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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 26 février, 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 : 22/02/2016 
 

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

ABSENTS : Huguette Fabregue (excusée), Damien Ricco (excusé),  Béatrice Tritschler. - 
POUVOIR(S) : 0 
 

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 : COMPTE RENDU DE DÉCISIONS DU MAIRE 

 

Prêt financement investissements 2015 : Le Maire indique qu’il a signé le contrat engagé en fin 

d’année pour un prêt de 120 000.00 € au taux de 1.87% sur 15 ans auprès de la banque postale. 

 

Travaux élagage : signature du devis de l’entreprise GAZEAU Service pour un montant de 2 052 € 

pour la taille des arbres du port de St Sigismond. 

 

OBJET : INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES - GROUPE D’ACTEURS LOCAUX- 

DÉSIGNATION DES MEMBRES 

REF : D160226A 

. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a adhéré à un groupement de commande. Deux 

réunions ont eu lieu pour ce programme : une réunion d’ouverture des plis et une seconde 

pour valider l’attributaire du Marché.  

 

Le bureau d’étude retenu est DCI ENVIRONNEMNET  de Quimper pour un montant total de 

4 500 € TTC pour notre commune. 

 

Dans le cadre de l’inventaire des zones humides nécessaire pour l’élaboration, modification, 

révision du document d’urbanisme et visé dans le projet de SAGE Sèvre Niortaise Marais 

poitevin (mesure 4G), la commune de SAINT-SIGISMOND  doit mettre en place un groupe 

d’acteurs locaux de 15 personnes maximum chargé d'accompagner la démarche dudit 

inventaire, réalisé par le prestataire de service. 

 

La composition du groupe de travail doit être la suivante selon les modalités d‘inventaires des 

zones humides du SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin  : 

- un ou plusieurs élus dont le maire (ou son représentant),  

- un élu du Syndicat de rivière,  

- plusieurs exploitants agricoles locaux,  

- un représentant d’une association de chasse, d’une association de pêche, d’une association 

de protection de la nature, d’une association de randonneurs, de la propriété foncière. 

 



 

CRS160226 -  Page 2 sur 4 

 

Il est à noter que peuvent être conviés à ce groupe de travail tous les acteurs locaux ou 

instances extérieures ayant un rôle, une connaissance ou un intérêt liés aux zones humides et 

aux cours d'eau. 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré :  

- Demande que la commune contacte toutes ces instances pour obtenir un représentant 

- Désigne messieurs Coiffé B et Airaud C pour représenter la commune aux côtés du Maire 

Une prochaine délibération validera l’ensemble du groupe d’acteur 

 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL A LA 

CCVSA POUR LE BROYAGE 
REF : D160226B 

 

Une convention est mise en place annuellement pour en déterminer les modalités. Elle organise la 

mise à disposition de l’agent Eric Thibault et du tracteur New Holland équipé avec broyeur - 

élagueur Bomford GT458. La mise à disposition  s’effectue sur la base d’un coût unitaire de 

fonctionnement constitué par un nombre d’heures d’utilisation du service. Elle représente 60 unités 

de fonctionnement à 34.00 € de l’heure. 

 

La convention pour l’année 2016 est présentée pour accord au conseil. 

 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des termes de la convention et avoir délibéré : 

-  accepte à l’unanimité la convention de mise à disposition du personnel communal 

- donne  pouvoir au Maire, pour signer la convention. 

- Demande qu’une négociation soit engagée avec la CCVSA pour revalorisation à hauteur du 

tarif qu’elle applique  

 

OBJET : CONVENTION AVEC LE CCAS DE DAMVIX POUR 

L’INSTALLATION D’UN MÉDECIN SALARIÉ 
REF : D160226C 

 

M. Le Maire rappelle que dans le cadre de la lutte contre la désertification médicale, le CCAS de 

Damvix s’est porté volontaire pour assurer la gestion de l’installation du médecin salarié pour le 

compte des communes du territoire de la CCVSA.  

M. le Maire donne des précisions complémentaires concernant le projet de convention : 

- La participation de la commune de Saint-Sigismond s’entend sur un maximum de 5€/hab/an. 

Cette somme est divisible par trimestre. 

- Concernant le renouvellement, il s’agit bien d’une convention annuelle renouvelable 3 fois et 

non d’une convention quadriennale. 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré :  



 

CRS160226 -  Page 3 sur 4 

 

- Accepte à l’unanimité de participer aux charges du CCAS de Damvix pour le médecin salarié 

à hauteur maximum de 5€/hab/an. 

- Demande que soient précisées les conditions de rétrocession des éventuels bénéfices 

- Donne pouvoir au maire pour la signature de la convention à intervenir dans ces conditions. 

 

OBJET : AVENANT LOT 3 PORT DU PARADIS 
REF : D160226C 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors d’une précédente réunion de conseil, il a expliqué qu’un avenant serait 

nécessaire pour les plantations suggérées par les services de la DREAL en remplacement des travaux de 

peinture prévus pour les riverains. En lieu et place de la haie existante, l’architecte propose une plantation de 

saules et plantations en talus. La Ste ID VERDE propose un avenant à son lot n°3 pour un montant de 

3 349.60 € HT (subventionné à 80%). L’objet n’ayant pas été inscrit avec le montant à l’ordre du jour, la 

validation avait été reportée. 

