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DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL 

2 mai 2017 

Présents ou représentés : GARDIN Bénédicte, NAUD Ismaël, VIGNERON Céline, BARRAUD Cédric, 
BLANCHARD Gaëtan, BOURMAULT Christelle, FONTENEAU Corinne, GOUNORD Olivier, GRELET Nadine, 
MERLET Yvonnic, VOISINE Sandrine, GIRAUD Guy-Marie, ROYER Amélie 
Secrétaire de séance : NAUD Ismaël 

---------------------------------------------- 

D2017050201 - Avenants au marché de travaux de la boulangerie 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE les 2 avenants au marché de travaux de rénovation de la boulangerie pour des 
montants respectifs de -2 898,55 € HT et 2 088,42 € HT  

- AUTORISE Madame le Maire à signer ces avenants ainsi que toute pièce y afférent en sa qualité de 

maître d’ouvrage pour ce marché. 

--------------------------------------- 

D2017050202 - Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’un 
lotissement communal 
 

Lot Intitulé Entreprise   Montant HT Montant TTC 

1 Géomètre GEOUEST 85009 La Roche sur Yon 7 000,00 € 8 400,00 € 

2 Maitrise d’œuvre GEOUEST 85009 La Roche sur Yon 21 270,00 € 25 524,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- APPROUVE le choix des entreprises ci-dessus nommées 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce marché  

---------------------------------------------- 

D2017050203 - Subventions 2017 aux associations de la commune 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

-  DECIDE de verser aux Associations de la Commune pour l’exercice 2017 les subventions ci-
dessous : 

 
 

 
 
 
 
 

- PRECISE que, pour l’association Farfadets Football, la subvention comprend l’aide au 

fonctionnement pour 500 € et la participation de la commune pour couvrir les charges sociales 

applicables à l’indemnisation de l’intervenant pour l’école du football de l’entente sportive Ardelay, 

St Paul, Mesnard la Barotière et Vendrennes, Mouchamps et Rochetrejoux dans la limite de 1 000 € 

et sur présentation d’un récapitulatif de la répartition de la charge au prorata du nombre de jeunes 

de la commune inscrits à l’école de football. 

---------------------------------------------- 

D2017050204 - Participation pour l’assainissement collectif : tarif 2017 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- FIXE pour l’année 2017 la participation pour l’assainissement collectif à : 
 1 000 € (mille euros) pour les constructions nouvelles. 

Associations 2017 

Basket Loisirs 100 € 

Association LAFAC 200 € 

Farfadets football 1 500 € 

Total   1 800 € 
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  300 € (trois cent euros) pour les constructions existantes. 
- RAPPELLE que le fait générateur de la PAC est le raccordement au réseau. 
- INDIQUE que les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrites 

au budget assainissement. 
---------------------------------------------- 

D2017050205 - Salle polyvalente : remboursement exceptionnel des arrhes 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE le remboursement à titre exceptionnel des arrhes versées par Monsieur Ouvrard Pascal 

lors de la location de la salle polyvalente de Saint Paul en Pareds 

--------------------------------------------- 

D2017050206 - SyDEV : conventions relatives au programme annuel de rénovation de l’éclairage 
public 2017 et à l’extension de l’éclairage Parking Boulangerie-Rue de l'Église 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- AUTORISE Madame le Maire à signer les 2 conventions présentées par le SyDEV : 

 La convention n°201.ECL 1073 relative aux modalités techniques et financières de 

réalisation d’une opération d’éclairage – programme annuel de rénovation de l’éclairage 

public 2017 

 La convention n°2017.ECL.0281 relative à l’extension de l’éclairage parking de la 

boulangerie rue de l’église. 

-------------------------------------------- 

D2017050207 - validation de la procédure de transfert de la compétence production d’eau 
potable du SIAEP de Rochereau à Vendée eau et d’adhésion du SIAEP à Vendée eau pour 
l’intégralité de la compétence « eau potable » au 31 décembre 2017 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve : 

- L’adhésion du SIAEP de Rochereau à Vendée Eau pour l’intégralité de la compétence eau potable au 
31 Décembre 2017. Le périmètre comprend les Communes listées dans la version la plus récente des 
statuts du SIAEP de Rochereau. 

- Le transfert de la compétence production d’eau potable de l’ensemble des SIAEP membres à 
Vendée Eau, entraîne la fusion de plein droit des SIAEP au sein de Vendée Eau à la date d’effet des 
arrêtés préfectoraux portant transfert de la compétence. L’adhésion du SIAEP de Rochereau pour 
l’intégralité de la compétence « eau potable » entraîne la dissolution de plein droit du SIAEP à la 
date d’effet de l’arrêté préfectoral portant adhésion du SIAEP. 

- L’exécution par Madame le Maire de la présente délibération en tant que de besoin. 
-------------------------------------------- 

D2017050208 - Modification des statuts de la CCPH - transfert de la compétence « eau potable » 
des communes à la communauté de communes à compter du 01/01/2018  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE le transfert de la compétence « eau potable » à compter du 1er janvier 2018 
- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes du pays des 
herbiers 

---------------------------------------------- 

Fait à Saint Paul en Pareds, le 4 mai 2017 
Bénédicte GARDIN, Maire. 

 


