
 

 

Procès-verbal 

Séance du 9 Janvier 2023 
L’an 2023, le 9 Janvier 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, Marc-Henri Le Vaillant, Jean-
Philippe Thiré, Michel Papin, Philippe Lhermitte, Grégory Colas, Mme Mireille 
Baré, MM Freddy Lièvre et Rodolphe Arneaud. 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. ORGERIT Freddy à Mme MOREAU 
Lisiane 
Excusé(s) : Mme BLONDEL Aude 
Nombre de membres 
 Afférents au Conseil municipal : 15 
 Présents : 13 
 
Date de la convocation : 05/01/2023 
Date d'affichage : 05/01/2023 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. THIRE Jean-Philippe 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2022 

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

du 12 décembre 2022 et n’émet aucune observation. 
 
Délibération n°2023_01 :  COPIEURS MAIRIE/ECOLE 
Le contrat de location des copieurs de la mairie et de l’école arrive à échéance. 
Après consultation, il est proposé de retenir la proposition de la société Konica 
Minolta – Centre Loire, d’une durée de 5 ans : 

 0.0026 €HT/page noire 

 0.026 € HT/ page couleur 

 338.90 €HT de locations de matériels/trimestre 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la 
proposition de la société Konica Minolta- Centre Loire d'une durée de 5 ans 
comme mentionnée ci-dessus et autorise Madame le Maire à signer le contrat. 



 

 

A l’unanimité (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Délibération n°2023_02 :  CONTRAT MAITRISE D'OEUVRE - PROJET 
D'EMBELLISSEMENT ET DE REHABILITATION THERMIQUE DE LA SALLE 
POLYVALENTE NORBERT MEUNIER 
 
Madame le Maire explique au conseil qu’il convient d’avoir recours à une équipe 
pour la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation thermique et 
d’embellissement de la salle polyvalente Norbert Meunier. 

 

Après consultation lancée, Mme le Maire présente la proposition du cabinet 6K by 
SICA HR, mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre et coordonnateur des 
différents intervenants. 
 
Pour la partie embellissement de travaux : 
Le taux de la rémunération pour la mission complète de l'équipe est de 12,317% 
du montant de travaux estimés à 85 250 euros HT, soit un montant d'honoraires 
de l'équipe de 10 500 euros HT se décomposant ainsi :  
 - Architecte - 6K :  6 500 euros HT 
- Bureau d'études fluides - ATBI : 4 000 euros HT 
 

Pour la partie rénovation énergétique : 

Le taux de la rémunération pour la mission complète de l'équipe est de 9,688% du 
montant de travaux estimés à 136 200 euros HT, soit un montant d'honoraires de 
l'équipe de 13 195 euros HT se décomposant ainsi :  
 - Architecte - 6K :  6 795 euros HT 
- Bureau d'études fluides - ATBI : 6 400 euros HT  

 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le conseil municipal, décide de retenir 
l'offre de l'équipe de maîtrise d'œuvre représentée par le bureau d'architectes 6K- 
La Roche-sur-Yon : 
- pour la partie embellissement à un taux de rémunération de 12,317% du montant 
de travaux estimés à 85 250 euros HT, soit un montant d'honoraires de l'équipe de 
10 500 euros HT, 
- pour la partie rénovation énergétique, à un taux de rémunération de 9,688% du 
montant de travaux estimés à 136 200 euros HT, soit un montant d'honoraires de 
l'équipe de 13 195 euros HT, 
et autorise Madame Le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
A l’unanimité (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 



 

 

Délibération n°2023_03 :  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'ETAT 
AU TITRE DE LA DETR 2023 - REHABILITATION THERMIQUE DE LA SALLE 
POLYVALENTE NORBERT MEUNIER 
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la salle polyvalente Norbert 
Meunier a fait l’objet de l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat au titre de 
la DSIL et DETR 2021 pour la partie travaux d’embellissement (montant de 
travaux estimés à 88 300 euros HT). 
 

Après étude approfondie du dossier, le projet a été revu en incluant la partie 
réhabilitation thermique de la salle polyvalente et les études, estimé à 149 395 
euros HT. 
 
Il convient de solliciter la subvention DETR 2023 auprès de l’Etat, conformément 
au plan de financement prévisionnel ci -dessous : 
 

Dépenses HT Recettes  

Estimatif travaux 1 (embellissement) :                        85 250 € 
Honoraires 1 (embellissement) :                                  10 500 € 
Estimatif du coût de l’opération au stade APD :       95 750 € 
 
Estimatif des travaux 2 (réhabilitation thermique) :136 200 € 
Honoraires 2 (réhabilitation thermique) :                   13 195 € 
Estimatif du coût de l’opération au stade APD        149 395 € 
 

DETR 2021 (embellissement) :                      26 490 € 

DSIL 2021(embellissement) :                        22 075 € 

 

 

