
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compte administratif et compte de gestion 2015 du budget communal 
 

Le compte administratif et le compte de gestion 2015 sont adoptés comme suit : 

- Recettes ordinaires : 1 122 k€. 

- Recettes exceptionnelles (subventions, emprunts) : 228 k€. 

- Dépenses de fonctionnement : 900 k€. 

- Dépenses d'investissement : 179 k€. 

- Dépenses d'investissements exceptionnels : 271 k€. 
 

Compte administratif et compte de gestion 2015 du budget Assainissement Collectif 
 

Le compte administratif et le compte de gestion 2015 sont adoptés comme suit : 

- Recettes : 126 k€ (recettes 2015 : 93 k€ + report excédent 2014 : 33 k€). 

- Dépenses : 124 k€. 

- Excédent de l'exercice à reporter : 2k€ 
 

Compte administratif et compte de gestion 2015 du budget Lotissement Communal « Le Val 

de la Vertonne 2 » 
 

Le compte administratif et le compte de gestion 2015 sont adoptés comme suit : 

- Recettes : 137 k€. 

- Dépenses : 55 k€. 

- Excédent de l'exercice : 82 k€ (affecté au remboursement de la convention d’ouverture de crédits). 
 

Compte administratif et compte de gestion 2015 du budget Zone d’Activités Economiques de 

l’Epinette 
 

Le compte administratif et le compte de gestion 2015 sont adoptés comme suit : 

- Recettes : 135 k€. 

- Dépenses : 11 k€. 

- Excédent de l'exercice : 124 k€ (affecté au remboursement de la convention d’ouverture de 

crédits). 
 

Budget primitif communal 2016 
 
 

Le budget primitif de l'exercice 2016 est adopté comme suit : 
 

- Recettes : 1 553 k€ 
 

- Dépenses de fonctionnement + capital des emprunts : 933 k€. 
 

- Programmes d’investissements : 243 k€. 

- Travaux de voirie : 94 k€ 

- Acquisition tracteur et matériel technique : 37 k€ 

- Aménagement des bâtiments aux normes PMR : 25 k€ 

- Eclairage public, extension et effacement de réseaux : 22 k€ 

- Travaux et acquisition matériel Foyer Rural : 13 k€ 

- Travaux salle de sports et vestiaires de football : 9 k€ 

- Travaux centre équestre : 4 k€ 

- Mobilier école : 4 k€ 

- Local de rangement golf et boules en bois : 2 k€ 

- Révision accélérée du PLU : 5 k€ 

- Solde à affecter : 28 k€. 
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- Programmes d'investissements exceptionnels : 377 k€. 

- Extension de l’école : 228 k€ 

- Aménagements paysagers du parc de loisirs : 94 k€ 

- Aménagement voie d’accès au lotissement « Les Rives du Lac » et Rue de la Boule : 55 k€ 
 

Budget primitif 2016 d'Assainissement Collectif 
 
 

Le budget primitif de l'exercice 2016 est adopté comme suit : 
 

- Recettes (dont excédent 2015 reporté : 2 k€) : 122 k€ 
 

- Dépenses (dont remboursement partiel de la convention d'ouverture de crédits : 66 k€) : 122 k€. 
 

Budget annexe 2016 du lotissement communal ”Le Val de la Vertonne 2” 
 
 

Le budget primitif de l'exercice 2016 est adopté comme suit : 
 

- Recettes : 135 k€ 
 

- Dépenses : 135 k€ (dépenses 2016 : 40 k€ + report déficit antérieur : 95 k€). 
 

Budget annexe 2016 de la Zone d’Activités Economiques de l’Epinette 
 

Le budget primitif de l'exercice 2016 est adopté comme suit : 
 

- Recettes : 30 k€ 
 

- Dépenses : 30 k€. 
 

Taux d'imposition 2016 
 

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de voter les taux des impôts locaux sans augmentation 

pour l'année 2016 : 
 

- Taxe d'habitation : 20,56 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 11,96 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 24,42 % 

- Taux cotisation foncière des entreprises : 21,25 % 
 

Attribution des subventions 2016 
 

Le Conseil décide d'attribuer les subventions aux associations pour l'année 2016, telles que 

présentées dans le tableau ci-annexé. 
 

Etat d’avancement du projet d’extension de l’école publique 

Les plans détaillés du projet d’extension de l’école publique sont présentés au Conseil Municipal. 

Le permis de construire a été déposé et la consultation des entreprises est en cours. 
 

