
 

 

 
Procès-verbal 

Séance du 12 Décembre 2022 
 
L' an 2022, le 12 Décembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, en mairie sous la présidence de  Madame  
Lisiane MOREAU, Maire de Péault (Vendée). 
 
PRÉSENTS : Mme Lisiane Moreau, MM Laurent Menanteau, Thibaud 
Renaudeau, Anthony Poiraud, Nicolas Voisin, Mme Aude Blondel, MM Marc-
Henri Le Vaillant, Jean-Philippe Thiré, Michel Papin,  Grégory Colas, Freddy 
Orgerit, Mme Mireille Baré, M. Rodolphe Arneaud. 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : LHERMITTE Philippe à Mme 
MOREAU Lisiane, LIEVRE Freddy à M. VOISIN Nicolas 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 15 
• Présents : 13 
Date de la convocation : 08/12/2022 
Date d'affichage : 08/12/2022 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. ARNEAUD Rodolphe 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 21 NOVEMBRE 
2022 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance 
du 21 novembre 2022 et n’émet aucune observation. 
 
Délibération n°2022_48:  COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE 
LITTORAL -SERVICE COMMUN AUTORISATION DU DROIT DES SOLS 
(ADS) - CONVENTION CADRE ET CONVENTIONS PARTICULIERES POUR 
L'ADHESION AU SERVICE COMMUN INTERCOMMUNAL (ADS) - 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 
L5211-4-2 ; 
VU la délibération n°303-2017-26 du 27 novembre 2017 de la Communauté de 
Communes Sud Vendée Littoral portant adoption de la convention cadre 
d’adhésion au service commun intercommunal des Autorisations du Droit des 
Sols ; 



 

 

VU la délibération n° 2017-58 du 12 décembre 2017 portant adhésion au service 
commun intercommunal des autorisations du droit des sols ; 
Par délibération du 27 novembre 2017, une convention cadre pour l’adhésion au 
service commun intercommunal des autorisations du droit des sols a été adoptée. 
Elle définit les obligations et les responsabilités réciproques de la Communauté de 
Communes en tant qu’organisatrice du service commun et des communes 
adhérentes utilisatrice du service. Une convention particulière a ensuite été 
conclue entre la Communauté de Communes et la commune de Péault celle-ci 
souhaitant recourir au service. 
Lorsqu’un service commun est porté par un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), il est possible de 
financer cette mutualisation de services soit par le biais de la refacturation, soit 
par imputation directe sur le montant de l'attribution de compensation (AC) déjà 
versée par cet EPCI. 

A partir du 1er janvier 2023, il est envisagé de remplacer la refacturation de la 
Communauté de Communes vers les communes adhérentes au service commun 
par une imputation directe sur le montant des AC. 
Cette imputation du coût du service commun permettra d’optimiser le Coefficient 
d’Intégration Fiscale (CIF) de la Communauté de Communes et réduira du 
nombre de flux financiers avec les communes adhérentes. 
Il est proposé d’intégrer cette évolution par la signature d’un avenant. Celui-ci 
viendra modifier les dispositions de la convention cadre. Il est rappelé que la 
convention cadre sert de référence aux modalités d’adhésion au service commun 
intercommunal des autorisations du droit des sols et qu’une convention 
particulière intervient ensuite entre la Communauté de Communes et chacune des 
communes adhérentes au service commun.  
 
L’Assemblée, après en avoir délibéré, à l'unanimité 
− autorise Mme le Maire à signer, avec la Communauté de Communes, 
l’avenant 1 tel que figurant en annexe de la présente délibération ; 
− autorise Mme le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
Grégory Colas absent à ce point de l’ordre du jour. 
 
 
Délibération n°2022_49:  MODIFICATION -CESSION D'UN DELAISSE 
COMMUNAL SIS RUE DU COTEAU GOURDON A MME BRIAL 
 
Par courrier du 30 août dernier, Mme Brial, future propriétaire de la propriété sis 

4 rue du Coteau Gourdon a sollicité la commune pour l’achat de la parcelle ZK 



 

 

164, d’une superficie de 28 m2. Cette parcelle se révèle être la propriété de la 

commune, pourtant enclavée entre les parcelles de sa future propriété. Ce délaissé 

en friche n’a aucun accès sur domaine public et n’a donc aucun intérêt pour la 

commune. 

