
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 21 mai 2015    

********************************* 
Absents excusés : Jean-Marc LIPRENDY (pouvoir à Laurent FAVREAU), Jean-Luc 

BALLANGER (pouvoir à André GUYON), Nicolas CASSANT (pouvoir à Stéphanie 

MARTINEAU), Franck DUBOIS (pouvoir à Dominique RABAUD). 

 

Election du secrétaire de séance : Louisette OUVRARD 

 

Adoption du compte rendu du 2 avril 2015. 

 

DECISIONS PRISES PAR MR LE MAIRE EN APPLICATION DES DELEGATIONS 
 

 City Stade : signature du marché d’acquisition d’un city stade auprès de la société 

AGORESPACE pour un montant de 61 000 € 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC AU TITRE DU 

DEVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
En 2014, la commune avait sollicité l’aide financière de la DRAC au titre du développement des 

collections. Il est possible de bénéficier de cette aide une seconde année. 

Considérant que dans le cadre de l’ouverture de la Médiathèque, la commune va de nouveau 

consacrer un budget de 10 000 € pour les livres et un budget de 10 000 € pour l’achat de DVD, il est 

proposé de solliciter cette subvention. (Le montant de cette subvention représente 50% de l’effort fait 

par la commune). 

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

 

2-DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAF POUR INTEGRATION DE LA 

LUDOTHEQUE DANS LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
La Caisse d’Allocations familiales de la Vendée participe au financement des travaux de construction 

de la ludothèque. Cette structure fait également partie du dispositif Enfance Jeunesse de la CAF. 

Il est donc proposé de solliciter l’intégration de la ludothèque dans le Contrat Enfance Jeunesse de la 

Commune. Une participation de 20 € par heure d’ouverture sera attribuée par la CAF. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une volonté propre à la CAF de la Vendée de soutenir le 

développement des ludothèques. 

Le club de jeux actuel est tout à fait disposé à organiser des activités, particulièrement le weekend 

pour éviter l’isolement de certaines personnes. 

Madame DELAMURE demande quelle sera la durée de cette aide. 

Monsieur le maire précise que l’aide sera liée à la durée du CEJ, qui va être renouvelé pour la période 

2016-2020. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’intégration de la ludothèque 

dans le CEJ. 

 

3-DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAF POUR LE MOBILIER ESPACE 

JEUNE  
La Caisse d’Allocations Familiales participe au financement des travaux de construction de l’Espace 

Jeunes. Elle peut également participer  au financement du mobilier nécessaire au fonctionnement de 

l’Espace Jeunes. Dans le cadre de l’appel d’offres, le montant de cette acquisition est de 10 210.37 €. 



Il est proposé de solliciter la subvention auprès de la CAF. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

4- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA 

CREATION DU CITY STADE 
Dans le cadre de son programme d’aide à la réalisation d’équipements sportifs, le Conseil 

Départemental de la Vendée peut participer au financement des terrains extérieurs à la condition que 

les caractéristiques de ces terrains permettent l’organisation de matchs de niveau départemental. 

Les normes du terrain de volley sont ainsi respectées dans le projet de city stade. 

Il est donc proposé de solliciter l’aide du Conseil Départemental à hauteur de 15% du coût HT des 

travaux (50 834 €). 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

5- CONVENTION SUBVENTION FAMILLES RURALES 
Dans le cadre du vote du budget, il a été décidé d’attribuer la somme de 177 082 € pour l’ensemble 

des sections. 

La règlementation prévoit qu’une convention soit conclue entre les deux parties pour toute 

subvention supérieure à 20 000 €. Il est donc proposé d’approuver la convention jointe à la présente. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

6- SUBVENTION CREATION ASSOCIATION AL’SA ZUMBA 
Dans le respect des principes définis lors du vote du budget primitif 2015, il est proposé d’attribuer la 

subvention de 150 € d’aide à la création d’association, à l’association Al’Sa Zumba. 

