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Procès-verbal du  

Conseil Municipal du 25 octobre 2019 
L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de 
Châteauneuf, légalement convoqué, s'est réuni à la salle du Conseil, en séance publique, sous la présidence de 
Monsieur Claude BARRETEAU, Maire. 
 
Etaient présents : M. Claude BARRETEAU, M. Guy THOMAS, M. Yannick BUGEON, Mme Géraldine 
GALLAIS, Mme Nathalie MASSON, Mme Nelly POINTEAU, Mme Nathalie RENAUDIN, Mme Christine 
RONDEAU, M. Raphaël RONDEAU, M. Michel WOLOCH. 
Excusée : Mme Caroline RAIFFAUD 
Absente : Mme Aurélie LE CLERE 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.  
 
Mme Nathalie MASSON a été nommée secrétaire de séance. 
 
M le Maire propose au Conseil municipal de rajouter deux points à l’ordre du jour :  

- Décision modificative n°1 au Budget Principal 2019 
- Extension du réseau public de l’électricité pour le lotissement de la Gourlière : proposition du SyDEV 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de rajouter ces 2 points à l’ordre du jour. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le procès-verbal de la réunion du 20 
septembre 2019. 

**************************** 

 

Ordre du jour modifié du Conseil Municipal du 25 octobre 2019 à 20h00 

INSTITUTIONS 

1- Approbation du rapport d’activités de « Challans Gois Communauté» année 2018 

2- Approbation du rapport d’activités du « Service Déchets » année 2018 

3- Approbation du rapport d’activités du « SPANC » année 2018 

4- Approbation du rapport d’activités du SDIS de la Vendée 2018 

 

RESSOURCES HUMAINES 

5- Adhésion à la convention de participation avec TERRITORIA MUTUELLE pour le risque 

« prévoyance » suite au CT du 15 octobre 2019 

6- Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 

7- Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet 

 

FINANCES 

8- Création du Budget Annexe « Lotissement La Gourlière » au Budget Principal 
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9- Acquisition auprès de l’EPF des terrains destinés au lotissement la Gourlière 

10-  Décision modificative n°1 au Budget Principal 2019 

 

URBANISME- AMENAGEMENT 

11-  Approbation de l’Avant-Projet Définitif (APD) du lotissement de la Gourlière 

12-  Extension du réseau public de l’eau potable pour le lotissement de la Gourlière : proposition de 

Vendée Eau 

13-  Extension du réseau public de l’électricité pour le lotissement de la Gourlière : proposition du SyDEV 

14-  Adhésion au nouveau groupement d’achat 2020 SyDEV pour le prochain marché relatif à 

l’acheminement et la fourniture  d’électricité 
15-  Attribution de la gestion de futurs logements à un bailleur social 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
 

INSTITUTIONS 
 

01- DEL2019_10_001 : Rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes de 

Challans Gois 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-36 du Code général des Collectivités Territoriales, la 

Communauté de Communes Challans Gois adresse le rapport d’activités de l’année 2018 de l’établissement 

accompagné du compte administratif. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de prendre acte du contenu et des conclusions du rapport d’activités de l’année 2018 de la 

Communauté de Communes de Challans Gois. 

 

 

02- DEL2019_10_002 : Rapport d’activités 2018 du service « Déchets » de la Communauté 

de Communes de Challans Gois 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-36 du Code général des Collectivités Territoriales, la 

Communauté de Communes Challans Gois adresse le rapport d’activités de son service « Déchets ». 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de prendre acte du contenu et des conclusions du rapport d’activités de l’année 2018 de la 

Communauté de Communes de Challans Gois relatif à son service « Déchets ». 
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03- DEL2019_10_003 : Rapport d’activités 2018 du service « Service Public de 

l’Assainissement Non Collectif (SPANC)» de la Communauté de Communes de 

Challans Gois 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-36 du Code général des Collectivités Territoriales, la 

Communauté de Communes Challans Gois adresse le rapport d’activités de son service « SPANC ». 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de prendre acte du contenu et des conclusions du rapport d’activités de l’année 2018 de la 

Communauté de Communes de Challans Gois relatif à son service « SPANC ». 

