
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Mardi 2 mai 2017 

à 20h00 
 

COMPTE-RENDU 
 

I – Dossiers pour information 
 

1. Désignation du secrétaire de séance : Marcelle TRAINEAU 
2. Présentation des rapports d’activités des commissions 
3. Présentation par Monsieur Dominique SIMONNET de la Chambre d’Agriculture de Vendée du 

dispositif expérimental sur la commune d’Aizenay pour favoriser la reprise et l’installation 
d’exploitations agricoles 

4. Présentation de la Gestion des Relations avec les Citoyens par voie dématérialisée (inscription 
école dossier unique d’inscription 

5. Information sur le lancement d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
d’une station d’épuration 

6. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2017  
 
II – Dossiers pour délibérations 

1. SyDEV – Révision des statuts – Extension de périmètre 

Madame Marie-Annick CHARRIER explique que le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en 
date du 17 mars 2017, approuvé l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un 
nouveau projet de statuts, dont les principales modifications sont les suivantes : 
 

- La modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

- La modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de gaz » 
en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 

- L’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à tout 
autre source de carburant propre, 

- L’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 
matière de transition énergétique, 

- La modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de représentation des 
adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement des mandats des conseils 
municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 
 
Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté préfectoral qui 
sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents devra avoir 
approuvé le projet de statuts. 
Il est demandé au Conseil Municipal 

- d’approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente décision, 
- de donner son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

 
VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 



2. Représentation de la Commune d’Aizenay au Comité Territorial de l’Energie de Vie 
et Boulogne en vue de l’élection des délégués au Comité Syndical du SyDEV 
(Syndicat Départemental de l’Energie et d’Equipement de la Vendée) - élection 
d’un délégué suppléant 

Madame Marie-Annick CHARRIER explique au Conseil Municipal que Monsieur Joël BLANCHARD a été 
élu en qualité de délégué suppléant à la Communauté de Communes de Vie et Boulogne. Or, étant 
également délégué suppléant à la commune, il ne peut cumuler les deux délégations. Il convient donc 
d’élire un nouveau délégué suppléant. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

3. Budget 2017 – Attribution de subventions aux associations 

Madame Marcelle TRAINEAU rappelle aux conseillers municipaux qu’au sein du chapitre 65 « Autres 
charges de gestion courante », figure l’article « 6574 – subventions de fonctionnement aux associations 
et autres personnes de droits privés ». Celui-ci a été doté de la somme de 745 500 € lors du vote du 
budget 2017 (délibération du 28 mars 2017). 
 
Il convient maintenant, au Conseil Municipal, d’affecter ce montant, en précisant les sommes attribuées à 
chaque association retenue. 
 
Il est précisé que la Commune a signé un contrat d’association avec l’OGEC pour les écoles privées 
« élémentaire Saint Joseph » et « maternelle Sainte Marie », approuvé lors du Conseil Municipal du 20 
janvier 2000.  
 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 12 avril 2017, Madame Marcelle TRAINEAU demande à 
l’assemblée d’étudier les propositions d’affectations jointes dans le tableau qui suit. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

n° Association Attribution 
2016 

Propositions 
2017 

1 ADMR Aizenay 10 483 € 13 800 € 
2 Aizenay TOURISME 408 € 415 € 
3 Amicale des donneurs de sang 490 € 490 € 
4 Amicale du personnel de la Mairie d'Aizenay 2 055 € 2 055 € 
5 Anciens Sapeurs Pompiers 4 945 € 4 820 € 
6 Ass.Parents d'Elèves Libre fonctionnement 112 € 112 € 
7 Ass.Parents d'Elèves public LB 90 € 90 € 
8 Ass.Parents d'Elèves public Péniere 90 € 90 € 
9 Assistantes maternelles d'Aizenay 1 650 € 1 650 € 
10 Association des commerçants et artisans d'Aizenay 1 904 € 2 000 € 
11 Association La Maisonnée 416 € 416 € 
12 Atelier musical Vents d'Ouest 7 560 € 9 090 € 
13 Classe transplantées 5 100 € 3 110 € 
14 Convention réveil agésinate 2 670 € 2 670 € 
15 CRESUS 300 € 300 € 
16 Enveloppe pour les associations culturelles 30 126 € 30 759 € 
17 Enveloppe pour les associations sportives 46 522 € 49 606 € 
18 Familles rurales Centre de loisirs (juillet/août)  7 600 € 7 600 € 
19 Fonds de soutien aux ass.sportives 21 894 € 23 881 € 
20 Jeunes Sapeurs Pompiers 428 € 428 € 
21 La Pause 350 € 350 € 
22 Les mains tendues 210 € 250 € 
23 Les Z'amis des sentiers 318 € 318 € 



