
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 18 septembre  2014    

********************************* 
Absents excusés : Stanislas BIRAULT (pouvoir à Laurent FAVREAU), Bernadette RICHARD 

(pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Tanguy GUILLET ( pouvoir à Alain BOUYER), Willy 

DELAIRE (pouvoir à Dominique RABAUD). 

 

Election du secrétaire de séance : Alain BOUYER 

 

Adoption du compte rendu du 24 juillet 2014. 

 

Monsieur le Maire demande l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour : 

- Groupement de commande pour l’acheminement et la fourniture d’électricité 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil 

municipal. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-DECISIONS MODIFICATIVES AUX BUDGETS PRIMITIFS 
Pour les budgets Zones Industrielles et lotissement la Mancelière, des sommes ont été inscrites à tort 

au compte 1068 (recette d’investissement correspondant à l’affectation de l’excédent de 

fonctionnement N-1) 

De ce fait il est nécessaire de modifier les budgets ainsi qu’il suit : 

*Budget ZIZA 

Section de fonctionnement 

recettes 

002-excédent antérieur reporté ....... 56 214.68 

7015- vente de terrains ................... 56 214.68 

Dépenses 

71355- Stocks de terrains ............... 56 214.68 

605- travaux ................................... 56 214.68 

Section d’investissement 

Dépenses 

1068- Annulation excédent 2011 ... 8 791.95 

Recettes 

3555- Variation de stocks .............. 56 214.68 

1068- Affectation résultat .............. - 56 214.68 

1641- emprunt ................................ 8 791.95 

*Budget La Mancelière 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

605- Travaux .................................. 30 000 

6226- honoraires ............................ 7 351.22 

71355- stocks ................................. 37 351.22 

Recettes 

002- excédent de F ......................... 78 675.61 

71355-stocks .................................. - 11 324.39 

7015-vente de terrain ..................... 7 351.22 

Section d’investissement 



Dépenses 

3555-Stocks .................................... - 11 324.39 

Recettes 

3555-stocks .................................... 37 351.22 

1068- affectation excédent ............. - 78 675.61 

1641-emprunt ................................. 30 000 

 

*Budget principal 

La trésorerie procède au contrôle des opérations d’amortissement et demande à ce que les études 

soient amorties. C’est le cas notamment de l’étude PLU. De ce fait, il est nécessaire de modifier les 

prévisions budgétaires. 

De plus dans le cadre de l’application de la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain), la 

commune doit verser à la Roche Agglomération plus de 26 000 € de pénalités puisqu’elle ne dispose 

ps du nombre de logements sociaux prévus par la loi. 

Il est donc nécessaire de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

73915 .............................................. 27 000 

68111- amortissements .................. 13 000 

6611- intérêts emprunt ................... - 40 000 

Section d’investissement 

Recettes 

28-amortissements ......................... 13 000 

10222- FCTVA .............................. - 13 000 

 

Monsieur le Maire précise qu’il a été auditionné par la commission en charge du respect de la loi 

SRU. L’objectif de cette commission est de mesurer les contraintes qui pèsent sur les communes et 

les efforts de ces dernières pour produire des logements sociaux. 

Monsieur le Maire explique que la commune est dans l’impossibilité d’atteindre le nombre de 

logements fixé par la loi, puisqu’il s’agit d’un pourcentage au regard du nombre de résidences 

principales. Donc à chaque fois qu’une nouvelle maison se construit, cela augmente le nombre de 

logements sociaux nécessaires. 

Monsieur le Maire a expliqué à la commission que la contrainte des zones humides pèse également 

lourdement sur la capacité à produire des logements puisque l’urbanisation du secteur du Plessis est 

bloquée. 

A l’issue de cette audition, la commission décide si la pénalité sera majorée ou non. Cette pénalité 

peut également être diminuée par la participation financière de la commune à des projets de locatifs 

sociaux (don de foncier aux bailleurs, prise en charge des travaux de viabilisation des terrains…). 

Madame DELAMURE demande si cette pénalité est fixe. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative en précisant qu’elle ne peut être diminuée que par l’effort 

de la commune en faveur du logement social. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il va confier à ORYON l’étude de la requalification des logements de 

l’impasse des échelles. Un projet va également être envisagé sur le site de l’école du Sacré Cœur. 

 

Le Conseil Municipal valide ces modifications à l’unanimité. 

 

2-INDEMNITE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS  
Par arrêté préfectoral du 11 juillet 2013, Monsieur le Préfet de la Vendée a fixé le montant de l’IRL 

(Indemnité représentative de logement des instituteurs), à 2 186.40 €. 

Conformément à l’article R 212-9 du Code de l’Education, le Conseil Municipal doit émettre un avis 

sur ce montant. Il est proposé d’émettre un avis favorable. 



 

Après délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition à par 26 voix pour et 

1 abstention. 

 

3- REGIE BIBLIOTHEQUE 
Par délibération en date du 21 septembre 2000, le Conseil Municipal avait décidé de créer une régie 

pour permettre l’encaissement des recettes d’inscription à la bibliothèque. Le règlement intérieur de 

la bibliothèque municipale prévoit également de pouvoir encaisser les factures pour cartes perdues et 

livres égarés ou détériorés. 

