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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 04 NOVEMBRE, 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 : 27/10/2016 
 

PRÉSENTS : Denis La Mache, Bernard Coiffé, Martine Barbier, Élisabeth Guillot, Jocelin Quillet, 
Éliane Montamat, Claude Airaud, Béatrice Tritschler, Luc Vrignaud, 
 
ABSENTS :          : POUVOIR(S) :  
 

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

 

OBJET : SUBVENTIONS COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS 
Réf : D161104A 
 

Organisme 2016 

A.D.M.R. 265.00 

Amicale  Pompiers Maillezais 40.00 

Amicale Sapeurs Pompiers Damvix 40.00 

Ass l'ATELIER 80.00 

Ass l'ATELIER   FOYER DE JEUNES 80.00 

ASSOC ACPG CATM 80.00 

ASSOC APE DU RPI DU MARAIS 250.00 

ASSOC Arts & Loisirs 80.00 

ASSOC BANQUE ALIMENTAIRE85 100.00 

ASSOC foyer Collège public - 10 élèves *15€ 150.00 

ASSOC IMP PAPILLONS BLANCS 85.00 

ASSOC le Repos de l'Autize 80.00 

ASSOC Les copains musicien du Marais 30.00 

ASSOC Ste Communale Chasse  
(80€+ supp pour l’aide à la lutte contre les nuisibles) 

150.00 

Association " VIVRE LA VIE" 80.00 

ASSOCIATION ADAPEI ARIA DE VENDEE 85.00 

Association départementale Vendéenne des Restos du Cœur 100.00 

Ecole des Jeunes Sapeurs Pompier Sèvre Autise 200.00 

Foyer socio-éducatif Collège Privé St Martin 17 élèves*15€ 255.00 

SECOURS CATHOLIQUE DE BENET 100.00 

UDAF 85 30.00 

TOTAL 2 360.00 

Pour une enveloppe budgétaire de 2500 € en prévision  
Les associations recevront un courrier demandant les statuts, un RIB et l’attestation annuelle 
d’assurance RC 

 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX A L’EGLISE 
Réf : D161104B 
 

mailto:commune.stsigismond@wanadoo.fr
mailto:mairie@stsimin.com
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Ces dernières années, les infiltrations d’eau à travers la toiture en ardoises se sont aggravées. La 

rupture des crochets métalliques d’ardoises s’est accélérée. La commune soucieuse de préserver 

son patrimoine cultuel et culturel souhaite travailler sur un dossier qui prévoit une révision 

complète de la couverture sur les faces nord et sud de la nef ainsi que sur le chœur.  

La commune présente un  devis de 79 871.53 TTC (66 559.61 € ht) Ste Audouit de St Pierre le Vieux 
Contre Brachet  de Benet pour 67 030 € TTC soit 55 859 HT  

 

Notre commune de 420 habitants s’avère incapable d’assumer seule ces travaux de mise en 

sécurité. Le montage financier espéré se compose donc ainsi : 

 Pourcentage 

Conseil Régional 20% 

Conseil Départemental 40% 

Autres subventions (souscription + subv fondation du patrimoine) 10% 
  

Reste à charge de la commune 30% 

Le conseil municipal donne pouvoir au Maire pour les demandes de subventions, et signer tous les 
documents nécessaires. 

 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DANS LES ECOLES 
Réf : D161104C 
 

La commune souhaite réaliser les toilettes de l’école pour se mettre en conformité par rapport aux 
normes d’accessibilité. M. Quillet a préparé un dossier selon un projet travaillé en commission. 
Plusieurs devis ont été récoltés pour un montant maxi  de 17 522€ HT. La  prévision budgétaire est 
à 15 000€ 
 
Le Maire demande que la commission travaille sur le dossier pour rentrer dans l’estimation 
budgétaire et demande que le conseil lui donne pouvoir pour réaliser les demandes de subvention 
sur l’avis de la commission 

 
Le conseil municipal à l’unanimité, donne son accord pour la demande de subvention sur la base 
des résultats du travail de la commission 

 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION D’UN ATELIER 
COMMUNAL 
Réf : D161104D 
 

HT TTC

Montant HT des travaux 255 000.00 304 980.00

Montant HT des Honoraires Architecte 21 250.00 25 415.00

Intervenant extérieurs 12 000.00 14 400.00

TOTAL HT DOSSIER 288 250.00 345 900.00

SUBVENTIONS ATTENDUES Montants

DETR 25.00% 72 062.50

Dotation de soutien à l'invest; local (sur partie travaux uniquement) 50.00% 127 500.00

Enveloppe parlementaire 5.50% 15 518.75

Subvention Région 5.50% 15 518.75

TOTAL SUBVENTIONS ATTENDUES 80.00% 230 600.00

Reste à charge de la Commune HT (emprunt) 57 650.00

 construction atelier

PLAN DE FINANCEMENT

 



 

CRS161104  - Page 3/6 

 

La dernière estimation comprend le lot gros œuvre, elle s’élève à un total de 217 000 €. La 
commune souhaite encore réduire les coûts, des économies sont encore possible sur certains 
travaux. 
 
