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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 08 juillet,  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 : 04/07/2016 
 

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

ABSENTS Béatrice Tritschler : POUVOIR(S) :  
 

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

OBJET : RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE 
SEVRE AUTISE 
Réf : D160708A 
 
Le rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise approuvé par 
les élus communautaires lors du Conseil de communauté du 11 avril 2015 a été présenté  aux élus 
de Saint Sigismond en réunion publique. Le Conseil municipal en a pris acte. 
 
 

 OBJET : AVIS POUR UN CERTIFICAT D’URBANISME AU COUDREAU 
Réf : D160708B 
 
M. Le Maire présente le dossier de demande de CU concernant le terrain référencé section AD 
n°135 & 323. Il indique que les Règles nationales d’urbanisme ne sont pas favorables et qu’une 
décision motivée du conseil pourrait permettre de demander un avis positif. 
 
Il donne des informations sur la situation du terrain et les antériorités. 
 
Le Conseil municipal après avoir délibéré, (7 voix pour et 1 abstention) 
Demande qu’un avis favorable (CU positif) soit délivré pour le CU(b) concernant la construction 
d’une maison d’habitation sur les terrains référencés section AD n°135 & 323. 
 
 

OBJET : DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET 
Réf : D160708C 
 
LE conseil municipal a accepté la décision modificative suivante :  
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OBJET : DELEGATION AU MAIRE POUR EMPRUNTS & LIGNE DE TRESORERIE  
Réf : D160708D 
 
Le Conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Donne pouvoir au Maire pour signer le ou les contrat(s) de prêts nécessaires aux 
financements des investissements et cela à hauteur des inscriptions budgétaires soit 
31 300 € pour le budget principal et 24 800 € pour le budget assainissement 

- Donne pouvoir au Maire pour négocier et signer le ou les contrats de ligne de trésorerie 
nécessaires à hauteur de 100 000.00 € 

 

OBJET : QUESTIONS DIVERSES  
Réf : D160708QD 
 
Commission environnement voirie et bâtiment 
 
CCVSA :  

- Elle a changé de prestataire  pour la lutte contre le frelon asiatique  au bénéfice de Prophi-
végétal. L’an passé 90 nids ont été détruits sur le territoire de la CC 

- Pour la signalisation au sol, la CCVSA impose la présence d’un agent communal 
- Réduction du personnel envisagée suite aux départs en retraite 
- La commune n’était pas représentée à la commission habitat 

 
Station d’épuration : la commune a reçu l’accord au titre de la loi sur l’eau pour la construction de 
la station dans le cadre du projet d’assainissement collectif. 
 
La commission va étudier un dossier de demande de subvention réalisé par l’ARD pour le 
prolongement du sentier de la traversée de Reth (direction Damvix). 
 
Atelier communal : la commune a fait une demande de subvention auprès du conseil 
départemental. 
 
Montée en débit sur le Coudreau et Reth prévue le 27/7/2016. 
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L’IIBSN a procédé à l’inauguration des passerelles rive gauche Canal de l’Autize. Le sentier est ré-
ouvert au public 
 
Travaux groupe scolaire : la réunion de parfait achèvement est prévue le 18/07 
 
Mme la Sous-préfète a organisé le 20/06 une réunion à Damvix sur le Camping sauvage. Pour le 
moment, les services de l’Etat interviennent plus particulièrement sur Damvix et Maillé.  
 
 
Commission affaires scolaires et sociales 
 
Rencontre intergénérationnelle : la dernière organisée a mobilisé 8 adultes qui sont allés faire des 
jeux avec les élèves de Saint Sigismond. 
 
Le SIGE a recruté une nouvelle animatrice, la précédente part à son initiative. 
 
Un courrier du SIGE a été transmis aux parents concernant le wifi et la responsabilité du filtrage 
web, ce dernier semble poser problème à quelques parents. 
 
 
Commission culture manifestation et communication 
 
L’Inauguration du port du paradis est prévue le 09/07 
 
13 juillet : 121 adultes et 33 enfants sont inscrits pour le repas organisé par la commune 
 
Le 10 Aout : Balade de l’office de tourisme à l’embarcadère de l’Autize, la commune offre le verre 
de l’amitié aux participants en fin de balade. 
 
Le 17 aout : Animation payante par la CCVSA : « Le mariage d’Arlette ». Rdv Sur le port 
 
Rencontre avec le Pyrénéens : leur visite est prévue pour les 2-3 et 4 septembre 
 
 
Divers :  
 
La réunion de l’équipe municipale a permis de mettre en avant les points importants sur le 
fonctionnement du conseil : Plusieurs sujets seront mis en place prochainement dont l’agenda 
partagé (planning interne à tous les conseillers pour suivre les présences à toutes les réunions 
(commissions, organismes extérieurs , réunion de conseil…) 
 
 
 
Le secrétaire de séance        LE MAIRE,  
GUILLOT Elisabeth       Denis LA MACHE 

 

 