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

 

7- SUBVENTION CLUB DES RETRAITES SPORTIFS 
Le club des Retraités Sportifs n’avait pas déposé sa demande de subvention avant le vote du budget. 

Le nombre de licenciés de + de 18 ans est de 33. Il est donc proposé de verser la somme de 132 €. 

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

 

8- SUBVENTION MFR MOUILLERON EN PAREDS 
La MFR de Mouilleron en Pareds accueille un apprenti Venansaltais. 

Conformément aux principes définis lors du vote du budget primitif 2015, il est proposé de verser 

une subvention de 36 € à cette structure. 

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

 

9- SUBVENTION CLUBS SPORTIFS 
*Feux Follets Gymnastiques 

Le club de gym sollicite une subvention pour la participation au championnat régional de St Etienne 

de Montluc et au championnat de France de Saint Sébastien sur Loire. Au regard des éléments 

présentés, il est proposé d’attribuer une subvention de 500 €. 

 

*Club de Tennis de Table 

Le club de tennis de table sollicite une subvention complémentaire pour les déplacements. Il est 

proposé d’attribuer 300 e pour aider l’équipe à se rendre à la seconde phase du championnat régional. 

 

*Club de judo 

Le club de judo sollicite une subvention exceptionnelle pour le déplacement aux championnats de 

France cadets et juniors. 

Il est proposé d’attribuer une subvention de 1 000 €. 



Madame CHARTEAU précise que le judo passe par des sélections, ce qui n’est pas la même 

démarche que pour les clubs qui s’inscrivent à des compétitions. 

Monsieur le Maire indique que la commission a souhaité accorder les subventions en fonction du 

niveau de compétition. Chaque club a des modes de fonctionnement différent (hébergement ou retour 

à domicile, car ou voitures individuelles…). La commission ne prend pas en compte ces éléments 

mais privilégie le niveau de compétition. 

Madame LE BRAS pense que l’on pourrait peut-être distinguer les subventions différenciant les 

clubs qui sont sélectionnés suite à leurs résultats de ceux qui s’inscrivent d’eux-mêmes à des 

championnats. 

Madame CHARTEAU précise également que les subventions sont aussi liées au budget présenté, qui 

ont fait l’objet de débats en commission. 

Monsieur le Maire ajoute que la volonté de la commune est de soutenir le sport. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder les subventions telles que 

proposées. 

 

10- SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT  
La section d’investissement 2015 fait apparaître un recours à l’emprunt à hauteur de 2 250 000 €. 

Compte tenu du niveau de trésorerie et des travaux en cours, il est proposé de recourir à un emprunt 

de 1 500 000 €. L’objectif est de financer l’achèvement de la Maison de la Culture et les différents 

travaux de bâtiments. 

Les propositions des organismes bancaires sont les suivantes : 

 

Banque Durée Montant Taux Frais de dossier 

          

Caisse d'Epargne 15 1 500 000 1,61 0,10% du montant emprunté 

Crédit Mutuel 15 750 000 1,94 750 

Banque postale          

 

Il est proposé de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne. 

Madame OUVRARD demande si compte tenu des taux il ne serait pas nécessaire d’emprunter 

davantage. 

Monsieur le Maire explique que pour emprunter il faut justifier le montant en présentant les projets 

qui font l’objet de l’emprunt. 

Monsieur BIRAULT demande si le montant du prêt peut évoluer en fonction des plus-values. 

Monsieur le Maire répond que non, car le montant est figé à la signature. Les plus-values sont en 

partie intégrées dans le budget. Il y aussi quelques moins-values, notamment au niveau de 

l’aménagement du parvis. 

Monsieur le Maire précise qu’il a demandé le passage de fourreau dans le cas où la commune 

souhaite à un moment donné installer des caméras. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne. 

 

11-INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
Monsieur le Préfet de la Vendée précise que le plafond indemnitaire pour le gardiennage des églises 

communales est de 474.22 € pour un gardien résidant dans la commune et de 119.55 € pour un 

gardien de résidant pas dans la commune. 