 

Il propose donc de valider l’avenant n°1 au lot 3 comme suit :  

 

L’avenant présenté est donc désormais le suivant : 

Lot n°3 titulaire : Ste  ID VERDE 

Montant initial du marché :   10 195.32 € HT 

Montant de l’avenant n°1          +    3 349.60 € HT  

            ------------------------- 

Nouveau montant du Marché HT  13 544.92 € HT 

 

 

Le Conseil municipal après avoir délibéré : 

- Valide l’avenant présenté d’un montant de 3 349.60 € HT 

- Donne pouvoir au Maire pour la signature des pièces nécessaires à ce dossier. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Commission environnement voirie et bâtiments : 
 
Signalétique : Une réunion a eu lieu en sous-préfecture concernant la règlementation sur signalétique 

applicable à compter de mai 2016 (notamment le retrait des publicités 4m x 3m dans le site du Parc Naturel). 

La commune devrait recevoir des informations complémentaires prochainement. 

 

Agglomération :  La commune a eu une dernière réunion pour la mise en agglomération de Reth. La DDTM 

doit transmettre les PR définitifs validés par le site de La Roche-sur-Yon. Contrairement à l’information 

transmise initialement par la DDTM de Luçon, l’acquisition des panneaux sera à la charge de la commune. La 

DDTM assurant ensuite l’entretien et le remplacement si nécessaire. 

 

Logement de l’école : Le problème de branchement du téléphone a été résolu. 

 

Assainissement collectif : Une réunion publique est prévue en avril. Le bureau d’étude Sicaa études devra, 

conformément au planning fixé faire prochainement une proposition de déroulé à la commune. 

 

Communes nouvelles : Les négociations se sont arrêtées puisque certaines communes ont émis un avis 

défavorable. Les incitations financières prendront fin en juin 2016. Il n’y a pas actuellement de projet fusion 

de communes prises d’autorité par les services de l’État 

 

Sycodem : il n’existe pas de poubelles avec système de fermeture à clé, La commune posera un cadenas sur les 

poubelles du foyer. 

 

Voirie : le halage de Courdault a été endommagé en raison du passage de véhicule pour contourner les travaux 

sur la commune de Liez. La commune remettra des matériaux. 

 



 

CRS160226 -  Page 4 sur 4 

 

 

Commission action sociale :  

 

 

Associations : Dans le cadre de son action de soutien et d’encouragement à la vie associative, la commune a 

assisté aux assemblées générales des associations suivantes : Le repos de l’Autise 25/02, anciens combattants 

7/02, Union gymnique 23/02 ; 

 

CCAS : Lors de sa dernière réunion, ce dernier a validé l’accord pour le droit à l’aide alimentaire d’un foyer 

de la commune. Il a également informé ses membres que la commune a décidé de prévoir l’achat d’un 

défibrillateur qui serait installé au foyer communal (en extérieur) près du panneau de rassemblement. Il a 

également abordé le sujet de la quinzaine bleue du 3 au 14/10/16 avec renouvèlement des activités proposées 

en 2015 (exposition et initiation premiers secours). La rencontre avec l’Union Gymnique semble compromise. 

L’association envisage l’éventualité ne pas poursuivre son activité suite à la démission de M. Ricco 

(entraineur) et Mme Laurent (présidente) pour raisons professionnelles. Les rencontres intergénérationnelles 

pourraient avoir lieu dans le cadre d’échanges avec l’école de St Sigismond. 

 

 

Commission culture manifestations et communication 

 

Fête de la musique : comme indiqué dans le bulletin municipal, la commune n’organisera rien cette année. 

L’association Ocoudreaukospass a rencontré le maire et fait part de son intention d’organiser une 

manifestation. 

 

13 juillet : le groupe « Lemon pepper » a été retenu pour animer la soirée 

 

Boîte à livres : Elle a été installée ce jour. Une opération de communication et de promotion reste à réaliser 

auprès de la population 

 

Repas des anciens : Le maire et des membres de la commission « culture et communication » ont rencontré M. 

Moreau habitant de Reth qui propose de s’investir dans la préparation du repas. 

 

Site internet : Une rencontre avec M. Kazak prévu le 02/03 pour la mise en place d’un nouveau site. 

 

 

Divers 

 

École : M. le Maire a reçu un courrier de l’inspection académique indiquant qu’aucune fermeture de classe 

n’était prévue pour la prochaine rentrée. 

 

Dreal : M. Le Maire a prévu de rencontrer l’inspectrice des sites qui laquelle il a abordera plusieurs dossiers 

sur la commune. Un compte-rendu sera fait lors de la prochaine réunion de conseil. 

 

Curage : Certains propriétaires ont reçu une demande d’entretien des plantations en bordure de voies qui vont 

faire l’objet d’un curage par Le Syndicat des Marais Mouillés sous maitrise d’œuvre du Syndicat Mixte, la 

commune va mettre le plan en ligne. 

 

Conseil Départemental : la commune  a été informée que le conseil départemental n’attribuerait plus son aide 

aux travaux de voirie à compter de 2016 ; la subvention annuelle était d’un montant d’environ 9 000.00 € 

 

          LE MAIRE,  
Denis LA MACHE 

 
La secrétaire de séance        

 


