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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 juin 2020

L’an deux mille vingt, le quatre du mois de juin à vingt heures, se sont réunis dans la salle communale « les
Tilleuls » pour une séance ordinaire, les membres du Conseil Municipal de la Commune de LAIROUX, sous
la présidence de M. Cédric GUINAUDEAU, Maire de LAIROUX, dûment convoqués le 29 mai 2020.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers votants :

15
15
15

PRESENTS : Mmes VITAL, MARSAULT, THINON, GILBERT, TRAINEAU, POGAM, COSTE et LACAZE, M.
GUINAUDEAU, CHABOT, MADY, PINEAU, BERGES, DURANCEAU et CIBARD.
ABSENTS REPRESENTES : Néant
ABSENTS EXCUSES : Néant
ABSENTS : Néant
Le secrétariat a été assuré par : Mme Aurélie GILBERT.
20/26 DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DE COMITE TERRITORIAL DE L’ENERGIE EN VUE DE
L’ELECTION DES DELEGUES AU COMITE SYNDICAL DU SYDEV
Le SyDEV, syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée, est un syndicat mixte composé
de l’ensemble des communes et établissements publics à fiscalité propre de Vendée.
Son organe délibérant, le comité syndical, est constitué, d’une part des représentants directs des
communautés de communes et d’agglomération et de la commune de l’Ile d’Yeu, et d’autre part, de
délégués élus par les Comités Territoriaux de l’énergie (CTE) regroupant les représentants des communes.
Préalablement à l’élection des délégués des CTE au Comité Syndical du SyDEV, il appartient à chaque
commune d’élire ses délégués au CTE.
Chaque commune doit donc désigner, pour siéger au CTE, un(e) délégué(e) titulaire ainsi qu’un(e)
délégué(e) suppléant(e), appelé(e) à siéger au CTE avec voix délibérative en cas d’empêchement du
titulaire, sans toutefois pouvoir être élu délégué(e) au comité syndical.
***
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-7, L5211-7, L5212-7 et L.
5711-1,
Vu les statuts du SyDEV,
Vu le rapport ci-dessus exposé,
Considérant que le conseil municipal doit désigner un(e) délégué(e) titulaire et un(e) délégué(e)
suppléant(e), choisi(e) parmi ses membres, sous réserve des inéligibilités et incompatibilités de droit
commun et à condition qu’ils ne soient pas déjà délégués au titre de la communauté de
communes/d’agglomération,
Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés ;
Délégués titulaires :
Sont candidats : Gérard CIBARD
Nombre de bulletins : 15
Bulletins nuls : 0
Abstentions : 0
Suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
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Délégués suppléants :
Sont candidats : Bernadette VITAL
Nombre de bulletins : 15
Bulletins nuls : 0
Abstentions : 0
Suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Après avoir procédé à l’élection des délégués, conformément aux dispositions des articles L5211-7 et
L2122-7, le conseil municipal élit :
Délégué titulaire : Gérard CIBARD

Délégué suppléant : Bernadette VITAL

20/27 DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU PARC NATUREL REGIONAL DU MARAIS
POITEVIN
M. le Maire rappelle que la commune est membre du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. Il les
informe qu’à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, il est nécessaire de désigner le délégué
titulaire et son suppléant qui y siègeront.
Délégué titulaire :
Est candidat : Pierre CHABOT
Nombre de bulletins : 15
Bulletins nuls : 0
Abstentions : 0
Suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Nombre de suffrages obtenus : 15
Délégué suppléant :
Est candidat : Claire TRAINEAU
Nombre de bulletins : 15
Bulletins nuls : 0
Abstentions : 0
Suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Nombre de suffrages obtenus : 15
Après avoir procédé à l’élection des délégués, conformément aux dispositions des articles L5211-7 et
L2122-7, le conseil municipal élit :
- Délégué titulaire : Pierre CHABOT
- Délégué suppléant : Claire TRAINEAU

20/28 DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT MIXTE E-COLLECTIVITES
Le Maire expose :
Le syndicat mixte e-Collectivités, auquel notre commune a décidé d’adhérer, a été créé le 1er janvier 2014
par arrêté préfectoral.
Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante :
- Collège des communes : 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants ;
- Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : 4 délégués
titulaires et 4 délégués suppléants ;
- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics locaux : 2
délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant en
totalité le périmètre d’un département ou de la région : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ;

