
DÉPARTEÙIENT DE I.A VENDÉE
ARRONDISSEMENT DE FONTENAY LE COMTE

Commune de L'HERMENAULT

Nombre de membres en exercice 13
Nombre de membres présents 8
Nombre de pouvoirs donnés 3

Nombre de suftages exprimés 11

Procès-Verbal
du Conseil Municipal

Séance du 5 novembre 20t9

L'an deux mil dix-neuf, le cinq novembre à vingt heures trente, le Conseil ltlunicipal, légalement convoqué, s'est réuni à
la Mafuie de L'Hermenault, en session ordinaire, sous la présidence de lvlonsieur Jean-Pierre ROUX, Maire.

Date de [a convocation: 3l octobre 2019

Ptéeent§ :

Jean-Pierre ROUX, Joêl PÂGIS, Nlarie-Pierre FRANCHI, Francis BRIT, Stephane ROCHE\ Phdippe
TRILLAUD, Pierre GROSZ, Patrice R {BILLER

Absents avant donné oouvoir :

Cotinne JOLLY à Francis BRIT
Michel COUN{AILLEÀU à Stéphane ROCHER
Christelle SUIRE à Philippe TRIIIâUD

Absenta : Michel COUMÂILLEAU, Coinne JOLLY, Christelle SUIRE, Jessy VILIÂUME et Dominique LE
BÂRZIC

Secrétaire de séance : Patrice RÂBILLER

Le compte-rendu de la réuoion du 2 octobre 2019 est validé à l'unanimité des membres présents.

A la demande de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal autorise I'ajout des objets suivants à l'ordre du jour:

D Àctivité économique: Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage
) Place du marché - l,ogements - Àvenant de maîtrise d'ouvraç

OBJET NO 618: ASSAINISSEMENT. MODIFICATION DES STÀTUTS DE L'EPCI.

lvlonsieur Ie N{aire rappelie que la Loi n"2015 991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite " loi NOTRe », prévoit Ie transfert de la compétence « Àssainissement des eaux
usées ,» vets les communautés de communes à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 sauf intervention
d'une minorité de blocage dans les conditions prévues par l'article 1 de la Loi ao2O18-102 du 3 aout 2018.

Il précise que le transfert de la compétence << assainissement ,» à la communauté de communes, indüt le
transfert de l'assainissement collectif et de l,assainissement non collectifl

Il ajoute que la « gestion des eaux pluviales urbaines » a en revanche été dissociée de [a compétence
« assainissement r» par la Loi précitée du 3 aout 2018 ; son transfert ayant de ce fait été rendu facultatifl

Il indlque que Par une délibération du 23 septembre 2019 et prenant acte de ce qu'aucune minonté de
blocage n'a été [ormée dans les délais reqüs, le conseil communautair:e s'est prononcé en faveur du transfert de
la compétence n assainissement des eaux usées dans les conditions prérrres à l'article L.ZZ21-| ü CGCT » à
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comptcr du I er lanvter Z02ll er a approu\ e eo conséguencc ses sraruts modrirés. l,'opportunité d'un translèrt dc

la compétence n gesuon des eaux pluvrales urbatnes, n'a en revanche pas été relevée par le consetl

c()mmunautalie,

i\Ionsieur le Nlaire présente les staturs cle Ia communauté de communes du Pals de Fontenav Vendée

ainsi modit-iés.

Cecr étant exposé, il esr demandé aur membres du conse munrctpal de prendre acte du transfert de

plein droit à la communauté de communes de la compétence pdse à titre obligatoire "assarnissement des eaux

usées dans Ies conditioos ptér'ues à l'article L 2221-8 du CGCT" au ler janvier 2020 comprenant, en plus de la

gesrion de l'assainissement non collectif, la gesrion de l'assainissement collecrif et d'approuver, en conséquence.

les stanrts modifiés de Ia comrnunauté de corununes du Pays de Fontenav Vendée.