Il est donc proposé d’étendre l’objet de la régie bibliothèque pour permettre ces encaissements. 

Après délibéré, le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à cette proposition. 

 

4- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FDUR 
 Par délibération en date du 18 octobre 2012, le Conseil Municipal avait émis un avis favorable au 

projet de restructuration du centre bourg et de mise en sécurité des entrées d’agglomération. 

Le Conseil Général a donné son accord pour que ce dossier puisse bénéficier des fonds FDUR au titre 

des entrées d’agglomération. 

Il convient de délibérer sur le choix des travaux retenus ainsi que leur montant. 

Le programme proposé est le suivant : 

-Séquence E2 – route de Mouilleron en 2015 – 212 000 € HT 

-Séquence C3 – rue de Saint André en 2016- 178 000 € HT 

-Séquence F2-F3 – rue du Stade en 2017 – 388 500 € HT 

-Séquence C2 – rue de Saint André en 2018 – 122 000 € HT. 

Le détail de chacune des séquences est joint en annexe. 

Le Conseil Général apporte son aide à hauteur de 25% des travaux avec un plafond de dépenses à 

100 000 €HT, soit une aide maximum par entrée d’agglomération, à hauteur de 25 000 €. 

Monsieur RABAUD explique au conseil municipal quels sont les travaux envisagés sur chacune des 

entrées d’agglomération. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le programme de travaux tel que 

présenté et décide de solliciter l’aide du Conseil Général pour le financement de ces travaux. 

 

5- INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE 
Comme chaque année, le Conseil Général renouvelle l’aide aux interventions musique et danse en 

milieu scolaire. 

Le Conseil Général apporte son assistance dans la gestion administrative des intervenants 

(préparation des plannings et des contrats) et verse une subvention de 10 € par enfant. 

Il est proposé de solliciter le bénéfice de l’aide du Conseil Général et de renouveler les interventions 

musique et danse en milieu scolaire. 

Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à cette proposition. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATION D’UN EMPLOI D’AVENIR 
Afin d’assurer le remplacement de Mado, ASEM à la retraite, Solène PONDEVIE a été recrutée. 

Cette dernière est éligible au dispositif « Contrat Avenir ». Il s’agit d’un contrat de droit privé, ouvert 

aux jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans sur un temps de travail de 35 h. L’employeur bénéficie 

d’une exonération de charges et d’une prise en charge de la rémunération à hauteur de 75%. 

Il est proposé de créer un poste en emploi d’avenir et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les 

conventions afférentes. 

Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à cette proposition. 

 



URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1-CREATION DU GROUPE DE TRAVAIL POUR L’ELABORATION DU PLAN 

COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Le Conseil Municipal, lors du précédent mandat, avait sollicité l’assistance des services de la Maison 

des Communes pour l’aide à l’élaboration du Plan Communal de sauvegarde. 

Afin de réfléchir aux modalités de fonctionnement de ce dispositif sur le territoire communal, il est 

nécessaire de constituer un groupe de travail (définition de moyens d’alerte, de surveillance, mise en 

œuvre des alertes…). 

Les membres du groupe de travail sont : Dominique RABAUD, Pierre CASSARD, André GUYON, 

Joëlle DELAMURE. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

1-PRESENTATION DE LA ROCHE AGGLOMERATION PAR Mme AUGEREAU – 

DIRECTRICE GENERALE 
 

2-SyDEV- GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHEMINEMENT ET LA 

FOURNITURE D’ELECTRICITE 
A compter du 1er janvier 2016, les consommateurs ne pourront plus continuer à bénéficier des tarifs 

réglementés de vente d’électricité pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kva 

(tarifs jaune et vert). Les communes devront alors souscrire une offre de marché entrant dans le 

champ d’application des règles de commande publique. L’achat d’énergie présente des spécificités 

techniques : la mutualisation pour l’acquisition de l’électricité peut permettre d’effectuer plus 

efficacement les opérations de mise en concurrence et d’obtenir de meilleurs prix. Le SyDEV propose 

de constituer un groupement de commandes. Il est proposé d’adhérer à ce groupement de commandes 

et de confier la coordination de ce groupement au SyDEV. 

Monsieur le Maire précise que le tarif bleu n’est pas concerné à ce stade par le groupement de 

commandes car le prix du KVa représente seulement 12% du prix facturé (le reste du prix étant 

constitué par les taxes). Le SyDEV va engager une étude plus approfondie pour voir s’il sera 

avantageux d’intégrer ou non le tarif bleu dans ce groupement. 

Madame DELAMURE s’interroge sur la capacité des fournisseurs à approvisionner tous les clients 

qu’ils se verraient attribuer par marché. 

Monsieur le Maire précise que les fournisseurs se sont préparés à cette hypothèse et ont des sources 

d’approvisionnement qui ne sont pas nécessairement situées en France. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer au groupement de commande 

présenté ci-dessus. 

 

 


