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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

12 novembre 2021  

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le deux du mois de novembre 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 M. 
Cédric GUINAUDEAU, Maire de LAIROUX, dûment convoqués le 8 novembre 2021. 
 
Nombre de conseillers en exercice :  15 
Nombre de conseillers présents : 12 
Nombre de conseillers votants : 15 
PRESENTS : Mmes POGAM, VITAL, TRAINEAU, MARSAULT, GILBERT, THINON et LACAZE, Mrs 
GUINAUDEAU, CIBARD, DURANCEAU, CHABOT et MADY. 
  
ABSENTS EXCUSES et REPRESENTES  
 
POUVOIR DONNÉ :  M. BERGES pierre à M. GUINAUDEAU Cédric    

 Mme COSTE Bernadette à Mme TRAINEAU Claire 
    M. PINEAU Joris à Mme TRIANEAU Claire 
        
Le secrétariat a été assuré par : Mme TRAINEAU Claire 
 
 
Ouverture de la séance à 20 heures 08, 

Le compte rendu du conseil municipal du 2 novembre 2021 a reçu l’approbation, à l’unanimité des 
membres présents. 
 
 
Les conseillers municipaux vote à l’unanimité pour l’ajout à l’ordre du jour. 
 

21/89 - Rénovation énergétique du restaurant scolaire, de la Mairie et de l’Ecole – Validation 

de l’APD. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu l’Avant-projet définitif, 

Par convention en date du 10/03/2021, la Commune de LAIROUX a confié à VENDEE EXPANSION une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la rénovation énergétique du restaurant scolaire, de 

la Mairie et de l’Ecole. 

Il a été confié une mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet Yves Nicolas (Sainte Hermine) pour la réalisation 

de cet ouvrage. 

Monsieur le Maire présente l’Avant-Projet Définitif qui présente les caractéristiques suivantes : 

o Création d’un système de chauffage commun aux 3 bâtiments (chaufferie bois) 

o Rénovation énergétique du restaurant scolaire 
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pour un montant prévisionnel de travaux s’élevant à 216 000.00 €HT. 

Monsieur le Maire propose que l’Avant-Projet Définitif soit approuvé. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

▪ Valide l’Avant-Projet Définitif présenté et l’enveloppe prévisionnelle des travaux de 216 900.00 € HT, 

▪ Autorise le lancement de la phase DCE, 

▪ Autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation pour les marchés de travaux, 

▪ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer tous les actes et prendre toutes décisions dans la 

mise en œuvre de la procédure de passation, 

▪ Précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le chapitre 2313 

 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an indiqués ci-dessus. 

Voie de recours : 

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux 

mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. 

 

21/90 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE TRAVAUX ÉNERGÉTIQUE CHAUFFAGE 

COLLECTIF auprès de de la Région Pays de la Loire -  Fond de Soutien à la réalisation de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments publics et Fond Leader  

 

Monsieur le Maire, présente au Conseil Municipal l’étude de faisabilité transmise par Vendée expansion 

concernant le projet de rénovation énergétique du restaurant scolaire, de l’école et de la mairie. L’objectif de 

l’opération est l’amélioration énergétique globale des bâtiments Mairie, Ecole, et Restaurant scolaire. A ce 

titre un audit énergétique a été réalisé par le SYDEV sur les 3 bâtiments en janvier 2021.  

La Mairie a été rénovée en 2002, le restaurant scolaire a été construit en 2005 et l’école a été rénovée en 

2014.  

 

Les 3 bâtiments sont en très bon état général. 

La proximité de ces équipements permet d’envisager une production de chauffage commune pour les 3 

bâtiments avec un réseau de distribution enterré. Après réflexion et arbitrages, la Mairie envisage les travaux 

suivants :  

• Opération commune aux trois parties :  

• Création d’une chaufferie bois commune aux 3 bâtiments avec raccordement sur les 

circuits de chauffage existant de la Mairie et de l’école  

 

• Restaurant scolaire :  

• Remplacement des menuiseries extérieures  
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• Remplacement et isolation du faux-plafond 

• Création d’un système de ventilation double-flux (sur l’ensemble salle + cuisine) 

• Optimisation des sources d’éclairage  

• Création du circuit chauffage 

• Installation d’un système d’économie d’énergie CTG  

• Mairie : 

• Réfection de l’installation électrique de la Mairie (optimisation des sources d’éclairages)  

• Installation d’une nouvelle chaudière à granulée à bois 

• Mise aux normes du local chaufferie 

• Création d’un local silo à granulé 

• Installation d’un système d’économie d’énergie CTG  

• Création des réseaux d’alimentations en granulés.  