Après en avoir déübéré et par adoption des modfs exposés par Monsieur le N{aire, et au üsa de la Loi no

2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisadon territoriale de la République, dite « Loi NOIRe ,
modiFrée, du Code Général des Collectivités Tertitoriales et notamment de ses articles L. 52'11-5, L.5211-17,

1..5211-20, L.521+16, L.5214-21, du (des) arrêté(s) préfectoral(ux) portant créadon de la communauté de

communes du Pavs de Fontenav Vendée et du (des) arêté(s) ptéfectoral(ux) portant modifications des statuts de

Ia communauté de coûununes, le conseil municipal à l'unanimité :

-PREND ÀCTE du uansfert à la communauté de communes de la compétence "assainissement des

eaux usées dans les condidons prér'ues à I'article L 222+8 du CGCT" à compter du ler janvier 2020

comprenant, en plus de la gestion de I'assainissement non collectif, la gestion de l'assainissement co[ectif;

-DIT qu'en l'état actuel il n'eppatait effectir.ement pas opportun de procéder eu transfert de lx

cornpétence « gestion des eaux pluüales urbaines ;

-APPROU\E les stâtuts de la communauté de communes du Pays de Fontenay Vendée

modifiés en conséquence ;

-DIT que les statuts modifiés seront annexés à la ptésente délibération.

OBJET N" 619: A§SAINISSEMENT NON COLLECTIF : EPCI - RAPPORT SPANC 2018.

[,e Conseil communautaire de la Communar.rté de communes Pays de Fontenay-Vendée réuni le

23/O9 /2019, a approuvé le Rapport sur le Prix et la Qualité du Senice @PQS) assaimssement Non Collectif.

Àu regard de l'article D 2221-3 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de

chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale, est destinatùe du rapport

annuel adopté par cet établissement.

En outre, [e Nlaire doit le présenter au conseil municipal au plus tard dans les douze mois qui suivent la

clônrre de l'exercice concemé.

l,e Rappon sur le PrLr et Ia Qualité du Service (RPQS) assaimssement Non Collectif a été porté à la

connaissance des élus.

À I'unanimité, Ie conseil municipal ÀPPROU\'E ce rapport.

Par délibémtion no540 du 7 janviex 2019. par un vote à bulleun secret, et à I'unanimité des membres

ptésents et représentés, le Conseil Murucipal avait décidé que :

r Le prinope de délégation du sen ice public pout la gestion de l'assainissement collectif s'effecnretait

par contrat d'affermage,

. Le contrat serait §lgflé Pour une durée de 3 années prorogé évenn-rellement de 2 années,

ola concession serait soumise à la procédure prér,'ue par les articles L.1411-1 et suivants du Code

Général de Collectivités Territoriales.
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o Il érair donné tout pouvoit au l\[arre pout la procédure de mrse en concurrence, la négoctat-ion et la

signarure de tout document concernant ce marché p,-rblic.

F,n application des décisions du (lonseil municrpal et des lors et règlements, d a été procédé :

- l,a consultadon des entreprises selon une procédure ouverte par ares d'appel public à candidanre;
joumal Ouest France et platefonne q,wxr.marches-secudses.ft,

- La Commission d'Ouverture des Plis, en sa sânce du 23 avril 2019, a reçu et examiné 2 candidatures:

SÀUR et \EOLIÀ EÀU Compagaie Générale des F.aux,

- Le 2l mai 2019, la Commission s'est à nouveau réunie, et, au rr: des ânalyses finâncière et technique

des offres, a invrté le lllaire à négocier le futur conüat avec la Société SÀUR.

- Cette négociation a débuté le 18 juin 2019; la SÀUR a consenti un effort sur ses tarifs soit, maintien

des coûts de l'électricité et en contlepartie, prise en charge du fauchage de Ia lagune 3 fois par an.

Le Rapport du Maire sur le choix du délégataire et le Rapport sur la liste des entreprises admises à

présenter une offre et analyse des offres 
^yaît 

été transmis aux conseillers municipaux, il leur est demandé de

confrrmet le choix du délégataire et d'autoriser le Maire à signer le contrat pour la concession par affermage du

service pubüc d'assainissent collectif avec la société SÂUR pour une durée de TROIS ans à compter du 10

Jznvier 2020, avec une prolongation jusqu'au 3l décembre 2024 sut décision de la collectivité.

En l'absence du conrat, le conseil municipal, à I'unanirnité, décide de surseoit à sa décision.

