l’Eau, 10% par le Conseil 
Départemental + 20% (à confirmer) de majoration Petite Commune.  

 
-  La solution envisagée intègre le surcoût d’approfondissement du réseau pour une maison 

située en entrée de bourg. La SICAA a chiffré ce surcoût 2 769,50 € ainsi que le coût du 
raccordement de quelques maisons hors zonage (1 + 4), dont les frais seraient supportés 
par les seuls propriétaires concernés. 

 
-  La commune ne sera véritablement engagée en programme travaux qu’une fois les contrats 

signés avec les entreprises. SICAA recalculera l’incidence réelle sur le prix au m3 d’eau au 
plus près de la réalité, après ouverture des plis du marché de travaux ;  
 

- Étude géotechnique : Elle sera nécessaire pour l’ouvrage de traitement (aptitude des 
matériaux au remblaiement, niveaux piézométriques) et pour les postes de refoulement 
(descentes de charges : essais pressiométriques, niveaux piézométriques) ; 

 
- La commune devra faire une demande officielle à son concessionnaire en eau potable de 

transmission des fichiers de consommation d’eau potable sur 2014 et 2015 (pour calcul du 
montant de la taxe assainissement) ; 
 

- La prévision de PLANNING est la suivante: 
Dépôt de l’étude d’incidence : fin janvier – début février 2016 ; 
Demande d’aides financières, consultation étude géotechnique : février 2016 ; 
Résultats études géotechniques : mi-mars 2016 ; 
Présentation phase PRO + réunion comité pilotage : fin-mars 2016 ; 
1ère réunion publique : mars-avril 2016 (à fixer) 
DCE – consultation entreprises travaux : avril 2016. 
 
Le Maire demande donc au conseil municipal :  
- de se prononcer sur  la capacité nominale de la station à 320 Équivalents habitant EH soit : 
une charge actuelle 242.05 EH + 42.4 EH de charges futures estimées + marge de sécurité 
 - d’approuver l’Avant-Projet particulièrement vis-à-vis de la capacité pour habitat futur. 
- d’accepter de lancer une procédure de consultation pour l’étude géotechnique 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,   
Le Conseil Municipal, à  l’unanimité DECIDE: 

- d’autoriser Monsieur le Maire à lancer et signer la consultation pour l’étude géotechnique 
selon le cahier des charges proposé par SICAA Études et présenté au conseil 

- de valider la capacité de la station à 320 EH 
- d’autoriser Monsieur le Maire:  

o À solliciter les demandes de subventions et à signer tout document à intervenir, 
o À lancer l’appel d’offres en procédure adaptée 

- D’autoriser le maire à engager les négociations pour l’achat du terrain 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Opération plus de vie plus d’arbre : La commission environnement a adhérer à cette opération. 
L’opération est validée pour l’acquisition d’un lot d’arbre (gratuit) pour une plantation sur le terrain 
aire de pique-nique du Coudreau 
 
Local arts et loisirs : la commune a commencé à déménager les locaux pour réaliser les travaux 
 
Les associations sont conviées à une réunion le mardi 2 février 18h sur l’utilisation de la salle des 
associations (à côté du restaurant scolaire) 
 
VENDÉE HABITAT : Les conseillers ont été destinataires des informations sur le nouveau plan 
2016-2018. La démarche est plutôt de chercher des personnes intéressées avant de mettre en 
œuvre des constructions 
 
CCVSA :  
Centre minier, projet d’extension qui devrait démarrer en septembre. Une expo « Le Verre 
expression d’art » va avoir lieu 
 
Commission solidarité santé : Un médecin salarié arrivé (20 patients pour le 1er jour) arrivé du libéral 
le 15/02. Le projet intercommunal pôle santé est lancé – un à Maillezais l’autre à Benet. 
 
Accompagnement des enfants pour le transport : l’emploi est consolidé malgré l’absence de 
subvention du département. 
 
Commission Habitat : Concernant le programme PLH et OPAH pour les années à venir, une 
plaquette d’information sera distribuée dans toutes les communes. Bien préciser qu’il faut prendre 
contact avant le début des travaux. 
 
Commission Assainissement et eau : Les sociétés de chasses ont été invitées pour bilan très 
satisfaisant concernant le piégeage des ragondins. Entente possible avec des volontaires sur les 
communes voisines. Rappel 5 cages mises à disposition sur la commune par la CCVSA pour du 
piégeage. Attention au respect des règles de piégeage. Problème les employés de la CCVSA sont 
tous en arrêt. Il reste beaucoup de travail à faire malgré un léger ralentissement. Le problème 
ressurgit aussi sur les autres espèces 
 
Bulletin : il a été distribué aujourd’hui  
 
Transport solidaire : la réunion au kiosque que la commune est bien lotie en chauffeur. 
 
Clic : préparation de la quinzaine bleue 2016. Les commissions concernées vont y travailler avec à 
nouveau une expo photo et une démonstration de gym. Voir une initiation aux gestes de survie 
 
Église : une conseillère a été interpellée concernant l’entretien de l’Église. La commission se 
chargera du dossier lors d’une prochaine réunion. 
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Permanence AF/ASA : Le Maire a accepté que la permanence de l’AF/ASA soit réalisée dans le 
bureau en mairie le vendredi matin 9h-12h  
 
DETR : la subvention pour l’atelier communal a été prorogée jusqu’en 2017 
 
Manifestation agricole : la commune a déposé plainte : le panneau d’agglomération avait été filmé  
avec de la bâche, mais en plus les plants avaient été jetés dans le champ. 
 
Assainissement : Un habitant du bourg souhaiterait une nouvelle étude pour proposer un 
assainissement collectif plus réduit pour éviter les écarts qui pourrait couter cher.  Le conseil répond 
que l’infrastructure sera quasi la même, mais un nombre réduit d’habitants devront supporter la 
charge qui sera alors plus élevée. 
Le Maire indique qu’une étude de zonage a été réalisée et qu’il n’est pas possible d’y déroger. Le 
futur lotissement est prévu pour s’intégrer dans le zonage. Un lotissement sans assainissement 
n’est pas vendeur. L’idée du conseil est bien d’intégrer le plus d’habitants possible pour que le coût 
de l’eau soit le plus réduit possible. 
 
Le maire rappelle que le conseil a lieu tous les mois il insiste pour que, comme convenu, les 
commissions se réunissent chaque mois entre chaque réunion. 
 
 
 
          LE MAIRE,  

Denis LA MACHE 

 
La secrétaire de séance        

 


