Séance du Conseil municipal
Du mardi 6 septembre 2016
Absentes excusées : Mado GUERY pouvoir donné à Claude BOUTET
Absents excusés :

0 - Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance du 12 juillet 2016
1– DELIBERATIONS
1.1 – Zone d’Activité des Plantes
A – Attribution des travaux d’aménagement
Par courrier du 8 août 2016, trois entreprises ont reçu le dossier de consultation pour l’aménagement de
la Zone d’Activité concernant le lot VRD.
Les plis devaient être déposés pour le 26 août 2016.
La commission d’Appel d’Offres s’est réunie ce jour à 9h30 en présence de Monsieur Christian
MILLET, maître d’œuvre de l’opération.
L’entreprise COLAS a été retenue pour les montants suivants :
- Tranche ferme : 36 777.60 € TTC
- Tranche optionnelle : 32 484 € TTC
Soit un total de 69 261.60 € TTC
Pour info, les montants prévisionnels étaient de :
- Tranche ferme : 49 127.88 € TTC
- Tranche optionnelle : 34 353.00 € TTC
Soit un total de 83 480.88 € TTC
Vote du Conseil municipal
Ok à l’unanimité

B – Maîtrise d’œuvre pour suivi de travaux
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M. MILLET, notre géomètre, nous propose un contrat de service pour le suivi de l’aménagement de la
ZA.
Le montant des honoraires s’élève à 3 500 € HT soit 4 200 € TTC

Vote du Conseil municipal
Ok à l’unanimité

C – Acquisition de terrains
Au cours du Conseil Municipal du 12 juillet 2016, une délibération a été prise pour l’acquisition de
terrain à M. Patrice FROMAGET pour 9 998 m2.
Il s’avère qu’une partie du terrain (29 m2) appartient à la société CARLINE.
Nous devons donc prendre une nouvelle délibération afin de rectifier la répartition du terrain entre les
différents propriétaires.
Soit : surface appartenant à Patrice FROMAGET : 9 969 m2
Surface appartenant à Sté CARLINE : 29 m2

Vote du Conseil municipal
Ok à l’unanimité

D – Desserte en eau potable
Vendée Eau nous a adressé un devis estimatif pour la viabilisation de la ZA pour les 3 îlots.
Le montant global des travaux est de 9 273.94 € TTC.
La participation demandée à la commune est de 4 636.97 € TTC (soit 50%)

Vote du Conseil municipal
Ok à l’unanimité
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E– Extension du réseau électrique
SYDEV nous a fait parvenir deux conventions pour l’extension du réseau électrique et l’éclairage
public.
Le montant global des travaux s’élève :
- Pour l’extension à 21 085 € TTC
La participation demandée à la Commune est de 13 169 € TTC
- Pour l’éclairage public à 5 970 € TTC
La participation demandée à la Commune est de 4 975 € TTC
Vote du Conseil Municipal
Ok à l’unanimité
1.2 – Avenants Bâtiment Rougeon
Suite à la fin des travaux, Yanic GUERIN, notre maître d’œuvre a fait le point des plus et moins-values par
rapport aux marchés de base.
La différence positive, en faveur de la commune, entre les plus et moins-values est 7 543.67 € HT
Vote du Conseil Municipal
Ok à l’unanimité
1.3 – Vendée Eau : convention pour la facturation de la redevance d’assainissement collective et
recouvrement des factures.
Suite à de nouvelles dispositions mises en place par Vendée Eau, nous avons reçu une convention pour la
facturation et le recouvrement de la redevance d’assainissement relative à la gestion du service
d’assainissement collectif de la Commune d’Antigny par le service public de distribution d’eau potable,
Vendée Eau.
Vote du Conseil Municipal
Ok à l’unanimité
1.4 – Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie
Suite à la délibération du Conseil Communautaire du 6 juillet 2016, tous les Conseils Municipaux sont
invités à délibérer pour le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de La
Châtaigneraie consistant :
-
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En la mise en conformité des statuts avec la loi NOTRE telle qu’elle sera applicable à partir du 1 er
janvier 2017, concernant les compétences obligatoires exercées d’une part de plein droit, et d’autre
part les compétences optionnelles

-

En l’adoption de la compétence de l’accueil périscolaire le mercredi pour tenir compte du régime
déclaratif de la DDCS.

Vote du Conseil Municipal
Ok à l’unanimité
1.4 – Participation financière à une sortie scolaire demandée par l’école Saint-Joseph
Suite à la demande de l’Ecole Saint-Joseph concernant la prise en charge du transport à destination de
LANDEVIEILLE à l’occasion de la fête de l’Agriculture (les Terres de Jim) le vendredi 9 septembre pour
40 élèves et 4 accompagnateurs.
Le devis de déplacement nous a été transmis pour un montant de 490 €.
Au vu du délai de réponse urgent, la municipalité s’est réunie le 29 août 2016 et a décidé de participer à
hauteur de 50%, soit 245 €
Le Conseil Municipal est invité à approuver cette décision.
Une Décision Modificative sera nécessaire pour voter le crédit supplémentaire.
Vote du Conseil Municipal
Ok à l’unanimité

1.5 – Convention partenariale Familles Rurales : accueil périscolaire
Cette convention concerne l’accueil périscolaire et doit être signée entre les Communes d’Antigny, Saint
Hilaire de Voust et Saint Maurice des Noues, les associations Familles Rurales des 3 communes et la
Fédération Départementale de Vendée.
Elle a pour objet de définir et de préciser le cadre et le fonctionnement de son partenariat mis en place avec
les collectivités, autour de la gestion des accueils périscolaires d’Antigny, Saint-Hilaire de Voust et
Maurice des Noues.
Vote du Conseil Municipal
Ok à l’unanimité

2 - DOSSIERS EN COURS
2.1 - Inventaire des Zones Humides
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Suite à la conversation téléphonique avec M. David LOUIS, la cartographie définitive sera présentée au
Conseil Municipal d’octobre.
2.2 – Marmiton
La commission voirie-urbanisme s’est réunie lundi 5 septembre au cours de laquelle Yanic GUERIN a
présenté un projet optimisé de la terrasse et des sanitaires suite à l’évolution des normes.
Les plans définitifs ainsi que les estimations seront à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal
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