L'amortissement de la station d'epuration n'étant pas totalement amortie, il convient d'effectuer une

décision modiftcative. Le reliquat de 6.100 euros doit être sorti de l'actif par un transfert du compte 023 au

compte 6811 en section de fonctionnement et du compte 021 au compte 28158 en secuon d'investissement.

I-es tavaux d'assainissement effectués par Ia société SÀUR donnent lieu à reversement de la TVÀ pout
30.529,25 euros. Cette opératioo n'ayant pas été budgétée, il convient d'ouvrir une prévision de recette au

compte 2158, équilibrée par une préüsion de dépense au compte 2762.

Âprès délibération, à l'unanirnité des membres présents, Ie Conseil Ivlunicipal adopte cette décision

modificative .

oBJET No 622 : MÂRCHÉ PUBLIC - PROTECTION SOCrÀLE COMPLÉMENTAIR"E.

Dans le cadre de l'adhésion de la commune à la nouvelle convention de participation conclue avec

TERRITOzuÀ, il convient de prendre une délibération à cet effet, en mentionnaot le montant de la participation

employeur.

La loi du 2 févr,er 2OO7 de modemisation de Ia fonction pubLique a donné un fondement juridique et un
cadrc légal au versem€nt de participations éventuelles par les collectiütés et étâblissements pubücs au
[rnancement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient
souscrivent. Le décret f 201,1-1171 du 8 novembre 2011 a précisé les conditions et modalites de ces

contributions Frnancières des employeurs territoriaux.
Par délibération du 2 juillet 2019, le Conseil Municipal, a décidé de se joindre à la procédure de mise en

concurrence, engagée par le Cenüe de Gestioo conformément à l'article 25 de ta loi no84-53 du 26 janvier 1984,
pour Ia passation d'une convention de participation dans Ics conditions prévues au II de l'article 88-2 de cette
même loi, pour le risque « prévovance ».
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,\près appel public à la concurrence et étude des dossrers des soumissurnnaues, au regard des critères

ptécrsés dans le cahier des charges de Ia consultarion, le Conseil d',\dminisuauon du Centre de Gesuon a décidé

de retentr I'offre de I ERRII-ORI.\ i!tU1'Utill-l'l dans Ies condidons tarifaires cl-dessous :

- Garantie I : matnuen de salaire âvec pflse en c(rmpte ou non, en tout ou partie du régime tndemnrtaire

Brsc d?i cotir.tioni
Br!a dêr prrrtrtlont

T]B + NBI + NIB

TIN + NBI + RIN (9dof flA et PFA)

Niveaux:

TIN + NBI ri OT/U l

RIN 3i DTlrJ :

RIN ri PT frânchise ,0.,

RIN 1i PTfranchise 90,

TêUx HT :

Tâur TTC :

Nl N2
9æ,6 9eÂ

00A 9eÂ

00Â ÿ4
oo4 00Â

N3 N4

9æ4 9094

9ÿÂ 900,6

9ÿ4 0.4

e4 9ÿ,1,

N5 N6

L0ÿ,6 tooo6

eÂ 9ÿÂ

o"/ ÿÂ
ooÂ 0ô4

0.11ô4 0.86"4

0.76oÂ 0 92oÀ,

N7 NII

t0ÿ,4 tooo,(,

900.6 900Â

90",( ooÂ

ÿÂ 9004

0.90"6 0.89'4

0.96.1, 0.95'ô

Iaux da cotisltion

o.5v/ô 0.7ÿ4 0.7 3.4 0.72ô4

0.57o,(, 0.75o4 4.78oô O 77oÂ

- Garantie 2 : invalidité (indcmnité joumalière à hauteut dc 90 0/o 'l'IN+ NBI) - 0,52 vo T1C

- Garanûe 3 : perte de retrarte consecuüve a une lllvaldtte a hauteur de9U"/o -l),26ÿ/o l lL
- Garantie 4 : décès (100% TIN + NBI annuel) - 0,25 %

Le choix de l'offre de IERRI'I ORIÀ IVIUTLIEIIE a reçu un

Paritaire du Centre de Gestion le 20 iuin 2019.

avis tavorable du Comité Technique

Il appartient à présent au Conseil de se prononcer sur:

- L'adhésion de la commune via une convendon d'adhésion tripanite, à la convention de parucipanon

pour Ie risque « prévoyance » au bénéfice de l'ensemble de ses agents avec le prestataite I'ERRI|ORIA
MUTUFI I E;

- De hxer, le montant de la participation ltnancière de la collectivité et ses modalités d'attribution. Il est

proposé une participadon de [a commune de 10 euros bn-rts.