 

04- DEL2019_10_004 : Rapport d’activités 2018 du Service d’Incendie et de Secours de la 

Vendée 

 
Le 16 octobre 2019, le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, Monsieur Serge 

RONDEAU, a adressé à l’ensemble des communes du Département le rapport d’activités 2018 du SDIS. 

Ce rapport se décline en 3 pans : l’organisation administrative, fonctionnelle, financière et opérationnelle du 

Service, le projet d’établissement pour les années 2018 à 2021 et les objectifs attendus. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de prendre acte du contenu et des conclusions du rapport d’activités de l’année 2018 du SDIS de la 

Vendée. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 

05- DEL2019_10_005 Adhésion à la convention de participation avec TERRITORIA 

MUTUELLE pour le risque « prévoyance »  

 

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a donné un fondement juridique et un 

cadre légal au versement de participations éventuelles par les collectivités et établissements publics au 

financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient 

souscrivent.  

 

Par délibération n° 2018-10-001 du 05 octobre 2018, le Conseil Municipal a décidé de se joindre à la 

procédure de mise en concurrence, engagée par le Centre de Gestion conformément à l’article 25 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984, pour la passation d’une convention de participation dans les conditions prévues 

au II de l’article 88-2 de cette même loi, pour le risque « prévoyance ». 
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Après appel public à la concurrence et étude des dossiers des soumissionnaires, au regard des critères 

précisés dans le cahier des charges de la consultation, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion a 

décidé de retenir l’offre de TERRITORIA MUTUELLE dans les conditions tarifaires ci-dessous : 

 

Préalablement à l’engagement pris par la commune, une saisine du Comité Technique est obligatoire. Ce 

dernier, réuni en session extraordinaire le 15 octobre 2019, s’est prononcé favorablement à l’adhésion au 

régime de prévoyance. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 

 

Vu la délibération n°2018-10-001 du 05 octobre 2018 du Conseil Municipal décidant de se joindre à la 

procédure de mise en concurrence engagée par le Centre de Gestion de la Vendée, 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Vendée en date du 25 juin 2019 

portant attribution de la convention de participation au prestataire TERRITORIA MUTUELLE, 

 

Vu l’avis du Comité Technique réuni en session le 15 octobre 2019, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’autoriser l’adhésion de la commune à la convention de participation d’une durée de 6 ans avec 

TERRITORIA MUTUELLE, pour le risque « prévoyance » dans les conditions tarifaires exposées ci-dessus. 

 

Article 2 : de fixer le montant mensuel de la participation de la collectivité à 12 euros par agent, sur la base 

d’un temps complet, et pour la garantie n°1. 

Les montants de cette participation sont exprimés en € bruts. 

La participation sera versée au prorata de la quotité réellement travaillée pour les agents à temps non 

complet ou à temps partiel. 

 

Article 3 : de donner tout pouvoir à monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision, notamment 

la résiliation du contrat collectif actuel. 
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06- DEL2019_10_006 Création d’’un poste d’agent administratif à temps complet  

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le poste d’agent administratif doit faire l’objet d’une 

création de poste. 

L’agent en place occupait ce poste au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe (catégorie C) 

filière administrative à temps complet. Cet agent a cessé ses fonctions au sein de la commune le 1er juillet 

2019. 

 

Un agent contractuel exerce actuellement les fonctions d’agent administratif à temps complet jusqu’au 31 

décembre 2019, sous contrat de droit public signé le 20 juin 2019. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal la création d’un emploi d’agent administratif, emploi 

permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2020. 

Cet emploi pourra être pourvu par un agent relevant du cadre d’emplois d’adjoint administratif territorial 

(catégorie C) filière administrative. 

La suppression du poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps complet 

interviendra à la suite du recrutement, après avis du Comité technique. 

En cas d’échec de la procédure de recrutement selon les voies statutaires, le Conseil municipal est invité à 

autoriser le Maire à procéder au recrutement d’un contractuel. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 34, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’autoriser la création d’un poste d’adjoint administratif territorial (catégorie C), emploi 

permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2020, 

susceptible d'être pourvu par des agents relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. 

  

Article 2 : d’autoriser  le Maire à procéder au recrutement d’un contractuel en cas d’échec de la procédure 

de recrutement selon les voies statutaires. 

