
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 21 avril 2011  

********************************* 
Absents excusés : Eric FAMCHON (pouvoir à Dominique RABAUD), Willy LEGARGENT 

(pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Patricia GUITTONNEAU (pouvoir à Chantal 

GUEDON), Valérie MANçON (pouvoir à Philippe CRESPIN), Lionel GENDRON (pouvoir à 

Nicolas CASSANT), Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD). 

 

Election du secrétaire de séance : Emmanuelle BLOCHARD GUILLET 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mars 2011 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 
1-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 23 mars dernier, le Conseil Municipal a décidé 

de faire usage du droit de préemption concernant la propriété située 20 rue Pierre Loué. Il rappelle 

également que lors de l’adoption du budget primitif il a été décidé d’affecter 173 710.51 € en 

dépenses imprévues. Afin de procéder au règlement des 162 000 € d’acquisition de la maison, des 

frais d’agence et des frais de notaire, il est proposé de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

 

Section d’investissement 

- Dépenses 

Hors opération 

c/ 020 – dépenses imprévues   - 173 710.51 € 

Opération réserves foncières 

c/2115         173 710.51 € 

Monsieur BARREAU indique qu’il avait compris lors de l’adoption du budget, que les dépenses 

imprévues devaient servir à financer les travaux du mur du cimetière. 

Monsieur le Maire confirme que c’est ce qui était prévu, mais qu’il faut bien financer la préemption 

et indique qu’il envisage de recourir à l’emprunt pour financer à la fois les travaux du cimetière et les 

travaux de rénovation de l’église, ainsi que la remise en état du monument aux morts. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, valide la décision modificative telle que 

proposée. 

 

2-ENCAISSEMENT DU SOLDE DE L’ASSOCIATION DU VAL DES P’TITS LOUPS 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 22 octobre 2009, le Conseil Municipal 

avait décidé de procéder à la municipalisation de la halte garderie, les bénévoles ne souhaitant plus 

assumer cette charge. 

L’association avait alors prononcé sa dissolution et mandaté un liquidateur pour solder les comptes. 

A ce jour, l’ensemble des dépenses étant payé et l’ensemble des recettes encaissé, le solde de 

3 221.13 € est remis à la commune pour encaissement. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à 

encaisser le chèque correspondant sur le compte de la commune. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération a réalisé un 

état des lieux sur l’ensemble des multi-accueil du Pays Yonnais pour harmoniser le fonctionnement. 

Deux nouveaux multi-accueil vont ouvrir : les Clouzeaux et  

Il reste à finaliser la mise en place du RAM sur notre secteur, mais l’association des Câlines est un 

peu réticente, vraisemblablement par méconnaissance du système. Les assistantes maternelles vont 



être invitées à visiter des RAM en fonctionnement pour se rendre compte du rôle de ce type de 

structure. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, délègue Monsieur le Maire pour encaisser le solde de 

l’association du Val des P’tits Loups. 

 

3-INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
Comme chaque année, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le montant de 

l’indemnité de gardiennage attribué au prêtre de la commune. Les services de la Préfecture indiquent 

que pour 2011, le montant du plafond indemnitaire est porté à 474.22 € pour un gardien résidant dans 

la commune où se trouve l’édifice (soit 0.49 % de plus qu’en 2010). 

Il est proposé de fixer l’indemnité de gardiennage à 474.22 € 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

4- TARIF DE VENTE DES CAVURNES ET REGLEMENT DU SITE CINERAIRE 
Des cavurnes ont été acquises en complément du colombarium, pour le dépôt des urnes lorsque les 

familles du défunt font le choix de l’incinération. Il est nécessaire de fixer les tarifs de vente des 

cavurnes et d’adopter le règlement d’utilisation du site cinéraire (projet ci-joint). 

Les tarifs proposés sont les suivants : 

- Concession 15 ans : 600 € 

- Concession 30 ans : 1 200 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les tarifs et le règlement tels que proposés. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-ATTRIBUTION D’UNE GRATIFICATION A UN STAGIAIRE 
Sébastien CALLEAU a effectué un stage de 8 semaines au sein du service comptabilité, dans le cadre 

de la formation professionnalisante du Lycée Notre Dame du Roc. Compte tenu des missions 

réalisées par ce stagiaire, il est proposé de lui attribuer une gratification, dans la limite réglementaire 

de 30% du SMIC, soit la somme de 750.76 € pour la période. 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

  

2- CREATION DE POSTES 

 3 postes d’Adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet 

- Solène PONDEVIE est surveillante de cour à l’école publique élémentaire de 12h à 13h 

sur un poste d’emploi occasionnel. Le besoin étant permanent, il est proposé de créer le 

poste correspondant à raison de 3 heures semaine, à compter du 1
er

 mai 2011. 

- Sandrine DUBOIS est agent de service au restaurant scolaire, de 12h à 13h et agent 

d’entretien des locaux du Val des P’Tits Loups de 17h30 à 20h00 du lundi au vendredi. 

Elle est actuellement employée en CDD. Il est proposé de créer le poste correspondant à 

compter du 1
er

 juillet 2011, à raison de 15 heures semaine. 