Par un vote à main levée, par 9 voix POUR et 2 ÀBSTENTION, le Conseil lvlunicipal :

- DECIDE l'adhésion de la commune à la convendon de participation pour Ie risque « Ptévoyance »,

- FIXË, le montant d€ Ia participation financière communale à 10 eutos bmt

Le Département de ta Vendée a proposé aux 19 intercommunalités de Vendée et à la commune de I'île

dYeu la mise en place de Contrats Vendée Territoires, À échéance 2020, ces contlats ont vocation à regrouper

un ensemble de dispositifs d'aide Êrnanciète aEn de passet d'une logique de programmes de subvention à une

logque de territoire.

Le 24 octobre 2017, le Comité Territorial de Pilotage, l'instance de pilotage du contrat Vendée

Territoires, réunissant élus locaux et départementaux, s'est réuni altn de valider une première liste d'opérations

financées à l'aide d'une enveloppe globale de 3 415 310,00 € dans le cadre du Contrat Vendée Terrircires du Pays

de Fontenav-Vendée. Le contar Vendée Tettitoires du Pays de Fontenay-Vendée a ensuite été signé par

I'ensemble des parties Le 12 décembre 2017.
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Le contrat prévoit, au cours de cette année 2019, un principe de revolure afin de procéder au:<

ajustements paraissant nécessares. C'est dans ce cadre que Ie Comité Teritorial <Je Pilotage s'esl de nouvcau

réuni, le ler octobre 20'19, afin d'étudier er valider les modifications proposées par le terriroire.

ll est proposé au Conseil N{unicipal d'approuver le proiet d'avenant au contrat Vendée Teritoires à
conclure entre la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, les Communes membres de

l'intercomrnunal.ité et le Département, tel que joint en annexe à la présente délibétation.

l,e conseil municipal, à l'unarumrté :

- ÀPPROUVEI l'avenant au contrai Vendée Territoires du Pavs de F-onrenav Vendée,

- DONNE pouvoir au Nlaire pour signer le contrat et toutes les pièces relatives à cet avenant.

OBIET No 624: EPCI - RÂPPORT CLECT DU 7 OCTOBRE 2019.

Accueil de loisirs sans hébergement (,USH) : transfert de charges déhnitif à la Communauté de

Communes du Pays de Fontenay-Vendée de Ia gestion et l'organisation d'accueils de loisirs extrascolaires et des

mercredis en période scolaire.

Süte au uansfert des accueils de loisirs extrascolaites et du metcredi en période scolaire des communes

de Fontenay-le-Comte, Foussais-Payré, Doix-lès-Fontaines, Saint Martin de Fraigneau et Pissotte au 1er ianvier
2019, il convient de déterminer la répartition des charges tlansférées sr.u les attributions de compensation des

communes membres.

En conséquence, Iors de la réunion du Consei.l Communautate du 9 juillet 2018, les élus se sont

positionnés pour un mode de calcul de la répartition du reste à charge permettant de faire valoir Ia solidarité

cofiununautaire en faisant participer toutes les cofiununes du Pays de Fontenay-Vendée. Uoe formule éqütable

avait été actée: le prix de revient par accueil et par heure !éalisée.

Cependaot, les études successives des coûts des accueils de loisirs intégrés dans la communauté de

cot nunes du Pays de Fontenay-Vendée ont fait apparaître une disparité importante du coût de tevient entre les

diffétents accueils de loisirs concemés. En effet, les plages d'activité de ceux-ci sont tellement variées que cela

engendre des coûts de reüeot non comparable entre eu-r.

La formule de base de calcul proposée en conseil communautùe doit donc prendre en compte le prix

de revient moyen annuel sur les années 2015, 2076,2017 de chacune des 6 stnrctures transférées et de le répartir

en fonction des orig'ines géographiques des enfants inscrits dans chaque accueil au cours de l'année 2017.

