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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 7 février 2017

L’an deux mille dix-sept, le sept du mois de février à vingt heures, se sont réunis dans le lieu ordinaire de
leurs séances les membres du Conseil Municipal de la Commune de LAIROUX, sous la présidence de Mme
Isabelle BAHABANIAN, Maire de LAIROUX, dûment convoqués le 31 janvier 2017.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers votants :

13
11
11

PRESENTS : Mmes BAHABANIAN (Maire), VAN RYSSEN, BATTAGLIA, JAMES, LAUMONIER et VITAL,
M. COUSSOT, CHABOT, CIBARD, RIVOISY et BARBOT.
ABSENTS REPRESENTES : Néant.
ABSENTS EXCUSES : M. DECLEMY et PELLETIER.
Le secrétariat a été assuré par : Mme Marion JAMES.
17/03 – ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT SECURITAIRE
RUE OCEANE PHASES 2 ET 3
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commission MAPA s’est réunie pour l’ouverture des plis
concernant le dossier d’aménagement sécuritaire de la rue Océane phases 2 et 3 le 9 janvier 2017 dernier.
Après étude de tous les dossiers déposés, Mme le Maire propose au Conseil Municipal de valider le choix
de la commission MAPA qui a jugé les candidats selon les critères énoncés dans le règlement de
consultation, à savoir : 60% sur la valeur technique de l’offre dont 30% sur la proposition méthodologique et
30% sur l’analyse des 5 références, 40 % sur la proposition financière de l’offre pour la tranche ferme et les
tranches conditionnelles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants :
DECIDE d’attribuer le marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement sécuritaire de la rue Océane
phases 2 et 3 à la SARL CÔTÉ PAYSAGE. L’équipe sera composée de Côté Paysage, représenté par
Béatrice MOUNERON-PETIT, paysagiste DPLG et les bureaux d’études BEJI/BSM, études et maitrise
d’œuvre VRD.
APPROUVE le montant provisoire des honoraires arrêté à 16 050.00 € HT pour la tranche ferme et les
tranches conditionnelles.
AUTORISE Mme le Maire à signer le marché de maitrise d’œuvre et tous les documents nécessaires à la
bonne exécution de cette décision.
17/04 – FONDS D’AIDE
DEPARTEMENTAL

AUX

JEUNES

–

DEMANDE

DE

PARTICIPATION

DU

CONSEIL

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le fonds d’aide aux jeunes à pour vocation d’encourager et
responsabiliser les jeunes de 16 à 25 ans en vue de leur insertion sociale et professionnelle.
Ce dispositif départemental est géré au plus près du terrain grâce à quatre comités locaux (Pays Yonnais,
Littoral, Sud Vendée, Bocage) qui se réunissent régulièrement pour l’attribution d’aides financières ou la
mise en place d’actions d’accompagnement. Des élus désignés par l’association des Maires de Vendée
participent à ces comités.
En 2016, un budget de 586 500 € est consacré pour l’insertion des jeunes, et 825 vendéens ont ainsi pu
bénéficier du Fonds d’Aide aux Jeunes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants :
DECIDE de ne pas attribuer de participation financière au Fonds d’Aide aux Jeunes.
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17/05 – DEMANDE DE SUBVENTION LEADER POUR LA RESTAURATION DU MUR DU COMMUNAL
SITUE RIVE DU GORGEAIS
Madame la Maire informe le conseil municipal que dans le cadre du LEADER, fond européen, des travaux
de réhabilitation du mur du Gorgeais pourraient être subventionnés par le fond FEADER.
L’estimation globale des travaux est de 38 291.50 € Hors Taxe. La subvention qui pourrait être allouée dans
le cadre du LEADER pourrait représenter jusqu’à 100% du montant maximum de FEADER attribuable
réglementairement, à savoir 30 000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ACCEPTE le plan de financement présenté qui sera joint à la demande de FEADER,
DECIDE de demander le fond FEADER et s’engage à prendre à sa charge par l’auto financement
les dépenses du projet en cas de financements externes inférieurs au prévisionnel,
AUTORISE madame la Maire à signer les actes et documents afférents à ce dossier.
17/06 – ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE DE LAIROUX ET M. GIRAUDET
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de respecter la continuité de l’alignement par rapport
à la voie communale il conviendrait que M. GIRAUDET propriétaire des parcelles AB 244 et ZH 242
rétrocède à la Commune ses parcelles de terrain d’une superficie de 443 m² qui permettrait la continuité de
l’alignement par rapport à la voie communale le long des parcelles ZH 241 et 244 ainsi que les parcelles AB
245-131-133-132 et 138.
Un document d’arpentage n° 14720 a été établi par la SCP SIAUDEAU-BOURGOIN comme suit :
Les parcelles ZH 243 et 244, propriété de la Commune, d’une superficie de 6 et 42 m² seraient cédée par
la Commune à M. GIRAUDET.
Les parcelles AB 244 et ZH 242, propriété de M. GIRAUDET, d’une superficie de 410 et 33 m² seraient
cédées par M. GIRAUDET à la Commune de Lairoux.
Ces cessions seraient concrétisées dans le cadre d’un échange sans soulte entre les deux parties.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE l’échange sans soulte entre la Commune de Lairoux et M. GIRAUDET,
DIT que les frais de géomètre et les frais d’actes seront à la charge de M. GIRAUDET,
AUTORISE Mme le Maire à signer les actes à intervenir dans ce dossier.
17/07 – CONVENTION SYDEV – SUBVENTION RENOVATION ENERGETIQUE – RENOVATION ET
EXTENSION DE LA SALLE COMMUNALE
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de délibérer sur la proposition de
convention relative aux modalités techniques et financières de réalisation d’opération de rénovations
énergétiques, à passer avec le SYDEV dans le cadre de la rénovation et l’extension de la salle communale.
Mme le Maire fait lecture de la convention au Conseil Municipal dont copie est jointe à la présente
délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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APPROUVE la convention n°2017-Rénovation-006 à signer avec le SYDEV,
AUTORISE Mme le Maire à signer ladite convention.
17/08 – DECLARATION DE SOUS TRAITANCE DE LA SARL MC BAT A LA SARL RB MAT –
RENOVATION ET EXTENSION DE LA SALLE COMMUNALE
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la SARL MC BAT, titulaire du marché de travaux pour la
rénovation et l’extension de la salle communale souhaite sous-traiter auprès de SARL RB MAT la réalisation
des travaux d’enduits.
Le Conseil Municipal de Lairoux, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ACCEPTE que la sous-traitance soit attribuée à l’entreprise RB MAT – ZA Belle Place – 19 rue Bunsen –
85000 LA ROCHE SUR YON pour un montant de 13 268.45 € HT.
AGRÉE les conditions de paiement par virement directement au sous-traitant,
AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.
17/09 – DECLARATION DE SOUS TRAITANCE DE LA SARL MC BAT A LA SARL SMCB –
RENOVATION ET EXTENSION DE LA SALLE COMMUNALE
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la SARL MC BAT, titulaire du marché de travaux pour la
rénovation et l’extension de la salle communale souhaite sous-traiter auprès de SARL SMCB la réalisation
des travaux de gros oeuvre.
Le Conseil Municipal de Lairoux, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ACCEPTE que la sous-traitance soit attribuée à l’entreprise SMCB – ZI Belle – BP 29 – 85140 LES
ESSARTS pour un montant de 74 948.15 € HT.
AGRÉE les conditions de paiement par virement directement au sous-traitant,
AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.
17/10 – OUVERTURE PAR ANTICIPATION DE CREDITS BUDGETAIRES POUR LA SECTION
D’INVESTISSEMENT 2017
Lorsque le budget primitif n’est pas adopté au 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’article L
1612-1 du Code général des collectivités territoriales précise : « … En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou
jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale
peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette ….».
Compte tenu que le budget primitif n’est pas adopté et afin de permettre de faire face à des dépenses
d’investissement nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux, il est proposé d’ouvrir par
anticipation en investissement des crédits budgétaires pour un montant de 1 123.19 €.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants,
AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette et dont l’affectation est la suivante :
- Chapitre 21 :
Compte 2182 – remise en état de la boite de vitesse du quad : 1 123.19 €
S’ENGAGE à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget primitif 2017 de la commune.

