
 

 

 
Procès-verbal 

Séance du 14 Décembre 2021 
 
 
L' an 2021, le 14 Décembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, en 
la Maison communale sous la présidence de  Madame  Lisiane MOREAU, Maire 
de Péault (Vendée). 
 
PRÉSENTS : Mme Lisiane Moreau, MM Laurent Menanteau, Thibaud 
Renaudeau, Nicolas Voisin, Mme Aude Blondel, MM Marc-Henri Le Vaillant, 
Jean-Philippe Thiré, Michel Papin, Philippe Lhermitte, Grégory Colas, et 
Rodolphe Arneaud. 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BARE Mireille à M. ARNEAUD 
Rodolphe, MM : LIEVRE Freddy à M. VOISIN Nicolas, ORGERIT Freddy à Mme 
MOREAU Lisiane, POIRAUD Anthony à M. RENAUDEAU Thibaud 
 
 
Nombre de membres 
 Afférents au Conseil  municipal : 15 
 Présents : 11 
 
Date de la convocation : 09/12/2021 
Date d'affichage : 09/12/2021 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. LHERMITTE Philippe 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 14 OCTOBRE 2021 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance 

du 14 octobre 2021 et n’émet aucune observation. 
 
 
Délibération n°2021_45:  RENOUVELLEMENT BAIL A FERME 
 
Madame le Maire rappelle que par délibération du 29 novembre 2012, la 
commune de Péault a donné à ferme à un exploitant de Château-Guibert, M. 
Fabrice Barboteau, la parcelle ZK 88 en partie (22 ha 86a) pour une durée de 9 ans. 
Ce bail arrive à échéance le 31 décembre 2021. 



 

 

 
Il est proposé de renouveler le bail pour une durée de 9 ans dans les mêmes 
conditions que le précédent bail à ferme (renouvellement par tacite reconduction) 
; soit la même superficie moyennant un montant de fermage annuel défini par la 
variation de l’indice de fermage. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- accepte le renouvellement du bail à ferme de M. Fabrice Barboteau, 
domicilié à Château-Guibert (Vendée) lieu-dit les Jaubretières. Ce nouveau bail 
pour la location de 22 ha 86 ares est consenti moyennant un montant de fermage 
annuel défini par la variation de l’indice de fermage, à compter du 1er janvier 
2022, pour une durée de 9 ans consécutifs ; 
 - autorise Mme le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
A l'unanimité  (pour : 13 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Marc-Henri Le Vaillant arrive en cours de séance. 
 
Délibération n°2021_46:  SYDEV - TRANSFERT DE COMPETENCE 
SIGNALISATION LUMINEUSE - MAINTENANCE  
 
Afin de pouvoir intervenir sur le panneau indicateur de vitesse, il convient de 
transférer la maintenance exploitation de la signalisation lumineuse au Sydev. 
 
Ce transfert de compétence leur permettra d’intervenir sur une maintenance 
curative dans le cadre d’une intervention de dépannage. 
 
Le Sydev propose également une maintenance préventive par contrat annuel 
estimé à 200 euros TTC par panneau. 
 
Madame le Maire demande l'avis des conseillers présents. 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013 – D.R.C.T.A.J./3-794 en date du 29 novembre 2013 
portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et 
d’équipement de la Vendée (SyDEV), 
 
Vu les statuts du SyDEV, notamment ses articles  7-1, 7-2 et 10, 
 
Vu les modalités techniques, administratives et financières de transfert et 
d’exercice des compétences en matière d’éclairage public, éclairage des 



 

 

infrastructures sportives, illuminations et signalisation lumineuse approuvées par 
délibération du Comité syndical du SyDEV en date du 28 septembre 2005, 
modifiées,   
 
Vu le guide financier du SyDEV fixant les règles de participations des communes 
membres et indiquant que celles-ci peuvent être révisées par délibération du 
Comité Syndical du SyDEV,  
 
Considérant que l’article  7-2 des statuts permet au SyDEV, en matière de 
signalisation lumineuse liée à la circulation routière : 

- soit globalement : 
- d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux installations 

nouvelles et aux renouvellements d’installations existantes à laquelle est 
associée la gestion des certificats d’économie d’énergie, 

- d’assurer la maintenance préventive et corrective et le fonctionnement de 
ces installations,  

- de passer et exécuter les contrats d’accès au réseau de distribution 
d’électricité et de fourniture d’énergie électrique. (OPTION 1) 

 
 soit d’exercer seulement la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux 

installations nouvelles et aux renouvellements d’installations existantes, à 
laquelle est associée la gestion des certificats d’économie d’énergie 
(OPTION 2) ;  

 
Considérant qu’il est opportun de transférer au SyDEV la compétence 
maintenance curative de la signalisation lumineuse liée à la circulation afin de 
pouvoir intervenir en cas de dépannage sur le panneau indicateur de vitesse 
d’entrée de bourg ; 
 
Considérant la possibilité pour les communes ayant transféré la compétence 
signalisation lumineuse liée à la circulation au Sydev de souscrire à un contrat 
annuel de maintenance préventive à compter du 01/01/2022 ; 

 
Madame le Maire demande, au vu des éléments qui précèdent, aux membres du 
Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert de ladite compétence en 
matière de signalisation lumineuse liée à la circulation routière. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal : 

 décide de transférer au SyDEV, à compter du 1er janvier 2022, la 
compétence « signalisation lumineuse liée à la circulation routière », 



 

 

conformément à l’article 7-2 des statuts du SyDEV pour la maintenance du 
panneau lumineux ; 

 
 décide de souscrire au contrat annuel de maintenance préventive comme 

présenté ci-dessus; 
 

- décide d’inscrire chaque année les dépenses correspondantes au budget 
municipal et donne mandat à Madame le Maire pour régler les sommes 
dues au SyDEV. 

