PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Du mardi 3 novembre 2015

L’an deux mille quinze, le trois novembre 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 : 26 octobre 2015
Présents : VIGEANT Catherine, Thierry LARIGNON, CHAUVET Bruno, MARECHAL Fabien,
RANDONNET Marc, DUMOULIN Jean-Paul, DELIN Pâquerette, VELINA Olivier, LENOIR
Stéphanie, MERCERON Jérôme, RAVARD Stéphane, MASSARI Philippe, COHU Jean-Stéphane
Absents excusés : LUCERI Morgane (pouvoir à VIGEANT Catherine), PORCHET Sébastien
(pouvoir à Thierry LARIGNON),
Absents :
Secrétaire de séance : COHU Jean-Stéphane,


I – INFORMATIONS GENERALES
1) La Communauté de communes Vendée Sèvre Autise
CONSEIL DE COMMUNAUTE le 26 octobre
 Vente d’un bâtiment dans le ZA de La Chicane à Atlantique conception
 Validation de l’Agenda d’accessibilité programmé (pour ERP) avec
principalement la mise aux normes d’accessibilité des Salles de sports
 Nouvelle consultation pour la prestation de service « fourrière » pour 3 ans
 Habitat : primes aux mises aux normes d’assainissement individuel
 Nouvelle consultation pour le transport des enfants de la M.I.L.
 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour le fonctionnement de l’Ecole de
musique ; et pour le Centre Minier à Faymoreau
 Personnel communautaire : Modification du règlement intérieur et du compte épargne temps
Présentation de la nouvelle carte départementale de l’intercommunalité :

2) Le SYCODEM – TRIVALIS
Pas de nouvelles informations
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3) Les syndicats intercommunaux
SYDEV : syndicat
départemental d'énergie et
d'équipement de la Vendée

Thierry LARIGNON
Philippe MASSARI
Sébastien PORCHET
Jérôme MERCERON

Pas de nouvelles informations
Réunion le 2 décembre

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
Réunion le 27 novembre

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

Pas de nouvelles informations
Réunion le 16 novembre
Pas de nouvelles informations

Le syndicat mixte
e-Collectivités Vendée

Jean-Paul DUMOULIN

CCAS centre communal
d'action sociale

Jean-Paul DUMOULIN
Cathy VIGEANT
Marc RANDONNET
Stéphanie LENOIR
Morgane LUCERI

Réunion le 27 octobre
Enquête auprès de la population pour l’analyse des
besoins sociaux

C.L.I.C.

Bilan de la Journée de clôture de la
Quinzaine bleue le 23/10

SIVU DES LOGTS FOYERS
Cathy VIGEANT
CIAS centre intercommunal Marc RANDONNET
d'action sociale

Réunion du 20 octobre
Nouveau tarif pour les repas livrés aux cantines du
RPI : 2,97 € TTC à compter du 01/01/2016
Prochaine réunion le 01/12/15

SICRA Syndicat
intercommunal des
communes riveraines de
l'Autise

Cathy VIGEANT
Thierry LARIGNON
JeanStéphane COHU

PARC NATUREL du
MARAIS POITEVIN

Marc RANDONNET
Fabien MARECHAL

SYNDICAT MIXTE Des
bassins VENDEE SEVRE
AUTISES

Marc RANDONNET
Fabien MARECHAL

Pas de nouvelles informations

Pas de nouvelles informations
AG le 25 novembre
Pas de nouvelles informations

4) Les délégations du Maire
Suivant la délibération du 15 avril 2014 :
Depuis le dernier Conseil de septembre :
- Locations : 2 nouveaux contrats signés pour la salle (24 réservations pour 2016)
- Vente d’une concession de 2 m² au cimetière
- Commande pour changement des ouvertures de la salle du Conseil côté cour pour isolation et
double vitrage (fenêtre cassée restée en simple vitrage)
5) Les commissions intercommunales
Commission 13 juillet
Commission RPI DE
L’AUTISE

OULMES
NIEUL SUR L’AUTISE
BOUILLE COURDAULT
OULMES
BOUILLE COURDAULT

En attente bilan 13 juillet 2015
Réunion le 24 novembre
École : fonctionnement
conseil école le 3 novembre : création
d’une commission avec les Elus, les
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DDEN, et les représentants des parents
d’élèves
réunion le 2 novembre : point budget
2015 / 2016
Convention prestation de services :
fourniture repas par EHPAD de Nieul –
voir ci-dessous
TAP : conventions intervenants
extérieurs – voir ci-dessous

