
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 13 OCTOBRE 2022 
 

 
L’an deux mil vingt-deux, le 13 octobre, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni 
à la salle polyvalente sous la présidence de Gilles BERLAND, Maire. 
 
Présents : Gilles BERLAND, Yoann GREGOIRE, Pierre LEGAL, Anthony METAY, Sylvie 
MEUNIER, Xavier PHILIPPOT, David MAROLLEAU, Danièle BELAUD, Didier BELAUD, 
Jean-Pierre GOIN, Yves ROUSSEAU, Ludovic GERON, Guy MOREAU. 
 
Excusées :  Dominique POUVREAU (pouvoir à Danièle BELAUD)  
  Annie-France GARRY (pouvoir à Sylvie MEUNIER) 
 
Date de la convocation : vendredi 7 octobre 2022 
 
Secrétaire de séance : Xavier PHILIPPOT 
 
 

Délibération 2022-10-01 
Adoption des procès-verbaux des Conseils des 1er et 22 

septembre 2022 

 
Les procès-verbaux des Conseil des 1er et 22 septembre 2022 sont acceptés à l’unanimité. 
 

Economies d’énergie 
 

1. Monsieur le Maire a pris l’arrêté 2022-09-10 modifiant les horaires d’éclairage public. 



 
 

 



2. Le Conseil municipal souhaite que la réglementation en cours soit appliquée et que la 
température dans les bâtiments publics n’excède pas 19°. 

 

 

Délibération 2022-10-02 
Réforme de la publicité et conservation des actes 

 
Vu l’article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 
vigueur au 1er juillet 2022, 
Vu l’ordonnance N° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, 
Vu le décret N° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 
et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 
transmission au contrôle de légalité. 
 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
 
Les communes de moins de 3500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 
faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 
commune : 

- soit par affichage ; 
- soit par publication sur papier ; 
- soit par publication sous forme électronique. 

 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 
municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se 
fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des 
actes de la commune de Vouvant afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous 
les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 
dématérialisé à ces actes, 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité 
des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un 
caractère individuel : publicité par affichage. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide : 

- D’adopter la proposition de Monsieur le Maire et de choisir la modalité suivante de 
publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 
règlementaire ni un caractère individuel : Publicité par affichage. 

- De charger Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 



Pour les procès-verbaux des Conseils municipaux, la question sera abordée après étude du 
dossier au cours d’un prochain Conseil. 
 

Taxe d’aménagement 
 

Le Conseil municipal demande au Maire ou à son représentant de prendre contact avec M. 
Tugdual Tanguy à la suite de son récent courrier afin de déterminer la procédure à mettre en 
œuvre pour les exercices 2022-2023. 

 
 

Délibération 2022-10-03 
Balayage des voies et marquage au sol 

 
Les conventions de balayage et horizontaux acceptées le 23 janvier 2019 arrivent à leur 
terme. La Communauté de Communes propose un renouvellement de ces deux marchés. La 
commune de Vouvant s’y associe. 
 

- S’agissant du balayage ont été retenus les points suivants : 
1.1  : balayage mécanisé des caniveaux bordures (récurent) au prix de 25 € le km 
1.2  : balayage mécanisé des surfaces (récurent) au prix de 0.025 € le m2 
2.1 : balayage mécanisé des caniveaux bordures (occasionnel) au prix de 25 € le km 
4.1 : entretien régulier au prix de 17 € la tonne 
 

Pour le renouvellement des marquages, la commune souscrit à l’ensemble des prestations 
indiquées dans le bordereau ci-dessous 



 
 



 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des présents : 

- Accepte de renouveler sa participation au groupement de commandes 
- Mandate Monsieur le Maire pour la signature de la convention pour le groupement de 

commandes, le marché et tous documents s’y rapportant. 



Délibération 2022-10-04 
Enquête publique SAS IEL Exploitation 55 

 
 
Le Conseil municipal 

- Après avoir pris acte du projet éolien basé sur la commune de Saint-Maurice-des-
Noues notamment au travers d’un ensemble documentaire adressé par la Préfecture 
de la Vendée en exécution de l’arrêté préfectoral N° 22-DCL-BENV-1027 du 16 
septembre 2022 ouvrant enquête publique, 

- Après avoir pris acte que la commune de Vouvant, quoique non comprise dans le 
périmètre des 6 km, ait à supporter des visibilités dudit parc à la sortie du village de 
Vouvant à partir du sommet de la tour Mélusine, 

- Qu’en outre, l’étude paysagère considère que les visibilités et co-visibilités affectent 
le patrimoine d’une commune bénéficiant des labels Petites cités de caractère et Plus 
beaux villages de France et constitue un précédent fâcheux, à contre-courant de 
l’impératif de protection de l’environnement, 

- Exprime un avis défavorable. 
- Mandate le Maire ou son représentant pour informer toutes personnes morales 

concernées par ledit projet. 

 
Délibération 2022-10-05 

Terrain multisports (City Park) 
 

Le Conseil Municipal, à la suite de la suggestion du Conseil Municipal des Enfants : 
- décide de réaliser un terrain multisports (city park) à l’emplacement du terrain de 

tennis du secteur de la Girouette, 
- arrête une somme prévisionnelle de 45.000 € pour l’ensemble de l’opération, 
- autorise le maire ou son représentant aux fins d’agir ensemble ou séparément de 

solliciter toute subvention afin d’abonder le budget ladite opération et de demander 
toutes autorisations et avis d’ordre administratif permettant la bonne fin de cette 
opération. 

 
 

Evolution de la situation municipale 

 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal avoir adressé à Monsieur le Préfet de la 
Vendée sa demande de démission de maire de la commune de Vouvant. 

 
 

 
 
 
Séance levée à 23h00 


