COMMUNE DE SAINT MARTIN LARS EN SAINTE HERMINE
CONSEIL MUNICIPAL DU 11/04 /2019

CONSEIL MUNICIPAL
11 avril 2019
L’an deux mil dix-neuf, le onze du mois d’avril à dix-neuf heures quarantes minutes, Le Conseil Municipal de
la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Mr LAVAU Michel, Maire,
Présents : Mmes Libaud Marie-Renée – Pasquereau Anaïs
Mrs Lavau Michel – Alletru Joseph-Marie – Hannard Yves – Cornuault Charles – Picarello Michael –Lefèvre
Estèphe
Absents : Anthony Rager
Thierry Plée donne pouvoir à Michael Picarello
Muriel Roux donne pouvoir à Michel Lavau
Secrétaire de séance : Charles Cornuault
 Approbation du compte rendu de séance du 18 février 2019 : aucune observation - adopté
2019-04-13 - SyDEV – Contribution annuelle 2019 - Travaux de maintenance d’éclairage public
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la contribution annuelle pour les travaux de maintenance
de l’éclairage public 2018.
La participation de la commune aux travaux d’entretien d’éclairage 2019 s’élève à 1 283.40€ pour 92 points
lumineux, 1 forfait de 3 visites et 1 visite complémentaire.
Afin de réduire les délais de gestion administrative des travaux de rénovation de l’éclairage public, le Sydev
propose une convention annuelle unique pour les travaux de rénovation programmée et les éventuels
travaux de rénovation suite aux visites de maintenance, avec un montant budgétaire maximum défini.
- le Sydev engage automatiquement les travaux de rénovation dans la limite du montant budgétaire
- à chaque commande, il en informe la collectivité et envoie un avis des sommes à payer
- en cas de dépassement du montant maximum, un avenant est envoyé à la collectivité
Proposition du montant budgétaire de la convention annuelle unique :
Nature des travaux
Montant HT Montant
Base
TTC
participation

Taux
de
participation

Montant de la
participation

Rénovation programmée
et suite aux visites de 2 000.00 €
2 400.00 €
2 000.00 €
50.00 %
1 000.00 €
maintenance année 2019
Le Conseil Municipal, après délibération,
- Accepte la contribution annuelle telle que présentée ci-dessus.
- Autorise le maire à signer la convention relative aux modalités techniques et financières
2019-04-14 - OGEC – Ecole privée sous contrat d’association – subvention 2019
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, que suite à la mise en place du contrat d’association avec
er
l’école privée en date du 1 septembre 2003, la commune participe aux frais de fonctionnement du coût de
l’élève de l’école primaire publique.
Le calcul est effectué sur le nombre d’élèves présents au 15 février.
Le montant versé habituellement est de 635 €/élève.
Monsieur le Maire propose de revaloriser cette subvention, par rapport au coût moyen d’un élève en école
publique pour l’année 2018-2019.
Il demande au conseil de se prononcer :
- Soit 635 €/élève
- Soit 657 €/élève
- Soit 675.50 €/élève
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- décide d’allouer une subvention de 675.50/élève soit un montant total de 17 563 € correspondant à 26
élèves de la commune pour l’année 2019 à l’OGEC de St Martin-Lars dans le cadre du contrat d’association.
Le montant de cette subvention sera inscrit à l’article 6574 du budget primitif 2019.
2019-04-15 – OGEC – Subvention 2019 pour la restauration scolaire
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune verse une subvention correspondant aux
charges de personnel pour la restauration scolaire.
Pour l’année 2019, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de verser une subvention sur les mêmes
critères, correspondant aux charges de personnel.
La subvention proposée est de 5 500 €.
Après délibération, le Conseil Municipal,
- décide d’allouer à l’OGEC pour la participation aux charges de personnel de l’activité restauration scolaire
une subvention de 5 500 € pour l’année 2019.
Le montant de cette subvention est inscrit à l’article 6574 du budget primitif 2019.
2019-04-16 – OGEC – Subvention 2019 pour l’activité annexe garderie
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’importance de l’activité Garderie pour le maintien de l’école
sur la commune.
Monsieur le Maire informe au conseil municipal que, vu les charges de personnel, l’association sollicite une
subvention pour son équilibre financier de 3 500 €.
Monsieur le Maire propose d’allouer une subvention pour l’année 2019 de ce même montant, soit 3 500 €
correspondant à leur besoin d’équilibre.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette subvention.
Après délibération, le Conseil Municipal
- décide d’allouer une subvention de 3 500 € à l’OGEC pour l’exercice 2019 de l’activité garderie.
Ce montant est inscrit au compte 6574 du budget primitif 2019.