M. le Maire indique que deux nouvelles subventions sont possibles dans le cadre de l’enveloppe 
parlementaire et à la Région 
Le conseil a donné son accord à l’unanimité pour autoriser le maire à réaliser toutes les démarches 
nécessaires. 

 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LES ASSURANCES COMMUNALES 
Réf : D161104E 
 

 Un cahier des charges a  été réalisé, avec l’aide du Cabinet ARIMA CONSULTANTS 
ASSOCIES,  pour de nouveaux marchés qui devront prendre effet le 1er janvier  2017 pour une 
durée de  5 ans. 
 
Suite à l’avis d’appel public à la concurrence, la Commune a reçu les candidatures et les offres de 3 
compagnies d’assurances avant le  16/09/2016, 12  heures. Aucune offre n’est arrivée hors délai. 
Les candidatures ont ensuite été analysées et les compagnies ont toutes été déclarées "admises à 
concourir». 
 
Les  offres des compagnies d’assurances ont été ouvertes et les taux et les primes ont été 
enregistrés.  
 
Les offres ont ensuite été analysées, par lot, conformément aux critères figurant au règlement de 
la consultation, à savoir :  
   

- Valeur technique de l’offre : pondération : 45 % : adéquation de la réponse des candidats 

par rapport à la demande figurant au dossier de consultation. Il s’agissait d’apprécier les 

réserves et les observations formulées par les candidats à l’appui de leurs offres., 

- Tarifs appliqués : pondération de 35 %, 

- Assistance technique et moyens consacrés à la gestion du contrat (délais de réponse, mise 

en place d’un interlocuteur unique, modalités de règlement des sinistres, etc …) : pondération 

de 20 %. 

 
Le cabinet ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES est venu présenter son analyse le  04/10/2016 .  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

 
 AUTORISE  Monsieur le Maire à intervenir à la signature des marchés avec les 
compagnies d’assurances désignées ci-après et les montants de primes suivants :  
 
 Lot 1 : ASSURANCE MULTIRISQUES avec protection fonctionnelle : 
Contrat avec franchise de  0 
 
Compagnie retenue :  SMACL 79000 NIORT  
 prime annuelle de  1 748.63 € TTC 
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SMACL 

Dommage aux bien-Franchise 500 € 977.95 € 

Responsabilité civile 374.96 € 

Protection Juridique de la collectivité 196.88 € 

PSE 1 : Protection fonctionnelle agents/élus 49.06 € 

 
 
 Lot 2 : ASSURANCE DES VEHICULES ET DES RISQUES ANNEXES + 
AUTOCOLLABORATEUR:  
Garantie de la Responsabilité Générale présentée sous la forme d’un contrat « tous risques 
sauf » prenant en compte les activités présentes et futures de la collectivité sans 
déclaration préalable 
 
Compagnie retenue : MAIF 79000 NIORT    
 prime annuelle de   744.63  € TTC 
 

 
  DIT que  les crédits nécessaires au paiement des quittances des compagnies 
d’assurance seront inscrits à l’article "616 : frais d’assurances" du budget primitif 2017 de la 
Commune.  
          La commune réalise une économie globale de 2 493.26 € pour 2 964.00 € soit une économie 
de 16% 
 
 

OBJET : REMPLACEMENT SUR COMMISSIONS DE LA CCVSA 
Réf : D161104F 
 

Le conseil valide à l’unanimité les propositions suivantes : 
 
Commission pour le centre minier : AIRAUD Claude se porte candidat en complément ou en 
remplacement de la suppléante BARBIER Martine. 
 
Commission tourisme et loisirs : titulaire GUILLOT Elisabeth  - suppléante : MONTAMAT Eliane 
 
 

OBJET : VALIDATION DEMANDE D’AIDE DOSSIER ASSAINISSEMENT 
Réf : D161104G 
 

LE Maire présente la demande de subvention intégrant les préconisations de l’agence de l’eau. Les travaux 
ont été scindés en 2 tranches avec une petite tranche qui ne serait pas pris en charge par la subvention de  
l’agence de l’eau. 
 
Pour rappel  
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Le conseil municipal accepte à l’unanimité de valider le dossier mais confirme la demande d’aide sur 
l’ensemble du dossier pour les deux organismes financeurs. 
 
