
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 16 décembre  2010      

********************************* 
Absents excusés :Lionel GENDRON (pouvoir à Eric FAMCHON), Patricia GUITTONNEAU 

(pouvoir à Chantal GUEDON), Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette 

RICHARD). 

 

Election du secrétaire de séance : Mademoiselle MARTIN Hélène 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 9 novembre 2010 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 
1-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
Monsieur le Maire rappelle que la DGE a été attribuée pour contribuer au financement de l’extension 

du restaurant scolaire et à la construction du centre de loisirs. Seuls 84 000 € avaient été portés au 

budget lors des décisions modificatives des 24 juin et 16 septembre 2010.  De même, les fonds de 

concours ont été inscrits au budget à hauteur de 260 000 € alors que ce sont 350 000 € qui ont été 

sollicités. Il convient donc d’inscrire le reste à percevoir afin de permettre le report des crédits sur le 

budget 2011. En parallèle 40 000 € seront inscrits en dépenses sur l’opération centre de loisirs afin de 

financer les avenants et travaux supplémentaires. Les 166 000 € de recettes restant seront inscrits en 

dépenses imprévues sur la section d’investissement. 

Il est également nécessaire de procéder à des ajustements sur la section de fonctionnement 

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

Section de fonctionnement 

Dépenses 

60612 - électricité .................. 3 000 

6135-location mobilière ........ 5 000 

61522-entretien bâtiment ...... 8 000 

61558 – autres biens .............. 5 000 

6156- maintenance ................ 8 000 

6262- téléphone ..................... 1 000 

Recettes  

7328- reversement fiscalité ... 30 000 

Section d’investissement 

Dépenses 

Opération 21 – centre de loisirs 

2313 ....................................... 40 000 

Hors opération 

020 – dépenses imprévues ..... 166 000 

Recettes 

1021 (DGE) ........................... 116 000 

1315 (interco) ........................ 90 000 

 
Après délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 



 

 

2-RESTAURANT SCOLAIRE – OUVERTURE D’UNE REGIE POUR LES REPAS 
OCCASIONNELS 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal s’est prononcé sur les tarifs pratiqués au 

restaurant scolaire à compter du 1
er
 janvier 2011. Afin de permettre la vente de tickets pour les 

enfants déjeunant occasionnellement, il est proposé d’ouvrir une régie. 

Monsieur BARREAU fait état de rumeurs qui indiquent que d’autres alternatives à la 

municipalisation seraient possibles et demande ce qu’il en est. 

Monsieur le Maire indique qu’il a reçu trois mails de parents qui s’étonnent de la manière dont s’est 

déroulée l’assemblée générale du comité de gestion du restaurant scolaire et qui indiquent que si 

l’ordre du jour avait été connu, des parents se seraient mobilisés pour poursuivre la voie associative. 

Ces parents demandent aujourd’hui à ce qu’une nouvelle chance soit donnée à l’association. 

Monsieur le Maire donne lecture des réponses proposées à ces familles et rappelle que contrairement 

aux propos tenus dans les mails, de nombreux échanges ont eu lieu avec les salariés concernant les 

conditions de transfert. Thierry ORDONNEAU a même donné son accord concernant ces conditions. 

Monsieur le Maire retrace l’historique des faits et rappelle que la municipalité poursuit un seul 

objectif : que la qualité du service rendu aux familles soit maintenue. 

Monsieur le maire rappelle également que Thierry ORDONNEAU a fait le choix de partir compte 

tenu de sa situation de chef d’entreprise. Il pouvait rester deux ans dans cette situation mais il a 

préféré partir pour bénéficier de l’indemnité de licenciement. 

Monsieur GIRAUDEAU revient sur la notion de licenciement et indique qu’il ne faut pas mélanger 

les deux situations qui touchent thierry ORDONNEAU. 