24 Ligue nationale contre le cancer 92 € 92 € 
25 Mosaïque 20 000 € 23 500 € 
26 OGEC fonctionnement cantine 32 868 € 32 868 € 
27 Protection Civile d'Aizenay 306 € 306 € 
28 Secours Catholique 197 € 197 € 
29 Sté de chasse St Hubert 509 € 509 € 
30 Aizenay vélos sports - critérium ville Aizenay 520 € 520 € 
31 UNC-UNC AFN Aizenay 400 € 450 € 
32 Croix d'or 302 € 302 € 
33 Vaincre Ensemble 302 € 302 € 
34 Vie libre (asso.contre l'alcoolisme) 302 € 302 € 
35 Vélo club Agésinate - Cyclo-cross 1 000 € 1 000 € 
 Autres subventions versées en 2016 632 €   
  Montant total des subventions  203 151 € 214 648 € 
 
 

n° Association 
Attribution 

2016 
Propositions 

2017 

  Demandes exceptionnelles 19 163 € 60 300 € 
38 Aizenay ensemble - association des commerçants 5 000 € 1 000 € 
40 AREAMS   1 500 € 
41 Soutien au développement durable 4 500 € 1 600 € 
44 Comité de jumelage 1 000 € 1 500 € 
45 Comité des fêtes 1 350 € 1 350 € 
47 Foulées agésinates 250 € 250 € 
48 Roseau Agésinate   500 € 
49 Véronique Braud - championne de parabadminton 1 000 € 1 000 € 
54 UNC-UNC AFN Aizenay   1 100 € 
56 Vendée Raid score   500 € 
57 OPAH – RU (2016 et 2017)   50 000 € 
 Autres subventions exceptionnelles versées en 2016 6 063 €  
  Montant total des subventions  222 314 €    274 948 €  
  OGEC - Ecoles privées     425 000 €   452 782 €  
        647 314 €      727 730 €  
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 24   NON :  5  ABSTENTION : 0 
 

4. Plan d’actions expérimental en faveur de l’agriculture d’Aizenay pour 
accompagner les transmissions et reprises des exploitations agricoles – Accord 
de principe pour la poursuite du dispositif validation du financement et demande 
de subvention 

Monsieur Philippe CLAUTOUR rappelle à l’assemblée que lors de sa séance du 26 avril 2016, le Conseil 
Municipal avait pris acte du lancement du plan d’actions expérimental en faveur de l’agriculture pour 
accompagner les transmissions et les reprises des exploitations mais aussi validé les termes et modalités 
de la convention d’animation avec la Chambre d’agriculture de la Vendée pour la recherche de 
financement et la définition du plan d’actions. 
Des premières difficultés rencontrées par le milieu agricole avaient été présentées : 
 

• Dans plus d’une quinzaine d’exploitations se posent la question de l’arrêt de l’activité.  
• Compte-tenu du contexte économique, la transmission des exploitations n’est pas assurée.  
• Le démantèlement des exploitations est une éventualité qu’il ne faut pas négliger réduisant 

encore le tissu économique. 



• La disparition des troupeaux est observée dans bon nombre d’arrêt d’exploitation, voire même 
dans plusieurs exploitations en activité. Or, l’abandon des troupeaux a un impact direct sur 
l’ensemble de l’activité économique, tant agricole qu’industriel et artisanal.  
Sur ce dernier point, on  rappelle que l’emploi d’un chef d’exploitation fait vivre 4 emplois directs, 
amont et en aval.  

 
Depuis un an, des démarches ont été conduites par le groupe de dynamique agricole, constitué par des 
représentants du milieu agricole, de la Commune et du conseiller de la chambre d’agriculture. 
Trois réunions avec le groupe de dynamique agricole ont été nécessaires pour préparer le projet. Le 
projet a également été présenté à la Directrice du Pays Yon et Vie le 16 juin 2016 puis à des techniciens 
de la Région le 22 novembre 2016.  
 