2020-25
- Les départements : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ;
- La Région Pays de la Loire : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant.
Les 5 premiers collèges sont constitués d’1 représentant par organe délibérant des différentes structures
concernées (communes, EPCI, autres établissements locaux, autres établissements couvrant le périmètre
d’un département ou de la région, départements). L’ensemble des représentants ainsi élus seront appelés,
dans un second temps, à procéder à l’élection, par correspondance, des délégués de leur collège.
Le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante de la commune afin de procéder à l’élection de son
représentant, appelé dans un second temps à procéder à l’élection des délégués au sein du comité syndical
d’e-Collectivités.
Le Maire indique à l’assemblée que :
- Mme Bernadette COSTE
s’est portée candidate pour représenter la commune.
Le conseil municipal procède à l’élection. Résultat du vote : 15 pour, 0 nuls, 0 abstention.
Mme Bernadette COSTE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamée
élue représentant de la commune.
20/29 DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de désigner un Correspondant Défense (CORDEF)
dont le rôle est essentiel dans la sensibilisation de nos concitoyens aux questions de défense et est à ce
titre, l’interlocuteur privilégié des autorités militaires du département et de la région.
Correspondant Défense :
Sont candidats : Jocelyne POGAM
Résultat du vote : 15 pour, 0 abstention, 0 nul.
Après avoir procédé à l’élection du délégué, le conseil municipal élit :
- Correspondant Défense : Jocelyne POGAM
20/30 DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ECOLE
M. le Maire propose de désigner les représentants au Conseil d’École.
Représentants :
Sont candidats : Cédric GUINAUDEAU et Michel MADY
Résultat du vote : 15 voix pour, 0 abstention, 0 nul.
Après avoir procédé à l’élection des représentants, le conseil municipal élit :
- Représentants désignés : Cédric GUINAUDEAU et Michel MADY
20/31 DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DE LA CAISSE DES ECOLES
Le Conseil Municipal,
Vu l’article R.212-26 du code de l’éducation ;
Considérant que M. le Maire est élu d’office Président de la Caisse des Écoles,
Considérant que M. l’inspecteur de l’éducation nationale chargée de la circonscription ou son représentant
est élu d’office membre de la Caisse des Écoles,
Considérant qu’il y a lieu à présent de procéder à l’élection de 4 membres du Conseil municipal appelés à
siéger à la Caisse des École ;

2020-26
Considérant que se présentent à la candidature de membres de la Caisse des Écoles : Tiphaine
MARSAULT, Ludivine THINON, Michel MADY et Jocelyne POGAM.
Après avoir, conformément à l’article R. 123-8 susvisé, voté à scrutin secret ;
Elit Tiphaine MARSAULT, Ludivine THINON, Michel MADY et Jocelyne POGAM en tant que membres de la
Caisse des Écoles ;
20/32 COMMISSIONS MUNICIPALES
Le conseil municipal décide, à l'unanimité des votants, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations des membres des commissions municipales (article L2121-21 du CGCT).
Monsieur le Maire propose aux élus de désigner les membres des commissions communales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, DESIGNE les membres
suivants :
- Commission Finances/Budget :
- Président : Cédric GUINAUDEAU
- Membres : Pierre CHABOT, Bernadette COSTE, Olivier BERGES, Aurélie GILBERT
- Commission Voirie/Urbanisme/Bâtiments
- Président : Gérard CIBARD
- Membres : Cédric GUINAUDEAU, Michel MADY, Joris PINEAU, Olivier BERGES, Aurélie
GILBERT
- Commission Marais/Environnement
- Président : Pierre CHABOT
- Membres : Cédric GUINAUDEAU, Claire TRAINEAU, Michel MADY, Nicolas DURANCEAU,
Olivier BERGES
- Commission Communication/Fêtes et Cérémonies
- Président : Bernadette VITAL
- Membres : Cédric GUINAUDEAU, Claire TRAINEAU, Anita LACAZE
- Commission Action Sociale
- Président : Claire TRAINEAU
- Membres : Cédric GUINAUDEAU, Bernadette VITAL, Bernadette COSTE, Ludivine THINON,
Jocelyne POGAM, Olivier BERGES
- Commission Jeunesse/Vie Associative
- Président : Bernadette VITAL
- Membres : Cédric GUINAUDEAU, Claire TRAINEAU, Ludivine THINON, Tiphaine
MARSAULT, Anita LACAZE
- Commission Affaires Scolaires
- Président : Michel MADY
- Membres : Cédric GUINAUDEAU, Pierre CHABOT, Tiphaine MARSAULT, Bernadette VITAL
20/33 COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le conseil municipal,
Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales,
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Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ce pour la
durée du mandat.
Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de précéder de même pour l'élection des
suppléants en nombre égal à celui des titulaires ;
Pour une commune de moins de 3 500 habitants Considérant qu'outre le maire, son président, cette
commission est composée de 3 membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation au plus
fort reste.
Toutefois, en application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations
prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Sont candidats au poste de titulaire : Aurélie GILBERT, Anita LACAZE, Joris PINEAU
Sont candidats au poste de suppléant : Gérard CIBARD, Jocelyne POGAM, Claire TRAINEAU
Sont donc désignés en tant que :
- délégués titulaires : Aurélie GILBERT, Anita LACAZE, Joris PINEAU
- délégués suppléants : Gérard CIBARD, Jocelyne POGAM, Claire TRAINEAU
20/34 INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
M. le Maire donne lecture au conseil municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de
fonction des maires et des adjoints, et l'invite à délibérer,
Le conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24,
Considérant que l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe des taux maximum et
qu'il a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints,
Considérant que la commune compte 638 habitants,
Considérant le barême ci-dessous en vigueur pour le maire :
Population (habitants) Taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction publique
De 500 à 999 habitants...............................................40.3

