
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 10 septembre 2015    

********************************* 
Absents excusés : Nicolas CASSANT (pouvoir à André GUYON), Bernadette RICHARD 

(pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Tanguy GUILLET (pouvoir à Alain BOUYER), 

Ludivine MORNET (pouvoir à Louisette OUVRARD), Nathalie BESSON (pouvoir à Florence 

TESSON), Lionel GENDRON. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-INTERVENTION MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE  
Comme chaque année, le Conseil Départemental propose de renouveler les interventions musique et 

danse au profit des enfants des écoles. 

- Eveil musical par le chant pour les élèves de grande section CP et CE1 

- Ateliers de pratique collective pour les élèves du CE2 au CM2 

Le Conseil Départemental verse une subvention de 10 € par enfant et assure l’accompagnement dans 

l’organisation des interventions : recrutement des intervenants, organisation des plannings, 

préparation des documents administratifs, contrôle pédagogique des intervenants…). 

Pour l’année scolaire 2014-2015, le reste à charge pour la commune est de 616.17 € pour un coût 

global de 3 698.17 €. 

Il est proposé de renouveler les interventions musique et danse en milieu scolaire et de solliciter 

l’accompagnement du Conseil Départemental. 

Monsieur le Maire précise qu’en raison de contraintes budgétaires, le Conseil Départemental va être 

amené à supprimer certaines actions. Les interventions musique et danse échappent à cette 

restructuration et sont donc maintenues. 

Madame MARTINEAU précise toutefois que le périmètre d’intervention est réduit puisque les 

grandes sections n’en bénéficient plus. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler les interventions musique et danse. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

Cette indemnité est versée aux agents qui effectuent régulièrement des heures supplémentaires, ou 

sous forme de complément de rémunération pour des agents qui occupent des postes à responsabilité 

sans en avoir le grade, faute de réussir à obtenir les concours correspondants à leurs fonctions. 

Le trésorier sollicite une délibération du Conseil Municipal instituant ce régime indemnitaire. 

Il est proposé de délibérer en ce sens. 

Monsieur le Maire précise qu’il souhaite maintenir les agents concernés au niveau de responsabilité 

où ils sont et donc les rémunérer à hauteur de leur responsabilité. 

Monsieur JEAN demande pourquoi les agents ne sont pas nommés sur le bon grade. 

Monsieur le Maire précise que pour être nommé sur un grade, il faut soit obtenir le concours, soit être 

nommé à la promotion interne en répondant à des critères précis (d’ancienneté notamment). 

Par ailleurs, Monsieur le Maire ajoute que le trésorier remplit pleinement son rôle de conseil aux 

collectivités. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide d’instituer le régime de l’IHTS aux agents concernés. 

 

 

2-CREATION DE POSTE 



Christine MORICE occupera, à compter du 1er janvier 2016, le mi-temps d’agent médiathèque en 

complément des deux temps complets dédiés à la médiathèque-ludothèque. 

Le poste occupé relèvera de la filière culturelle. Actuellement, Christine MORICE est adjoint 

technique, et relève donc de la filière technique ce qui n’est pas cohérent avec son futur poste. 

Après avis de la CAP, il est possible de procéder au transfert de filière, sur grade et échelon 

identiques. 

Ce transfert est sans conséquence financière pour l’agent et pour la collectivité, mais peut permettre à 

l’agent de passer les examens professionnels de la filière culturelle. 

Il est proposé de créer un poste d’adjoint du patrimoine 2ème classe à temps non complet (8h 

hebdomadaires) et de supprimer le poste d’adjoint technique de 2ème classe actuellement occupé par 

l’agent.  

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1-AGENDA ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX 
Les communes sont responsables de la mise en accessibilité des ERP (établissements recevant du 

public), dont elles sont propriétaires. 

Il appartient à chaque commune de déposer un Ad’Ap auprès de la Préfecture, avant le 27 septembre 

prochain. L’Ad’Ap est un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité des ERP dans 

le respect de la règlementation. 

Le bureau d’étude APAVE a effectué les diagnostics sur l’ensemble des bâtiments communaux. Il 

appartient désormais à la municipalité d’établir son agenda de mise en accessibilité. 

Monsieur LIPRENDY constate que les normes évoluent sans cesse et qu’elles pourraient encore 

évoluer durant la période des 3 ans de mise en accessibilité. Ces normes imposent des travaux lourds 

sur les bâtiments récents qui étaient aux normes à leur construction. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de définir une programmation et qu’il y aura des ajustements. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve l’agenda d’accessibilité tel que présenté, à 

l’unanimité. 

 

2- TRANSFERT DE VOIES 
*La Nouletière 

La parcelle YO 90, propriété de Mr CELTON Guy, est située sous l’emprise de la voirie. 

Une portion de la parcelle YO 16, propriété de Mr BARRÉ Thierry, est également située sous 

l’emprise de la voirie. Il est proposé de transférer ces deux parcelles dans le domaine communal. 

 

*La Cotinière 

Mr COUSSEAU Joël est propriétaire de la parcelle YB 41 située sous l’emprise de la voirie. Une 

portion de la voirie communale est par ailleurs située dans le prolongement de la parcelle de 

Monsieur COUSSEAU. 

Il est donc proposé de déclasser la portion de voirie communale dans le domaine privé de la 

commune en vue de procéder à un échange avec la parcelle YB 41 

 

*Les Aublinières 

Mr et Mme BOUCARD souhaitent acquérir une partie de la voie communale des Aublinières, qui sur 

le terrain est pleinement intégrée à leur propriété. 

Il est proposé de procéder au classement de la parcelle ZM 75 dans le domaine privé de la commune 

en vue de sa cession. 

 

*La Garlière 



Monsieur JUTARD Yvon et Monsieur JOLLY Bernard souhaitent acquérir une portion du chemin de 

la Garlière situé à l’arrière de leur propriété. Ce chemin ne sert d’accès qu’à leur terrain et fait l’objet 

de nombreux dépôts sauvages. L’acquisition leur permettrait de le clôturer et ainsi d’éviter les accès 

indésirables. 

 

Monsieur JEAN demande si un prix de vente est fixé. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de don ou d’échanges car ce serait des terrains qu’il faudrait 

notamment faire entretenir par les agents communaux. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider les transferts de voies tels que présentés. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-PADD DU SCOT 

Le Comité Syndical du Pays Yon et Vie du 9 juillet dernier a procédé à l’examen du Projet 

d’Aménagement et de Développement durable du SCOT. 

Monsieur le Maire présente le PADD du SCOT et plus particulièrement les prospectives en matière 

de développement des populations, de l’habitat et des transports. 

Monsieur LIPRENDY demande quelle est la perspective d’évolution du nombre d’habitants à 

l’échelle du territoire couvert par le SCOT. 

Monsieur le Maire indique que le PLH prévoit une croissance de 800 habitants par an. 

Monsieur le Maire explique les raisons du retard pris sur la construction de logements sociaux au 

regard des contraintes des zones humides et des difficultés de maîtrise du foncier. 

A chaque fois qu’il y a construction de résidences principales il faut construire des logements sociaux 

puisque le nombre à atteindre est un pourcentage du nombre de résidences principales. 

 

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

 

 

 

Prochains conseils municipaux : 22 octobre et 26 novembre 

 