 

Article 3 : de l’imputation de la charge sur le compte 012 du Budget Principal. 

 

Article 4 : de donner tout pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 

07- DEL2019_10_007 Création d’un poste d’animateur périscolaire à temps non complet  

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. 
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Monsieur le Maire indique au Conseil que l’activité au centre périscolaire a augmenté, ce qui a pour 

conséquence une hausse du nombre d’enfants présents pendant la pause méridienne pour la surveillance de 

la cour et la restauration scolaire, ainsi que le soir à l’accueil périscolaire. 

Il apparaît nécessaire de créer un poste supplémentaire au sein de l’équipe d’animation afin de renforcer ces 

services périscolaires.  

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal la création d’un emploi d’animateur, emploi permanent à 

temps non complet à raison de 12 heures hebdomadaires par semaine d’école, à compter du 1er janvier 

2020. 

Cet emploi pourra être pourvu par un agent relevant du grade d’adjoint d’animation (catégorie C) filière 

animation. 

En cas d’échec de la procédure de recrutement selon les voies statutaires, d’autoriser le Maire à procéder au 

recrutement d’un contractuel. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 34, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’autoriser la création  d’un poste d’adjoint d’animation (catégorie C), emploi permanent à temps 

non complet à raison de 12 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2020, susceptible d'être pourvu 

par des agents relevant du cadre d'emplois des adjoints d’animation territoriaux. 

 

Article 2 : d’autoriser le Maire à procéder au recrutement d’un contractuel en cas d’échec de la procédure de 

recrutement selon les voies statutaires. 

 

Article 3 : de l’imputation de la charge sur le compte 012 du Budget Principal. 

 

Article 4 : de donner tout pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 

FINANCES 
 

08-  DEL2019_10_008 : Création d’un budget annexe « Lotissement de la Gourlière » 

 

Dans le cadre de la création et de l’aménagement du lotissement « La Gourlière », le Maire expose au Conseil 

la nécessité de créer un budget annexe spécifiquement destiné à la gestion financière et au suivi budgétaire 

du lotissement de la Gourlière. 

 

Ce projet fait actuellement l’objet d’une inscription budgétaire rattachée à une opération de travaux, aux 

chapitres 021 et 023. Les montants inscrits au Budget Principal à l’opération 134 seraient alors transférés à 

ce Budget annexe. 

 

Le Maire explique alors qu’il s’agit d’un budget de comptabilité M14 avec stock dénommé comme suit 

« Lotissement de la Gourlière ».  L’objectif est de retracer tous les mouvements financiers futurs, liés à la 

gestion du lotissement, jusqu’à la commercialisation et la vente des terrains. 

 

La saisine du Comptable public est obligatoire afin d’assurer l’immatriculation INSEE liée au Budget annexe. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le Budget 2019, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants,  

 

DECIDE  

 

Article 1 : de la création  d’un budget annexe de comptabilité M14 avec stock dénommé « Budget annexe 

lotissement de la Gourlière ». 

 

Article 2 : d’appliquer la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour la vente des lots. 

 

Article 3 : de saisir le Comptable public pour obtenir l’immatriculation INSEE et la création du budget annexe 

« Lotissement de la Gourlière ». 

 

 

09- DEL2019_10_009 : Acquisition de terrains auprès de l’Etablissement Public Foncier 

(EPF) de la Vendée destinés à l’aménagement du lotissement de la Gourlière 

 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune de Châteauneuf avait confié par convention datée 

de 2016 à l’Etablissement Public Foncier de la Vendée une mission d’acquisition foncière et de portage 

foncier sur le secteur de l’ilot de la Gourlière pour permettre à la commune d’engager un projet 

d’aménagement d’habitats à proximité du centre bourg (90 logements à terme). 

 

L’EPF a acquis en 2018 pour le compte de la commune les parcelles cadastrées AE 163, AE 172, AE 173 et AE 

178 pour une contenance totale de 27 627 mètres carrés. Préalablement, l’EPF a fait réaliser diverses études 

de faisabilité techniques et opérationnelles sur les biens concernés en vue de leurs acquisitions.  

