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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

21 DÉCEMBRE 2021  

 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-et-un décembre à vingt heures, se sont réunis dans la salle des tilleuls les membres 

du Conseil Municipal de la Commune de LAIROUX, sous la présidence de M. Cédric GUINAUDEAU, Maire de LAIROUX, 

dûment convoqués le 16 décembre 2021. 

Nombre de conseillers en exercice :  15 
Nombre de conseillers présents : 11 

Nombre de conseillers votants : 13 
 

PRESENTS : Mmes COSTE, VITAL, TRAINEAU, THINON et LACAZE, Mrs GUINAUDEAU, DURANCEAU, PINEAU, BERGES, 
CHABOT et MADY. 

  

ABSENTS EXCUSES et REPRESENTES  
M. CIBARD Gérard à Mme VITAL Bernadette 

Mme MARSAULT Tiphaine à Mme THINON Ludivine 
 

ABSENTS EXCUSES 

Mmes GILBERT Aurélie et POGAM Jocelyne 

      
Le secrétariat a été assuré par : Mme LACAZE Anita 
 

 
Ouverture de la séance à 20 heures 05, 

Le compte rendu du conseil municipal du 7 décembre 2021 a reçu l’approbation, à l’unanimité des membres présents. 
 

Le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de rajouter 2 délibérations à l’ordre du jour.  
A l’unanimité, les membres du Conseil approuvent ces ajouts à l’ordre du jour. 

 

 

21/99 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION POUR DES DEMANDES DE SUBVENTION AU 

TITRE DU FONDS REGIONAL JEUNESSE ET TERRITOIRES   

L’objectif de ce fond est de pouvoir répondre au besoin des communes confrontées à la nécessité de réaliser un 

équipement ou service public de proximité en faveur de la jeunesse-petite enfance. Il s’agit de soutenir des projets 

d’intérêt local. 

Le dossier de financement, et particulièrement des demandes de subventions a beaucoup évolué depuis le lancement 

du projet. La région nous a contacté afin de nous indiquer qu’une nouvelle subvention liée à la jeunesse serait disponible 

pour 2022 et que nous pouvions y soumettre notre projet en valorisant les bâtiments scolaires. 

Ce fond régional remplacera les demandes de subventions qui n’ont pas abouti, et les demandes où le montant alloué 

est bien plus faible que celui annoncé au début du projet. 

Il importe de faire figurer l’accord du Conseil municipal pour l’opération, l'engagement à prendre en charge la part qui 

lui incombe et l’autorisation au maire. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur et en avoir délibéré à l'unanimité : 

• Donne son accord pour la réalisation du projet de Rénovation énergétique pour le restaurant scolaire, l’école 
et la garderie, d’un montant prévisionnel de 280 829 € HT. 

• Sollicite auprès du Conseil régional des Pays de La Loire une subvention de 17.8 % du montant des travaux 

HT soit une subvention d’un montant de 49 987.56 €. 
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• S'engage à prendre en charge la part qui lui incombe, soit un minimum de 20 % du montant HT. 

• Inscrit le montant de ces dépenses au budget de la Commune 

 

21/100 Rénovation énergétique du restaurant scolaire, de la Mairie et de l’école - Attribution des marchés 

de travaux et déclaration sans suite des lots 1, 3 et 6. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-21, 
Vu les articles R. 2123-1, R. 2131-12 et L. 2123-1 du Code de la commande publique, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 novembre 2021, validant l’APD et autorisant le Maire à lancer la 
consultation pour les marchés de travaux, 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Monsieur le Maire rappelle que, s’agissant des travaux d’amélioration énergétique du restaurant scolaire, de la mairie 

et de l’école, un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 23 novembre 2021 dans le journal d'annonces 

légales Ouest France Vendée ainsi que sur le profil acheteur : https://www.marches-securises.fr, avec une date limite 

de remise des offres fixée au 8 décembre 2021, à 12h00. Le dossier de consultation des entreprises a également été 

mis en ligne sur cette même plate-forme. 

