
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 27 mai 2010      

********************************* 
Absents excusés : Patricia GUITTONNEAU (pouvoir à Emmanuelle BLOCHARD GUILLET), 

Nicolas CASSANT (pouvoir à Dominique RABAUD), Chantal GUEDON (pouvoir à Ghislaine 

ARNOUX), Valérie MANçON (pouvoir à Hélène MARTIN), François BIRON (pouvoir à 

Marie-Andrée MENU), Stéphanie MARTINEAU (pouvoir à Eric FAMCHON). 

 

Madame RICHARD Bernadette est élue secrétaire de séance 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 29 avril 2010 

 

1 – DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF   
Lors de la prise en charge du budget principal par le Trésorier, deux remarques ont été formulées : le 

compte 778 n’est pas suffisamment détaillé et le résultat d’investissement est de 413 424.87 € et non 

de 413 424.91 €. Il convient donc d’adopter les modifications suivantes : 

Section de fonctionnement 

Recettes 

778 ......................................... -6 000 

7788 ....................................... 6 000 

Section d’investissement 

Dépenses 

001 ......................................... -0.04 

Opération 10 c/ 21578 ........... 0.04 

Le Conseil Municipal approuve ces modifications à l’unanimité. 

 

2- TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET ASSAINISSEMENT  
Les résultats du compte administratif « assainissement » ont été adoptés lors du Conseil Municipal du 

25 mars 2010. Toutefois, afin de clôturer le budget annexe assainissement et transférer les résultats au 

budget de la Communauté d’Agglomération, il est nécessaire de faire transiter ces résultats par le 

budget principal. Il est donc proposé de valider les écritures suivantes 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

678-transfert d’un excédent de fonctionnement ................... 130 467.06 

Recettes 

002- excédent de fonctionnement reporté ............................ 130 467.06 

Section d’investissement 

Dépenses 

1068-transfert d’un solde positif .......................................... 402 173.36 

Recettes 

001-Excédent d’investissement reporté ............................... 402 173.36 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le transfert des résultats présentés. 

 

3- INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE  
Monsieur le Préfet indique dans sa circulaire du 6 mai dernier que le pourcentage d’augmentation 

applicable pour l’année 2010 est de 0.79 %,  portant le montant plafond indemnitaire à 471.87 €. En 

2009, le Conseil Municipal avait décidé d’attribuer le montant plafond soit la somme de 468.15 €. Il 

est donc proposé d’adopter le montant de 471.87€ pour l’année 2010.  

Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 



4- ADOPTION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES 
ESPACES PUBLICS 
Le 11 juin 2009, la commission composée pour la mise en place du PAVE, s’était réunie afin de 

définir la marche à suivre. Ensuite le personnel technique a suivi une formation pour la réalisation du 

diagnostic, et une seconde formation pour les propositions de résolution des problèmes identifiés. 

Depuis les services techniques ont réalisé le dossier, qui a été présenté à la commission le 20 mai. Il 

est proposé d’approuver le PAVE.  

La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des citoyens a redéfini la notion de handicap pour 

l’élargir aux personnes âgées, à mobilité réduite et aux personnes encombrées. 

Eric BROSSEL et Médard RAMBAUD présente les modalités de réalisation du PAVE et présentent 

les principaux points de dysfonctionnement relevés. Il s’agit dans la majorité des cas, de problèmes 

de pentes, de dévers, d’absence de bateaux pour accéder aux passages piétons et de largeur de 

trottoirs insuffisante, mobilier urbain gênant, obstacles au cheminement… 

Dans les nouveaux lotissements ou lors des aménagements de voirie ces nouvelles contraintes sont 

prises en compte. 

D’autres dysfonctionnements seront résolus dans le temps et parfois à l’occasion d’un aménagement 

global du secteur. 

Tous les dysfonctionnements ont été chiffrés. Le montant total des travaux nécessaires s’élève à plus 

de 2 000 000 €. 

Madame HARDOUIN demande s’il est possible d’obtenir des subventions pour participer au 

financement de ces travaux. 

