
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 22 novembre 2012  

********************************* 
Absents excusés : Marcel GIRAUDEAU (pouvoir à Monsieur le Maire), Marie-Andrée MENU 

(pouvoir à Daniel COUTRET), Eric ALTMAYER (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), 

Valérie MANçON (pouvoir à Dominique RABAUD), Emmanuelle BLOCHARD GUILLET 

(pouvoir à Patricia GUITTONEAU). 

 

Election du secrétaire de séance : Maelle HAAG. 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 octobre 2012 à l’unanimité. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1-DON A LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE LE VOUHIS 
La commune de Saint Hilaire le Vouhis a connu de gros dégâts suite au passage d’une tornade sur son 

territoire. L’association des Maires de Vendée s’est mobilisée pour solliciter des dons de la part des 

communes afin d’aider à la remise en état des équipements publics ou pour venir en aide aux 

sinistrés. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 1 000 € à la commune de Saint Hilaire le 

Vouhis. 

 

2- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
Le contrat enfance jeunesse arrive à son terme le 31 décembre 2012. Il est proposé de le reconduire 

pour une période de 4 ans. Les plans d’actions sont identiques au contrat en cours. En revanche et 

conformément aux directives de la CAF, les financements sont en diminution de 4%. 

Monsieur le Maire précise que les seuls changements aux contrats sont liés au regroupement des 

structures : le centre de loisirs des Zébulons est rattaché à Familles Rurales, ainsi que l’espace jeunes. 

Monsieur le Maire souligne que malgré la diminution de la participation CAF, le conventionnement 

est important car il permet d’offrir une palette d’activités et un accueil de qualité pour les enfants et 

les jeunes. 

Monsieur le Maire ajoute que Familles Rurales va essayer de structurer les activités en fonction des 

tranches d’âges : le CLSH assurera les activités pour les jeunes de 3 à 11 ans et les animations 

vacances pour les 11-18 ans. Actuellement les deux structures proposent chacune des activités sur les 

mêmes tranches d’âge, ce qui complique les inscriptions et la facturation aux familles. 

Monsieur DELAIRE précise que le temps d’attente pour l’inscription aux animations vacances est 

parfois long pour s’entendre dire une fois son tour arrivé, que les activités sont complètes. Il souhaite 

que le système d’inscription soit revu. 

Monsieur le Maire explique que la structuration des activités entre le CLSH et les animations 

vacances devra déjà permettre d’atténuer ce phénomène car les parents d’enfants de moins de 11 ans 

n’inscrirons pas leurs enfants aux activités vacances. 

Madame GUITTONNEAU précise toutefois qu’il ne faut pas priver les enfants de moins de 11 ans 

d’activités intéressantes. Les animations vacances ne sont pas seulement un mode de garde. Elles 

permettent aux enfants de s’occuper de manière différente. 

Monsieur le maire explique que cette tranche d’âge ne sera pas pénalisée car les activités du même 

type seront réalisées par le centre de loisirs. 

Madame MARTINEAU ajoute que certaines familles inscrivent leurs enfants au centre uniquement 

les jours où il y a une activité intéressante (piscine, sortie…), sans que les enfants ne fréquentent 

habituellement le centre de loisirs, ce qui parfois bloque, faute de place, les enfants fréquentant 

régulièrement le centre de loisirs. 



Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reconduire le contrat enfance jeunesse. 

 

3- ATTRIBUTION DU CONCOURS MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS 
Le jury de concours s’est réuni le 3 octobre pour examiner les esquisses des 4 concepteurs admis à 

concourir. Maître GUIBERT, huissier de justice à la Roche sur Yon avait procédé à l’anonymat des 

offres. 

Après vote du jury, il a été décidé de retenir deux co-lauréats : le projet CASSIOPEE et le projet 

HERCULE. Il a été décidé de fixer une rencontre avec les deux concepteurs pour leur poser des 

questions permettant de répondre aux interrogations soulevées lors de l’analyse des esquisses. 

Après réponse à ces questions et compte tenu des différents critères posés lors de la consultation, il 

est proposé de retenir le bureau d’études Vignault et Faure qui a présenté le projet HERCULE. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux projets ont été écartés par le jury : l’un en 

raison d’un aménagement avec étage, l’autre parce que le schéma fonctionnel est à l’inverse de ce qui 

était demandé. 

Monsieur COUTRET demande si les salles associatives auront capacité à accueillir des petits 

spectacles d’enfants (école, école de musique..) dans le cas où une nouvelle salle des fêtes serait 

construite à l’extérieur de la commune. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative (capacité de 200 places assises). 