De plus, une distinction est faite entre les communes ayant déjà contribuées financièrement (communes

sièçs ou versement d'une participation par convention) et les communes qui oe paniopaient pas iusqu'au

présent.

II est ptécisé que Ia Communauté de communes prend d'office à sa charge les dépeoses concemant les

enfants issus d'une commune en dehors du Pays de Fontenay-Vendée.

Le mode de calcul retenu pour déterminer le coût du transfet de la compétence AI§H pour chaque

commune est défini comme suit pour :

- Les communes sièges : le coût du ransfert de la compétence correspond à la moyenne des restes à

charges des années 2015, 2016, 2011 de l'accueil de loisirs sirué sur une cofiunune siège et uniquement pour les

enfants de cette coûunune siège inscrits en 201,7 + 0.55 € x Ie nombre d'heures réalisé par les enfants résidant

dans cette cofiunune siège en 2017 et avant fréquentés un autte des 6 accueils de loisirs entrant d4ns la

compétence au 1er janvier 2019

Les communes qü participaient jusqu'alors par voie conventionnelle : Ie coût moyen de la
refacnration annuelle des années 2015, 2016 et 2017 + 0.55 € x le nombre d,heures réalisé par les enfants
résidant dans cette commune sous convention en 2017 et avant fréquentés un ou plusieurs des accueils de loisirs
avec le(s)quel(s) la commune n'avait pas conventionné, et entrant dans la compétence au Ier janvier 2019
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- l,es communes qü ne parucipaient pas aÿan! le trâns[ert de cette c,,mpétence : le corjt du transFert est

égal à 1.55 €l x le n<>mbre dtreues réalisé par les enfants résidant dans une corunune ne paruclpant pas en 2017

et ayant fréquentés un ou plusieurs des 6 accueils de loisrs enttant dans la compétence au ler lanvier 2019.

Le lrlaire demande donc au Conseil lvlunicipal de se prononcer sur l'approbation du rapport de la
(ll.ECT de la Communauté de c()rununes Pays de Fontenay-Vendée du 7 octobre 2019.

Le (lonsetl mLrntcipal, à l'unantmrté:

> ÀPPROU\E le rapport de la CLF)CT de Ia Communauté de communes Pavs de Fontenav-\'endée du
7 octobre 2019 tel que présenté en annexe,

> .\PPROUVE les montants relatifs aux chatges transfétées l.iées à la gestion et à I'organisation d'accueils

de loisirs extrascolaires et des mercredis en période scolaire, ainsr qu'à l'appücation des montants des attdbutions

de compensation tels que préu.rs dans le rapport de tadite CLECT;
F ÂLITORISE. le Nlaire à srgner les éventuels documents y afférents ;

> CII.\RGU le lv{ùe de procéder à l'exécution de la ptésente délibération et de notiher cette décision à

Monsieur le Président de Ia Communauté de Communes du Pays de Fontenav-Vendée

OBJET No 625 : EPCI - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - RAPPORT DâCIIVITÉ.
Por cr,ruier dr.r 2 u"tubre 201?, NI.-,rr"i"ur lc Ptésir.lerrt r.ls la Corrurrurrauté tle corrurrurrcs tlu Pay" dc

Fontenay-Vendée ransmet Ie rapport d'actiüté de l'année 2018 et les comptes administratifs.

Le Conseil i{unicipal, à l'unanimité des élus présents, prend acte du rapport d'activité.

Par courrier du 11 septembre 2019, Monsieur le Ptéfet de Ia Vendée attire I'attention des instances
délibérantes sur « la nécessité de vérifier les conditions de val.idité et de reconduction de Ia ta-\e d'aménagemenr
au 1* janvier 202O altn d'éviter tout risque de non reconducdon voire de contentieux éventuel avec de futures
redevables ».

Créée et 2O12,la ta-xe d'aménagement est due pour toutes les constructions de plus de 5m2 et d'une

hauteur de plafond égzle ou supérieure à 1m80.

