Date de transmission

01/04/2019

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 07 FEVRIER 2019

Date de convocation
Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

: 30/01/2019
: 19
: 12
: 12

Ont signé au registre des délibérations : GODEFROY Rosiane, BAUD Bernard, POUGEARD Sophie,

CHAUVIN Yannick, MILCENT Jean-Paul, BAUD Huguette, COUTON Jeannine, ABU-AITA Maher,
BERNARD Béatrice, BESSEAU Martine, BILLET Sabine, BAREAU Vincent.
Mme HADDAD a donné pouvoir à Mme Sophie POUGEARD

Absents : VALIN Michel, BAUDRY Yannick, BESSEAU Martine, BARBEREAU Vincent, HAMELIN Karine,

HADDAD Marie-Claude GUIBERT Florence, JOUBERT Serge excusés

Mme BILLET Sabine a été élue Secrétaire.

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 6 Décembre 2018 est approuvé à l’unanimité.

 Constitution d’un Comité Local Station Verte

Il est décidé de constituer un Comité local Station Verte, qui se compose d’élus, de techniciens et de
prestataires comme suit :
-

-

La collectivité adhérente représentée par :
o Madame le Maire de Le Perrier,
o L’adjoint de la commission municipale « Développement économique »,
o L’adjoint de la commission municipale « Politique culturelle »,
Le Président de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts,
Le Directeur de l’Office de Tourisme et un technicien,
L’Union des Commerçants et Artisans Prérois (UCAP) qui désignera des représentants du milieu
socio-professionnel,
La secrétaire générale, référent Station Verte, et un technicien de la mairie (service accueilcommunication)

Le lancement officiel sera organisé conjointement avec le président de Station Verte lors du lancement
de la saison touristique début juillet 2019.
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 Renouvellement de la convention de mutualisation du service de Police Municipale entre les
communes de Saint-Jean-de-Monts et de LE PERRIER)
A l’unanimité, le conseil municipal décide le renouvellement de la convention de mutualisation du service
de Police Municipale et autorise Madame le Maire à signer la convention à intervenir avec la commune
de Saint-Jean-de-Monts.
 Demandes de subventions pour l’année 2019
➢

Il est décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association « LE PERRIER
Vélo Club » qui organise tous les ans une course cycliste sur la commune de LE PERRIER. La
course « Trophée Franck Audoux » est inscrite au calendrier de la Fédération UFOLEP Vendée
en date du Dimanche 16 juin 2019.

➢

Il est décidé d’accorder une subvention de fonctionnement aux associations sportives, avec un
plafond fixé à 60 euros par licencié, pour l’année 2019 à :
o
o

Monts et Marais Basket sollicite une subvention de 4000 euros qui lui est
accordée.
Le Perrier Vélo Club sollicite une subvention de 150 euros qui lui est accordée.

 Rétrocession de voirie rurale
L’Agence Routière Départementale Nord-Ouest propose le déclassement des voiries adjacentes à la
RD 205, qui ont vocation à intégrer la voirie rurale communale.
Le conseil municipal en prend acte et sollicite auprès du Département une compensation financière pour
la remise en état des voies.
 Affaires diverses
1) Projets avec l’ Etablissement Public Foncier concernant 3 ilots :
Ilot Grande Rue : projet avec remise à l’état naturel pour 8 à 10 logements pour des personnes
âgées avec une connexion directe pour les pompiers avec l’Ehpad La Cap’line.
Ilot Lugny/Général de Gaulle : négociations en cours. Projet de cases commerciales et habitat
mixte.
Ilot Minoterie : l’acquisition de la maison 7 place de la Mairie qui jouxte l’unité foncière de la
mairie a été préemptée par l’Etablissement Public Foncier. Délimitation par des poteaux de la
propriété de la commune derrière la mairie.

2) Signalétique
Etat des lieux de la micro-signalétique en place et étude d’une micro-signalétique qui respecte la
charte départementale.
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3)

Demande a été faite par la commune au Syndicat Mixte des Marais pour un programme de
travaux de réfection des berges sur les réseaux primaires et secondaires.

4) Action du CTMA avec le Syndicat Mixte des Marais : plan d’action mis en place et coordination
de la mission par la Communauté de Communes : requalification des milieux, plantation de
roseaux (roselières), présence d’un couple de barges à queue noire au Lavoine, qui nidifie sur LE
PERRIER et part vers le Danemark.
Demande d’action à prendre en considération par la Communauté de Communes sur les plantes
invasives type baccharis.

5) Aménagement urbain
Travaux au rond-point de la mairie, à finaliser dès l’amélioration des conditions climatiques et, les
plantations à réaliser par IdVerde.
Une consultation d’entreprises pour la démolition du garage à proximité de l’épicerie et de la
poterie sera lancée prochainement.

6) Commission Culturelle
Réflexions à mener pour imaginer des expériences touristiques type Safari (Prée Ronde et
Jalonnière) : création possible d’un circuit balisé avec du Land Art.
7) Commission d’urbanisme
Les membres de la commission d’urbanisme vont se réunir une fois par mois, le premier vendredi
de chaque mois, pour les permis de construire en cours d’instruction. La prochaine réunion a lieu
le 01/03/2019 à 11h00.

8) Evènements à venir
Plantes et Nature aura lieu le 28 avril 2019 à LE PERRIER. L’idée de relancer le concours
Paysage de Votre Commune pour les particuliers, a été émise pour 2019.

9) Compte rendu du Comité de Pilotage Epicerie Sociale
Proposition de spectacles avec faible participation pour 2 bénéficiaires pour les spectacles
organisés sur la commune.
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