Monsieur le Maire précise qu’il va falloir maintenant programmer les réunions de travail, notamment 

avec les associations, pour préciser de quelle manière elles vont faire vivre le bâtiment. 

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer le concours au bureau d’études 

Vignault et Faure. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
1-PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE   

 

Lors du dernier conseil municipal, le cadre de la protection sociale complémentaire avait été présenté 

pour soumission au comité technique paritaire du 5 novembre. Compte tenu de l’avis favorable du 

CTP, il est proposé de retenir le cadre suivant : 

- garantie 1 (maintien de salaire sans RI avec 100 % de remboursement de traitement) + 

garantie 2 

Participation communale : 

- Traitement brut + NBI : de 0 à 1 700 € : participation à hauteur de 7€ 

- Traitement brut + NBI : de 1 700 à 2 000 € : participation à hauteur de 5€ 

- Traitement brut + NBI : au-delà de 2 000 € : participation à hauteur de 3€. 

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

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

1-RELEVE DES ZONES HUMIDES SAGE DU LAY 
Le bureau d’études ATLAM a achevé le relevé des zones humides sur le bassin versant du Lay. Ce 

relevé sera soumis à la Commission Locale de l’Eau fin novembre, mais doit au préalable faire l’objet 

d’une approbation par le Conseil Municipal.  

Monsieur BIRON demande quelles sont les contraintes pour les agriculteurs. 

Monsieur le Maire précise qu’aujourd’hui les cultures sont encore possibles sur les zones humides, 

mais qu’en sera-t-il demain ? 

Pour qu’une zone humide vive, il faut qu’elle soit entretenue. 



Monsieur le Maire indique également que le long de la route de Saint André, une large bande de 

terrain est classée en zone humide, ce qui remet en cause le potentiel de foncier urbanisable. 

Il ajoute que le bureau d’études SCE a été mandaté pour élaborer le schéma d’aménagement sur le 

secteur du Plessis. La surface de terrain non aménageable pourrait être réduite à une 10aine 

d’hectares. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le relevé zones humides du bassin 

versant du Lay. 

 

2- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
Des DIA ont été déposées concernant les propriétés suivantes : 

DATE DE 
DEPOT NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  ADRESSE 

SUPERFICIE 
en M2 PRIX 

25/10/2012 
Mr BANSARD Jocelyn 
Mme FERRER Valérie AE n° 48 64 rue de St André 614 153 000,00 € 

16/11/2012 

COVECOL Services 
levée d'option d'acquisition 
par Mr RAIMBAUD et Melle 
FERREIRA YE n° 122 3 rue des Nénuphars 560 32 826,8 7 € 

19/11/2012 Consorts COUGNAUD AI n° 295 - 297  rue du Stade 235 23 970,00 € 

20/11/2012 Consorts COUGNAUD AI n° 296 rue du Stade 883 77 066 ,00 € 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renoncer à faire usage du droit de préemption. 

 

3- CONVENTION DE PORTAGE AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLI C FONCIER 
Des esquisses d’aménagement ont été réalisées par le bureau d’études SCE sur les secteurs fonciers 

disponibles en centre bourg (rue de Saint André, Route de Mouilleron et rue Guynemer). Afin de 

faciliter le montage financier et technique de ces opérations, l’Etablissement Public Foncier de la 

Vendée, a été sollicité pour assurer la veille foncière et le portage en cas d’acquisition de ces terrains.  

Monsieur BIRON demande quel est l’avenir de l’EPF compte tenu des ambitions de la Région des 

Pays de Loire en matière de politique foncière. 

Monsieur le Maire indique que l’échelon régional n’est peut être pas le plus adapté. 

L’EPF dispose de moyens humains et techniques pour assurer cette mission et plus particulièrement 

dans le cas de procédure spécifiques de maîtrise du foncier, telles que l’expropriation. 

Ce portage permet également à la commune d’échelonner les investissements dans le temps. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention de portage telle que 

proposée. 

 

4-DENOMINATION DE PLACE ZA LA GARLIERE 
Dans le cadre de la division foncière en 4 terrains de l’ancien site de l’entreprise BOJKO, une place 

d’accès aux différents terrains va être aménagée. Il est proposé de la dénommer place Edison. 

Monsieur COUTRET indique que ce physicien n’est pas français et propose donc le nom de Alfred 

KASTLER. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition. 

 

5- VENTE DE TERRAIN ZA LA GARLIERE 
Monsieur TESSON Ludovic, carreleur,  se porte acquéreur du lot 2 issu du découpage de la parcelle 

AH 115 (ancien terrain BOJKO). La surface est de 1 000 m² et le prix de vente proposé de 19 € HT le 

m². 



