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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

27 Juillet 2021  

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-sept du mois de juillet à vingt heures, se sont réunis dans la salle du 

Conseil Municipal de la Mairie, les membres du Conseil Municipal de la Commune de LAIROUX, sous la 

présidence de M. Cédric GUINAUDEAU, Maire de LAIROUX, dûment convoqués le 20 juillet 2021. 

Nombre de conseillers en exercice :  15 

Nombre de conseillers présents : 11 

Nombre de conseillers votants : 13 

PRESENTS : Mmes POGAM, TRAINEAU, COSTE, GILBERT, VITAL et LACAZE, Mrs GUINAUDEAU, PINEAU, 

CHABOT, CIBARD, DURANCEAU et MADY. 

ABSENTS EXCUSES et REPRESENTES  

Retard constaté (20h45) de M. CHABOT à la séance donc n’a pas pu se prononcer pour ce vote    

POUVOIR DONNÉ :  M. Olivier BERGÉS à Mr Joris PINEAU 

    Mme Tiphaine MARSAULT à Mme Anita LACAZE 

 

ABSENT EXCUSÉ :  M. Olivier BERGÉS, Mme Tiphaine MARSAULT et Mme Ludivine   THINON            

Le secrétariat a été assuré par : Joris PINEAU 

Ouverture de la séance à 20 heures 05, 

Le compte rendu du conseil municipal du 29 juin 2021 a reçu l’approbation, à l’unanimité des membres 
présents. 
 

21/63 – DENOMITATION DE LA PETITE SALLE ET SON TARIF DE LOCATION  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que cette salle fut auparavant la 4ième classe de l’école 

publique des Bergeronettes et que depuis sa fermeture, celle-ci est mise à disposition aux associations 

communales. Afin de pouvoir la distinguer de la salle communale des tilleuls il est nécessaire de lui 

attribuer un nom. 

Trois propositions émises :  

- Proposition N° 1 : Salle du Marais 
- Proposition N° 2 : Salle des associations 
- Proposition N° 3 : Proposition aux membres de l’assemblée 
-  

Aucune nouvelle proposition n’a été soumise par le conseil municipal.    

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

Proposition N° 1 :  POUR       1         CONTRE     0       ABSTENTION  0 

Proposition N° 2 :  POUR       12         CONTRE     0       ABSTENTION  0 
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Au vu des votes des membres présents et représentés la petite salle prend le nom de : Salle des 

Associations  

Le maire propose maintenant de fixer le tarif de la location de la salle des associations de la manière en 

complément de la salle des tilleuls, voir tableau ci-dessous   

  

SALLE DES ASSOCIATIONS EN COMPLEMENT DE LA SALLE DES TILLEULS 

  
  
  
  
  
  

Location  
Période du 

15/10 au 

30/04 
  

Particuliers et professionnels Associations 

Lairoux 
Par 

jour 

Hors 

commune 
Par jour 

Lairoux 
Par WE 

Hors 

commune 
Par WE 

Lairoux 
Par jour  

Hors communes 
Par jour 

70.00 € 90.00 € 80.00 € 110.00 € 

GRATUIT 

90.00 € 

Location 

période 
Du 01/05 au 

14/10 

50.00 € 70.00 € 60.00 € 80.00 € 70.00 € 

  
Forfait 

ménage  
Caution 

ménage si 

forfait 

ménage non 

pris 
  

  
40.00 € 

  
  
  

40.00 € 
  

  
40.00 € 

  
  
  

40.00 € 
  

  
40.00 € 

  
  
  

40.00 € 
  

  
40.00 € 

  
  
  

40.00 € 
  

Facturation 

de 18.00 

€/heure de 

ménage si 

non 

réalisation 

par 

l’association 

  
40.00 € 

  
  
  

40.00 € 
  

 

Des arrhes correspondant à 20% du montant de la location seront demandées à la réservation 
Ce montant ne sera pas restitué en cas d’annulation de la réservation la caution de location de la salle est comprise avec la 

caution de location de la salle des tilleuls 

 

NOTA BENE : La location seule de la salle des associations n’est pas acceptée.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

POUR       8         CONTRE    5       ABSTENTION  0 

- VALIDE les tarifs mentionnés dans le tableau ci-dessus 
- AUTORISE M. le Maire a signer tous documents relatifs à la location de cette salle en complément 

de celle de la salle des Tilleuls   
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21/64 – MOTION POUR LE MAINTIEN DES SERVICES DES URGENCES, DU SMUR ET LE 

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS SUR LE SITE HOSPITALIER DE LUCON 

Les élus de Luçon, du bassin de vie, et les associations de défense des services publics et de la santé du 

secteur de Luçon, sont préoccupés sur le devenir de l’hôpital de Luçon, site périphérique du CHD (centre 

hospitalier départemental) de la Vendée.  

Cette situation n’est malheureusement pas isolée, des hôpitaux de proximité situés dans les secteurs de 

France de la ruralité souffrent, comme le site de Luçon, de la dégradation des services de soins.  