Pôle Equestre Vendéen 
 

Monsieur Dubreuil indique que, le contrat avec l’occupant actuel du pôle équestre se terminant fin 

Juin, un appel à candidatures a été lancé par la CCAV. 
 

Point sur l’activité des Commissions : 
 

 Commission de l’urbanisme : 

- Les types de candélabres d’éclairage public installés sur la commune ne sont plus fabriqués. La 

commission proposera, en liaison avec le SYDEV, de nouveaux modèles pour équiper les voies 

des futurs lotissements. 

- Un parcours équestre a été balisé dans le parc de loisirs pour permettre les promenades des 

cavaliers et élèves du Club Hippique Sablais. 

- Monsieur le Maire s’interroge sur la distance importante entre les agrès du parcours de santé. Il 

serait peut-être souhaitable de réduire le parcours en raccourcissant la distance entre les agrès. 

-  L’enquête publique sur la révision allégée n° 1 du PLU est en cours et s’achèvera le 15 Avril. 

- Dans le cadre de la viabilisation par Vendée-Habitat du lotissement « Les Rives du Lac », un 

fossé a été créé pour permettre le rejet des eaux pluviales dans le plan d’eau communal. Il sera 

nécessaire de sécuriser ce fossé pour éviter tout éventuel accident. 



- Les rapports du délégataire et des services du Département font observer que le réseau 

d’assainissement collectif reçoit beaucoup d’eaux pluviales parasites. 

- La participation de la CCAV aux frais de fonctionnement de la déchetterie de la Guénessière va 

augmenter de 2 000 € au titre de l’année 2016. 

- La Commission Locale de l’Eau validera l’inventaire des zones humides lors de son prochain 

conseil. 
 

 Commission de l’action sociale : 

- Une journée d’information va être organisée en Juin, en liaison avec la gendarmerie, sur la 

protection contre les vols. 

- Le CCAS va mettre en place une action de sécurité routière auprès des personnes âgées, en 

liaison avec la société ACTIROUTE, pour un coût de 690 € HT. 

- Séverine Bulteau présente au Conseil le nouveau service VISALE de cautionnement des loyers. 
 

 Commission de l’économie et du tourisme : 

- Le marché aux fleurs aura lieu aux halles le dimanche 3 Avril. Une bourse d’échange de plants 

sera organisée simultanément. 

- Une nouvelle campagne e-mailing de promotion de la ZAE auprès des artisans a été réalisée 

par la Chambre des Métiers. 

- Une réunion va être organisée la semaine prochaine avec les commerçants qui participeront aux 

marchés de l’été. 
 

 Commission de la communication et de la culture : 

- Une représentation théâtrale par la troupe de Sainte-Foy-la-Grande aura lieu au Foyer Rural le 

samedi 19 Mars. 

- La reconstitution d’une  école d’autrefois sera organisée par le Conseil Municipal des Jeunes à 

la MARPA du 30 Mars au 7 Avril. 

- Un mini festival de trompes de chasse aura lieu le vendredi 24 Juin au théâtre de verdure. 

- Le prochain bulletin communal « l’Echo » sera distribué la dernière semaine de Mars. 
 

 Commission de la voirie et des bâtiments : 

- La commission fait actuellement réaliser des devis pour la mise aux normes PMR des accès aux 

bâtiments communaux. 

- Le nouveau tracteur sera livré dans les prochains jours. 
 

 Commission des sports, des écoles et des jeunes : 

- Les séances à la piscine « AQUALONNE » pour les enfants des écoles vont débuter la semaine 

prochaine. 

- Mickaël Bourgeais fait une présentation de l’encadrement des élèves pendant le temps de 

cantine scolaire. Il va étudier la mise en place d’un système de tickets de cantine plus 

performant qui prendrait moins de temps aux agents. 

- Une solution va être recherchée, en liaison avec l’Agence Routière Départementale, pour 

réduire la vitesse Rue du Centre, afin d’améliorer la sécurité des déplacements des enfants entre 

les écoles et la cantine. 
 

 Commission de l’administration et de l’état civil :  

- Une journée de formation aux premiers secours de dix agents de la cantine et de la commune va 

être réalisée le 14 Avril par la Protection Civile. 

- Jacques Archer a été  recruté le 1
er

 Mars 2016 en qualité d’adjoint technique stagiaire au sein 

des services techniques pour palier le départ en retraite de Jean-Paul Selin. 

- Anne-Marie Larrans-Kersimon, adjoint technique, va partir en retraite le 1
er

 Septembre 2016. Il 

conviendra de procéder au recrutement d’un nouvel agent pour la remplacer. 

 