 
DETR 2023- 60% (réhabilitation thermique+ 
études) soit sur 149 395 €                              89 637 € 
 
Département (travaux embellissement + 
réhabilitation thermique 20%) :   
Soit sur 221 450 €                                            44 290 € 
 
Département (études embellissement + 
réhabilitation thermique 50%)  
Soit sur 23 695 €                                          11 847,50 € 
 
Autofinancement :                                      50 805,50 € 

245 145 € HT 245 145 € HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- sollicite une subvention auprès de l’Etat pour le projet de réhabilitation 
thermique de la salle polyvalente Norbert Meunier au titre de la DETR 2023, tel 
que présenté ci-dessus ; 

- autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
A l’unanimité (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Délibération n°2023_04 :  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 
DEPARTEMENT - EMBELLISSEMENT ET REHABILITATION THERMIQUE DE 
LA SALLE POLYVALENTE NORBERT MEUNIER 



 

 

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la salle polyvalente Norbert 
Meunier a fait l’objet de l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat au titre de 
la DSIL et DETR 2021 pour la partie travaux d’embellissement (montant de 
travaux estimés à 88 300 euros HT). 
 

Après étude approfondie du dossier, le projet a été revu en incluant la partie 
réhabilitation thermique de la salle polyvalente et les études. Aussi, une 
subvention auprès du département peut être sollicitée pour la totalité des travaux 
(embellissement + réhabilitation thermique) d’un montant estimé à 221 450 euros 
HT et pour la partie études (embellissement + réhabilitation thermique) estimée à 
23 695 euros HT. 
 
Aussi il convient de solliciter une subvention auprès du département, 
conformément au plan de financement prévisionnel ci -dessous : 

Dépenses HT Recettes  

Estimatif travaux 1 (embellissement) :                        85 250 € 
Honoraires 1 (embellissement) :                                  10 500 € 
Estimatif du coût de l’opération au stade APD :       95 750 € 
 
Estimatif des travaux 2 (réhabilitation thermique) :136 200 € 
Honoraires 2 (réhabilitation thermique) :                   13 195 € 
Estimatif du coût de l’opération au stade APD        149 395 € 
 

DETR 2021 (embellissement) :                      26 490 € 

DSIL 2021(embellissement) :                        22 075 € 

 

 

 
DETR 2023- 60% (réhabilitation thermique+ 
études) soit sur 149 395 €                              89 637 € 
 
Département (travaux embellissement + 
réhabilitation thermique 20%) :   
Soit sur 221 450 €                                            44 290 € 
 
Département (études embellissement + 
réhabilitation thermique 50%)  
Soit sur 23 695 €                                          11 847,50 € 
 
Autofinancement :                                      50 805,50 € 

245 145 € HT 245 145 € HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- sollicite une subvention auprès du département pour le projet d'embellissement 
et réhabilitation thermique de la salle polyvalente Norbert Meunier au titre du 
soutien aux projets des communes – salles polyvalentes et culturelles, tel que 
présenté ci-dessus ; 

- autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
A l’unanimité (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Délibération n°2023_05 :  MODIFICATION DE LA DUREE DE SERVICE D'UN 
EMPLOI A TEMPS NON COMPLET - AGENT POLYVALENT 
 
Mme le Maire informe les conseillers que dans un souci d’organisation à l’école 
sur le nettoyage des locaux, l’agent en remplacement sur le poste permanent 



 

 

d’agent polyvalent, exerce 1h de plus par semaine afin d’aider l’autre agent 
communal sur les missions de nettoyage de locaux. 
Le poste d’agent polyvalent passe de 13 heures semaine à 14 heures semaine, soit 
une augmentation du temps de travail de 7,70%. Aussi, il convient de délibérer 
sur la modification du temps de travail augmenté pour le poste d’agent 
polyvalent. 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à 
temps non complet, 
Vu le tableau des emplois, 
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un 
emploi d’agent polyvalent permanent à temps non complet (13h semaine) à 

compter du 1er décembre 2022, 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, DECIDE 

Article 1 :  

La suppression, à compter du 1er décembre 2022, d’un emploi permanent d’agent 
polyvalent à temps non complet de 13h semaine. 

Article 2 : 
La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non 
complet d’agent polyvalent à temps non complet de 14 heures. 
Article 3 : 
D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
A l’unanimité (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 INFORMATIONS DIVERSES 

 Renonciation à acquérir des parcelles :  
 A 266-267-268-775-780-779 : rue du Bas Village 
 ZC 47 : rue du Calvaire 
 C 855-852-960-467-1011-961 : rue de l’Homas 
 C 575 : rue du Calvaire 
 C 470-1090 : rue de l’Homas 

 Bulletin municipal à venir 
 
Séance levée à : 22 :00 
 En mairie, le   10/01/2023 
 Le Maire 
 Lisiane MOREAU 