Il est proposé de verser 316.16 € à Monsieur RABILLER (8 mois sur 474.22 €) 

Il est proposé de verser 39.88 € au père POULAILLEAU (4 mois sur 119.55 €), nouveau prêtre de la 

paroisse, qui résidera à Mouilleron le Captif à compter du 1er septembre 2015. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

12- DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE PREPOISE 



Madame BOURADA Angélique, domiciliée à Beaufou, sollicite la mise à disposition d’une salle 

communale pour y organiser des ateliers d’art floral, à raison d’un après-midi par mois. 

Il est proposé d’accéder à sa demande et de lui mettre la salle de la Prépoise à disposition au tarif de 

20 €. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

13- TARIFS DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE 2015-2016 
Comme chaque année, la Directrice du restaurant scolaire établit le bilan du coût de fonctionnement 

du service. 

L’écart entre les dépenses et les recettes est de 49 418.18 € ce qui implique une participation 

communale de 0.67 € par repas. (Cet écart était de 0.85 € en 2013 et 0.62 € en 2012). 

Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs du restaurant scolaire soit : 

3.35 € le repas régulier 

3.90 € le repas occasionnel 

6.55 € le repas adulte. 

Madame DELAMURE suggère de mentionner que les 49 418.18 e sont un déficit. 

Madame LE BRAS demande ce qui explique la différence entre les 0.85 € et 0.62 € de participation 

par repas. 

Monsieur le Maire explique que ce sont les frais de personnel qui pèsent le plus dans le budget. En 

2013-2014, les agents ont suivi un volume important de formations. Il y a également une 

augmentation du coût des fluides. 

Monsieur le Maire précise qu’une réflexion est engagée sur la fourniture en produits locaux. Il est 

possible que des produits locaux soient livrés plus souvent mais les frais de livraison sont parfois trop 

importants au regard du prix des denrées. 

Monsieur BIRAULT demande quelle est l’évolution des effectifs. 

Monsieur le Maire précise qu’ils sont en légère baisse. En revanche, la diminution des charges n’est 

pas aussi importante. 

Monsieur BIRAULT évoque la gestion des déchets. 

Madame MARTINEAU explique que la directrice a mis en place un système de pesée des restes 

alimentaires servis aux enfants. Ces derniers ont bien intégrés la démarche. 

Dans le prochain bulletin des associations, la directrice apportera des informations sur la provenance 

des produits et la gestion des déchets. 

Monsieur BIRAULT indique qu’il a parfois eu quelques échos négatifs sur la qualité des repas. 

Madame MARTINEAU explique que la directrice échange avec les familles quand elles exposent des 

difficultés, pour notamment expliquer le déroulé d’un repas au restaurant scolaire, car les familles 

n’ont pas toujours conscience de la réalité et des contraintes d’un repas en collectivité. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir les prix au restaurant scolaire. 

 

14- SOLDE DES BUDGETS ANNEXES 
Lors du vote du budget primitif 2015, il a été décidé de clore les budgets annexes et de remonter leurs 

résultats dans le budget principal. 

Il est nécessaire délibérer sur ce point pour permettre de clôturer les déclarations TVA. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solder les budgets  

 

15- AVENANT MARCHE DE TRAVAUX MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS 
Afin de générer une économie globale sur le marché, les plaques de plafonds perforées sont 

remplacées par des dalles perforées isolées. Cela génère une plus-value de 14 % sur le lot plafonds 

suspendus (5 648 €). Cet avenant entraîne une moins-value de 7 640.10 € sur le lot doublage cloisons 

sèches. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’avenant tel que présenté. 

 



 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA CUISINIERE DU RESTAURANT 

SCOLAIRE 
Mme HIBLOT Florence est employée au restaurant scolaire en qualité de cuisinière, sur la base d’une 

durée hebdomadaire de 27,5 heures, en contrat à durée indéterminée. Depuis la nouvelle organisation 

liée aux nouveaux rythmes scolaires, Mme HIBLOT effectue des heures complémentaires le 

mercredi. Afin de régulariser cette situation, il est proposé d’augmenter le temps de travail 

hebdomadaire de Mme HIBLOT et de le porter à 29,50 heures. Le Conseil Municipal valide cette 

proposition à l’unanimité. 