Depuis une année, le site hospitalier de Luçon est soumis à des fermetures successives de certains 

services, moins d’actes sont donc opérés. Cette diminution d’actes peut engendrer la fermeture définitive 

du site. Une telle situation serait inacceptable pour la population du territoire.  

Un arrêt des activités pourrait être envisagé car en une année, au centre hospitalier, il y a eu :  

- La fermeture du service de soins de suite de réadaptation fonctionnelle spécialisée. 

- La fermeture programmée du bloc opératoire. 

- La dégradation des permanences des urgences et du SMUR, alors qu’en octobre 2019, l’ARS 
confirmait l’agrément Urgence/SMUR attribué au site de Luçon.  

L’hôpital de Luçon peut au contraire, avec ses équipements actuels, développer ses activités : 

- Une quinzaine de spécialités peuvent réaliser des interventions à partir du bloc 
opératoire. Cela va des interventions chirurgicales de gynécologie, coloscopie, pose de 
chambres implantables…  

- La remise en service de la réadaptation fonctionnelle est également possible et 
indispensable. Ce service a été le fleuron du site de Luçon durant de très nombreuses années 
et les infrastructures sont opérationnelles et fonctionnelles, à l’image de la rééducation au sein 
de la piscine existante.   

- Le maintien permanent du service des urgences et du SMUR 7jours/7 et 24 
heures/24 est indispensable. La mise en place de moyens humains et budgétaires s’impose.  

- L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est un équipement qui fait défaut dans le sud du 
département. Le site de Luçon doit être doté de ce matériel qui se déploie actuellement 
sur le département. 

 

Pour ce qui concerne les services des urgences et du SMUR, ceux-ci ne sont pas toujours assurés, 

notamment la nuit, et cela depuis plusieurs mois. La mise en place d’une procédure adaptée ou dégradée 

proposée par l’hôpital départemental n’est pas acceptable. 

Actuellement il manque 25 urgentistes en Vendée sur les 90 médecins nécessaires pour assurer le service. 

Ceux qui exercent au quotidien sont fatigués et épuisés.  

Leur abnégation au travail, leur disponibilité, ainsi que celui de tous les professionnels de santé qui doivent 

s’adapter au manque de personnels soignants, aggravée par la crise sanitaire actuelle, sont salués.  

Des solutions doivent être mises en place.  Le bassin de vie de Luçon compte 70 000 habitants, et la 

population atteint plus de 150 000 habitants en période estivale avec la proximité du littoral et des sites 

touristiques.  

En été, environ soixante personnes par jour sont admises aux urgences avec une forte affluence à partir de 

18h. Le SMUR intervient malheureusement le plus souvent de nuit, deux sorties en temps normal et cinq 

en période estivale.  

Inscrit dans la constitution, l’accès aux soins de qualité est un droit fondamental pour tout être humain. Il 

est de la responsabilité des services de l’état de répondre à ces besoins.  

Il est indispensable pour notre Sud-Vendée :  
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- Que tout citoyen puisse être à ½ heure pas plus d’un service d’urgence pour sa 
sécurité. Les communes du littoral sont à près de 1h de trajet de La Roche-sur-Yon ou de La 
Rochelle, alors que la commune de Luçon, plus proche, est seulement à trente minutes.  
 

- Que la prise en charge d’un patient à domicile soit assurée par le SMUR avec 
obligatoirement un médecin en capacité de faire un diagnostic et de pratiquer les gestes 
pour la survie du patient.   

 

- Que les deux services des soins que sont les urgences et le SMUR soient fonctionnels 
24H/24H et 7jrs/7.  

 

La vitalité et l’attractivité d’un territoire sont assurées par la présence des services publics, les services de 

santé ; cela engendre la venue de nouveaux habitants, leur installation, la création d’entreprises et 

d’emplois, le développement économique et touristique.  

Affaiblir la qualité des soins entraînerait des conséquences extrêmement néfastes sur le développement de 

notre territoire du Sud-Vendée.  

Notre territoire est classé en zone d'intervention prioritaire, il n’est pas concevable de l’appauvrir 

davantage. Au contraire les services de soins doivent se développer et gagner en qualité pour apporter à 

celui-ci un avenir plus serein. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal de la 
Commune de Lairoux : 
 
ADOPTE cette présente motion pour le maintien des services d’urgences, du SMUR et le développement 
des activités sur le site hospitalier de Luçon. 
  

21/65 : APPROBATION DU PROGRAMME POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 
RESTAURANT SCOLAIRE, DE L’ÉCOLE ET DE LA MAIRIE 
 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité d’améliorer la performance énergétique de ces 
locaux et notamment les systèmes de chauffage. 
 
Par convention en date du 23/02/21, la Commune a confié à Vendée Expansion une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du programme, le choix du Maitre d’œuvre, le suivi des études de 
maitrise d’œuvre, le suivi des travaux. 
 