Monsieur le Maire répond que pour l’instant personne ne sait très bien comment seront pris en charge 

ces travaux. 

 

 

 

 

5- AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 
Dorothée Leclerc est actuellement employée en tant qu’adjoint technique de 2

ème
 classe à raison de 

20h semaine. Dans les faits Dorothée réalise un temps de travail supérieur et assure notamment le 

remplacement d’Agnieska pour l’entretien de la salle de sports. Afin de l’intégrer également dans le 

planning d’entretien des bâtiments pour la période estivale, et du fait de l’ouverture prochaine des 

nouveaux locaux du centre de loisirs, il est proposé de porter son temps de travail à 26 heures 

hebdomadaires à compter du 1
er
 juillet 2010. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de porter le temps de travail de Dorothée Leclerc à 26h 

semaine. 

 

6- DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE 
Chaque année, le Conseil Général accorde des crédits pour l’aide aux aménagements de sécurité en 

traversée d’agglomération. Il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention concernant 

l’aménagement d’un plateau surélevé au carrefour de la route de Beaulieu et de la rue de la 

Laurendière. Le montant des travaux est estimé à 25 065.77 € TTC. 

Monsieur RABAUD indique que le projet a été étudié avec les services de la DDTM. L’objectif est 

de réduire la vitesse sur la rue Georges Clémenceau. 

Madame MENU se pose la question du bien fondé de cette dépense, car le budget est très important 

et ce carrefour n’est peut être pas le plus dangereux. Elle indique que d’autres points sont 

certainement plus problématiques sur cette rue, notamment le stationnement gênant des véhicules sur 

le trottoir, ce qui oblige les piétons à descendre sur la route. 

Monsieur RABAUD précise qu’il s’agit de l’intersection la plus éloignée du centre bourg et qu’il est 

donc nécessaire de réduire la vitesse des automobilistes. 



Madame MENU demande si la mise en place d’un stationnement à cheval sur la voie et sur le trottoir 

n’inciterait pas les automobilistes à ralentir.  

Monsieur le maire indique que rue De Lattre de Tassigny, un véhicule a failli renverser une maman 

avec une poussette. Le stationnement à cheval ne suffit pas à réduire la vitesse. 

Monsieur FAMCHON indique qu’à la Roche sur Yon, route des Terres Noires, des chicanes ont été 

mises en place mais posent le problème du stationnement sur les trottoirs. Beaucoup de communes 

ont retiré les chicanes pour installer des plateaux. 

Monsieur le Maire convient que le budget est effectivement important, mais qu’il s’agit dans un 

premier temps de déposer le dossier de demande de subventions. Il y a ensuite deux ans pour réaliser 

ou non les travaux. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide par 23 vois pour et 4 abstentions, de déposer le dossier 

de demande de subvention. 

 

 

 

 

7-LOGEMENTS LOCATIFS LES POMMIERS – EXONERATION DE LA TLE 
L’article 1585 C II du Code Général des Impôts stipule qu’un conseil municipal peut renoncer à 

percevoir la Taxe Locale d’Equipement en tout ou partie, sur les constructions édifiées pour leur 

compte ou à titre de prestations de service par les organismes d’HLM. Il est proposé d’exonérer 

Vendée Logement dans le cadre de la construction de 3 locatifs sur le lot A et de 3 locatifs sur le lot B 

du lotissement des Pommiers. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

8-DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
Une DIA a été déposée concernant la propriété suivante                 

 

DATE DE 
DEPOT 

NOM DU 
PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  ADRESSE SUPERFICI

E PRIX 

04/05/201
0 

Mr et Mme 
GACHENOT Philippe 
& Mr et Mme 
BOURIEAU René 

YI n° 158-163-
166-159-160 La Boursière 2009 m2 88 000,00 €

 

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

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Monsieur le Maire indique que la DGE vient d’être attribuée à hauteur de 200 000 € pour les 

travaux de construction du centre de loisirs. 

 


