PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Du mardi 30 mai 2017

L’an deux mille dix-sept, le 30 mai à vingt heures quarante-cinq, le Conseil municipal de la
commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Salle du Conseil à la Mairie
sous la Présidence de M. Jean-Paul DUMOULIN Maire.
Date de convocation : 22 mai 2017
Présents : DUMOULIN Jean-Paul, VIGEANT Catherine, LARIGNON Thierry, VELINA Olivier,
RAVARD Stéphane, PORCHET Sébastien, COHU Jean-Stéphane, CHAUVET Bruno,
RANDONNET Marc
Absent excusé : LUCERI Morgane (pouvoir à VIGEANT Catherine), DELIN Pâquerette (pouvoir à
LARIGNON Thierry), MERCERON Jérôme (pouvoir à CHAUVET Bruno),
Absent : MARECHAL Fabien,
Secrétaire de séance : COHU Jean-Stéphane,


I – INFORMATIONS GENERALES
1) La Communauté de communes Vendée Sèvre Autise
CONSEIL DE COMMUNAUTE le 22 mai :
- Changement de prestataire pour la destruction des nids de frelons asiatiques
- SIG : adhésion à Géo Vendée
- ZA de la Chicane : bail pour l’entreprise de peinture – avenant sur les travaux du village d’artisans
- ZA des Champs Francs : bail pour l’entreprise de maintenance éoliennes
- Attribution de la maitrise d’œuvre pour la réalisation d’un village de commerçant à Benet
- Maison de la Meunerie à Nieul : avenant sur les marchés de travaux – demande de subvention pour
les animations
- Choix du bureau d’étude pour l’audit de territoire sur les écoles primaires.
- Habitats : un total du 156 logements aidés
2) Le SYCODEM – TRIVALIS:
Mise à disposition de bacs spécifiques pour les manifestations des associations
Mise à disposition des communes de bacs spécifiques pour les dépôts sauvages
3) Les syndicats intercommunaux
SYDEV : syndicat départemental
d'énergie et d'équipement de la
Vendée

Thierry LARIGNON
Sébastien PORCHET
Jérôme MERCERON

Syndicat intercommunal
d'alimentation en Eau Potable de
la forêt de Mervent

Jean-Paul DUMOULIN
Marc RANDONNET
Paquy DELIN
Jérôme MERCERON

Pas de nouvelles informations

Pas de nouvelles informations
Prochaine réunion fin juin

SPL Société publique locale =
agence de services aux collectivités Thierry LARIGNON
locales de Vendée

Pas de nouvelles informations

Le syndicat mixte
e-Collectivités Vendée

Pas de nouvelles informations

Jean-Paul DUMOULIN

CCAS centre communal d'action
sociale

Jean-Paul DUMOULIN
Cathy VIGEANT
Marc RANDONNET
Morgane LUCERI
Bruno CHAUVET

SIVU DES LOGTS FOYERS
CIAS centre intercommunal
d'action sociale

Cathy VIGEANT
Marc RANDONNET

Remplacement de Stéphanie LENOIR au bureau
du CCAS : Bruno CHAUVET

Réunion le 8 juin

SICRA Syndicat intercommunal Cathy VIGEANT
Thierry LARIGNON
des communes riveraines de
JeanStéphane COHU
l'Autise

Réunion ce soir

PARC NATUREL du MARAIS
POITEVIN

Marc RANDONNET
Fabien MARECHAL

Pas de nouvelles informations
info concours photo + mettre sur site

SYNDICAT MIXTE Des bassins
VENDEE SEVRE AUTISES

Marc RANDONNET
Fabien MARECHAL

Pas de nouvelles informations

4) Les commissions intercommunales
Commission 13 juillet

OULMES
NIEUL SUR L’AUTISE
BOUILLE COURDAULT
OULMES
BOUILLE COURDAULT

Commission RPI
DE L’AUTISE

Organisation 2017 : Nieul sur l’Autise
site du Vignaud retenu pour 2017
buvette et repas par FCNMA et Coup de Pouce
Préparation de la rentrée scolaire 2017 / 2018
Réunion du 11 mai voir point ci-dessous

5) Les commissions communales
ADJOINT / Olivier VELINA
Dossier suivi par
Ouvert le

Validation CM
Suite à propos

Avancement
réalisation

LES ECLUZIS

Olivier

Compromis lot 13
signé
Option lot 11

BATIMENTS

AGENCE POSTALE

COHU Jean-Stéphane
RAVARD Stéphane
MARECHAL Fabien
MERCERON Jérôme
CHAUVET Bruno
LARIGNON Thierry

Olivier
Mars 2016

PROJET
REHABILITATION
ECOLE

Olivier
Mars 2015

Détail technique à
prévoir pour
déménagement
Audit à venir sur
le territoire
CCVSA

Travaux suite au
diagnostic 2012 société
A2CH

Olivier

URBANISME
COHU Jean-Stéphane
RAVARD Stéphane
MARECHAL Fabien
PORCHET Sébastien

ACCESSIBILITE
E.R.P.