• Ecole :  

• Installation d’un système d’économie d’énergie CTG  

Le montant estimatif du projet s’élève à 280 829 € HT 

 

Le maire propose au Conseil Municipal d’inscrire ce projet de rénovation au budget, avec le plan de 

financement suivant : 

PLAN DE FINANCEMENT RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE CHAUFFAGE COLLECTIF 
    
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES RECETTES PRÉVISIONNELLES 

Coût rénovation Chauffage collectif 216 900,00 DSIL (40% de 240 000 €) 96 000,00 

MO 24 315,00 
  

Contrôle technique 4 500,00   

Coordonnateur sécurité 2 500,00 Fonds chaleur -ADEME 7.94 % 19 680,00 

Divers (frais, tolérance, …)  2 200,00 SYDEV 12.9% 32 000,00 

SPL 13 300,00 

Fond Leader (Montant éligible 

non estimé) 40 000,00 

Assurances 7 500,00 

Région – Plan de rénovation 

énergétique (Montant éligible 

non estimé) 33 650 

Actualisation/Révision coût travaux 9 614,00   

TOTAL 

280 829,00 

HT TOTAL 221 330,00 

    Reste à charge 59 499,00 

    TOTAL GLOBAL  280 829,00 HT 

  Montant TVA 56 165,80 
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  Montant TTC 336 994,80 TTC 

  

Reste à charge après 

récupération FCTVA* 70 474,98 TTC 

  

*= Montant TTC – recette 

prévisionnelle – 

récupération FCTVA (15 

%)  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire ce projet au budget et à solliciter la subvention au titre de la 

rénovation énergétique des bâtiments publics auprès de la Région Pays de la Loire - Fond de Soutien à la 

réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments publics ainsi que 

le Fond Leader. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

21/91 DECISION MODIFICATIVE N3 – BUDGET COMMUNAL 2021 – Emprunt pour les travaux 

de rénovation énergétique 

 

Monsieur le Maire demande aux élus de prendre une décision modificative relatif aux travaux de rénovation 

énergétique des bâtiments communaux : 

Monsieur le Maire informe aux conseillers municipaux qu’il faut donc prévoir des crédits au compte 1641 en 

emprunt afin que les dépenses liées aux travaux puissent se réaliser au compte 2313. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 

 

 DECIDE les virements de crédits suivants : 

  

Prochain conseil Municipal : 

Le 7 décembre 2021 

Fin de séance à 21 h 20. 

Le secrétaire de séance Mme TRAINEAU Claire   Le Maire, Cédric GUINAUDEAU 
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Rappel des délibérations prises : 
 

1- 21/89 – Rénovation énergétique du restaurant scolaire, de la Mairie et de l’Ecole – Validation de l’APD. 

 

2- 21/90 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE TRAVAUX ÉNERGÉTIQUE CHAUFFAGE COLLECTIF 

auprès de de la Région Pays de la Loire -  Fond de Soutien à la réalisation de travaux d’amélioration de 

la performance énergétique globale des bâtiments publics et Fond Leader 
 

3- 21/91 – DECISION MODIFICATIVE N3 – BUDGET COMMUNAL 2021 – Emprunt pour les travaux de 

rénovation énergétique 

 

 

 

 

 
Cédric 
GUINAUDEAU 
 

  
Aurélie GILBERT 

 

 
Pierre CHABOT 
 

  
Anita LACAZE 

 

 
Gérard CIBARD 
 

  
Michel MADY 

 

 
Claire TRAINEAU 
 

 Tiphaine 
MARSAULT 

 

 
Olivier BERGES 
 

  
Joris PINEAU 

 

 
Bernadette COSTE 
 

  
Ludivine THINON 

 

 
Jocelyne POGAM 
 

  
Nicolas 
DURANCEAU 

 

 
Bernadette VITAL 

   

 