Six réunions de travail avec la Chambre d’Agriculture ont été organisées pour définir de nouvelles actions 
en faveur de l’agriculture et non encore financées par des partenaires extérieurs.  
Ces actions doivent être des actions novatrices et jamais expérimentées sur d’autres territoires pour 
pouvoir bénéficier de financement extérieurs. 
 
Ce travail a permis très rapidement de confirmer que le monde agricole traverse sur notre Commune une 
période très difficile. Plusieurs exemples non exhaustifs en témoignent : 

� Le nombre d’arrêts d’activités susceptibles d’intervenir concernerait, d’ici 2023, 10 exploitations 
et 25 exploitants, dans les secteurs de la viande, de la production de lait… 

� La transmission de ces exploitations n’est plus assurée. 
� Le nombre de repreneurs sur notre Commune est moins fort que dans d’autres communes 

voire moins importantes, surtout si on regarde le nombre de jeunes qui se déclarent auprès de 
la Chambre d’agriculture pour se lancer dans les métiers liés à l’agriculture. 

� Nous sommes confrontés plus particulièrement sur notre commune, à une perte de dynamique 
et de mobilisation des agriculteurs. Cela entraîne une morosité ambiante qui est contagieuse 
sur notre territoire qui se ressent y compris sur la dynamique syndicale.  
Cela suppose donc de recréer du lien entre les professionnels agricoles. 

� La disparition des exploitations impacte directement le nombre de salariés agricoles. En 2015, 
il y’avait 359 salariés (107 en CDI dont 12 à temps partiel et 252 en CDD dont 15 à temps 
partiel). Cela représente sur la totalité de l’année 2015, 127 équivalents temps plein. Au 31 
décembre 2015, 108 salariés agricoles étaient en poste (données MSA de la Vendée). 

� La diminution sensible des terres destinées à l’élevage occasionne une appropriation par 
d’autres activités telles que la chasse. La constitution de réserves de chasse et la fermeture 
des milieux ne sont pas souhaitées par la Commune.  
Une centaine d’hectares sont actuellement utilisées par la chasse sur notre Commune. 

 
Dans le cadre de la mission qui a été confiée à la Chambre d’agriculture, Monsieur Dominique 
SIMONNET, Conseiller Territoire, a présenté à l’Assemblée, en début de séance, le schéma du dispositif 
expérimental ainsi que les actions qui pourraient être mis en place sur notre Commune : 

� Proposition d’un Plan d’Action Transmission (reprise des éléments comptables de l’exploitation, 
analyse de la capacité de transmission, définition du plan d’actions). 

� Proposition d’un diagnostic de reprenabilité (évaluation patrimoniale et évaluation de rentabilité 
de l’entreprise. 

� Proposition d’un accompagnement des exploitations à la recherche d’un repreneur (inscription au 
répertoire départ/installation ; appui sur élaboration des offres de reprise ; recherches de 
candidats intéressés, accompagnement sur la mise en relation avec ce candidat…). 

En parallèle, plusieurs actions d’accompagnement, de communication, de rencontre et d’animations sont 
préconisées par la Chambre d’agriculture. 
 
Le plan de financement du dispositif a été élaboré par la Chambre d’agriculture au regard des rencontres 
avec les partenaires financiers : 
 

Coût total de l’action 115 694 € 

Financement Etat, Région, Département, 
Chambre d’agriculture 51 277 € 

Complément de financement à prévoir 64 417 € 

  

Actions à financer  



Auprès des cédants et des candidats à 
l’installation 26 013 € 

Communication citoyens, professions agricoles, 
animation, frais de réception 38 404 € 

TOTAL 64 417 € 

Pour la Commune, le montant complémentaire à financer sur 3 ans est de 64 417 € réparti de la manière 
suivante sur quatre exercices budgétaires : 
 

Juillet 2017 / Fin juin 2018 10 736 € (versé au 2ème semestre 2017)  
10 736 € (versé au 1er semestre 2018) 

Juillet 2018 / Fin juin 2019 10 736 € (versé au 2ème semestre 2018) 
10 736 € (versé au 1er semestre 2019) 

Juillet 2019 / Fin juillet 2020 10 736 € (versé au 2ème semestre 2019) 
10 737 € (versé au 1er semestre 2020) 

 
 

• Sur le plan financier, il est important de lancer l’expérimentation de manière à pouvoir percevoir 
des financements complémentaires, notamment de la part de la Région, du fait justement de ce 
caractère expérimental.  