Suite à l’ouverture des plis du 8 décembre 2021, il a été relevé : 

-  qu’aucune offre n'a été remise pour les lots n° 1 « VRD, gros œuvre », 3 « Couvertures tuiles, zinguerie », 

- que la seule offre remise pour le lot n° 6 « Cloisons, plafonds » a été déclarée irrégulière en raison de l’absence de 

remise d’une pièce de l’offre, exigée au sein du règlement de consultation. 

Il convient donc de déclarer ces lots sans suite pour motif d’infructuosité et de relancer une consultation sur procédure 

adaptée pour l’attribution de ces lots. 

Suite à l’analyse des offres, les entreprises ayant déposé les offres économiquement les plus avantageuses sont les 

suivantes : 

- Lot n° 2 « Charpente bois » : l'entreprise Sarl DAMBRON pour un montant HT de 1 999.50 €, 

- Lot n° 4 « Menuiseries extérieures aluminium, serrurerie » : l'entreprise SERRURERIE LUCONNAISE pour un montant 

HT de 25 352 €, 

- Lot n° 5 « Menuiseries intérieures » : l'entreprise Sarl DAMBRON pour un montant HT de 2 205.34 €, 

- Lot n° 7 « Peinture » : l'entreprise Eurl BOCQUIER pour un montant HT de 2 705 €, 

- Lot n° 8 « Chauffage, ventilation » : l'entreprise THERMIQUE SUD VENDEE pour un montant HT de 141 019.82 €,  

- Lot n° 9 « Electricité, courants faibles » : l'entreprise COMELEC Services pour un montant HT de     8 551 €. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

✓ DECIDE, d'attribuer les marchés aux entreprises suivantes :  

Lot n° 2 « Charpente bois » : l'entreprise Sarl DAMBRON pour un montant HT de 1 999.50 €, 

Lot n° 4 « Menuiseries extérieures aluminium, serrurerie » : l'entreprise SERRURERIE LUCONNAISE pour un montant 

HT de 25 352 €, 

Lot n° 5 « Menuiseries intérieures » : l'entreprise Sarl DAMBRON pour un montant HT de 2 205.34 €, 

Lot n° 7 « Peinture » : l'entreprise Eurl BOCQUIER pour un montant HT de 2 705 €, 

Lot n° 8 « Chauffage, ventilation » : l'entreprise THERMIQUE SUD VENDEE pour un montant HT de 141 019.82 €, 

seul M. PINEAU Joris s’abstient 

Lot n° 9 « Electricité, courants faibles » : l'entreprise COMELEC Services pour un montant HT de 8 551 €. 

✓ AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants. 

https://www.marches-securises.fr/
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✓ DECIDE de déclarer la procédure de consultation relative aux lots n° 1 « VRD, gros œuvre », 3 « 

Couvertures tuiles, zinguerie » et 6 « Cloisons, plafonds » sans suite pour motif d’infructuosité et de relancer 

une consultation sur procédure adaptée pour l’attribution de ces lots. 

✓ PRECISE que les dépenses correspondantes seront engagées sur le chapitre 2313. 

 
M. Le Maire revient sur une réclamation du Sydev partenaire du projet.  
Celui émet un avis défavorable au projet sur un point : le tuyau des granulés pour aller du stockage à la 
chaudière. Le Sydev a demandé un avis à une autre entreprise, sur ce dispositif. Nous en avons fait de même 
avec Vendée Expansion et nous obtenons deux avis différents. 
Après discussion, le Sydev propose de mettre la chaudière avec le stockage et les réseaux de chaleur 
passeront par la mairie ; il n’y aurait plus de tranchée dans la cour de l’école.  
Sans modification du projet par nos soins, le Sydev refusera de nous subventionner soit une perte de 32 000 
€, ce qui n’est pas envisageable sur un tel projet.  
En janvier le Maire et Vendée Expansion se rencontrent afin de finaliser les modifications à apporter à notre 
projet. Ceux-ci n’auront pas, ou faiblement, une incidence sur le côté financier mais il faudra déposer une 
modification au dossier d’urbanisme. 
 