2019-04-17 – Attribution des subventions 2019 pour les associations actions sociales
Monsieur le Maire présentent au conseil municipal les subventions versées en 2018 aux associations à
caractère social.
Suite aux propositions de la commission action sociale d’augmenter certaines associations, il leur demande
de se prononcer sur ces attributions de l’année 2019.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- décide d’allouer les subventions 2019 aux différents organismes sociaux suivants :
ADMR Ste Hermine
Ass. Epicerie Solid’Her Ste Hermine
Le Secours Catholiques
CEIDRE Ste Hermine
La NAFSEP
La Ligue contre le Cancer
Ass. Don du Sang Ste Hermine
Banque Alimentaire de la Vendée

200.00 €
200.00 €
200.00 €
100.00 €
80.00 €
60.00 €
60.00 €
39.00 €

Le montant total des subventions s’élève à 939.00 € et sera inscrit au compte 6574 du budget primitif 2019.
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2019-04-18 – Vote des taux d’imposition 2019
Comme chaque année, le conseil municipal vote le taux des impôts locaux.
Ce taux s’applique sur la base d’imposition de chaque contribuable. Cette base est fixée par les services
fiscaux de l’Etat, en fonction du bien immobilier et connaît chaque année une revalorisation forfaitaire
nationale obligatoire.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur une augmentation ou pas des taux
d’imposition de 2019.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité
décide d’augmenter les taux d’imposition de 1% pour l’année 2019, soit :
•
taxe d’habitation ………. 17.53 %
•
taxe foncière bâti ………. 13.53 %
•
taxe foncière non bâti …. 38.15 %
2019-04-19 – Programme de travaux voirie 2019 – Demande de subvention au Conseil départemental
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte rendu de la commission voirie dans le cadre du
programme des travaux de voirie 2019.
Vu le compte-rendu de l’analyse des offres réalisé par la commission voirie, le choix des travaux s’est porté
sur :
 CR 10 de la Pithière à 5 412 € HT
 CR 41 du Pinier à 13 032 € HT
 CR de Thouaron à 6 840 € HT
 CR 52 du Plessis à 3 397.50 € HT
 CR 54 de la Bonnauderie à 2 689.50 € HT
La candidature de l’entreprise Eiffage TP de Ste Hermine, peut être retenue pour un montant de
31 370.90 € HT soit 37 645.08 € TTC.
Monsieur le Maire demande l’avis du conseil municipal sur cette proposition et l’autorisation de solliciter la
subvention auprès du Conseil Départemental de la Vendée.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- approuve le programme des travaux de voirie 2019 pour un montant de 31 370.90 € HT soit 37 645.08 €
TTC par l’entreprise Eiffage TP de Ste Hermine,
- sollicite la subvention du Conseil Départemental de la Vendée dans le cadre du programme de travaux de
voirie d’un montant de 10 000 €,
- autorise le maire à signer tout document pour mener à bien ce dossier.
Le montant de cette dépense sera inscrit au compte 2151 de la section d’investissement du budget primitif
2019.
2019-04-20 - Extension de la salle polyvalente – Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage
avec Vendée Expansion
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1521-1, L. 2122-21 L.212221-1 ; L.2241-1 ;
Monsieur le Maire explique que le conseil municipal a le projet d’agrandir la salle polyvalente afin de
permettre une utilisation plus fonctionnelle et variée de cet équipement.
L’objectif principal défini par la commune est d’accroître les activités touristiques et culturelles ainsi que de
préserver l’activité théâtrale sur la commune.
Le projet est de créer une extension adossée au bâtiment existant afin :
- d’augmenter la jauge de la salle en accueillant environ 150 personnes dans la salle actuelle ;
- de construire une extension d’environ 100/120 m² comprenant une scène (40m²), une loge
collective, des sanitaires, un rangement et des espaces de circulation ;
- de conserver la polyvalence de la salle en créant l’extension au même niveau que la salle actuelle,
la scène de théâtre étant amovible.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
1.
Donne un avis favorable concernant le lancement du projet d’extension de la salle polyvalente.
2.
Autorise, Monsieur le Maire à signer le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif à cette
opération avec Vendée Expansion pour un montant de :
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- 2.100,00 € HT pour la réalisation d'une étude de faisabilité et la réalisation du programme
- 1.400,00 € HT pour le choix du maître d’œuvre
- 2,00 % du montant estimé des travaux au stade programme, durant des études de maîtrise
d’œuvre
- 2,00 % du montant des travaux arrêtés au stade APD, pour la phase de réalisation et jusqu'à la
réception de travaux
3.
Précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le compte 2313 du budget primitif
2019
4.
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ces décisions.