RPI DE L’AUTISE - CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES
Le maire rappelle au conseil qu’il existe une convention avec le logement foyer Aliénor d’Aquitaine à
Nieul sur l’Autise, pour la fourniture et la livraison des repas pour la cantine scolaire.
Il propose au conseil municipal un projet de renouvellement de cette convention avec l’EHPAD, pour la
livraison de repas aux cantines scolaires des communes membres du Regroupement Pédagogique
Intercommunal (OULMES et BOUILLE COURDAULT) et en résume la teneur :
les repas seront fournis en liaison froide, au prix de 2,97 euros TTC au 01/01/2016, revu chaque
année
l’EHPAD (CIAS) transmettra sa facture à la commune d’Oulmes gestionnaire suivant le décompte
journalier des repas commandés
La convention a pour date d’effet le 01 septembre 2015 pour une durée d’un an renouvelable à durée égale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
 APPROUVE la convention telle qu’elle est établie et autorise le maire à la signer

RPI DE L’AUTISE – ANIMATION DES T.A.P. - CONVENTION D’INTERVENTION DE
PRESTATAIRES EXTERIEURS
Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’organisation de la réforme des rythmes
scolaires, des associations et autres partenaires interviennent durant les Temps d’Activités Périscolaires,
pour la réalisation d’ateliers et activités diverses
Des conventions sont passées avec lesdites associations et partenaires, qu’elles soient rémunérées ou non.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
 EMET un avis favorable à l’intervention d’associations dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires et autorise le Maire à signer les conventions correspondantes.
 EMET un avis favorable à l’intervention de partenaires extérieurs dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires et autorise le Maire à signer la convention correspondante
6) Les commissions communales
ADJOINT / Olivier VELINA
COHU Jean-Stéphane
URBANISME
RAVARD Stéphane
LOTISSEMENT MARECHAL Fabien
PORCHET Sébastien

BÂTIMENTS

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

Publicité LES
ECLUZIS

Stéphane/J
-Stéphane

Rencontre prévue avec le nouvel
architecte des Bâtiments de France
le 10 décembre à 10 h

Terrains allée des
Maléons

Olivier

A l’étude avec projet ECOLE

volets locatif 23 rue
G. C + mairie

Jérôme

Dossier terminé, calendrier tenu

Vidéosurveillance

Olivier

Dossier terminé, exploitation
immédiate par gendarmerie

Démoussage toitures
façades

Bruno

Voir programmation pour
bâtiment atelier

ECOLE réhabilitation

Olivier

RDV avec les services de Vendée
expansion et SPL le 12 novembre

EGLISE

Marc

A suivre
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AFFAIRES
SCOLAIRES

LUCERI Morgane
VIGEANT Cathy
MARECHAL Fabien

ECOLE – CANTINE
- GARDERIE TRANSPORT

Olivier

Regroupement des commissions et
groupes de travail avec le RPI

ADJOINT / Cathy VIGEANT

LENOIR Stéphanie
ENVIRONNEME LARIGNON Thierry
NT
DELIN Paquy
CIMETIERE
MERCERON Jérôme

RANDONNET Marc
INFORMATIONS
LUCERI Morgane
–
LENOIR Stéphanie
COMMUNICATI
LARIGNON Thierry
ON
VELINA Olivier

FÊTES
RÉCEPTIONS

MERCERON Jérôme
CHAUVET Bruno
LUCERI Morgane
LARIGNON Thierry

Aménagement
fleurissement belvédère

Cathy

Pieds de murs

Cathy

Rue de la Maladrie
Clos du bouilleur /
panneau

Cathy

Illuminations / sapins

Jérôme

Pose des illuminations début
décembre – commande de sapins
auprès de l’APE

Cimetière

Stéphanie

Mise à jour du règlement

Terrains Foot complexe

Jérôme

Journal municipal

Cathy

flashs

Cathy

Site internet

Morgane

Nouvelle relance d’ISALYS
pour les éléments manquants
avant mise en demeure en R/AR

Cérémonie 8 mai / 11
novembre / 5 décembre

Cathy

Réunion le 4 novembre pour
préparation de la cérémonie du
11 – pas de changement dans les
horaires RDV 11 h 30

OULMES’AMUSE

Cathy

Fête nationale 14 juillet

Cathy

Calendrier des fêtes
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Réunion le 5 novembre

Bilan Exposition « Jamais sans ma guitare » avec soirée spéciale
Animation du vendredi 9 octobre

ADJOINT / Thierry LARIGNON

VOIRIE
SÉCURITÉ

MERCERON Jérôme
COHU Jean-Stéphane
RAVARD Stéphane
PORCHET Sébastien
CHAUVET Bruno
VELINA Olivier
DELIN Paquy
MASSARI Philippe