• Le résultat de ce dispositif expérimental pourra être valorisé et développé auprès d’autres 
collectivités. 

• La question des délais de mise en œuvre de ce dispositif se pose de manière accrue compte-
tenu de la situation actuelle. 

 
Monsieur le Maire propose d’accepter la poursuite du dispositif du plan d’actions expérimental en faveur 
de l’agriculture, de valider le plan de financement estimé par la Chambre d’agriculture et de solliciter 
d’autres aides susceptibles d’être attribuées. 
 

VOTE :   OUI : 24   NON :  5  ABSTENTION : 0 
 

5. Transports scolaires 

5-1 Transport scolaire : participation de la Commune d’Aizenay au Syndicat Mixte 
Transport Scolaire Pays d’Aizenay 

Monsieur Serge ADELÉE rappelle à l’assemblée que depuis la rentrée de septembre 2010, un nouveau 
dispositif de participation visant à harmoniser la contribution familiale sur l’ensemble du département, a 
été mis en place, concernant la tarification du transport scolaire. 
 
Afin de financer les accompagnateurs et les frais de gestion de ce service, une participation est 
demandée aux communes de résidence des enfants transportés, d’un montant de 29 euros par enfant. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

5-2 Participation aux transports scolaires de la commune de Challans, par la 
commune d’Aizenay 2016/2017 

Monsieur Serge ADELÉE rappelle à l’assemblée que depuis la rentrée de septembre 2010, un nouveau 
dispositif de participation visant à harmoniser la contribution familiale sur l’ensemble du département, est 
mise en place, concernant la tarification du transport scolaire. 
Les organisateurs secondaires du transport scolaire sont amenés à demander des participations aux 
communes de résidence des enfants, afin de pouvoir équilibrer ce service.  
 
C’est pourquoi, la commune de Challans demande une participation financière d’un montant de 22 euros 
par enfant transporté pour l’année 2016/2017 soit un montant total de 418 euros pour 19 élèves, à verser 
sur le budget 2017 à la commune de Challans. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 



 
VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 

 

5-3 Honoraires 2017 pour la gestion du Syndicat Mixte Transport Scolaire Pays 
d’Aizenay 

Monsieur Serge ADELÉE rappelle à l'assemblée qu’un Syndicat Mixte existe pour la gestion des 
transports scolaires. 
 
Afin de considérer le coût de gestion de la structure du Syndicat Mixte par les services de la Commune 
(frais de personnel, fournitures administratives, envois postaux…), le Syndicat Mixte a décidé de verser à 
la Commune d’Aizenay, pour la gestion du transport scolaire de l’année scolaire 2016/2017, la somme de 
18 500 euros sur l’année civile 2017. 
 
Monsieur Serge ADELÉE propose que la Commune facture au Syndicat Mixte Transport Scolaire Pays 
d’Aizenay, la somme de 18 500 euros à titre de charges de gestion, pour l’année civile 2017. 
 
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

6. Participation des communes extérieures n’ayant pas d’école publique et / ou 
ayant une convention avec la Commune d’Aizenay et des enfants fréquentant les 
écoles publiques de la Commune Aizenay 

Monsieur Serge ADELÉE informe l’assemblée qu’il convient de valider le prix de la participation des 
communes aux frais de scolarité des enfants résidents hors commune et fréquentant les établissements 
scolaires publics agésinates. 
Pour l’année 2016 : 
- le coût d’un élève fréquentant l’école élémentaire publique est de 298,05 €,  
- le coût d’un élève fréquentant l’école maternelle publique est de 1 606,73 €, 
 
Il est proposé de demander aux communes extérieures ayant des élèves scolarisés au sein des 
établissements scolaires publics d’Aizenay, une participation financière équivalente au coût réel de 
fonctionnement d’un élève. Ce coût d’élève ne prend en charge que les frais de fonctionnement 
(fournitures scolaires, rémunération des ATSEM, électricité, chauffage, produits d’entretien…) et non les 
charges d’amortissement ni d’investissement. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

7. Participation pour prise en charge d’enfants fréquentant des Classes pour 
l’Inclusion Scolaire (CLIS) extérieures à la Commune 