- Evelyne MALLET est agent d’entretien en contrat d’avenir depuis 2006 et jusqu’au 11 

juin 2011. Cet agent donnant entière satisfaction dans l’exercice de ses missions, il est 

proposé de créer le poste correspondant pour permettre la pérennisation de l’emploi, à 

compter du 12 juin 2011 et à raison de 26 heures semaine. 

 

 1 poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe 

- Jocelyne PEULTIER, qui occupait un poste de comptable au sein des services 

administratifs, a été nommée directrice du restaurant scolaire. Emilie BIRON a été 

recrutée en tant que contractuelle pour assurer son remplacement. Cet agent donnant 

entière satisfaction, il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe à 

temps complet, à compter du 1
er

 juillet 2011, afin de procéder à sa nomination.  



Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de créer les postes tels que proposés. 

 

 

URBANISME -  ELECTIONS 

 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

DATE DE 

DEPOT 

NOM DU 

PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

28/03/2011 

M. BOCQUIER 
Bertrand 
Mme BLANCHARD 
Jeanne AK n° 138 

Le Champ du Bourg - 
rue Georges 
Clémenceau 1214 m2 105 400,00 € 

 

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

 

2- CONVENTION AVEC ATLANTIQUE ETUDES 
L’entreprise Atlantique Etudes est chargée par ERDF de réaliser une étude relative à des travaux de 

ligne souterraine sur la parcelle YN 153, située à la Petite Vergne. Cette parcelle étant propriété de la 

commune, il est nécessaire d’autoriser Atlantique Etudes à passer sur la parcelle. 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit du raccordement de la ligne en provenance des Clouzeaux, à 

celle qui alimente la Landette, afin de pallier les coupures d’électricité. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec Atlantic 

Etudes. 

 

3- SUPPRESSION DE LA ZAC DU PLESSIS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission urbanisme a rencontré Vendée 

Expansion, le cabinet KESSLER et la DDTM a plusieurs reprises pour que soient présentés les 

objectifs d’une ZAC. La commission urbanisme a conclu que la procédure ZAC n’était plus adaptée 

au projet d’aménagement de la zone et que le projet urbain partenarial (PUP) répondait mieux aux 

objectifs. Il est donc proposé de supprimer la ZAC du Plessis. 

Madame MENU regrette que la procédure PUP ne permette pas d’assurer la maîtrise des prix et 

rappelle que la ZAC permettait plus de concertation. 

Monsieur le Maire explique que la commune n’a pas la maîtrise du foncier puisqu’en 2007, le conseil 

municipal avait décidé de renoncer à faire usage du droit de préemption sur ces terres. De ce fait, 

même dans le cadre d’une ZAC, la commune n’aurait pas eu la maîtrise des prix, puisqu’elle aurait 

du confier l’aménagement du secteur à un promoteur. 

Monsieur le Maire rajoute que la municipalité conserve bien la maîtrise du projet, puisque c’est le 

conseil municipal qui décidera à quel moment le PLU sera modifié pour passer le secteur en IAU. Il 

faudra au préalable que la commission urbanisme approuve le projet présenté par le lotisseur. 

Le périmètre sera identique. La partie réservée au développement économique sera conservée en 

accord avec la Communauté d’Agglomération. 

Il sera nécessaire de revoir l’étude environnementale, du fait notamment des contraintes zones 

humides. 

Monsieur le Maire indique également que des aménageurs se positionnent actuellement sur le foncier 

classé N au PLU et situé autour du bourg, envisageant le classement en zone urbanisable dans le 

cadre de la révision du PLU. 

Monsieur COUTRET tient à préciser que pour son équipe, le choix de la ZAC était adapté à l’époque 

de la décision. Il indique également que dans le schéma d’aménagement, il était prévu une voirie pour 

relier la RD 100 et la RD 42. Il demande si cette voie sera maintenue. 



Monsieur le Maire répond que oui, mais qu’il n’y aura aucune sortie directe sur cette voie. Un rond 

point sera aménagé sur la route de Puyrajoux et sur la route de Landeronde pour sécuriser les accès. 

Monsieur COUTRET indique également qu’une voie piétonne était prévue pour relier le château des 

Hermitants, car la route de Beaulieu est très dangereuse pour les piétons. 

Monsieur le Maire est favorable à ce projet mais émet des réserves sur le risque que les gens puissent 

se rendre au Château et que cela ne favorise la délinquance sur ce secteur. 

Après délibéré, le conseil municipal, par 21 voix pour et 6 abstentions, décide de supprimer la ZAC 

du Plessis. 

 

4- DETERMINATION DES LIEUX DE BUREAUX DE VOTE 
Les bureaux de vote actuels sont installés : à la Mairie, salle de la Prépoise et Salle des Acacias. Le 

bureau de vote des Acacias pose souci car la salle est souvent réservée plus d’un an à l’avance, alors 

que les dates d’élections sont connues seulement quelques mois avant. Les services sont donc obligés 

d’annuler certaines réservations, ce qui pose souci pour les utilisateurs. De plus afin d’installer les 

bureaux de vote les jours qui précèdent, il est nécessaire d’immobiliser la salle, ce qui génère une 

perte de revenus pour la collectivité. De ce fait, il est proposé de déplacer ce bureau de vote à 

l’accueil périscolaire. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