Travaux VOIRIE

thierry

Réunion bilan 2015 du 8 octobre

Trottoirs les Ouches

Thierry

Travaux 2016

Peinture routières

Sébastien

Classement voirie

Thierry

Association foncière

Thierry

Parking Mairie

Jérôme

Devant Salle

Jérôme

Place André Faucher

Paquy
Thierry

Sécurité RD148 giratoire

Bilan RDV avec le Département
suite à la demande de giratoire au
carrefour Nieul / Bouillé / CC
Le département propose
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l’aménagement d’un « tourne à
gauche » en dur !
Avis du Conseil : 14 Pour le
giratoire – 1 Pour le « tourne à
gauche »

ASSAINISSEMENT

Travaux lagune
MASSARI Philippe
COHU Jean-Stéphane
THIBIE Tests à la
Paquy DELIN
fumée

Thierry

Travaux terminés reste les
plantations

Philippe

Contrôle final – Philippe
contacte la SAUR

Marc

Rédaction d’une convention avec
le Jarlingon pour la mise à
disposition des anciennes
toilettes publiques

ADJOINT / Marc RANDONNET
VIE
ASSOCIATIVE

MERCERON Jérôme
CHAUVET Bruno
VIGEANT Cathy

FINANCES

VELINA Olivier
DELIN Paquy
LARIGNON Thierry
PORCHET Sébastien

ASSURANCES

P.A.V.E

RANDONNET Marc
DELIN Paquy
LARIGNON Thierry
PORCHET Sébastien
COHU Jean-Stéphane
RAVARD Stéphane

ACCESSIBILITE
RANDONNET Marc
E.R.P.

Renégociation emprunts Marc
Déclaration H1

En attente

Consommation énergie

Marc

Révision contrats

Olivier

Travaux suite au
diagnostic 2011
Société EXACT

Travaux suite au
diagnostic 2012
Société A2CH

Demande faite pour étude sur les
prêts du budget annexe
assainissement

A venir avec la CCVSA

Réunion le 27 octobre :
Pose des podotactiles
Abaissement trottoirs
COHU Jean- Barres d’appui pour les escaliers
Stéphane
Grille avaloir caniveaux
Rehausser panneaux signalisation
sur trottoir
Passerelle val du Jarlingon
…
Suite à donner au diagnostic –
agenda Ad’ap

II – FINANCES
BUDGET GENERAL 2015 - LIGNE DE TRESORERIE – CREDIT MUTUEL
Pour faire face aux besoins de trésorerie du Budget GENERAL, dû au décalage entre les encaissements de
recette et le mandatement des factures, le Maire propose au Conseil de faire renouveler la ligne de
trésorerie à hauteur de 160.000 €.
Le maire propose au conseil de renouveler cette ouverture de crédits auprès du Crédit Mutuel.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE de demander à LA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN le
renouvellement de l’ouverture de crédit, aux conditions financières proposées :
Article 1 : principales caractéristiques de la ligne de trésorerie
CARACTERISTIQUES FINANCIERS DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
Prêteur
Objet
Financement des besoins de trésorerie
Nature
Ligne de Trésorerie utilisable par tirages
Montant maximum
160.000,00 €
Durée maximum
364 jours à compter de la date d’effet du contrat
Taux d’intérêt
1.90% index EURIBOR 3 mois
Modalités de
Paiement trimestriel à terme échu des intérêts
remboursement
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance
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Date d’effet du contrat
Date d’échéance du
contrat
Garantie
Commission d’engagement
Modalités d’utilisation

finale
Le 30/11/2015
Le 30/11/2016
Néant
0.30% paiement trimestriel terme à échoir
Tirages / versements
Procédure de Crédit d’Office privilégiée
Montant minimum 10% pour les tirages

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec le Crédit Mutuel, et
est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses
opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoir à cet effet.
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 ;

III – ECLAIRAGE PUBLIC
SYDEV - CONVENTION DE TRAVAUX – PAUSE DE LANTERNES RUE DE LA
MALADRIE

Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, une proposition de travaux d’Eclairage Public
concernant la pose de 2 lanternes sur réseau existant rue de la Maladrie.
Il présente ensuite le projet de convention du SYDEV pour la réalisation de ces travaux d’un total de
3.256,00 € HT, subventionnés à hauteur de 30 % par le SYDEV, et dont la part communale se répartie
comme suit :
 Etude et démarches administratives
48,00 €
 Réfection et raccordements au réseau souterrain
235,00 €
 Fourniture et déroulage des câbles
55,00 €
 Démarches diverses
43,00 €
 Fourniture et pose des lanternes CORALIE
1.815,00 €
 Vérification électrique
83,00 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré avec 14 voix Pour
 DONNE SON ACCORD pour la pose de 2 lanternes sur réseau existant rue de la Maladrie
présentée pour un montant de 2.279 €uros
 AUTORISE le Maire à signer la convention avec le SYDEV
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IV – QUESTIONS DIVERSES
Permanences des bureaux de vote des 6 et 13 décembre prochains
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
Prochaine séance le mardi 1 décembre 2015
Le Conseil municipal,

Le Maire,
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