2017-6
17/11 – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE LA SOCIETE DE CHASSE LAIROUX-LA
CLAYE POUR BATTUE CONTRE LES RAGONDINS ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION SUR LE
COMMUNAL
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la Société de Chasse Lairoux-La Claye demande le
versement d’une subvention exceptionnelle pour pallier aux frais de fonctionnement de l’association
engagés suite à l’organisation d’une battue contre les ragondins sur le Marais Communal.
Le montant des frais engagés par la Société de Chasse s’élève à 49.00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants:
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’association Société de Chasse Lairoux-La
Claye pour un montant de 49.00 €.
QUESTIONS DIVERSES
- Mme la Maire annonce au conseil municipal la démission de Mme Vanessa GORGE, conseillère
municipale. Mme la Maire informe les élus que Mme GORGE a transmis cette décision par courrier reçu en
Mairie le 7 février 2017. La démission de Mme GORGE est effective dès réception de sa demande en
Mairie.
- Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la commune peut proposer des candidats, élus au conseil
municipal, pour participer aux différentes commissions de la Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral.
- Mme le Maire informe le Conseil Municipal que l’ouverture du communal est prévue le samedi 22 avril
prochain.
- Mme le Maire informe le Conseil Municipal que l’association de gymnastique va organiser, comme chaque
er
année, une course cycliste le 1 mai 2017. Cette année, la course est importante et va demander une
organisation plus conséquente pour l’association.
Le Conseil Municipal propose d’organiser une réunion avec les présidents des différentes associations de la
commune afin de leur proposer une participation à cet événement.
- Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’un administré demande aux élus de s’opposer à l’installation
des compteurs linky. Mme le Maire fait lecture de la réponse AN 92797. (Extrait de la réponse à la question
écrite AN 92797 publiée au Journal officiel du 26/07/2016 : « …Par ailleurs, l'obligation faite par la loi aux
gestionnaires de réseau ne heurte pas le principe de libre administration des collectivités territoriales,
comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans son arrêt précité du 20 mars 2013. Ainsi les collectivités territoriales
ne peuvent faire obstacle au déploiement des compteurs Linky. En particulier, une délibération d'un conseil
municipal s'opposant au déploiement des compteurs Linky serait entachée d'illégalité. »)
Le Conseil Municipal, après lecture du texte de réponse ne souhaite pas donner suite à la demande d’un
administré concernant l’installation de compteurs linky.
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