 

OBJET : QUESTIONS DIVERSES 
Réf : D160930QD 
 

DOCUMENT UNIQUE 
 
Le comité de pilotage a été formé, puis une réunion a eu lieu avec le Centre de Gestion pour 
l’ensemble des risques, Les plans du projet du  nouvel atelier ont  été transmis au CdG pour avis ; 
Ce dernier s’avère plus que nécessaire au vu des risques dans l’actuel. 
Pour le reste,  ce dossier demande beaucoup de temps et un important de travail de saisie 
Commission environnement voirie et bâtiment 
 
Réunion réduction déchets verts, le 14/10 : la commune de Xanton a réduit nettement sa 
consommation de phytosanitaire (de 2000 € à 0€) 
Préconisation : ne pas arracher les herbes du trottoir sablé ni binette – solution : mettre les trottoirs 
en enrobé avec quelques plantations entre l’enrobé et les murs ; - Déconseillé l’utilisation rotofil sur 
trottoir. 
Utilisation d’un bruleur possible – possibilité de broyage des déchets verts- des idées à étudier 
 
Le panneau ADMR de Reth à disparu, la DDTM doit le rechercher, le panneau PNR à Reth a été 
refixé quelques mètres derrière le panneau d’agglomération. 
 
Classement des chemins dans différentes catégories: La commission s’est réunie et a classé les 
différents chemins de la commune dans plusieurs catégories pour pouvoir appliquer (dans la 
mesure du possible) le même traitement à une même catégorie. La commission va poursuivre le 
travail lors d’une prochaine session 
 
 
Commission affaires scolaires et sociales 
 
SIGE : réunion avec l’animatrice. Elle a préparé un programme pour l’année ainsi qu’un règlement 
pour les TAP ; ces 2 documents seront transmis aux parents par mail pour info. 
 
Quinzaine bleue : bilan plutôt négatif, malgré un démarrage difficile, quelques prémices se mettent 
en place, il faut continuer à avoir des actions dans la quinzaine bleue. 
 
Transport solidaire : 4 personnes supplémentaires ont souhaité adhérer. 
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L’atelier relais poussette : l’atelier a été bien suivi, le kiosque et la commune se félicitent de la 
nouvelle promo. 
 
Rencontres intergénérationnelles : reprise le 17/11 des rencontres avec les anciens et les élèves 
de l’école 
 
 
Commission culture manifestation et communication 
 
Réunion du 13/10 
Repas des ainés :   menu : potage – terrine du chef au porto, mijoté de canard aux agrumes et 
petits légumes – fromage et dessert – Les invitations sont réalisées comme d’habitude par le 
conseil municipal à partir de la semaine du 11 novembre – retour des réponses en mairie pour le 
18/11 - installation de la salle le samedi après midi  
 
 
 

Divers :  
 
Deux concessions sont vendues dans le cimetière (partie place des tilleuls) (1 x 1 place et 1 x  3 
places) 
 
Réunion avec la fondation du patrimoine, la commune peut être aidée mais elle doit lancer une 
souscription qui doit atteindre plus de 5 % la fondation abonde au moins de la somme récoltée 
avec possibilité de subvention supplémentaire. La commune doit communiquer sur le fait que le 
don est défiscalisé à hauteur de 66% - la fondation du patrimoine gère une grosse partie du 
dossier si besoin (info – flyer…) 
 
Réunion redevance incitative organisée par le SYcodem le 8/12 – 19h  à Benet et le 13/12 – 19h  à 
Mervent. Les conseillers sont invités à  y aller pour s’informer 
 
PNR : Le directeur du PNR, M. Salaud part pour le département de la Charente Maritime, M. 
LAUMONT Fabrice, assurera l’intérim 
 
Info Gigalis pour les zones blanches : la région lance l’application pour les tests de débit, un mail 
du maire sera transmis aux habitants + affichage 
 
Achat du terrain assainissement : le dossier est en cours, la commune attend pour signer bientôt 
l’acte avec M. Légeron 
 
Défibrillateur : Rappeler M Martin pour l’installation rapidement 
 
Toiture du foyer communal se dégrade, la commune ne peut pas envisager les travaux pour le 
moment mais reste très vigilante.  
 
Port des Ecluzeaux : La commission a préparé une invitation pour les habitants afin d’envisager 
quelques travaux. 
 
La commune a été sollicitée par le Maire de Fontenay le Comte et Hugues Fourage Député pour 
émettre un vœu en faveur de l’implantation d’une prison sur Fontenay le Comte. Le conseil 
délibérera à la  prochaine réunion. 
 
 

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

 

 