Afin de permettre l’aménagement du futur lotissement de la Gourlière, il convient de racheter les biens 

acquis par l’EPF de la Vendée majorés des frais annexes (notaire, géomètre, ingénierie d’études).  

 

Le Maire propose donc au Conseil de voter l’acquisition de ces terrains, dont le montant (valeur foncière + 

études annexées + frais annexes) s’élève à 275 275,18€ HT, avec une TVA de 55 055,04 €, soit un montant 

total de 330 330,22 € TTC. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décompte final produit par l’EPF au titre de l’acquisition des terrains, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants,  

 

DECIDE  

 

Article 1 : d’émettre un avis favorable sur l’achat de terrains d’une surface totale d de 27 627 m², majorés 

des frais annexes (notaire, géomètre, ingénierie d’études) auprès de l’EPF de Vendée pour un montant de 

330 330,22 € TTC. 

Article 2 : de financer les acquisitions sur le Budget Principal 2019 en section d’investissement à l’opération 

134  aménagement quartier de la Gourlière au chapitre21 
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Article 3 : d’autoriser le Maire à signer l’acte de vente et tout document associé à la bonne exécution de la 

vente. 

10- DEL2019_10_010 : Décision modificative n°1 au Budget Principal 2019 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que suite aux écritures de régularisation des amortissements 

inscrits pour l’inventaire 87A-20417 relatif aux travaux d’éclairage initiés en 2008, il y a lieu d’apporter des 

modifications de crédits au Budget Principal 2019:  

- En recette d’investissement, ouverture de crédits à l’article 2804172 chapitre 040 pour un montant de   

112,80 €  

- En recette d’investissement, diminution de crédits au chapitre 021 pour un montant de 112,80 €.  

 

- En dépenses de fonctionnement, ouverture de crédits à l’article 6811 chapitre 042,  pour un montant de 

112,80 €.  

- En dépense de fonctionnement, diminution de crédits au chapitre 023 pour un montant de 112,80 €. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décompte final produit par l’EPF au titre de l’acquisition des terrains, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants,  

 

DECIDE  

 

Article 1 : d’approuver la Décision Modificative n°1 au Budget Principal 2019. 

 

URBANISME - AMENAGEMENT 
 

11- DEL2019_10_011: Approbation de l’Avant-Projet Définitif (APD) du lotissement de la 

Gourlière  

 

Le Maire propose à l’avis du Conseil municipal l’Avant-Projet Définitif du lotissement de la Gourlière, élaboré 

par le cabinet de maîtrise d’œuvre A2i Infra.  

L’Avant-Projet Définitif doit permettre de juger la faisabilité opérationnelle et financière du projet. 

 

L’APD prend ainsi en compte l’intervention des concessionnaires réseaux, les études préalables de 

conception et de sols. Ainsi, les plans ainsi que le détail financier, les travaux de viabilisation du projet, se 

composent de la voirie, l’assainissement, les eaux pluviales, les espaces verts, les réseaux électriques et 

téléphoniques, la fibre et l’éclairage public.  

Le Maire indique que l’estimation du montant de l’opération se décompose comme suit : 

- travaux au stade APD : 505 000 € HT 

- réseaux : 180 000 € HT  

- valorisation des terrains, des études et de la maîtrise d’œuvre : 230 000 € HT 

 

Soit une estimation totale de 915 000€ HT.  

 

Le Maire explique au Conseil municipal qu’une zone humide est située aux abords de la partie sud du projet. 

Le projet est soumis à l’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, notamment pour la 

partie Loi sur l’eau.  
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La réglementation en vigueur qui s’applique notamment dans la gestion des zones humides impose aux 

collectivités des mesures de préservation voire de compensation dans leur gestion de travaux d’ouvrage 

impactant de telles zones. 

 

Ainsi, l’APD proposé par A2i Infra montre que la voie desservant la partie sud de la zone aménagée empiète 

partiellement sur les limites de la zone humide telles que définies par les études préalables. 