Faisabilité
26/01/2016
Programme
27/09/2016

Fin dossier

Réunion le 27 avril

ADJOINT / Cathy VIGEANT
Dossier suivi par
Ouvert le

ENVIRONNEMENT
CIMETIÈRE

Clos du bouilleur –
panneau

Cathy
Janv 2015

LARIGNON Thierry
DELIN Paquy
MERCERON Jérôme

Reprise des concessions
CIMETIERE

Cathy
Janv 2016

TERRAINS DE SPORT

ABORDS Terrains
FOOT complexe

Jérôme
Juin 2016

Validation CM
Suite à propos

Avancement
réalisation

Fin dossier

Répartition des
taches avec BC

Réalisée
ce jour

06/12/16

INFORMATIONS –
COMMUNICATION
RANDONNET Marc
LUCERI Morgane
LARIGNON Thierry
VELINA Olivier

FÊTES RÉCEPTIONS OULMES’AMUSE
MERCERON Jérôme
1er juillet 2017

Cathy
Janvier 2017

31/01/2017

Réunion le 17/05

CHAUVET Bruno
LUCERI Morgane
LARIGNON Thierry

CULTURE

Cathy
Relation
CCVSA

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Cathy

vendredi 11 août : projection de courts métrages dans le jardin le Val du
Jarlingon
Vide grenier du 11 juin : accord pour la vente des livres
Horaires d’été : permanences les mercredis et samedis matin
Apéro dinatoire le 7 juillet avec les bénévoles et les élus

ADJOINT / Thierry LARIGNON
Dossier
par
Ouvert le

TRAVAUX
BALLET
VOIRIE SÉCURITÉ
MERCERON Jérôme
COHU Jean-Stéphane
RAVARD Stéphane
PORCHET Sébastien
CHAUVET Bruno
VELINA Olivier
DELIN Paquy

VC

rue Thierry
Mars 2015

Validation CM
Suite à propos

Avancement
réalisation

Marché
travaux
30 juin 2016

Avenant
1.811 €

Fin dossier

de

Terminé le
24 avril
réception

à

Validé
A
commander

Devis revu
655,75 € HT

Panneaux AGGLO les
Sébastien
Rochereaux et Pacouinay
TRAVAUX 2017

Voir ci-dessous

Poteaux incendie

Contrôle SDIS
Contrôle SAUR

Sécurité Thibie
P.A.V.E
RANDONNET Marc
DELIN Paquy
LARIGNON Thierry
PORCHET Sébastien
COHU Jean-Stéphane
RAVARD Stéphane

suivi

Travaux
suite
diagnostic 2011
Société EXACT

Etude coussins
berlinois

Paquy
?
au 2011
Podotactiles
mai 2015

Problème
pose

Rue des Maléons

Thierry
29 sept 2016

Fossé rue de la thibie

Bruno

ASSAINISSEMENT

de

Devis toujours
en attente
Validation
ETA
BRODEAU

relancer

3 devis

ADJOINT / Marc RANDONNET
Dossier suivi par
Ouvert le

EGLISE NOTRE
DAME
VIE ASSOCIATIVE
MERCERON Jérôme
CHAUVET Bruno
VIGEANT Cathy

Travaux de stabilité et
d’assainissement

Avancement
réalisation

Marc
Janvier 2011

Tranche C 2 en partie
Sacristie terminée
Messe le 25 juin

Bruno
Déc 2015

En attente retour des
dossiers

Assemblées générales
états des lieux des
bâtiments mis à
disposition des asso

Marc
Janv 2015

FINANCES

Déclaration H1

VELINA Olivier
DELIN Paquy
LARIGNON Thierry
PORCHET Sébastien

Consommation énergie Marc
C.A.O.