Par délibération du 21 septembre 2022, le conseil municipal a approuvé la vente 

de la parcelle ZK 164, d’une superficie de 28 m², à Mme BRIAL Véronique, au prix 

net vendeur de 30 euros, frais, droits et taxes occasionnés par cette opération à la 

charge de l’acheteur. 

Mme Brial ayant constitué une société à responsabilité limitée, dénommée 

« L’Echappée verte » dont elle est la gérante, il convient de modifier la 

délibération pour autoriser la cession au profit de la société « L’Echappée verte ». 

Après délibération et à l'unanimité des membres, le conseil municipal : 

-  approuve la vente de la parcelle ZK 164, d’une superficie de 28 m², à la société 

« L’Echappée verte », au prix net vendeur de 30 euros, frais, droits et taxes 

occasionnés par cette opération à la charge de l’acheteur ; 

- autorise Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente à 

intervenir en la forme notariée et tout document se rapportant à cette affaire. 

A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
Grégory Colas absent à ce point de l’ordre du jour. 
 
 
Délibération n°2022_50:  DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET 
PRINCIPAL 

Il convient de créditer le compte 2051 en raison du changement de logiciel fin 
novembre 2022. 

Après délibération, à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal 
adopte la décision modificative n°1 du budget principal suivante : 

 

Décision modificative n°1 – exercice 2022 – Budget principal : 
 
    Désignation des articles  Virements de crédits 
Section d’investissement– opération  réelle 
Dépenses - 2051      concessions et droits similaires  + 1875 € 

            

Dépenses- 2116   cimetière      - 1875 € 
------------------------------------- 

TOTAL SECTION INVESTISSEMENT :                     + 0 € 



 

 

A l’unanimité (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
6/ INFORMATIONS DIVERSES 

− Renonciation à acquérir des parcelles : ZK 155-156 
− Projet rénovation de la salle Norbert Meunier : 

Mme le Maire rappelle que le dernier estimatif s'élève à 245 145 euros HT. Une 
première subvention au titre DETR/DSIL 2021 a été attribuée pour la partie 
embellissement de la salle d'environ 50 000 euros. Un complément va être déposé 
au titre de la DETR 2023 pour la partie rénovation énergétique, soit sur une 
enveloppe ne concernant que les travaux de rénovation énergétique s'élevant à 
149 395 euros, soit une subvention possible de 89 600 euros. Le dossier est à 
déposer avant le 31/01/2023. Le bureau d'études doit fournier son calcul de gain 
énergétique. Les travaux devront obligatoirement débuter en 2023. 
Une subvention auprès du département sera également sollicitée au titre du 
programme de soutien aux communes et intercommunalités d'environ 29 800 
euros. Concernant une éventuelle subvention Sydev, Mme le Maire rappelle que 
la condition de rénovation extérieure ayant été écartée (coût trop important + non 
esthétique), aucune subvention ne sera sollicitée. 
Laurent Menanteau souligne qu'il convient de se poser la question concernant 
l'état des lieux et le nettoyage de la salle une fois rénovée. Actuellement, la salle 
n'est pas nettoyée par un agent communal mais ponctuellement par une 
entreprise. Les locataires doivent nettoyées après chaque manifestation. Au vu de 
la superficie de la salle, une machine serait nécessaire mais ne devrait donc être 
utilisée que par une personne et non les locataires. L'ensemble du conseil souligne 
qu'il conviendrait de recruter une personne vacataire pour le nettoyage et état des 
lieux mais cela nécessiterait une personne disponible uniquement quelques 
heures dans la semaine, le lundi, qui accepte un travail physique et résiderait sur 
la commune ou aux alentours très proches. 

− Rue de l'Homas: possible terrain de 3 m2 à céder à la commune  
− Recrutement d’une secrétaire de mairie au 01/01/2023 
− Cérémonie vœux le samedi 14/01/2023 à 18h à la salle Norbert Meunier 

 
Séance levée à: 22:00 
 En mairie, le  13/12/2022 
 Le Maire 
 Lisiane MOREAU 
 