 

2- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
Monsieur DURET Laurent, adjoint technique 1ère classe, employé aux services techniques, peut 

accéder au grade d’adjoint technique principal 2ème classe compte tenu de son ancienneté. Cet 

avancement de grade a été présenté pour avis à la commission administrative paritaire et peut prendre 

effet au 1er juin 2015. Il est proposé de créer le poste correspondant et de supprimer le poste d’adjoint 

technique de 1ère classe. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-DECLASSEMENT CHEMIN TABAUD 
Par délibération en date du 16 octobre 2014, la commune a décidé de céder la parcelle servant d’accès 

à la propriété de Mr et Mme TABAUD. Afin de permettre la finalisation de l’acte notarié, il convient 

de procéder au déclassement de cette parcelle de sa fonction de chemin communal. Il est donc 

proposé de délibérer en ce sens. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2- CONVENTION DE SERVITUDE BOUYGUES TELECOM 
ERDF a chargé Bouygues Télécom de transférer le raccordement électrique situé sur le bâtiment de 

l’ananas café, sur le bâtiment de la poste, dans le cadre du projet de démolition de l’ananas café. 

La poste étant propriété de la commune, Bouygues Télécom propose une convention de servitude. 

Il est proposé d’approuver la convention telle que proposée. 

Monsieur le Maire explique que la procédure de désamiantage retarde le planning de démolition. Les 

entreprises de désamiantage sont peu nombreuses à répondre et le coût est très élevé. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention telle que proposée. 

 

. 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

1-AVIS GEL 5ème CLASSE ECOLE MATERNELLE 
Compte tenu du nombre d’inscrits à ce jour en école maternelle pour la rentrée 2015, l’inspection 

académique envisage une mesure de gel pour la 5ème classe. La rentrée s’effectuera donc à 4 classes. 

Suite au comptage des enfants le jour de la rentrée, l’Inspectrice d’Académie prendra la décision de 

fermer ou non la 5ème classe. 



Il est proposé d’émettre un avis défavorable à cette mesure de gel et de solliciter le maintien de cette 

classe. 

Madame MARTINEAU précise qu’à ce jour il manque 5 élèves pour atteindre le seuil de maintien. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter le maintien de la 5ème classe et émet un avis 

défavorable à la mesure de gel. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-CONVENTION ENTRETIEN DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
Depuis le transfert de la compétence développement économique à la Roche Agglomération, les 

communes poursuivent l’entretien des zones d’activités pour le compte de l’agglomération, en 

contrepartie d’une refacturation des heures effectuées et des matériaux employés. 

La précédente convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2014. 

Il est proposé d’approuver la convention jointe à la présente pour la période 2015-2020. 

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

 

2-CONVENTION DE PARTENARIAT SUR L’EOLIEN 
Soumis à un contexte réglementaire et juridique avec des évolutions régulières (avec notamment en 

2013 l’abrogation des Zones de Développement de l’Eolien (ZDE), la disparition de la règle de 5 

mâts minimum par parc, …), l’éolien a connu une certaine épuration des modalités de mise en œuvre 

de ses parcs, mais en même temps sans apporter de garanties claires pour les territoires, quant à la 

qualité de son expansion (d’un point de vue sélection, transparence, concertation, ...). 

Dans cet environnement et afin d’étudier le déploiement des projets éoliens sur le territoire 

intercommunal dans les meilleures conditions possibles (au niveau technique, juridique, concertation, 

économique, paysagé, …), il convient d’organiser un processus, en créant des collaborations et des 

synergies entre les partenaires concernés du territoire. 

La Roche-sur-Yon Agglomération a initié en 2013-2014 une démarche partenariale avec le SyDEV et 

les communes afin de proposer une organisation pour l’étude et le développement éventuel de 

l’éolien sur le territoire intercommunal. 