INVENTAIRE ZONES
HUMIDES

Validation CM
Suite à propos

convention

RDV le 4 avril, lancement
de la procédure de
révision des catégories 8,
7 et 6
En attente

Remplacement Philippe MASSARI par Stéphane RAVARD
Marc

30 mai 2017

Groupement de commande

Fin
dossier

Taxes publicitaires

Panneaux et enseignes
publicitaires

Marc
Fév 2016

Proposition Signalétique à
voir avec le Parc

ETUDE D'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES SUR LES COMMUNES DE LE GUE DE
VELLUIRE, OULMES ET ST PIERRE LE VIEUX
Monsieur Le Maire explique que dans le cadre des documents d'urbanisme et de la protection de l'eau et des
milieux aquatiques, les Cartes Communales, les P.L.U, et P.L.U.i incorporent les zones humides dans une ou
des zones suffisamment protectrices. Cette disposition provient du SDAGE LOIRE BRETAGNE 2010 2015, qui s’impose aux collectivités depuis décembre 2009.
La commune de Le-Gué-de-Velluire se situe sur le bassin versant de la Vendée et de la Sèvre Niortaise. Les
SAGES de la Vendée et de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin prévoient que les communes réalisent
l'étude d'Inventaire des Zones Humides.
Trois (3) communes du Sud Vendée situées en tout ou partie sur les bassins versant de la rivière SèvresNiortaise et Vendée (communes d'Oulmes, de Saint-Pierre-le-Vieux et de Le Gué-de-Velluire) souhaitent
lancer une étude d'inventaire de zones humides sur leur territoire en se basant sur le cahier des charges fourni
par la CLE du SAGE SNMP et bénéficier d'une aide financière de la part de l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne et de la Région des Pays-de-la-Loire.
Ces trois (3) communes souhaitent la création d'un groupement de commande pour la prestation «étude
d'inventaire zones humides». La Région et l'Agence de l'Eau souhaitent que le coordinateur soit leur seul
interlocuteur.
Monsieur le Maire propose d'adhérer au groupement de commande constitué des communes d’Oulmes, de
Saint-Pierre-le-Vieux et de Le Gué-de-Velluire.
La commune de Le Gué-de-Velluire assurera les fonctions de coordinateur du groupement assisté d’un
comité de pilotage composé d'élus ; elle procédera l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection
d'un bureau d'étude et sera chargée de signer et de notifier le marché conformément au 1er alinéa de l'article
8-VII du code des marches publics.
Chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de la bonne exécution du
marché.
La convention de groupement prévoit également la coordination du financement par la commune de Le Guéde-Velluire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE
 D’ACCEPTER que la commune d’OULMES intègre le groupement de commandes pour l’étude
d’inventaire des zones humides avec les communes de Le Gué-de-Velluire et de Saint-Pierre-leVieux
 D’ADHERER au groupement de commande pour une étude d’inventaire des zones humides à partir
du cahier des charges de la CLE du SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin
 D’ACCEPTER que la commune de Le Gué-de-Velluire soit désignée comme le coordinateur du
groupement de commandes
 D’AUTORISER le Maire de Le Gué-de-Velluire à réaliser toutes démarches en qualité de
coordinateur du groupement et signer tous actes relatifs aux demandes de subventions auprès de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de la Région des Pays-de-la-Loire pour le compte des trois
communes concernées
 D’AUTORISER le Maire de Le Gué-de-Velluire à solliciter l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour
obtenir une subvention
 D’AUTORISER le Maire de Le Gué-de-Velluire à solliciter la Région des Pays-de-la-Loire pour
obtenir une subvention
 D’AUTORISER le Maire de Le Gué-de-Velluire à signer tout document relatif à ce sujet
 D’AUTORISER le Maire d’OULMES à signer tout document relatif à ce sujet
 D’AUTORISER le Maire d’OULMES à nommer son adjoint Marc RANDONNET référent
« Inventaires Zones Humides » pour la commune d’OULMES.

II – FINANCES 2017
DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2017
Le Maire présente au Conseil municipal le projet de décision modificative sur le BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT 2017, pour les prévisions de crédits

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 VOTE la décision modificative n°1 sur le BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2017,

DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR LE BUDGET ANNEXE LES ECLUZIS 2017
Le Maire présente au Conseil municipal le projet de décision modificative sur le BUDGET ANNEXE LES
ECLUZIS 2017, pour les prévisions de crédits

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 VOTE la décision modificative n°1 sur le BUDGET ANNEXE LES ECLUZIS 2017,

BUDGET GENERAL - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2017
Le Maire, informe le conseil municipal des demandes de subvention reçues pour l’exercice 2017.
Il propose, suite à la réunion de commission, l’attribution des subventions suivantes :
F.C.N.M.A
B.C.N.O.B.C.
A.D.M.R.
Association parents d’élèves
Association St Hubert
Tennis de table
Le Jarlingon