Monsieur le Maire donne lecture du mail de Monsieur et Madame MAZOUE qui s’interrogent sur les 

modalités de fonctionnement du restaurant scolaire municipal (méthode de préparation des repas, 

coût…). Madame MARTINEAU rappelle que dans un courrier adressé à toutes les familles courant 

novembre, toutes les réponses à ces questions étaient apportées. Madame BLOCHARD GUILLET 

ajoute qu’il appartient aux parents de lire les courriers qui leurs sont adressés et de se positionner en 

parents responsables. 

Madame MENU ajoute que la cantine alimente beaucoup les conversations depuis quelques mois et 

rappelle que ce service devient très lourd à gérer pour des bénévoles, compte tenu du nombre de repas 

servis. Elle indique qu’elle regrette la municipalisation, car le tissu associatif est important, mais 

indique qu’elle a fait le choix très réfléchit de voter pour la municipalisation afin de pérenniser le 

service de restauration scolaire. Elle ajoute qu’elle soutient Thierry ORDONNEAU en tant 

qu’homme car il a fait d’excellentes choses au sein de la cantine, mais indique également que la 

judiciarisassion est regrettable car elle nuit à tout le monde. 

Les bénévoles ont fait un lourd travail, mais aucun parent n’est venu les soutenir lors de l’assemblée 

générale. 

Madame BLOCHARD GUILLET ajoute qu’en Vendée il n’y a plus aucun restaurant scolaire de cette 

taille, qui soit encore associatif. 

Madame MARTINEAU indique que compte tenu de la situation, nous sommes arrivés à un point de 

non retour. 

Madame LE BRAS ajoute que l’on peut se demander quel est le but des parents qui souhaitent 

poursuivre la voie associative : relancer l’activité ou uniquement soutenir une personne. Dans cette 

dernière hypothèse, on peut s’interroger sur la légitimité et la pérennité de l’association. 

Après délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal décide d’ouvrir la régie pour les 

repas occasionnels. 

 

 

 

 



3- TARIFS REPAS ENSEIGNANTS 
Certains enseignants déjeunent au restaurant scolaire. Le tarif appliqué jusqu’à présent est de 6.10 € Il 

est proposé de maintenir ce tarif. Le Conseil Municipal valide cette proposition par 26 voix pour et 1 

abstention. 

 

4- INDEMNITE AU COMPTABLE PUBLIC  
Une délibération prise début 2009, avait fixé le taux de l’indemnité à 100% pour la durée du mandat. 

Il n’y a donc pas lieu de délibérer de nouveau. 

 

5- SUBVENTION 
• Lors du conseil municipal du 21 octobre dernier il a été décidé d’attribuer une subvention au 

club de tennis. Une erreur ayant été effectuée dans le calcul du nombre d’enfants et d’adultes, 

il est proposé de verser la somme complémentaire de 194 € au club. 

• Le club de Volley sollicite l’attribution de la subvention au titre des licenciés sportifs. Il est 

proposé d’attribuer la somme de 75 €. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser ces deux subventions. 

 

6- DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL POUR LA  MISE EN SECURITE 
D’ARRETS DE CARS 
Les services du Conseil Général et le directeur des services techniques ont procédé à un état des lieux 

de l’ensemble des arrêts de cars afin d’envisager les mises aux normes sécurité des ces arrêts. Au vu 

du bilan établi, il est nécessaire de procéder à la matérialisation des arrêts de la Guillonnière, la 

Pinsonnière et Puyrajoux. Le montant des travaux s’élève à 1479.45 € TTC. Il est proposé de 

solliciter l’aide du conseil général à hauteur de 50 % du coût HT des travaux. 

Monsieur le Maire indique que si l’on ne procède pas à la mise en sécurité des arrêts de car, le 

Conseil Général risque d’en supprimer quelques uns, ce qui serait préjudiciable au service rendu aux 

enfants. Monsieur le Maire ajoute que l’arrêt de la Violière à été supprimé. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la subvention du Conseil Général. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-DETERMINATION DES OUVERTURES DE POSTES ET TEMPS DE TRAVAIL POUR 
LE PERSONNEL DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Faisant suite au conseil municipal du 9 novembre dernier et aux réponses des agents qui ont souhaité 

intégrer les services municipaux dans le cadre du transfert de l’activité de restauration scolaire, il est 

proposé de créer les postes conformément au tableau joint à la présente.  

