
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 29 mars 2012    

********************************* 
Absents excusés : Marcel GIRAUDEAU (pouvoir à Laurent FAVREAU), Martine HARDOUIN 

(pouvoir à Marie Andrée MENU), François BIRON (pouvoir à Daniel COUTRET), Willy 

LEGARGENT (pouvoir à Eric ALTMAYER), Bernadette RICHARD (pouvoir à Chantal 

GUEDON), Hélène MARTIN (pouvoir à Emmanuelle BLOCHARD GUILLET), Guillaume 

CHARPENTREAU (pouvoir à Dominique RABAUD). 

 

Election du secrétaire de séance : Maelle HAAG 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 29 février 2012, à l’unanimité. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 

1-ADOPTION DES COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 
Les résultats des comptes administratifs sont les suivants : 

Budget principal 

Section de fonctionnement 

-excédent 437 793.12 € (342 126.51 € pour 2011 + 95 666.61 € d’excédent antérieur 

reporté) 

Section d’investissement 

-excédent 227 672.76 € 

 

Il est proposé d’approuver l’affectation suivante :  

Section de fonctionnement 

Recettes 

 c/002  .................................... 95 666.61 € 

Section d’investissement 

Recettes 

 c/002 .....................................  227 672.76 € 

c/1068 .................................... 342 126.51 € 

 

Budget cellule commerciale 

Section de fonctionnement 

Excédent 13 320.05 € 

Section d’investissement 

Excédent 46 276.11 € 

 

Affectation proposée : 

Section d’investissement 

Recettes  

c/002  ..................................... 46 276.11 € 

c/1068 .................................... 13 320.05 € 

 

Budget Zones Industrielles 

Section de fonctionnement 

Equilibre 

Section d’investissement 



Déficit 222 273.43 € 

 

Affectation proposée : 

Section d’investissement 

Dépenses 

c/001 ...................................... 222 273.43 € 

 

Budget lotissement 

Section de fonctionnement 

Excédent 707 022.30 

Section d’investissement 

Déficit 141 295.62 € 

Affectation proposée 

Section de fonctionnement 

Recettes  

c/002 ...................................... 565 726.68 € 

Section d’investissement 

Dépenses 

c/001 ...................................... 141 295.62 € 

Recettes 

c/1068 .................................... 141 295.62 € 

 

Budget la Mancelière 

Section de fonctionnement 

Excédent 141 953.46 € 

Section d’investissement 

Equilibre 

 

Affectation proposée 

Section de fonctionnement 

Recettes 

c/002 ...................................... 141 953.46 € 

 
L’ensemble de ces résultats sera repris lors de l’adoption du budget supplémentaire. 

 

Le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs à l’unanimité. 

 

2- INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE 
Monsieur le Préfet indique que pour l’année 2012, l’indemnité de gardiennage des églises n’est pas 

revalorisée. Le plafond est donc de 474.22 € pour un gardien résidant dans la commune. Il est 

proposé d’attribuer cette somme au prêtre de Venansault. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CONVENTION DE PARTICIPATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION 

SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
Jusqu’à présent, les agents pouvaient adhérer à un contrat de prévoyance complémentaire, par 

l’intermédiaire d’un contrat groupe négocié à l’échelle de la collectivité, mais la collectivité ne 

pouvait contribuer financièrement. Le décret du 8 novembre 2011 permet de donner un cadre 



législatif et règlementaire à la participation des collectivités dans le domaine de la protection sociale 

complémentaire. 

Le centre de gestion de la Vendée propose d’engager un appel d’offres pour l’ensemble des 

collectivités souhaitant s’engager dans le financement de la prévoyance complémentaire pour les 

agents. Le risque complémentaire santé est exclu de la procédure car il relève de mesures 

individuelles plus complexes. 

Il est proposé d’adhérer à la démarche d’appel d’offres, «étant entendu que la collectivité fixera ses 

conditions de participation une fois les clauses contractuelles connues (taux, conditions…). 

 

Madame MENU demande qui va rédiger le cahier des charges. 

Monsieur le Maire indique que les services du centre de gestion ont pour mission de rédiger le dossier 

d’appel d’offres. 

Madame LE BRAS indique quels sont les éléments qui seront intégrés au dossier d’appel d’offres et 

indique qu’il y aura ensuite vraisemblablement des options à souscrire ou non.  

Monsieur le Maire ajoute que la collectivité sera amenée à se prononcer quand les éléments du 

dossier seront connus. Il s’agit à ce stade de la procédure, que d’une déclaration d’intention. 

Apres délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adhérer à la démarche d’appel d’offres. 

 

 

2- GRATIFICATION STAGIAIRE 
Comme chaque année le service comptabilité a accueilli durant 2 mois une stagiaire de la formation 

complémentaire du Lycée Notre Dame du Roc. Compte tenu du travail effectué par cette stagiaire, il 

est proposé de lui attribuer, conformément à la règlementation, une gratification à hauteur de 756 € 

(54 jours à 30% du SMIC). 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3- CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN  CONTRACTUEL 
Suite au départ de Monsieur BROSSEL, un appel à candidature a été publié pour le recrutement d’un 

directeur adjoint des services techniques. A l’issue des entretiens, la commission a souhaité retenir la 

candidature de Monsieur COURTY, adjoint technique contractuel. En effet, Monsieur COURTY est 

dans l’attente des résultats du concours d’adjoint technique de 1
ère

 classe. Afin de pouvoir procéder à 

son recrutement, il est proposé de créer un poste de contractuel pour une durée de 6 mois. A l’issue 

de cette période, si Monsieur COURTY n’a pas obtenu de concours, il pourra être nommé au grade 

d’adjoint technique de 2
ème

 classe. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition a l’unanimité. 

 

URBANISME -  ELECTIONS 

 

1-DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 
La DIA suivante a été déposée 

DATE DE 

DEPOT 

NOM DU 

PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE 

SUPERFICI

E 
PRIX 

16/03/201
2 

Mr et Mme ROBIN 
David YR n° 27 

13 chemin du Puits 
- La Mancelière 2285 m2 

235 000,00 
€ 

 

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

 

 



2- ETUDE DE RESTRUCTURATION DU CENTRE BOURG 
Monsieur RACHEZ, architecte urbaniste de l’Agence 7 Lieux, présente les scénarios possibles de 

restructuration du centre bourg. 

 

 

3- DEROGATION AU REPOS DOMINICAL 
 

La société PAAC Automobile souhaite organiser des portes ouvertes les 14 et 15 avril prochain et 

sollicite donc à ce titre l’autorisation d’ouvrir le dimanche 15 avril. 

Le Conseil Municipal décide d’accéder à cette demande par 16 voix pour, 4 voix contre et 7 

abstentions. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

 