 

21/101 AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DANS 

LA LIMITE DE 25 % DES CREDITS OUVERTS AU BP DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du CGCT, modifié par LOI n°2012-1510 du 29 

décembre 2012 - art. 37 (VD) Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 

janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 

budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 

de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les 

dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du 

budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 

les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le 

montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget 

lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus.  

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2021 : 497 357.88 € (Hors chapitre 16 et 27) Conformément aux 

textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur de 124 339.47 € (< 

25% x 497 357.88 €.)  

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

Chapitre Article Libellé Montant (€) 

20 2031 Frais d’étude 4 000 

21 2128 Autres agencement 20 000 

 2135 Installations générales, agencements 10 000 

 2151 Réseaux de voirie 15 000 

 21568 Autres matériels et outillages 5 000 

 2184 Mobilier 1 500 

23 2313 Constructions en cours 68 839.47 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les propositions de M. le maire dans les 

conditions exposées ci-dessus.  
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21/102 VENTE LOT N° 10 – LOTISSEMENT LE BOURNAIS 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de réservation pour le lot n°10 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°10, d’une superficie de 685 m², a été fixé 

le 23 mars 2021 par délibération n°21/33 à 18 538.84 € TTC (dont 1 413.84 € de TVA). 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal de la Commune de 
Lairoux : 
  APPROUVE cette réservation et accepte la vente de la parcelle n°10 du lotissement le Bournais dans les 

conditions énoncées ci-dessus à Mme CHARLOT Orlane et M. FRANCOIS Kévin. 
 
  AUTORISE M. le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la vente de cette parcelle, dans le cas 

où Mme CHARLOT Orlane et M. FRANCOIS Kévin signent bien l’acte de vente définitif dans le délai imparti (six mois à 

la date de la signature de sa réservation, document ci-joint). 
 

 
21/103 CONVENTION DE CAPTURE ET D’ACCUEIL EN FOURRIERE DES ANIMAUX ERRANTS ET/OU 

DANGEREUX 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la convention reçue par la société Le Hameau Canin sis chemin de 

la colinerie 85500 Luçon, représenté par son gérant M. ALLEGRE Benoit.  

Le Maire propose aux conseillers en plus de la convention, que la commune prenne en charge l’animal pour une durée 
de 24h. Passé ce délai et sans réclamation des propriétaires, l’animal sera transféré en fourrière animale. En cas de 

récidive, l’animal sera directement transféré en fourrière animale.  
Une contravention sera appliquée pour le transfert de l’animal en fourrière :  

Animal identifié : 130 €  

Animal non identifié : 170 € 
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 

- AUTORISE le Maire à signer ladite convention jointe 

- INSCRIT le montant au budget à compter du 1er janvier 2022 pour cette cotisation annuelle correspondant à 
1.6 €/ habitants soit 1024 € 

- VALIDE la proposition de prise en charge de 24h par la commune et le montant des contraventions : 130 € 
pour un animal identifié et 170 € pour un non identifié en cas de transfert en fourrière.  

 
 
21/104 CONSULTATION FINANCIERE, QUALITATIVE ET SÉCURITAIRE CONCERNANT LE 

FONCTIONNEMENT DU COMMUNAL 
M. CHABOT Pierre propose aux membres du conseil municipal d’autoriser le Maire à réaliser une demande de devis et 

justificatifs auprès des différents prestataires de la commune concernant le communal.  
Cette demande a pour objet de réaliser une consultation financière, qualitative et sécuritaire afin de proposer, si 

nécessaire, une nouvelle organisation.  

Concernant le fonctionnement du communal de Lairoux, trois prestataires son identifiés : un vétérinaire, un éco-pasteur 
et les contentions.   