Pour prendre en considération cette remarque, A2i Infra a proposé une version modifiée de l’APD, en 

réduisant l’emprise de la voirie au sud de la zone concernée sur la zone humide, avec un impact de moins de 

500m².  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le projet APD présenté par le cabinet A2i Infra, 

 

Vu la présentation du projet proposée au Conseil municipal de Châteauneuf en séance du 14 juin 2019, 

  

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’approuver l’Avant-Projet Définitif du lotissement de la Gourlière en sa dernière version. 

 

12- DEL2019_10_012: Extension du réseau public de l’eau potable pour le lotissement de 

la Gourlière : proposition de Vendée Eau 

 
Le Maire indique au Conseil que le maître d’œuvre a sollicité les concessionnaires de réseaux afin que le 

chiffrage de l’APD soit le plus précis et affiné possible. 

Les travaux de desserte en eau potable du lotissement comprennent les travaux de terrassement, la 

fourniture et la pose de canalisations et les branchements particuliers. 

Ainsi, Vendée Eau a transmis une proposition commerciale relative à ces travaux, pour un montant de 

36 249,20 € HT soit 43 499,04 € TTC.  

 

Cette proposition fait état d’une participation à sa charge à hauteur de 50% de la part de Vendée Eau.  

Par conséquent, la participation demandée à la commune est de 18 124,60 € HT / 21 749,52 € TTC, soit 50%. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
Vu la proposition du Syndicat départemental Vendée Eau, qui exerce au nom des communes les 
compétences  de distribution et de gestion de l’eau potable en Vendée, 
 
Vu le Code de la Commande publique et notamment ses R 2122-3 et R 2122-8,  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : d’accepter  la participation demandée à la commune qui est de 18 124,60 € HT / 21 749,52 € TTC, 

soit 50%. 
  
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à accepter et signer le devis avec la participation demandée et tout 

document relatif à ce dossier. 
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13- DEL2019_10_013: Extension du réseau public de l’électricité pour le lotissement de la 

Gourlière : proposition du SyDEV 

 
Le Maire indique au Conseil que le maître d’œuvre a sollicité les concessionnaires de réseaux afin que le 

chiffrage de l’APD soit le plus précis et affiné possible. 

Les travaux de distribution publique d’électricité du lotissement comprennent les travaux de terrassement, la 

fourniture et la pose de réseaux et infrastructures. 

 

Ainsi, le SyDEV a transmis une proposition financière relative à ces travaux, pour un montant de 194 290 € HT 

soit 233 150 € TTC, la participation nette (sans TVA) demandée à la commune étant de 147 846 €.   
Cette proposition fait état d’une participation à la charge du SYDEV à hauteur de 40% sur les réseaux 

électriques d’un montant de 52 147 €.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
Vu la proposition du SyDEV, qui exerce au nom des communes les compétences de distribution des 
énergies en Vendée. 
 
Vu le Code de la Commande publique et notamment ses R 2122-3 et R 2122-8,  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 
 
DECIDE 
 
Article 1 :  d’accepter la participation demandée à la commune pour la réalisation de ces travaux qui est de 

147 846 € nette (sans TVA). 
 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à accepter et signer le devis et tout document relatif à ce dossier. 

 

14-DEL2019_10_014: Adhésion au nouveau groupement d’achat 2020 SyDEV pour le 

prochain marché relatif à  l’acheminement et la fourniture d’électricité 

 

Le Maire explique au Conseil municipal qu’un groupement de commandes pour l’acheminement et la 

fourniture d’électricité a été constitué par le SyDEV. 

Ce groupement de commande est constitué de 3 lots : 

- Tarifs jaunes et verts 

- Eclairage public 

- Tarifs bleus 

 

Ce marché s’achève le 31 décembre 2020 pour l’ensemble des 3 lots. 

 

Dans la perspective de la relance d’un nouvel appel d’offres, le SyDEV anticipe sur les futures adhésions au 

groupement de commandes et demande aux collectivités de se positionner sur son éventuelle intégration. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code la commande publique, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 

 

DECIDE 
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Article 1 : d’émettre un avis favorable à l’adhésion au prochain groupement de commande relatif à 

l’acheminement et la fourniture d’électricité. 

 

Article 2 : d’autoriser au Maire à signer une convention d’adhésion au groupement de commande dont le 

mandataire est le SyDEV. 
 