 
AJOURNÉ 

8. JAZZ’inate 2017: fixation de la participation des cafés et restaurants accueillant la 
manifestation 

Madame Françoise MORNET informe l’assemblée que dans le cadre du Festival Jazz’inate qui se 
déroulera du mardi 16 au dimanche 21 mai 2017, il convient de fixer les participations financières des 
cafés et restaurants accueillant les groupes de musique à hauteur de 120 euros par établissement. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
  



9. Admission en non-valeur et créances éteintes 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en raison de l’insolvabilité d’un redevable, des taxes 
d’urbanisme d’un montant de de 2 162 euros, doivent être admises en non-valeur sur le budget de la 
Commune. Le titre concerne l’exercice comptable 2009. 
 
De plus, un jugement du tribunal d’instance de la Roche-sur-Yon a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

10. Modification de l’indice de référence pour le calcul des indemnités de fonctions 
du Maire, des adjoints et des conseillers délégués (modification réglementaire) 

Madame Marie-Cécile BROCHARD expose que la loi prévoit un régime indemnitaire pour les maires, les 
adjoints et certains conseillers délégués. Ces indemnités sont régies par les articles L 2123-20 à L 2123-
24-1 du code général des collectivités territoriales. 
L’indemnité de fonction des élus locaux est fixée par référence à un pourcentage du montant 
correspondant à l’indice terminal de l’échelle de rémunération de la fonction publique qui a été revalorisé 
par décret n°2017-85 du 26 janvier 2017. Au 1er janvier 2017, cet indice terminal est l’indice brut 1022 (au 
lieu de 1015 auparavant). 
 
Le montant des indemnités maximales des maires, des adjoints et des conseillers délégués sont en 
valeur depuis le 1er janvier 2017 pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants  
 

 

Indemnités de fonction brutes 
mensuelles des Maires 
(art.L.2123-23 CGCT) 

Indemnités de fonction brutes 
mensuelles des Adjoints 

(art.L.2123-24 CGCT) 

Population 
(nombre 

d'habitants) 

Taux proposé 
(en% de 

l’indice brut 
terminal 

Indemnité 
brute 

Taux proposé 
(en% de 

l’indice brut 
terminal 

Indemnité 
brute 

de 3 500 à 9 999 55 2128,86 € 22 851.54 € 
 
Pour tenir compte du nouvel indice brut terminal qui sera également amené à changer en 2018, il est 
proposé de fixer le montant des indemnités comme suit en faisant référence à l’indice brut terminal et non 
plus à l’indice 1015. 
Il n’y a aucun changement s’agissant du taux des indemnités. 
 

Qualité du 
bénéficiaire 

Indemnité de fonctions 
allouée en % 

de l’indice brut terminal de 
la fonction publique 

Maire  51.52% 
1er Adjoint 20.59% 
2ème Adjoint 20.59% 
3ème Adjoint 20.59% 
4ème Adjoint 20.59% 
5ème Adjoint 20.59% 
6ème  Adjoint 20.59% 
7ème Adjoint 20.59% 
8ème Adjoint 20.59% 
Conseiller délégué 3.69% 
Conseiller délégué 3.69% 
Conseiller délégué 3.69% 
Conseiller délégué 3.69% 

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 24   NON :  5  ABSTENTION : 0 



11. Jury de la Cour d'Assises du département de la Vendée – Liste préparatoire de la 
liste annuelle des jurés pour l'année 2018 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le jury de la Cour d'Assises du département de la 
Vendée doit être renouvelé chaque année. 
 
Il rappelle également que la désignation des jurés composant le jury d'Assises se fait par tirage au sort à 
partir de la liste électorale. Le tirage au sort doit se faire en séance publique lors d'une réunion du Conseil 
Municipal. 
 
Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort d'un nombre de noms triple de celui fixé 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 168/2017/DRLP en date du 27 mars 2017, soit 
21 noms. 
 

PAS DE VOTE REQUIS 
 

12. Convention SyDEV 2017.EFF.0031 – Réalisation d’un effacement de réseau 
électrique Rue du Château  - Approbation et autorisation de signature 

Monsieur Christophe GUILLET présente la convention transmise par le SYDEV portant réalisation d’une 
opération d’effacement de réseau électrique Rue du Château.  
Il est précisé que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la politique de renouvellement urbain de ce 
quartier (sur le secteur OPAH-RU). 
 