2019-04-21 - Demande de subvention complémentaire auprès du Conseil Régional : Pacte Régional
pour la Ruralité - Fonds Régional de Développement des communes
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet d’extension de la salle polyvalente peut rentrer
dans le programme d’aménagement du centre bourg.
Ce projet peut être éligible au Pacte Régional pour la Ruralité de la Région Pays de La Loire.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter une subvention complémentaire à la Région des
Pays de La Loire au titre de la mesure « Fonds Régional du Développement des Communes ».
Le montant prévisionnel de l’opération est de : 201 500 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
- décide de demander une subvention complémentaire auprès du Conseil Régional des Pays de La Loire au
titre du Pacte Régional pour la Ruralité « Fonds Régional de Développement des Communes » comme
indiquée ci-dessus,
- donne tous pouvoirs au Maire pour signer les documents relatifs à ce dossier.
2019-04-22 - Budget principal - Affectation du résultat de fonctionnement d’exploitation
de l’exercice 2018
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le Compte Administratif,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018,
Constatant que le Compte Administratif, voté le 18 février 2019, présente au 31 décembre 2018 les résultats
de clôture suivants :
 Excédent de fonctionnement de 183 791.27 €
 Déficit d’investissement de
28 766.55 €
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement fait l’objet de la délibération d’affectation du
résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement) et doit couvrir en priorité le besoin de
financement de la section d’investissement (déficit).
- Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Section d’investissement
Art/ 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé
- Déficit d’investissement
28 766.55 €
- Financement Opération 001 50 000.00 €
Total
78 766.55 €
Section de fonctionnement
Art/002 Excédent de fonctionnement reporté
105 024.72 €
2019-04-23 - Budget principal – Vote du budget primitif 2019
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2019, dont les dépenses et les recettes
en section de fonctionnement et en section d’investissement s’équilibrent de la façon suivante :
 Section de fonctionnement Dépenses et Recettes : 391 722.72 €
 Section d’investissement Dépenses et Recettes : 321 858.55 €
Monsieur le Maire propose le vote du budget par chapitre.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- adopte le budget primitif 2019
- vote le budget primitif par chapitre.
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2019-04-24 - Budget lotissement du Grand Champ – vote du budget primitif 2019
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2019 du budget Lotissement du Grand
Champ, dont les dépenses et les recettes en section de fonctionnement et en section d’investissement
s’équilibrent de la façon suivante :



Section de fonctionnement en Dépenses et Recettes : 143 335.65 €
Section d’investissement en Dépenses et Recettes :
119 454.65 €

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- adopte le budget primitif 2019
- vote le budget au chapitre.

La séance est levée à 22h10
Le maire
Michel Lavau