Considérant le barême ci-dessous en vigueur pour les adjoints :
Population (habitants) Taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction publique
De 500 à 999 habitants...............................................10.7
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants et sans que les intéressés aient pris part au vote des
indemnités les concernant, DÉCIDE :
Article 1er
À compter du 26 mai 2020, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est, dans la limite
de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées
aux titulaires de mandats locaux par l'article L. 2123-23 précité, fixée aux taux suivants :
Maire - M. Cédric GUINAUDEAU - Indemnité de 40.3% l’indice brut terminal de la fonction publique
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1er adjoint - M. Pierre CHABOT - Indemnité de 10.7% l’indice brut terminal de la fonction publique
2ème adjoint - M. Gérard CIBARD - Indemnité de 10.7% l’indice brut terminal de la fonction publique
3ème adjoint - Mme Claire TRAINEAU - Indemnité de 10.7% l’indice brut terminal de la fonction publique
Article 2
L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L. 212324 du Code général des collectivités territoriales.
Article 3
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du
point de l'indice et payées mensuellement.
Article 4
Monsieur le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.
20/35 DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Monsieur le Maire expose :
L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité
de déléguer au maire, certaines des attributions de cette assemblée.
Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale, je vous invite à examiner cette
possibilité et vous prononcer sur ce point.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants :
 DONNE délégation au maire, pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales :
1 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres dont le montant est inférieur à 20 000 euros ainsi que toute décision
concernant leurs avenants ne dépassant pas une augmentation de 10 % lorsque les crédits sont inscrits au
budget » ;
2 - de passer les contrats d'assurance ;
3 - de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
4 - de fixer les rémunérations et régler les frais d'honoraires et des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts ;
5 - d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme que la
commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, et ce, de
manière générale;
6 - d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans des actions
intentées contre elle, quel que soit le type de juridiction et de niveau lorsque ces actions concernent des
litiges portés devant les juridictions pénales;
7 - de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules
municipaux, et ce de manière générale ;
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8 - de réaliser les lignes de trésorerie, sur la base d'un montant maximal de 100 000 € ;
9 - d'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre.
Les décisions ainsi prises sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations portant
sur les mêmes objets.
 DECIDE qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire, ces délégations seront exercées par le
premier adjoint.
20/36 TAUX IMPOSITION POUR L’ANNEE 2020
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter les taux d’imposition pour 2020.
Après avoir rappelé les taux de l’année 2019 il demande aux élus de voter ceux de 2020.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants :
 DECIDE d’adopter les taux suivants pour 2020 :
2019
14.48 %
27.10 %

Taxe Foncière sur les propriétés bâties
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties

2020
14.64
27.40

20/37 TARIFS CANTINE ET GARDERIE 2020-2021
Monsieur le Maire propose aux élus de fixer les tarifs de la garderie et de la cantine pour l’année scolaire
2020-2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants :
 DECIDE de voter les tarifs comme suit :
CANTINE

Tarifs 2020-2021

Enfant

Tarifs 2019-2020
2.95 €

Adulte

4.65 €

4.70 €

0.50 €/demi-heure de
présence

0.55 €/demi-heure de
présence

0.60 € par petit-déjeuner

0.60 € par petit-déjeuner

0.60 € par goûter

0.60 € par goûter

Pénalité pour retard
A partir de 18h30,
heure de fermeture du
service : 10.00 €/demiheure de présence

Pénalité pour retard
A partir de 18h30, heure
de fermeture du service :
10.00 €/demi-heure de
présence

Toute ½ heure
entamée est facturée

Toute ½ heure entamée
est facturée

TARIF GARDERIE
Par Enfant

3.00 €
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20/38 COMMANDE GROUPEE DE MATERIEL AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD
VENDEE LITTORAL – DECISION DU MAIRE N°01/2020 PRISE DURANT LE CONFINEMENT
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20/39 VENTE LOT 24 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande d’acquisition pour le lot n°24 du lotissement
communal le Bournais a été faite en Mairie.
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix de vente de la parcelle n°24, d’une superficie de 525
m², a été fixé le 19 juillet 2016 par délibération n°16/49 à 25 646.25 € TTC (dont 2 970.87 € de TVA).
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants :
 APPROUVE la vente de la parcelle n°24 du lotissement le Bournais dans les conditions énoncées
ci-dessus à M. Grégory GEANT et Mme Collyne JOUSSE.
 AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle.
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