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 DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

COMMUNE DE ST MARTIN DES FONTAINES 85570 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 6 DECEMBRE 2022 

Nombre de conseillers en exercice : 11 

Nombre de conseillers présents : 7 

Nombre de pouvoirs donnés : 2 

Nombre de suffrages exprimés : 9 

 L’an deux mil vingt-deux, le six décembre à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni à la salle du conseil municipal de SAINT MARTIN DES FONTAINES, en 

session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Philippe HERNANDEZ, Maire. 

Date de la convocation : 29 novembre 2022 

Présents : HERNANDEZ Philippe, BOURDEAU Marylène, BONNEAU Olivier, GIRARD Alain, PAULE 

Dimitri, PROVIN Isabelle, VALIN Cécile. 

Absent : BACQUELIN Didier, RAMBAUD Lucie, RICHET Victor, HERNANDEZ Rémi 

Absent ayant donné pouvoir : BACQUELIN Didier à PROVIN Isabelle ; RICHET Victor à HERNANDEZ 

Philippe 

Secrétaire de séance : PROVIN Isabelle  

Ordre du jour : 

➢ Subvention voyage scolaire RPI L’Hermenault/ Saint Cyr Des Gâts 

➢ Achat Impasse de l’école 

➢ Echange de terrain derrière la salle des fêtes 

➢ Questions diverses 

Le Maire demande à rajouter à l’ordre du jour : 
 

➢ Adhésion à la médiation préalable obligatoire 
➢ Emprunt pour l’aménagement d’une salle multifonction et mairie 
➢ Décision modificative 

 
Objet n°55/2022 : NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SÉANCE  

Vu les dispositions de l’article L.2121-15 par renvoi de l’article L.5211-1 du Code Général des Collecti-

vités Territoriales (CGCT), le Conseil Municipal nomme un membre pour remplir les fonctions de secré-

taire ; 
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CONSIDÉRANT qu’à l’occasion de chaque séance du Conseil Municipal, il est de tradition de nommer 

comme secrétaire de séance l’un des Conseillers Municipaux parmi les noms proposés ci-après ; 

 

VU les Conseillers proposés : 

➢ BOURDEAU Marylène,  
➢ BONNEAU Olivier,  
➢ BACQUELIN Didier,  
➢ GIRARD Alain,  
➢ HERNANDEZ Rémi,  
➢ PAULE Dimitri, 
➢ PROVIN Isabelle,  
➢ RAMBAUD Lucie,  
➢ RICHET Victor, 
➢ VALIN Cécile. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

NOMME en qualité de secrétaire de séance : 

➢  PROVIN Isabelle 

 

Objet n°56/2022 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OC-
TOBRE 2022  

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 octobre 2022 a été transmis par mail le 29 no-
vembre 2022 à Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux de la commune de SAINT MARTIN 
DES FONTAINES. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ARRÊTE le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 octobre 2022. 

Objet n°57/2022 : ACHAT IMPASSE DE L’ECOLE 

-  acquisition par la commune à 0.30€ le m2 de la nouvelle parcelle 995 vendue par M. DUBREUIL 
d’une superficie 58 ca soit 17.40€,  

- - renonciation au droit de passage par la commune sur la parcelle anciennement cadastrée 906 
et actuellement 994, au profit des parcelles de la commune n° 907, 439 et 440 ;  

- - renonciation au droit de puisage sur la parcelle 994 
- - et constitution de servitude réciproque de divers réseaux (écoulement d’eau, téléphonie…) 
- Par un vote à main levée, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout acte 

se référant à l’achat de la nouvelle parcelle. 

Objet n°58/2022 : ECHANGE DE TERRAIN 
 
La commune de saint-Martin-des-Fontaines est propriétaire de deux terrains cadastrés C701 d’une 
superficie de 48m2 et C455 d’une superficie de 47 m2 situé à côté de la propriété de Mr Dubreuil 
Benjamin. La commune souhaite procéder à un échange de terrains avec Mr Dubreuil actuellement 
cadastré ZC 25 et ZC 26. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des impôts, 
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➢ Décide de procéder à un échange des terrains entre les parcelles cadastrées C701 et 

C455 pour une surface de 95 m2 au profit de Mr Dubreuil Benjamin. 