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

- AUTORISE le Maire à réaliser une demande de devis et justificatifs auprès des différents prestataires du 

communal, de la manière suivante :  
 

Vétérinaire  
Préciser la prestation horaire lors de l’ouverture du communal 

Préciser la prestation horaire lors des urgences sur le communal 
Préciser le coût des produits vétérinaires (bolus, vermifuges, etc…) 

 

Eco-pasteur 
Préciser le nombre de passages sur une saison de pâturage 

Expliquer le contenu et la qualité de la prestation 
Préciser les coûts pour l’ensemble de la prestation 

 

Contentions (3 par an, août, septembre et novembre) 
Expliquer le mode opératoire 
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Préciser les règles de sécurité du prestataire (pour les éleveurs, pour le bétail) 
Préciser les coûts pour chaque contention 

 
 
Affaires diverses  

 
Lotissement du Bournais 

Les administrés du terrain en limite de propriété avec notre haie (sis sur une parcelle communale entre leur terrain et 
les lots 2 et 10 ont été contacté à la suite du précédent conseil municipal. Ils sont intéressés pour acheter à l’euro 

symbolique et entretenir cette haie. Le Maire doit les recevoir dans les semaines à venir. 

 
Avec le nombre de lots vendus, il faut se projeter dès 2022 sur les investissements à venir concernant l’éclairage public 

ainsi que la voirie dans le lotissement.   
 

Local vélo 
Le local vélo initialement prévu au niveau du stockage des granulés, ne sera donc plus possible.  

Une solution est en étude afin de pouvoir proposer un espace couvert aux vélos des enfants de l’école.  

 
Taxe d’aménagement 2022 

Le Maire informe que la taxe d’aménagement ne sera pas modifiée, elle reste au taux de 1.8%. 
 

Panneau de voirie 

Comme indiqué lors de la séance précédente, certains panneaux de la commune ne sont plus lisibles ou inexistants.  
Un devis a été demandé auprès de l’entreprise SODIMAR à Mareuil sur Lay pour l’achat de 18 panneaux de rue pour un 

montant de 1 135.20 € HT. Le Conseil Municipal approuve cet achat.   
 

Colis des ainés 

Les enfants de la garderie ont confectionné des cartes en plus du colis offert à nos ainés.  
Cette année ce sont 90 colis qui vont être distribués par les conseillers entre Noel et le jour de l’an. Si vous n’êtes pas 

chez vous lors de leur passage, vous pourrez venir récupérer votre colis à la mairie, aux horaires d’ouverture. 
Le Maire propose à compter de l’année prochaine de modifier l’âge de remise des colis de 70 ans à 75 ans, de façon 

progressive d’année en année.  
 

Espace vert des Voureuils  

Nous avons rencontré des problèmes de stationnement sur l’espace vert des Voureuils. Ceux-ci nous ont conduit à 
interdire par un arrêté municipal le stationnement total pour un temps limité. Par la suite, le stationnement sera interdit 

aux véhicules de plus de 2.5 tonnes.  A la suite du stationnement des véhicules de l’entreprise effectuant les travaux 
de la fibre, des ornières se sont créées, ce qui rend aujourd’hui cet endroit inaccessible.  

 

Rétrospective de l’année 2021 
Le Maire présente quelques photos représentant les activités, les changements, les travaux et autres évènements de 

l’année 2021. Entre autres : les élections, la réfection des abris bus, la fin du transport scolaire, le changement de 
personnel, la clôture de la cour de l’école, l’éco-école, arrachage participatif, mur du communal, les peintures et jeux 

crées à l’école, achat du tracteur, 7 mariages, achat d’un radar pédagogique, réfection du monument aux morts, le 
combat pour sauvegarder le centre hospitalier de Luçon, le nouveau logo de la commune …. 

 

 

 
 
  

 
Cédric 
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Pierre CHABOT 
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Gérard CIBARD 
 

  
Michel MADY 
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Claire TRAINEAU 
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MARSAULT 

 

 
Olivier BERGES 
 

  
Joris PINEAU 

 

 
Bernadette COSTE 
 

  
Ludivine THINON 

 

 
Jocelyne POGAM 
 

  
Nicolas 
DURANCEAU 

 

 
Bernadette VITAL 

   

 