Monsieur le Maire présente le projet de programme réalisé à l'issue de plusieurs réunions de travail, et 
propose que celui-ci soit approuvé. Ce projet présente les caractéristiques suivantes : 

o Création d’un système de chauffage commun au 3 bâtiments 
o Rénovation énergétique du restaurant scolaire 

  Coût estimatif des travaux : 
o 190 000.00 €HT. 

 
Monsieur le Maire propose, si ce programme est adopté, d'en décider la réalisation. 
 
Monsieur le Maire propose de lancer les procédures de choix d’un maître d'œuvre (rémunération 
prévisionnelle inférieure à 40 000,00 €HT), d’un bureau de contrôle technique, d’un coordinateur de 
sécurité et tout autre intervenant dans le respect du Code de la commande publique. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



 
5 

DÉCIDE : 
o D’approuver et d’adopter le programme présenté par Monsieur le Maire pour un estimatif 

des travaux de 190 000.00 €HT. 
 
Considérant qu'il est d'une grande nécessité de réaliser, dans les meilleurs délais, le projet, tel qu'il est 
défini par le programme qui vient d'être adopté, et donc de mettre en œuvre les différentes procédures de 
choix des intervenants en application du Code de la commande publique, 
 
DÉCIDE : 
 

 De lancer la procédure pour le choix du maître d’œuvre, 
 De lancer les différentes procédures pour le choix des autres intervenants, 
 Que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits au budget. 

 
DONNE : 
 

 Tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour lancer les différentes procédures de choix des intervenants, 
 Tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer tous les actes et prendre toutes décisions dans la 

mise en œuvre des différentes procédures de passation ci-dessus définies pour le choix des 
différents intervenants, 

 L’autorisation à Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout autre document nécessaire à 
la bonne réalisation de cette opération, 

 Précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le chapitre 23 immobilisations en 
cours. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES :  

M le Maire : 

Propose qu’une commission se créée pour l’organisation des colis de fin d’année pour les ainés de la 

commune. En effet, cette année encore la situation sanitaire risque de ne pas permettre la tenue d’un 

repas. M. le Maire propose que l’on offre un colis de fin d’année. Des offres promotionnelles nous ont été 

proposées à des prix attractifs. Il est urgent de réunir cette commission pour établir la liste des 

bénéficiaires. Une commande, courant août, devra être passée. L’organisation et le mode de cette 

distribution seront prévus en fin d’année. 

Informe les membres du Conseil Municipal, qu’au vu du travail effectué depuis plusieurs mois sur 

l’organisation du réaménagement du cimetière paysagé, il est nécessaire de réunir une commission dédiée 

courant septembre, pour identifier les axes et les thématiques.    

Prévient que suite au séminaire des élus TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) – REOM 

(Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) qu’une obligation réglementaire de l’harmonisation des 

ordures ménagères au 1er janvier 2024 va être mise en place pour les 44 communes de la Communauté de 

Communes. Dans les jours à venir, la collectivité de Lairoux devra se positionner sur l’installation de la 

TEOM ou REOM.  

Avise que La compétence des hydrants sera rétrocédée à la commune en 2022. Avant cette reprise M. le 

Maire a demandé que les sept points indisponibles (soit 20%), sur la commune, soient remis en état par les 

services de la Communauté de Communes.  

Apprend que la compétence des animaux errants, gérait par la communauté de communes doit être reprise 

par les communes à compter de 2022. Lors du séminaire, un élu a demandé à travailler sur l’idée d’une 

mutualisation via un marché commun. 

La fête du 14 juillet a été bien appréciée par les administrés, seule réflexion faite le lieu n’étant pas un lieu 

républicain. Petit bémol, problème de sanitaire.  
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La société Nature Paysage est intervenue pour la pose de la clôture de la cour de l’école semaine 29. 

Arrivée de Mme Alexandra RAGAZZI au poste de secrétaire de Mairie, depuis le 26 juillet 2021. 

Arrivée du nouveau tracteur et sa remorque, jeudi 29 juillet.   

Reprise des plannings des agents suite à la radiation du service transport, remis à chaque agent pour prise 

de connaissance pour ensuite les envoyer à la commission paritaire. 

Révision de l’organisation du service technique (heures d’été et heures d’hiver). 

Remerciements reçus par l’association « Les amis de solidarité » pour la subvention versée.   

    Prochain conseil Municipal : 

Septembre 2021   

Fin de séance à 22 h 30. 

      Le secrétaire de séance Joris PINEAU    Le Maire, Cédric GUINAUDEAU 

 

Rappel des délibérations prises : 
 

1- 21/63 Délibération DENOMITATION DE LA PETITE SALLE ET SON TARIF DE LOCATION 

2- 21/64 Délibération MOTION POUR LE MAINTIEN DES SERVICES DES URGENCES, DU SMUR ET LE 

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS SUR LE SITE HOSPITALIER DE LUCON 

3- 21/65 Délibération APPROBATION DU PROGRAMME POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU 

RESTAURANT SCOLAIRE, DE L’ÉCOLE ET DE LA MAIRIE. 
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