➢ De désigner le Géomètre Véronneau de Fontenay-le-Comte pour effectuer le nouveau 

bornage aux abords de la salle des fêtes correspondant à une superficie de 95 m2. 

➢ De designer Maitre AUVINET Hélène, Notaire à L’Hermenault pour la rédaction des 

actes correspondants. 

 
Objet n°59/2022 : ADHESION A LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour 
la confiance dans l'institution judiciaire entérine le dispositif expérimental de Médiation Préalable Obliga-
toire (MPO) en insérant un article 25-2 à la loi du 26 janvier 1984 - articles L. 827-7 et L. 827-8 du code 
général de la fonction publique, et en modifiant les articles L 213-11 à L 213-14 du Code de Justice Admi-
nistrative (CJA).  

Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 définit les catégories de décisions pouvant faire l’objet d’une mé-
diation préalable obligatoire et fixe les règles relatives à l’organisation de cette médiation préalable obli-
gatoire. 

Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre des décisions administratives 
suivantes sont ainsi précédés d’une médiation préalable obligatoire : 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 
mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de con-
gés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et 15, 17, 
18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; 

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détache-
ment, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contrac-
tuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 
avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; 

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 
long de la vie ; 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 
du code général de la fonction publique ; 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de tra-
vail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues 
par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. 

 

Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire est confiée aux centres de ges-
tion. 
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L’article L231-12 du CJA prévoit que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours 
contentieux, son coût est supporté par l’administration qui a pris la décision attaquée. 

Le tarif appliqué pour l’année 2023 est le suivant (cf. DEL-20221129-25 du Conseil d’administration du 
Centre de Gestion en date du 29 novembre 2022) : 

Auteur de la saisine du 
médiateur du CDG 

ETAPE 1 

Ouverture du 
dossier 

ETAPE 2 

Tarif forfaitaire 
(base 7 heures de 
mission) 

ETAPE SUPPLEMENTAIRE 

Tarif horaire en cas de dépasse-
ment du forfait  
de 7 heures de mission 

Collectivité ou établisse-
ment affilié 

100 € 300 € 80 €/h 

Etant entendu que l’ouverture du dossier (étape 1) s’entend pour l’examen du dossier soumis au média-
teur (cas de recevabilité) ; les heures de mission (étape 2 et étape supplémentaire) s’entendent comme le 
temps consacré par le médiateur : étude, préparation des entretiens, entretiens auprès d’une ou plusieurs 
parties, déplacements, rédaction…  

Le Centre de Gestion délibèrera tous les ans sur ces tarifs et enverra les nouveaux tarifs votés par le 
Conseil d’Administration. 

Le Maire propose d’adhérer à la médiation préalable obligatoire et sollicite l’autorisation du conseil pour 
signer la convention. 

Par un vote à main levée, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à SIGNER la convention 
de médiation préalable obligatoire. 

Objet n°60/2022 : EMPRUNT POUR L’AMENAGEMENT D’UNE SALLE MULTIFONCTION ET MAIRIE  

Le Maire indique qu’il a sollicité le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel Océan et la Banque Postale pour une 
demande de prêts d’un montant de 100 000,00 € sur 5 ou 10 ans pour l’aménagement d’une salle multi-
fonction et mairie.   

Deux établissements ont répondu. Les offres étant semblables, le Conseil Municipal, par 9 voix POUR 
valide et autorise le Maire à signer l’offre de financement du Crédit Agricole suivante :  

Montant : 100.000 €  

Durée : 5 ans  

Taux Fixe : 3.10 %  

Echéance trimestrielles : 5416.82 €  

Frais de dossier : 100 €  

Le déblocage des fonds peut se réaliser par tranche et doit intervenir dans les 18 mois à compter de la 
date d’édition du contrat de prêt. 
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 Objet n°61/2022 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

La commune va faire des travaux d’aménagement d’une salle multifonction et de la mairie. Il convient 
d’intégrer dans le budget les dépenses et les recettes en créant une opération n°1 AMENAGEMENT 
SALLE MULTIFONCTION ET MAIRIE afin de retracer dans le budget toutes les dépenses et recettes rela-
tifs à ces travaux et qu’il convient de prendre la décision modificative suivante :  

 

Le conseil valide à l’unanimité la décision modificative proposée. 

