Département de la Vendée
Arrondissement des Sables d'Olonne
Canton de Moutiers les Mauxfaits
Commune de La Boissière des Landes

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 FEVRIER 2016
L'an deux mille seize, le vingt-cinq février, le Conseil Municipal de la commune de LA BOISSIERE DES LANDES, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Michel CHADENEAU, Maire.
Date de Convocation : 18 février 2016
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15
Présents : Michel CHADENEAU, Michel DAUPHIN, Myriame COUTURIER, Christian VALERY, Catherine PIVETEAU,
Alain BUCHET, Benoît ENFRIN, Caroline SICARD, Sandra ROCHEREAU, Gwladys BELIER, Laurent BOISSEAU,
Béatrice GUILBAUD, Monique POIRAUD, Christophe MARSAUD
Excusé : Alexis BIGAUD (pouvoir à Alain BUCHET)
Secrétaire : Conformément à l’article L2121-15 du CGCT, Caroline SICARD est nommée secrétaire de séance par le
Conseil Municipal.
La séance ouverte,
Le Procès-verbal du Conseil Municipal du 28 janvier 2016 est lu
le PV est adopté à l’unanimité

ORDRE DU JOUR
 FINANCES
 Approbation du Compte Administratif du Budget Communal 2015
Sous la présidence de Michel DAUPHIN, 1er adjoint, le Conseil Municipal examine le Compte Administratif
communal 2015 qui s’établit ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

873 908,48€
1 155 691,49€

Excédent de clôture

281 783,01€

INVESTISSEMENT
Dépenses
Déficit reporté 2014
Recettes

409 912,93€
100 200,39€
424 642,00€

Déficit de clôture
Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes

85 471,32€
339 817,29€
143 500,00€

Hors de la présence de M. Le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et
représentés,
- APPROUVE le Compte Administratif du budget communal 2015
Approbation du Compte Administratif du Budget Assainissement 2015
Sous la présidence de Michel DAUPHIN, 1er adjoint, le Conseil Municipal examine le Compte Administratif
assainissement 2015 qui s’établit ainsi :


EXPLOITATION
Dépenses
Déficit 2014 reporté
Recettes

39 683,25€
5 913,67€
89 821,85€

Excédent de clôture

44 224,93€
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INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Excédent 2014 reporté

11 979,44€
15 103,34€
65 698,89€

Excédent de clôture

68 822,79€

Hors de la présence de M. Le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et
représentés,
- APPROUVE le Compte Administratif du budget assainissement 2015
Approbation des Comptes de Gestion 2015 des budgets Principal et Assainissement
Le Conseil municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats, les
comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2015,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures .


Considérant les comptes exacts, statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2015 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes;
- DÉCLARE que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2015 par le Receveur, visés et certifiés
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.


Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école privée sous contrat d’association
VU la loi du 13 août 2004,
VU la loi du 2 décembre 2005,
VU la délibération du 31 mai 2001 relative au contrat d’association,
VU le contrat d’association du 11 septembre 2001,
VU la convention de participation aux dépenses de fonctionnement en date du 5 mars 2009

M. Le Maire indique au Conseil Municipal que la commune prend en charge le coût de fonctionnement de l’école
publique à hauteur de 71 635,24 € répartis comme suit :
- 496,99 € de charges variables par enfant scolarisé, soit 496,99 € x 118 = 58 644,98 €
- 12 990,26 € de charges fixes
La subvention versée à l’école privée dans la cadre du contrat d’association sera calculée conformément aux
dispositions règlementaires concernant les RPI ; à savoir que la commune ne subventionnera que les enfants résidants à La
Boissière, ayant 3 ans révolus à la date du calcul de la participation. Le montant sera basé sur les effectifs au 1 er janvier 2016.
En conséquence, pour l’année 2016, la subvention OGEC représentera :
- dépenses fixes 12 990,26 €
- dépenses variables (496,99 € x 30) = 14 909,74 €
En outre, 6 élèves de plus de 3 ans, résidants à AUBIGNY, sont scolarisés à l’école privée. En conséquence la
subvention versée par la commune d’AUBIGNY doit, en vertu de l’article 7 de la convention du 5 mars 2009, être reversée à
l’OGEC, soit 3 462,18 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,
- FIXE la subvention 2016 versée à l’OGEC sur la base développée ci-dessus, soit un montant pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2016 de 31 362,18 €
- PRÉCISE que les crédits nécessaires seront prévus à l’exercice budgétaire 2016.
- PRÉCISE que le versement se fera en 2 temps : 50% en juin et 50% en octobre
Conclusion d’un prêt relais pour le financement des travaux des vestiaires
Dans le but de financer le projet suivant : prêt relais en attente de percevoir le FCTVA ainsi que les subventions de
l’opération de construction de vestiaires foot pour un coût total de : 200 000 € ; Après consultation auprès de 3 organismes
bancaires, M. Le Maire propose au Conseil Municipal de retenir l’offre de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL
OCEAN.


Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,
- DECIDE de demander à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN un prêt moyen terme relais
de 200 000.000 €
- pour une durée de 24 mois
- périodicité annuelle
- taux fixe 0.93%
- frais de dossier : 200 €
- utilisation des fonds : par tranche de 25% dans un délai de 6 mois
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PREND l'engagement au nom de la Commune d'inscrire en priorité chaque année, en dépenses obligatoires à
son budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances.
PREND l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de
besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances.
CONFERE en tant que de besoin, toutes les délégations utiles à M. Le Maire pour la réalisation des emprunts, la
signature des contrats de prêt à passer avec l'Etablissement prêteur et l'acceptation de toutes les conditions de
remboursement qui y sont inscrites.

 ASSAINISSEMENT
 Devis des analyses d’auto surveillance de la lagune
M. Le Maire fait part au Conseil du devis de Véolia concernant la lagune. Cette proposition vise à renforcer le
contrôle effectué sur le service d’assainissement collectif en mettant en place des analyses mensuelles des eaux usées. Le coût
de cette prestation est de 1 237,66€ HT.
Devis pour la mission d’assistance pour le choix du mode de gestion de l’assainissement collectif
M. Le Maire informe le Conseil que le contrat signé avec Véolia pour la gérance de l’assainissement collectif arrive à
échéance le 31/12/2016. Il va donc appartenir à la commune de choisir un gestionnaire dans le cadre des règles des marchés
publics.
Compte-tenu du caractère technique de la prestation recherchée, il convient de se faire assister par un Assistant à
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) dans chaque étape du dossier. La première étape consiste à faire le choix du mode de gestion de
l’assainissement communal. Une fois ce choix fait, l’AMO, lors d’une seconde étape, assistera la commune pour la préparation
et la passation du marché, cette consultation étant prévue avant l’été pour permettre le choix en septembre.
Le cabinet Gétudes consultants propose d’accompagner les élus dans le cadre d’une mission d’assistance conseil pour
le choix du mode de gestion et sa mise en œuvre pour l’assainissement collectif. M. Le Maire propose d’accepter le devis
proposé pour 5 500,00€ HT.


 RAPPORT DES COMMISSIONS
 C. VALERY indique que la commission voirie a déterminé ses urgences 2016 lors de sa dernière réunion. Les éléments
ont été transmis au bureau d’études pour estimations en prévision du budget.
 A. BUCHET suit les travaux des vestiaires qui avancent normalement
 C. PIVETEAU rappelle le forum emploi formation organisé par la communauté de communes, qui se déroulera à La
Boissière le 11 mars prochain.
 M. DAUPHIN fait part de la récente réparation des filets pare-ballons par l’entreprise Sportingsols.
La commission info travaille sur le petit journal qui sortira le week-end du 20 mars. En outre, la commission a validé la
proposition de refonte du site internet. Un devis de 590€ avec un web master sera signé.
Il fait ensuite le compte-rendu du conseil communautaire du 17 février dernier.
 S. ROCHEREAU rappelle que le CME organise « la chasse aux œufs » le lundi 28 mars prochain.
La commission enfance jeunesse s’est réunie le lundi 22 février. Cela fut l’occasion de présenter les programmes des
mercredis de février et mars.
La question des vacances de Noël a été abordée : malgré l’enquête préalable auprès des familles, la fréquentation a été
plus faible que prévue. La question de l’ouverture se reposera donc en 2016.
Pour les vacances d’été la commission est en réflexion pour déterminer le nombre de semaines de fermeture du centre en
août : 2 ou 3 semaines. La directrice de l’accueil a réalisé un bilan d’aide à la décision pour les élus.
La commission prendra sa décision lors de sa prochaine réunion du 7 mars 2016, lors de laquelle le programme de l’été et
des séjours sera présenté.
La séance est levée à
le prochain Conseil Municipal se déroulera
le jeudi 31 mars 2016 à 20h30 à la Mairie
Signé par : Michel Chadeneau
Date : 26/02/2016
Qualité : Maire de La Boissière des
Landes

#SIGNATURE#
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Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Ont signé les membres présents
Pour extrait conforme,
Le Maire et les Conseillers municipaux