Madame MENU demande si la formation engagée a été suivie par tous les agents. Madame 

MARTINEAU indique qu’aujourd’hui non, mais que les agents qui ne l’ont pas fait vont devoir le 

faire. 

Madame MENU demande si cette formation était basée sur le volontariat. 

Monsieur le Maire répond que oui. Celles qui ne l’ont pas suivi, n’ont pas accepté la proposition de 

leurs collègues de leur faire partager ce qu’elles avaient appris. 

Concernant les nouvelles répartitions de fonctions, Monsieur le Maire indique que les heures libérées 

par Elisabeth BESSON et Virginie GODET vont être réparties sur les agents en poste qui ont fait la 

demande d’heures complémentaires. 

Monsieur le Maire explique également ce qu’il advient de la situation de Dorothée LECLERC. 

Enfin, Monsieur le Maire ajoute qu’en augmentant le temps de travail de deux agents pour ¼ d’heure, 

l’organisation de l’inter service a été considérablement améliorée. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide par 26 voix pour et 1 abstention d’ouvrir les postes tels 

que définis. 

 



2- ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SC OLAIRE 
Dans le cadre de la municipalisation de l’activité de restauration scolaire, il est proposé d’adopter le 

règlement intérieur tel que joint à la présente. 

Madame MARTINEAU indique que la base de travail est celle du règlement existant. 

Monsieur COUTRET demande quels sont les membres de la commission scolaire. Monsieur le Maire 

indique qu’il s’agit de Nicolas CASSANT. Il est donc retiré l’expression « les membres », du 

règlement. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il va rencontrer les membres de la FCPE, de l’OGEC et de l’APEL car il 

souhaite que les parents qui feront partie de la commission restaurant scolaire soient impliqués et se 

fassent le porte parole. Ils ne doivent pas représenter qu’eux-mêmes. 

Monsieur COUTRET fait part de son expérience au niveau du CME et indique que quand les parents 

étaient des représentants OGEC ou FCPE, ce n’étaient pas les plus motivés. Il faut avant tout des 

parents motivés qui aient envie de s’impliquer. 

Madame HARDOUIN souhaite que la mention qui figure dans le préambule, soit indiquée à la fin du 

règlement. 

Monsieur COUTRET souhaite que dans le tableau des sanctions, le rôle du directeur soit plus 

explicite car c’est bien lui qui contactera les familles. 

Il est également convenu de remplacer « non policé » par « impoli ». 

Concernant les menus et plus particulièrement la notion de respect des convictions religieuses, 

Monsieur COUTRET indique que la position portée dans le règlement ne pourra pas être tenue. 

Madame MENU indique qu’elle vient  de suivre une émission radio à ce sujet et constate qu’il y a 

deux versions à ce sujet : ceux qui se retranchent derrière la notion de laïcité et ceux qui servent un 

autre aliment ou servent davantage de légumes. 

Monsieur FAMCHON demande à Monsieur COUTRET quelle serait notre réaction face à l’arrivée 

d’un jeune en Tchador. Monsieur COUTRET répond que remplacer une viande de porc par un autre 

aliment n’est pas contraire au principe de laïcité. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 9 voix pour, 1 abstention et 17 voix contre, de laisser 

la mention de non prise en  compte des convictions religieuses. Ce passage sera donc supprimé du 

règlement intérieur. 

Concernant les piques niques, ils ne seront fournis par la cantine que s’ils peuvent être retirés à 

11h00. Le restaurant scolaire ne fournira pas les piques niques organisés le lundi. 

Après prise en compte des modifications énoncées ci-dessus, le règlement intérieur est adopté à 

l’unanimité. 

 

3- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire, compte tenu de la charge de 

travail, de procéder au recrutement d’un agent supplémentaire au sein de l’équipe des services 

techniques. En effet, Didier Poissonnet a été requalifié sur un poste plus administratif et ne fait plus 

partie de l’équipe de terrain. De plus,  la prise en compte du grenelle de l’environnement notamment, 

va entraîner une surcharge importante de travail pour le service espaces verts (utilisation du 

désherbeur thermique par exemple). Un agent est en renfort depuis le mois de mai et donne 

entièrement satisfaction. Il est proposé de créer un poste pour permettre sa nomination. 