Elle est dist.incte de Ia taxe foncière et de [a taxe d'habitatioo. C'est un impôt qui est dû par les

propriétaires qui réalisent une construction, un agrandissement, une reconstrucdon ou un aménagement sur le
terrain dès l,rrs que cene opérarion est soumise à une autonsation comme un permrs de construile ou une

déclaration préalable.

EIle est collectée par la commune (ou I'intercommunalité) et le département.

Le montant de la taxe d'aménagement résulte d'un calcul correspondant à Ia multiplication de la surface

taxâble par une valeur forfaitatre au m2, püs la multiplication du tésultat obtenu par chaque taux voté par les

différentes collectivités t€ritoriales petcevant cette taxe.

Plusieurs exonératjons sont prévues par Ie code de l'utbanisme. Le Conseil Municipal a délibéré le 06

Févder 2018 sur les exonéradons applicâbles sut la commune.

l,a commune a la possibilité de voter un nouveau taux, constituant la part comrnunale ou bien de

renoncer à la taxe d'aménagement sur son teritoire, La commune a aussi la possibilité d'adopter ou de retirer des

exonérations facultatives.
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Cette délibération doit être prise avant le 30 novembre de chaque année pour une en&ée en ilgueur au

1er janüer de l'année süvante. Elle est recondüte d'office pour I'année suivanre si une nouvelle délfbéraUon n'a

pas été adoptée avant le 30 novembre.

Le Conseil Nlunicipal, à l'unanimité r

- DÉCIDE de reconduire cette taxe d'aménagement au taux de 2olo.

oBJET No 627 : TRESORIERE MUNICIPALE - INDEMNITÉ DE CONSEIL 2019.

Madame la Trésorière, ayant fait valoir ses droits à la retraite, demande le versement de ses indemnités de

Conseil pout les 360 jours exercés pendant I'année 2019.

Le taux de 100o/o ayant été adopté par Ie Cooseil municipal, le montant brut de I'indemnité est de 426,03

euros.

Le Conseil Murucipal à I'unanimité, approuve ce montant.

La réhabilitation du bâtiment sis Place du N{arché nécessite des travaux d'installation d'une canalisaüon

soutertaine électrique.

Ces tfavaux concement une bande de 15 ml de longueur sur 3 ml de large.

ENEDIS demande que soit établie une convention de servitr:des.

l,e Conseil Nlunicipal, à l'unanimité, autorise lvl. Le itlaie à signer ladite convertion.

oBJET No 629: PrÂCE DU MARCHÉ - LOGEMENTS - AVENANT DE MAITRISE D'OUVRAGE.

Le 27 mai 2019 avait été notrfiée une mission d'étude de maitrise d'ouvrage à l'Âgence de Services aux

Collectivités l,ocales de Vendée pour la rénovation de deux logements,

Le coût prévisionnel n'éant pas connu, un forfait provisoire avait été fi-ré, sut la base de

65.000 euros H'I'.

Le coût prévisionoel définitif étant à ce jour connu, soit 72.500 euros HT, la rémunération de I'assistant

à maîtrise d'ouvrage s'élève à 7.975 euros HT.
lr Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve cet avenant.

oBJET N" 630: PI-ACE DU MARCHÉ - LOGEMENTS - AVENANT DE MAITRISE D'GIJVRE.

La maîrise d'æuvre confiée au cabinet DGÀ architectes est rémunérée à hauteur de 110/o du coût estimé

des tfavaux soit, 7.975 euros HT.

Ce coût comprend les rémunérations de I'architecte et

d'érudes fluides (2.100 euroQ.

Le Conseil Nlunicipal. à l'unanirnité, approuve cet avenanr.

de l'économiste (5.875 euros) et le bureau

oBJET No 631 : PLACE DU MÀRCHÉ - BOUIÀNGERIE - AyENANIS.
Par courrier du 8 octobre 2019, l'Àgence des Sen'ices aux Collectivités Locales de Vendée transmet les

demiers avenants, en H'I, passés avec les entreprises :

Lot 3 : COUII,RTURES ZINC - BÂRDÂGE ZINC - Couverture Lopez: - 2.758,86 €,

Lot 4: CO U\'LRTURE ETÀNCHEITE - Garandeau : + 1.840,78 €,

Commune de I-'tlermenault , Conse lvlunicipal du 5 novembre 2()19
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Lot 6: NttINUISERIES IN'IIIRIF-URLS BOIS .\(;EN (i I-li\lLN'l - illenuiseoe Bl.\L D :

+ 1.160,94 €,

LotT:CL()IS()NNENtF-N'f-tSOl-\1ION-ISOTHERNIE-Ntenr.useneBIÀtiD:+.1^19,95€:,

Lot 10: PFIIN'I'URE - RE\ETENIENI S NtUB-\Ux - POUP.\RDJOGUE'I' : + 180,00 €.