Objet n°62/2022 : ECOLE NOTRE DAME ET SACRE COEUR : DEMANDE DE SUBVENTION 

CLASSE DECOUVERTE 

 Le Maire donne lecture du courrier de l’Ecole privée Notre Dame et Sacré Cœur. L’Ecole organise 

une classe découverte du 22 au 24 mars 2023. 

Le coût de cette sortie par élève est estimé à 137.10 €. Mr Le Maire propose de verser une subven-

tion de 40€ par enfant.  

Deux élèves de la commune sont inscrits ; la subvention demandée serait de 80 €. 

 Par un vote à main levée, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à mandater la subvention 

de 40 € par enfant qui participe à la sortie, dès que les enseignants auront fourni un compte-rendu de 

l’action ainsi que la liste des enfants présents à la sortie. 

 

Questions diverses : 

- Installation du sapin sur le parvis de la mairie ainsi que des illuminations de noël :  

semaine du 12 au 18 décembre. 

- Mur du cimetière : L’entreprise Bouyer Leroux va faire venir un géomètre pour définir 

les limites de propriétés entre l’entreprise et la commune. Les sapins vont être coupés. 

Une décision commune sera prise pour le remplacement de l’écran visuel réalisé par les 

sapins. 

- Organisation des vœux 2023 : 27 janvier 2023 à 18h30.  
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La commune se verra remettre le trophée de la « Marianne du civisme » à l’occasion 

des vœux. 

- La Coussotte : un Diagnostic de Performance Energétique a été réalisé le 6 décembre. 

Il faudra envisager d’installer un ballon d’eau chaude qui sera plus économique que la 

chaudière au fuel qui est très peu utilisée par le gérant. 

- Carte communale St Cyr des Gâts est en cours de révision avec le projet Solitop en 

étude. 

- Terre de Jeux 2024 : la communauté de communes du Pays Fontenay-Vendée, souhai-

tant faire vivre les Jeux Olympiques au sein du territoire au travers du programme 

« Vendée, Terre de sports » a demandé, à ce titre, sa labellisation « Terre de jeux 2024 ». 

Notre commune n’ayant pas d’association sportive, il n’est pas prévu d’action sur son 

territoire durant ces jeux. 

- Invitation concert de Noël école de musique : le 10 décembre 2022 à 18h30 espace 

René Cassin pour les élus souhaitant y participer. 

- Communication : Mise à jour du site Internet/ Flash Info/ Bulletin communal : la distri-

bution devra se réaliser avant fin janvier. Il est nécessaire de commencer à travailler le 

sujet, Dimitri PAULE complète la commission de communication. 

- Maison de santé Simone Veil : une nouvelle étude pour relocalisation va être réalisée 

suite au projet d’agrandissement des urgences de l’hôpital. 

- Sydev maintenance et installation d’un nouveau radar pédagogique rue de la tuilerie. Il 

sera installé à l’emplacement de l’ancien panneau d’entrée d’agglomération. Coût : 

3950€. 

- Don pour l’Ukraine : Malgré la relance de Mr le Maire, le président n’a pas encore en-

voyé de renseignements sur l’association. La décision de versement d’une subvention à 

l’association est reportée ultérieurement. 

- Le prochain conseil municipal aura lieu le 12 janvier 2022. 

La séance est levée à 23 h 15 

-------------------------------------------- 

 Le présent Conseil Municipal comporte la délibération n°55/2022 à n°62/2022. 

NOM PRÉNOM SIGNATURES OBSERVATIONS 

Le Maire 

HERNANDEZ Philippe 

  

Le secrétaire de séance 

PROVIN Isabelle 

  

 