Le montant des travaux s’élève à 49 442 € TTC et la participation de la Commune s’élève à 24 133 €. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

13. Convention SyDEV 2017.ECL.0236 – Réalisation d’une opération d’éclairage 
public Rue du Château - Approbation et autorisation de signature 

Monsieur Christophe GUILLET présente la convention transmise par le SyDEV portant réalisation d’une 
opération d’éclairage public Rue du Château. Il est précisé que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de 
la politique de renouvellement urbain de ce quartier (sur le secteur OPAH-RU). 
Le montant des travaux s’élève à 12 499 € TTC et la participation de la Commune s’élève à 5 208 €. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

14. Convention SyDEV 2017.EFF.0032 – Réalisation d’un effacement de réseau 
électrique Rue Gobin  - Approbation et autorisation de signature 

Monsieur Christophe GUILLET présente la convention transmise par le SyDEV portant réalisation d’une 
opération d’effacement de réseau électrique Rue Gobin.  
 
Il est précisé que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la politique de renouvellement urbain de ce 
quartier (sur le secteur OPAH-RU). 
 
Le montant des travaux s’élève à 116 951 € TTC et la participation de la Commune s’élève à 39 819 €. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
  



15. Convention SyDEV 2017.ECL.0252 – Réalisation d’une opération d’éclairage 
public Rue Gobin - Approbation et autorisation de signature 

Monsieur Christophe GUILLET présente la convention transmise par le SyDEV portant réalisation d’une 
opération d’éclairage public Rue Gobin. Il est précisé que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la 
politique de renouvellement urbain de ce quartier (sur le secteur OPAH-RU). 
 
Le montant des travaux s’élève à 30 712 € TTC et la participation de la Commune s’élève à 12 797 €. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

16. Lancement d’un projet d’aménagement commun en partenariat avec Vendée 
Habitat sur des fonds de jardin rue du Docteur Ferry Wilczek 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a fait acquisition le 12 avril 2016 de la parcelle 
BC n°32 d’une superficie de 1204m², située 16 rue du Docteur Ferry Wilczek, après acceptation du 
Conseil Municipal par délibération du 15 décembre 2015.  
 
La vente de 204 m² de la partie bâtie de cette propriété a été approuvée par délibération du Conseil 
Municipal du 25 octobre 2016. La Commune est ainsi restée propriétaire d’un fond de jardin de plus de 
804 m². 
 
Monsieur le Maire rappelle d’autre part que la commune, suite à l’accord du Conseil Municipal par 
délibération du 28 mars 2017, est en voie d’acquisition, par l’intermédiaire d’un échange avec Monsieur 
CROCHET, des parcelles BC n°35 et BC n°36 d’une superficie totale de 626m². Ces parcelles jouxtent la 
parcelle BC n°32 acquise par la commune comme exposé préalablement. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune est d’ores et déjà propriétaire de la parcelle BC 
n°34 d’une superficie de 124m². Cette parcelle est contiguë aux propriétés acquises pou en cours 
d’acquisition. 
Monsieur le Maire précise enfin qu’une partie du domaine public constitué d’une bande enherbée 
constructible (zonage UB) est située le long de propriété BC n°32. Actuellement intégrée à la place de la 
Petite Chapelle, cette bande enherbée n’est toutefois pas utilisée. Il serait donc possible de transférer cet 
espace au sein du domaine privé de la commune afin de compléter l’unité foncière constituée des 
parcelles BC n°32, 34, 35 et 36. L’ajout de cette espace permettrait ainsi d’obtenir un périmètre 
opérationnel suffisamment important (environ 2 940 m²) pour une opération d’aménagement et de 
garantir l’accès pour la desserte des parcelles en fond de jardin situées en arrière du projet. 
 
Dans ce contexte, la commune d’Aizenay et Vendée Habitat se sont rapprochés afin d’envisager le 
montage d’une opération conjointe. Une étude de faisabilité de l’aménagement de ce site est 
actuellement en cours et prévoit la construction d’un centre médico-psychologique (déplacement du 
centre actuel) et la création de logements locatifs à loyers modérés organisés autour d’une placette 
centrale.  
 