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de vendre le terrain à Monsieur TESSON, aux conditions 

énoncées. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-MODIFICATION DES STATUTS DE LA ROCHE SUR YON AGGL OMERATION 
 

Par délibération en date du 24 octobre dernier, le conseil d’agglomération s’est prononcé 

favorablement sur le principe du transfert de la compétence « étude, création et délimitation de zones 

de développement éolien » et sur la modification statutaire concernant la compétence rivière afin de 

globaliser l’intervention communautaire sur un ensemble cohérent constitué des berges et du lit des 

rivières retenues initialement. 

1- Transfert de la compétence éolien et ZDE : les communes peuvent transférer cette compétence 

par délibération, pour autant elles seront toujours consultées sur le sujet : pour émettre un avis 

sur le zonage proposé par l’agglomération si leur territoire est concerné. La charte de 

gouvernance précise qu’aucun équipement ne peut être implanté contre l’avis des communes. 

2- Gestion des cours d’eau d’intérêt communautaire : le cadre d’intervention du service rivières 

est fixé par les statuts de l’agglomération dans la compétence facultative n°6. Cette inscription 

nécessite d’être précisée car le champ d’action ne se limite pas aux berges mais aussi aux 

ouvrages présents dans les cours d’eau (vannages, seuils, gué…). L’intervention de 

l’agglomération concerne donc en réalité le lit mineur des rivières d’intérêt intercommunal. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  de délibérer en faveur du transfert de ces deux 

compétences. 

 

2-SDAGE LOIRE BRETAGNE 
 

Du 1
er
 novembre 2012 au 30 avril 2013, les assemblées départementales et régionales, les acteurs de 

l’eau et le public sont consultés sur les « questions importantes et le calendrier de travail » pour la 

révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne. Une 

notice présente l’enjeu de la consultation et les « questions importantes » pour l’eau dans le bassin 

Loire Bretagne. La consultation vise à recueillir toutes observations et propositions sur : 

- les grands enjeux auxquels le SDAGE Loire Bretagne, qui sera adopté d’ici à la fin 2015, 

devra répondre pour progresser vers le bon état des eaux et des milieux aquatiques 

- le programme et le calendrier de travail pour la révision du SDAGE. 

Le Conseil Municipal est invité à participer à cette démarche en formulant d’éventuelles observations 

avant le 30 avril 2013. 

Les membres du Conseil Municipal prennent acte de cette information. 

 

 

************************ 

 

• Point sur la sécurité à Venansault 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a eu des soucis au niveau des toilettes de 

la Coulée Verte du Guyon. Toutes les tuyauteries ont été arrachées et volées. Les sanitaires sont 

inutilisables et leur état nuit à l’image de la commune. Ils servent de lieu de rassemblement pour 

les jeunes qui peuvent y pratiquer des activités illicites en toute discrétion. 

Monsieur le Maire indique que le diagnostic de sûreté préconise de détruire le bâtiment ou la pose 

de caméras. 

Monsieur le Maire indique qu’il s’orient vers une destruction du bâtiment et la pose de toilettes 

lors de manifestations, dans l’attente d’étudier ce qui peut être envisagé pour installer de nouveau 

des toilettes sécurisés. 



Trois entreprises ont été rencontrées pour la pose de caméras. A l’issue des devis, sera fait le 

choix de solliciter ou non l’autorisation préfectorale et de donner suite. 

 

• LA CFE 

 

Monsieur le Maire revient sur la médiatisation de l’augmentation de la CFE. Il indique qu’une 

réunion des Maires de l’Agglomération vient d’avoir lieu. Il a été décidé à l’unanimité, de revoir 

les modalités d’application de la CFE à l’échelle de l’agglomération, tout en sachant qu’il est 

également nécessaire que l’Etat revoit le mode de calcul de cette taxe.  

Pour ce qui est de 2012, les services fiscaux accordent un report du délai de paiement au 31 

décembre. Ce délai peut aller jusqu’à 4 mois pour ceux qui en font la demande. 

Les simulations présentées par les experts qui accompagnent l’agglomération, indiquent que si la 

délibération est revue, la perte financière sera de 700 000 €. 

 

• Bilan enquête de satisfaction au restaurant scolaire. 

Madame MARTINEAU présente les résultats de l’enquête de satisfaction 

Bilan ci-joint. 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 19 DECEMBRE 2012 

 

VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE A LA POPULATION : 10 JANVIER a 19h00 