15-DEL2019_10_015: Attribution de la gestion de futurs logements à un bailleur social 

 

Le Maire rappelle au Conseil municipal que conformément aux engagements pris dans le cadre de 

l’élaboration de l’Opération d’Aménagement programmée sur le secteur de Tartifume, il est demandé à la 

collectivité de proposer au sein du lotissement au moins 10% de logements à caractère social.  

Dans le cadre du projet d’aménagement du lotissement de La Gourlière il est envisagé de réserver un ilot 

locatif pour 5 logements sociaux. Nous avons reçu 2 propositions de bailleurs sociaux 

 

 Il est donc présenté au Conseil deux propositions estimatives faites par des bailleurs sociaux. 

 

1- Proposition du bailleur social La Compagnie du Logement  

Elle propose, sous réserve de la validation du comité d’engagement de Vendée Logement, un montant de : 

-          6.000€/logt pour un terrain non viabilisé, soit 30.000€ le terrain 

-          9.500€/logt pour un terrain viabilisé, soit 47.500 € le terrain – (Viabilisé de tous les réseaux) 

 En concertation avec le service locatif de Vendée Logement et la demande de logement sur votre secteur, 

nous sommes partis sur la typologie suivante : 2 T2, 2 T3 et 1 T4. Programme travaux 2021. 

 

2- Proposition de Vendée habitat 

Vendée Habitat confirme l'intérêt d’accompagner la collectivité dans la réalisation de l'offre de logements 

sociaux avec la construction de ces 5 logements. Ils proposent de construire 4 logements locatifs 

intermédiaires et 1 logement individuel. Bien entendu, les typologies restent à confirmer suivant la demande 

locative. 

Vendée Habitat propose l'acquisition de ce macro-lot viabilisé (deux branchements EDF, FT, EU, AEP, EP et 

gaz) à hauteur de 9 500 € HT par logement, soit 47 500 € HT au total.   

 

Le CONSEIL MUNICIPAL 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de retenir l’opérateur Vendée Habitat  

 

Article 2 : d'autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dossier y compris l’acte de cession du 

terrain aux conditions énoncées. 

 

 

DECISIONS MUNICIPALES 
 

Décision municipale 

• 2019-09-004 du 28/09/2019: Fourniture et livraison d’une bâche incendie de 120m3 au 22 Route de 

l’Ouche Papillon pour un montant de 2 216,90 € HT (2 660,28 € TTC) 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
- Inscription au programme DSIL ou DETR 2019 (dans un objectif de développer l'attractivité et à stimuler 

l'activité des bourgs-centres): Travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue de Tartifume.  

Le Conseil autorise M. le maire à consulter un maître d’œuvre pour la préparation du dossier.  

 

- Convention relative à un aménagement de voirie sur le domaine public départemental : cette convention 

fait état d’un transfert d’entretien relatif aux trottoirs de la rue Rivaudeau 

 

- Téléthon 2019 : participation de la collectivité avec établissement du programme 

 

- Voyage du CMJ et des élus du lundi 21/10/2019 : le bilan présenté par M WOLOCH est très positif. Les 

jeunes ainsi que l’équipe municipale ont été ravis de cette sortie et de son organisation.  

 

- Travaux aménagement Rue Rivaudeau: un état des lieux est fait par M THOMAS, 1er adjoint en charge de la 

voirie. L’entreprise POISSONNET TP qui a réalisé les travaux doit encore transmettre au maître d’œuvre sa 

situation. La réception des travaux est prévu lundi 28/10/2019 en fin de matinée. 

L’ensemble des élus est satisfait des travaux. 

 

- Le remplacement du drapeau des anciens combattants a été acté, son montant est de 1 157,76 € TTC. 

Sa remise au Président de l’Association des ACPG est prévue lors de la cérémonie du 11 novembre 2019, qui 

se déroulera à Châteauneuf en partenariat avec l’Association des ACPG de Bois-de-Céné. 

Une bénédiction religieuse du drapeau aura également lieu à l’occasion de cette cérémonie.  

 

- Commission Finances : elle se réunira le 26 novembre 2019 à 18h30 

 

- Date du prochain conseil : le 06 décembre 2019 à 20h 

 

La séance est levée à 22h45. 