L’aménagement proposé devra également anticiper d’éventuels aménagements des fonds de jardins 
privatifs situés en arrière et une possible liaison vers l’impasse des Quatre Rondes (emplacement 
réservé existant au PLU). 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

17. Examen des demandes de subventions OPAH-RU – Opération façades 

Monsieur Christophe GUILLET rappelle que l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) a été lancée suite à la signature d’une convention partenariale 
d’OPAH-RU entre la commune, le Conseil Départemental (délégataires des aides ANAH) et la Commune 
d’AIZENAY fixant des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’OPAH-RU. 
 
Les objectifs quantitatifs visent à la réhabilitation ou à la remise sur le marché de 25 logements, dont : 

- 10 logements de propriétaires bailleurs, 



- 15 logements de propriétaires occupants. 
Le budget prévisionnel des aides aux travaux est estimé à 550 565€ pour les 5 ans de l’opération.  
 
En parallèle aux aides apportées par I'ANAH et le Conseil Départemental de la Vendée, la Commune 
d’Aizenay a décidé de s’engager pour l’ensemble des logements situés au sein du périmètre : 

- à la mise en place d’une opération Façades et Clôtures ; 
- à promouvoir et financer en partie la réalisation de diagnostics énergétiques et les travaux visant 

à améliorer l’isolation thermique. 
Cette aide complémentaire est plafonnée à 25 000 € par an sur 5 ans. 
 
Monsieur Christophe GUILLET explique que, dans le cadre de l’OPAH-RU, 2 dossiers de demande de 
propriétaires souhaitant réaliser des travaux de façade sont désormais complets. 
 
Il rappelle que ces aides sont principalement communales et qu’il convient au Conseil municipal de 
délibérer pour approuver leur attribution. 
 
Il présente les 2 dossiers de demande d’aides aux travaux de façades : 
 
Monsieur Christophe GUILLET précise que le paiement ne pourra être effectué que si la réalisation est 
conforme au projet décrit dans la demande, après acquittement des factures. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

18. Acquisition d’un reliquat de la Voirie desservant le Village de la Paponnière 

Monsieur Philippe CLAUTOUR informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 28 février 
2017, la Commune a acquis pour l’euro symbolique la parcelle cadastrée A 1836, correspondant à la 
voirie desservant le Village de la Paponnière. 
 
Lors des opérations de bornage, il a été constaté qu’il était nécessaire pour la Commune d’acquérir une 
petite partie de la parcelle cadastrée A 453b d’une superficie de 39 m², également utilisée par de 
nombreux usagers. 
 
Afin de régulariser cette situation, il a été proposé à ces propriétaires d’acquérir cette voirie pour l’euro 
symbolique.  
En date du 7 avril 2017, ils ont donné leur accord pour céder cette voirie à la Commune. 
 
Il est précisé que les frais d’acte régularisant cette situation seront à la charge de la Commune ainsi que 
les frais de bornage. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

19. Puyfraud 4 – Demande de transfert des voies et espaces communs dans le 
domaine public 

Monsieur Christophe GUILLET informe l’assemblée que l’aménageur du lotissement le Puyfraud 4, la 
SARL VENDÉE LOTI, a demandé le transfert des voies et espaces communs du lotissement dans le 
domaine public. 
 
Les services techniques se sont déplacés sur site le 2 décembre 2016 et ont émis un avis technique 
positif. 
 
La commission urbanisme du 16 février 2017 a également émis un avis favorable. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’accepter le transfert des voies et espaces communs du 
lotissement le Le Puyfraud 4, au regard de l’avis des services techniques et selon l’avis de la 
Commission Urbanisme. 
 



Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 

20. Création d’un emploi contractuel saisonnier pour l’entretien des bâtiments 
communaux – Filière technique (hygiène et propreté) 

Monsieur Emmanuel GARNON informe le Conseil Municipal qu’il convient de créer un emploi contractuel 
pour l’entretien des bâtiments communaux afin de remplacer les agents affectés à la piscine d’avril à 
octobre. 
 
Monsieur le Maire propose de créer un emploi contractuel, catégorie C, filière technique, à temps non 
complet, soit à 17h50 hebdomadaire, pour un besoin saisonnier. 
 

VOTE :   OUI : 29   NON :  0  ABSTENTION : 0 
 
 
 

Séance levée à 23h03 
 
 
Vu pour être affiché conformément aux articles L.2121-25 et R.2121-11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
 
 

Fait à Aizenay le 3 mai 2017 
 
 
Pour le Maire empêché, 
Franck ROY, 1er Adjoint 

 

 

 