Football
basket
Service à la personne
chasse

ATTRIBUTION 2017
800,00 €
200,00 €
350,00 €
250,00 €
100,00 €
100,00 €
300,00 €

Amicale Laïque Oulmes Bouillé-Courdault
Coopérative scolaire 15 € x 62 élèves
Age d’Or rencontres et loisirs
A.T.C.L.O.
Théâtre
C.A.T.M.
anciens combattants
Collège Saint Martin de Benet
association sportive
TOTAL

100,00 €
930,00 €
250,00 €
250,00 €
200,00 €
100,00 €
3.930,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les subventions 2017 présentée ci-dessus

LOTISSEMENT LES ECLUZIS – RENOUVELLEMENT CONVENTION DE TRESORERIE
Pour la réalisation de l’éco quartier la commune a contracté une convention spéciale lotissement qui
fonctionne comme une ligne de trésorerie sur 3 ans à hauteur de 350.000 €. Celle-ci a été renouvelée en 2013
pour 300.000 € pour 1 an, puis en 2014 pour 3 ans
Aujourd’hui, l’échéance arrive à son terme avant la vente totale des terrains, c’est pourquoi nous sollicitons
une prolongation de cette ligne qu’à hauteur de 250.000 €
Le maire propose au conseil de contracter auprès du Crédit Agricole, une ouverture de crédit d’un montant
de 250.000,00 € destinée à attendre la vente des terrains.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 DECIDE de demander à la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE l’attribution d’une ouverture de
crédit, aux conditions financières proposées :
Montant : 250.000 € - 24 mois - Taux : Euribor 3 mois + 1.30% - Commission d’engagement : néant
Les utilisations de ce concours seront remboursées au gré de la collectivité
 PREND L’ENGAGEMENT : d’utiliser ce concours pour faciliter l’exécution du budget annuel,
d’affecter les ressources procurées par ce concours, suivant leur destination et les règles d’affectation
budgétaire ;
 PREND L’ENGAGEMENT : pendant toute la durée de l’ouverture de crédit de créer et de mettre en
recouvrement en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des intérêts
et le remboursement des fonds utilisés ;
 CONFERE : en tant que de besoin, toutes délégations utiles à M. le Maire pour la réalisation de ce
concours, la signature du contrat à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les
conditions qui y sont insérées.

III – TRAVAUX DE VOIRIE
VOIRIE COMMUNALE PROGRAMME 2017 – ATTRIBUTION DU MARCHE DE
TRAVAUX : PACOUINAY CHEMIN DE L’ORMEAU
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, les projets de la commission VOIRIE SECURITE
pour 2017
Aujourd’hui, il présente l’analyse des offres du maitre d’œuvre au terme de la consultation travaux pour la
VOIRIE COMMUNALE 2017 : PACOUINAY Chemin de l’Ormeau
Au vu des critères de jugement, la commission d’ouverture des plis propose d’attribuer le marché au
candidat EIFFAGE qui arrive n°1/3, et ce pour un montant
de 13.314 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
 ATTRIBUE le marché de travaux à L’entreprise EIFFAGE de Sainte Hermine pour un montant
de 13.314 € HT
 Mandate le Maire pour la signature des pièces relatives à ce marché
Suite à la consultation pour les travaux de Pacouinay le conseil municipal sollicite une subvention dans le
cadre du CONTRAT VENDEE TERRITOIRE :
Montant prévisionnel des travaux : 13.314,00 € HT
Taux d’aide demandé : 50 %
Montant de la subvention attendue : 6.657,00 €
Pour obtenir la subvention il faut un minimum de 20.000 € HT de travaux
Donc une enveloppe de travaux supplémentaire de 6.686 € sera prévue pour avoir 10.000 € de subvention

IV – CONTRAT LOGICIELS INFORMATIQUES 2017-2020
Renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services (secrétariat)

Le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services avec la société SEGILOG, arrive à
échéance. Le Maire propose de renouveler celui-ci pour une durée de 3 ans.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 DECIDE de renouveler le contrat pour une durée de 3 ans et AUTORISE le Maire à signer le contrat
réactualisé pour :
En 2017 :
- Cession du droit d’utilisation – période du 15/06/2017 au 14/06/2018 soit 2.250 € HT
- Maintenance, formation - période du 15/06/2017 au 14/06/2018 soit 250 € HT
En 2018 :
- Cession du droit d’utilisation – période du 15/06/2018 au 14/06/2019 soit 2.250 € HT
- Maintenance, formation - période du 15/06/2018 au 14/06/2019 soit 250 € HT
En 2019 :
- Cession du droit d’utilisation – période du 15/06/2019 au 14/06/2020 soit 2.250 € HT
- Maintenance, formation - période du 15/06/2019 au 14/06/2020 soit 250 € HT