 
A l’unanimité (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
4/ POINT RENOVATION ECOLE ET RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Grégory Colas arrive en cours de séance. 
 
Madame le Maire présente aux conseillers municipaux le projet de plan 
d'aménagement du transfert de l'école dans les 2 bâtiments communaux (salle 
polyvalente et maison communale) élaboré par les enseignants et étudié en 
commission des affaires scolaires. 
La maison communale servira pour la classe maternelle, le foyer des jeunes pour 
la sieste et motricité ; une cour devant sera aménagé avec grilles de sécurité. 
La salle polyvalente servira aux élémentaires (cycle 3 dans la petite salle, cycle 2 + 
garderie dans la grande salle). 
Ce projet a été envoyé au SDIS, inspection académique et commission de sécurité 
pour avis. 
 
Les enfants continueront de déjeuner au restaurant scolaire ; un appel à bénévoles 
pour l'accompagnement sera fait dans le Péault info. 
 
Afin de sécuriser l'école, un devis a été sollicité pour des grilles de chantier avec 
portail coulissant : 
 - location sur 120 jours : 3034 euros HT 
- achat : 1 972,68 euros HT. 
Le conseil municipal approuve la solution de l'achat (revente possible par la 
suite). 
 
Pour le cloisonnement intérieur de la grande salle, un chiffrage est en cours. Il a 
été également proposé de cloisonner par du mobilier et de se renseigner auprès de 
la Communauté de Communes pour du prêt de cloisons. 
 



 

 

Internet/téléphonie : les lignes téléphoniques des bâtiments sont réservées aux 
appels d'urgence. 
Madame le Maire rencontre l'entreprise en charge de l'informatique et de la 
téléphonie pour un devis et également le chiffrage du retrait de tout le matériel 
informatique de l'école avant travaux. 
 
Les points verre et papier seront déplacés derrière le muret rue Principale en face 
de la salle afin de ne pas bloquer la collecte. 
 
Le déménagement est prévu le 05/02/2021 pendant les vacances scolaires ; le 
transfert effectif de l'école devra être opérationnel pour la rentrée du 21/02/2022. 
Les conseillers proposent de commencer à ranger le local de la maison communale 
et le foyer des jeunes en amont (pendant les vacances de Noël). Il serait également 
souhaitable que l'équipe enseignante puisse commencer un premier tri si possible. 
 
Il manque un complément d'étude thermique pour le dossier subvention au 
Sydev. (Réponse du 15/12/21 du Sydev après envoi du complément : dossier 
complet montant estimé à 87 523 euros de subvention). 
 
5/ INFORMATIONS DIVERSES 
 
- Fibre optique : courrier reçu de Vendée Numérique, certaines rues de Péault sont 
éligibles au raccordement fibre optique. Une communication sera faite dans le 
prochain Péault info 
 
- Peupliers : suite au contact avec l'entreprise Chevallier de Corpe qui n'est pas 
intéressée par l'abattage, cette dernière a transmis les coordonnées d'une scierie à 
Sainte-Pexine qui pourrait être intéressée par les grumes. 
Cette entreprise abattrait par groupe de 15-20 peupliers à la fois/an et 
récupérerait la grume en échange, les branches des cimes pourraient servir 
comme bois de chauffage aux particuliers qui viendraient les récupérer et nettoyer 
leur lot attribué. 
Le chantier débuterait par la partie droite en arrivant au communal (direction vers 
l'Aubraie). 
Il restera par la suite à nettoyer les ronces et faire une campagne de plantations. 
 
Les conseillers valident le principe qui permettrait une opération neutre 
financièrement. 
 
-Fourrière animale : suite à la restitution de la compétence au commune, la 
communauté de commune a proposé qu'une commune pilote porte un 
programme de groupement de commande qui permettrait aux communes qui 



 

 

n'ont pas de solution en la matière, de continuer à bénéficier d'un service à tarif 
négocié. L'ensemble du conseil municipal émet un avis favorable sur le principe. 
 
- Devise : Thibaud Renaudeau doit contacter la graphiste pour coordonner la 
devise avec le projet de Marianne. 
 
- Boîte à livres : en cours de finition par la graphiste 
 
- Projet rénovation de la salle polyvalente : afin de bénéficier d'un maximum de 
subventions, Mme le Maire propose de commencer à étudier le projet dès le début 
d'année pour aboutir à un avant-projet définitif en fin d'année. L'ensemble du 
conseil municipal approuve le principe. 
 
- Vœux du Maire : annulation en raison du contexte sanitaire 
 
- Renonciation à acquérir les parcelles : C 1128-1130, ZB 121-135, C 1133, ZB 113.  
 
 
- Effacement de réseaux rue du Puits du Bois : report des travaux début janvier à 
cause de retard pris sur les autres chantiers en cours. 
 
Séance levée à: 22:30 
 En mairie, le 16/12/2021 
 Le Maire, Lisiane MOREAU 