Soit un total de + 872.81 €.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve ces aÿenants.

OBJET NO 632: AGENTS COMMUNÀIIX. TABLEÀU DES EFFECÏIFS.

À la suite de la tirularisation d'un agent communal, le rableau des eftectifs s'établit comme suit:

! i ^ë<raÇteuI 
t ,aulatre 

ii - -.-.--- ---.-.-.--- ---.-i
' i t 1TC r 35h00 1ii

' 21C I Horaire; Secteur Administratif , 3 Asents I ; fié : HJ;;;;;ai.e i

: : Rédacteur Titulaire i

i i 1Tc ; 3shoo i

i, Adioint Administratif titulaire I

- - - -,-,- -ii i .i 1TNC ) 22h00,

i s"ct"rrTechnique i zag"no : zrc i -^.T:t"''" i

i_,__-_._ ____.___,._._____,_._,__ _--_-_ _I lgldo4ldgjre_ ]

' Adioint Technique Prtncioal de fne classe titulaire
t---

tl | 1TC : 35h00 |

' Adioint Technioue Tenitorial Titulaire

', 1 ; 1Tc i rsnool

Le Conseil irlunicrpal, à l'uoanimité, approuve le tableau des effecûfs.

oBJET No 633 : AC:IMTÉ ÉCONOMIOUE - COI{VENTION D'ASSISTANCE A MAITRISE
D'OUYRAGE.

L'installation du garage VIl,\IIS dans la zone d'activité peut êue assistée par li\gence de Sen ices aux

C ollectivités Locales de Vendée.

Le coût de cette assistance serait de 1.400 euros pout étude de faisabüté et réalisâtion du ptogtamme.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, autotise M. Le Maire à effectuer les démarches nécessaires auprès de

l'Àgence des Services aux Collectivités Locales pour la réaLisation de ce projet.

OUESTIONS DIVERSES

Àssainissement : EPCI - Les tarifs resteront maintenus iusqu'en 2022.

Commune dc L'l{ermenault - Conseil Nlunicipal du 5 novembre 2019
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LIP(ll - Ntoditlcarir,n de la défininon de l'intérêt commr.rnautaue.

L,gLrse: campagnc D,\RIr\GN.L\jS: lâ campâgne de récolte de tonds est terminée. L'objectif phase I
était de 10..100 euros. Il a été collecté 1L335 euros.

Préparation réunit>n de bilan. La date a été fixée au Jeudr 5 décembre 2019 à 20h30. Seront présents:
Marie-Pierre FR-\NCIII, Prerre GROSZ,Joèl PÀGIS, Patrice R \BIJIIiR, Stéphane ROCHER.

11 novembre : Présentation du déroulement de de la manifestation par N,lme NI-Pierre FR-\NCHI.

La séance est levée à 22 heures 35

Le present Conseil Nlunicipal comporte les délibérauons du no 618 au no 633

(lommune de L'Hermenault - Conseil Nlunicipal du 5 novembre 2019

ROUX
Jean-Pierre

PAGIS

Joël

FRANCHI
Marie-Pietre

BRIT
Francis

RABILLER
Patrice

ROCHER
Stéphane

COUMAILLEAU
Michel

JOLLY
Corinne

TRILIÀUD
Philippe

Absent Absente

Pouvoir à ROCHER
Stéphane

Pouvoir à BRIT
Francis

YILI.AUME
Jessy

SUIRE
Christelle

GROSZ
Pierre

Absent Absente

Pouvoir à TRILLAUD
PhiliPPe

LE BARZ IC
Dominique

Absent
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