V – R.P.I. DE L’AUTISE - RENTREE SCOLAIRE 2017 / 2018 SERVICES
PERISCOLAIRES
TRANSPORT SCOLAIRE
Le Maire rappelle les tarifs 2016/2017 : NAVETTE entre les 2 écoles gratuit - CIRCUIT ramassage 1er
enfant 10,00 € mensuel - CIRCUIT ramassage 2e enfant 8,50 € mensuel - CIRCUIT ramassage 3e enfant
gratuit.
Le RPI DE L’AUTISE est organisateur secondaire et gère les inscriptions et les circuits ; le transporteur
SOULARD est mandaté par le Conseil Général de la Vendée (avant transfert à la Région Pays de la Loire)
L’inscription au service du transport scolaire implique l’acceptation du règlement du Conseil Général de
Vendée
Date limite des inscriptions : 19 juin 2017
Les tarifs des transports scolaires ont été actualisés par le Conseil Départemental de Vendée depuis le 1 er
avril 2017 par une augmentation de 2.47%.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
 APPROUVE l’organisation du service
 DECIDE d’appliquer les tarifs suivants à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017
 NAVETTE entre les 2 écoles
gratuit
 CIRCUIT ramassage
1er enfant
10,25 € mensuel
 CIRCUIT ramassage
2e enfant
8,70 € mensuel
 CIRCUIT ramassage
3e enfant
gratuit

RESTAURANT SCOLAIRE
Le Maire rappelle les tarifs 2016/2017 : Repas 1 et 2 enfants 3 € - Repas 3e enfant par famille 2,20 € - Repas
adulte 5,00 € ;
L’inscription au service de restauration scolaire implique l’acceptation du règlement interne
Date limite des inscriptions : 23 juin 2017
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
 APPROUVE le règlement interne 2017/2018
 DECIDE d’appliquer les tarifs suivants à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017 :
 Repas enfant maternelle
3,00 €
 Repas enfant primaire
3,10 €
 Repas 3e enfant
2,20 €
 Repas adulte

5,00 €

GARDERIE PERISCOLAIRE
Le Maire rappelle le fonctionnement actuel de la garderie périscolaire, et le découpage en période matin et
soir.
Il rappelle les tarifs appliqués pour l’année 2016/2017 :
 Présent le matin :
= 1,75 €
 Présent le soir :
de 16 h 30 à 17 h 50 = 1,75 €
 Présent le soir :
de 16 h 30 à 18 h 45 = 2,50 €
 Présent le soir :
de 16 h 30 à 18 h 45 = 2,20 € pour le 3e enfant et + d’une même famille
 Présent le mercredi midi de 12h à 13h
= 1,75 €

L’inscription au service de garderie périscolaire implique l’acceptation du règlement interne
Date limite des inscriptions : 23 juin 2017
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
 APPROUVE le règlement interne 2017/2018
 DECIDE d’appliquer les tarifs suivants à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017
 Présent le matin :
= 1,75 €
 Présent le soir :
de 16 h 30 à 17 h 50 = 1,75 €
 Présent le soir :
de 16 h 30 à 18 h 45 = 2,50 €
 Présent le soir :
de 16 h 30 à 18 h 45 = 2,20 € pour le 3e enfant et + d’une même famille
 Présent le mercredi midi de 12h à 13h
= 1,75 €
Le paiement en CESU reste possible.

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Suite aux élections présidentielles, la commission RPI est dans l’attente de plus d’information sur les
allègements annoncés.

VI – QUESTIONS DIVERSES
 Création d’un groupe de travail pour le projet d’une sortie au Sénat en octobre 2017 : 2 élus
d’Oulmes et 2 élus de Nieul sur l’Autise ; pour Oulmes l’adjoint affecté sera Catherine VIGEANT
 Tirage au sort des jurés d’assise avec Benet : 3 administrés concernés
Rappel des scrutins électoraux :
- 1er tour élections législatives DIMANCHE 11 JUIN – 8 h à 18 h
- 2e tour élections législatives DIMANCHE 18 JUIN – 8 h à 18 h
 Communiquer les coordonnées de la fourrière animale aux membres du Conseil

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
Prochaine séance le mardi 27 juin 2017
Le Conseil municipal,

Le Maire,