Cependant, cette démarche partenariale intégrée n’a pas été suivie d’effet par les communes de 

l’agglomération, en raison de la concomitance avec la période électorale. 

Apres différents échanges avec les communes ces derniers mois, la relance de cette action a été 

validée lors du bureau de l’agglomération le 7 avril 2015. 

Le but de cette démarche est d’éviter un développement anarchique, non concerté, non organisé et 

non voulu par les collectivités, ne répondant aux critères et demandes des collectivités (en termes de 

respect de l’environnement, du paysage, de la concertation, …)  

Le processus partenarial ainsi proposé doit concourir à l’étude et au développement potentiel de 

l’énergie éolienne dans le but d’une harmonisation de sa mise en œuvre sur le territoire 

intercommunal 

Si le portage et le pilotage général de la démarche est réalisé par l’intercommunalité, ce processus ne 

peut se faire sans l’association des communes.  

La participation communale à cette démarche n’engage pas cette dernière à développer ultérieurement 

de l’éolien sur son territoire. Cette décision repose entièrement sur un choix communal. 

L’intérêt de cette convention est de permettre à la commune : 

- de disposer d’information sur cette thématique en même temps que les autres partenaires, que 

la collectivité soit ou non intéressée pour développer ce type d’énergie sur son territoire, 

- de prendre part à l’aménagement de notre territoire, 

- d’être accompagnée, si elle souhaite s’engager dans cette démarche d’énergie renouvelable 

Monsieur BIRAULT demande si la commune sera associée aux réflexions et si dans le cas d’un 

projet par une entreprise, cette dernière s’adresse à la commune ou à l’agglomération. 



Monsieur le Maire explique que la volonté est d’avoir un raisonnement global à l’échelle du 

territoire, sachant que les projets impactent dans la plupart des cas plusieurs communes. 

Monsieur le Maire ajoute que le principe du partenariat réside dans l’intérêt d’un accompagnement 

technique et administratif. 

 

3-AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUX 
Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, les acteurs de l’eau et le public sont consultés sur le projet de 

schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et sur le plan de gestion des risques 

d’inondation du bassin Loire Bretagne pour la période 2016-2021. 

Le Conseil Municipal est invité à participer à cette consultation. 

Les documents sont consultables sur les sites : 

www.prenons-soin-de-leau.fr 

www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr 

Le Conseil Municipal pourra s’il le souhaite émettre un avis. 

Monsieur le Maire explique l’importance du plan de gestion des risques d’inondations au regard des 

risques encourus par les commune côtières notamment. Les mesures proposées sont cohérentes avec 

les risques encourus. Les modes de prévention sont adaptés pour des crues qui peuvent intervenir tous 

les 10 000 ans. 

Concernant le SDAGE Monsieur le Maire indique que les modalités de constitution des réserves 

l’hiver et de pompage l’été, ne sont pas adaptées aux contraintes de la Vendée. Le SDAGE est 

élaboré à l’échelle du bassin Loire – Bretagne. En Vendée, les rivières sont chargées l’hiver et à sec 

l’été, alors que le SDAGE limite les prélèvements pour constituer les réserves l’hiver et autorise les 

pompages l’été. Il faudrait au contraire autoriser les pompages l’hiver pour constituer les réserves et 

limiter les arrosages l’été, pour assurer notamment une desserte du secteur touristique. 

Le Conseil Municipal émet 

-un avis favorable au projet de plan de gestion des risques d’inondation 

-un avis défavorable au projet de SDAGE. 

 

 

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

 

Concernant la charte de gouvernance, Monsieur le Maire explique que ce point sera soumis au conseil 

municipal du 16 juillet, car les services de la Roche Agglo viendront ce même jour présenter cette 

charte aux élus de Venansault, Landeronde et les Clouzeaux. 

 

Prochains conseils municipaux : 

- 18 juin 

- 16 juillet 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/