Madame MENU s’inquiète de l’augmentation du temps consacré à l’administratif par les services 

techniques. 

Monsieur le Maire confirme qu’effectivement ce temps augmente notamment en raison des 

contraintes réglementaires qui pèsent sur tous les dossiers (contrôles SOCOTEC et suivi des 

contrôles, autorisations diverses avant travaux…). Monsieur BIRON indique qu’il y a  beaucoup de 

temps à consacrer à la maintenance des bâtiments.  

Le Conseil Municipal, après délibéré, par 21 voix pour et 6 abstentions, décide de créer un poste 

d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps complet, à compter du 1
er
 janvier 2011. 

 



URBANISME 

 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

DATE DE 
DEPOT 

NOM DU 
PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE 

ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

06/11/2010 
Mr et Mme FORTIN 
Christophe AI n° 16 

69 rue Georges 
Clémenceau 890 m2 175 000,00 € 

10/11/2010 
Mr et Mme BENOIT 
Antoine AC n° 71 13 rue du Bois Sorin 660 m2 150 00 0,00 € 

12/11/2010 
Mr et Mme 
FRIMAUDEAU Serge YO n° 97 44 La Nouletière 1835 m2 117 000,00 €  

 

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

 

2- REVISION DU PLU- AIDE DES SERVICES DE L’ETAT 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la révision du PLU, il est 

possible de solliciter le bénéfice de l’aide des services de l’Etat et d’une dotation pour couvrir les 

frais matériels liés à la procédure. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter ces deux 

prestations. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1- PRESTATION DE CONTROLE SUR LES RESEAUX D’ASSAINI SSEMENT- 
MARCHE A BONS DE COMMANDES 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal avait décidé d’adhérer au groupement de 

commande de la Roche sur Yon Agglomération pour la prestation de contrôle des réseaux 

d’assainissement.(eaux pluviales) 

La commission d’appel d’offres de la Roche sur Yon Agglomération a décidé de retenir l’offre de 

l’entreprise SOA VEOLIA. Il est proposé de valider ce choix et de déléguer Monsieur le Maire pour 

signer l’ensemble des pièces à intervenir. Le Conseil Municipal valide cette proposition à 

l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
• Détermination d’un nom pour le parking de la route des Clouzeaux 

Madame BLOCHARD GUILLET fait part des réflexions de la commission communication qui 

propose de nommer ce parking « parking du cimetière ». Certains pensent qu’il y aura confusion avec 

le parking situé face au cimetière. Monsieur COUTRET indique qu’il faut que le nom donné soit 

d’emblée évocateur pour les usagers. Il cite l’exemple de la place de l’église qui est nommée « place 

des Prémontrés » mais que peu de personnes connaissent sous ce nom. 

Monsieur RABAUD indique que le champ sur lequel est implanté ce parking, portait le nom « le 

Colombier » et propose que ce nom soit donné au parking. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition. 

 

• Don à la Ligue contre le cancer 

Monsieur le Maire indique que la famille de Monsieur GUILLOU ne souhaitait pas de fleurs à 

l’occasion de la sépulture mais des dons au profit de la recherche contre le cancer. Il est donc proposé 

de verser une subvention de 100 € à la ligue contre le cancer. Le Conseil Municipal valide cette 

proposition à l’unanimité. 

 



• Demande d’ouverture exceptionnelle de magasin le dimanche 

Monsieur le Maire a reçu le 15 décembre une demande d’ouverture de magasin le dimanche, de la 

part de Maxicaro pour l’organisation de ses portes ouvertes le dimanche 9 janvier 2011. Il appartient 

au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande. 

Le Conseil Municipal décide par 16 voix pour, 10 voix contre et 1 abstention, d’autoriser Maxicaro à 

ouvrir le dimanche 9 janvier 2011. 

 

 


