
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 18 juillet 2013    

********************************* 
Absents excusés : Cécile LE BRAS (pouvoir à Monsieur le Maire), Emmanuelle BLOCHARD-

GUILLET (pouvoir à Maëlle HAAG), Gislaine ARNOUX (pouvoir à Chantal GUEDON), 

Guylaine JOUSSEAUME (pouvoir à François BIRON), Marie-Andrée MENU (pouvoir à 

Daniel BARREAU), Martine HARDOUIN (pouvoir à Daniel COUTRET), Nicolas CASSANT 

(pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), Bernadette RICHARD (pouvoir à Guillaume 

CHARPENTREAU), Willy DELAIRE (pouvoir à Dominique RABAUD), Eric ALTMAYER 

(pouvoir à Willy LEGARGENT), Stéphanie MARTINEAU (pouvoir à Patricia 

GUITTONNEAU). 

 

Absent non excusé : Valérie MANçON. 

 

Election du secrétaire de séance : Daniel BARREAU  

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 20 juin 2013. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1-VIDEO PROTECTION 
La commission qui s’est tenue le 28 juin dernier a émis un avis favorable au dossier présenté 

(éléments présentés lors du conseil municipal du 23 mai dernier). 

Compte – tenu des devis reçus, il est proposé de valider le principe de mise en place de la vidéo 

protection et de retenir l’entreprise TDO pour un montant de 14 624.69 € TTC. 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit du coût total, mais qu’il faut déduire 30% de subvention pour 

déterminer le reste à charge pour la commune. 

Monsieur le Maire ajoute qu’une communication sera faite auprès de la population lors de la 

distribution de début septembre. 

Monsieur BIRON demande quelle est la maintenance prévue. 

Monsieur FAMCHON répond que le contrat de maintenance sur 5 ans inclut la prise en charge totale 

de la réparation ou du changement de caméras en cas de dysfonctionnement. 

Monsieur le Maire fait état des dernières dégradations qui ont eu lieu au stade. 

Monsieur BIRON indique qu’il n’y a pas de caméra prévue au stade, de même qu’à la coulée verte du 

Guyon qui est pourtant un point névralgique notamment au niveau des toilettes. 

Monsieur le Maire confirme qu’il est nécessaire de réfléchir à la manière dont le site du stade va 

pouvoir être sécurisé. 

Pour ce qui est de la Coulée Verte du Guyon, le diagnostic de sûreté réalisé par les services de la 

Gendarmerie préconise une suppression de l’abri des toilettes qui sert de point de rassemblement. 

Monsieur RABAUD ajoute que les caméras du centre bourg permettront d’analyser les déplacements 

et de faire le lien avec les dégradations commises. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 20 voix pour, 4 abstentions et 2 voix contre, de 

retenir l’entreprise TDO pour l’installation du système de vidéo protection.  

 

2- MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS – DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES 

DE LA DRAC  
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a été associée, tout au long de la phase de définition 

du projet, aux réunions de travail. 

La Drac peut participer au financement de la partie médiathèque à raison de 40% du coût du bâtiment  

et à hauteur de 30% pour le mobilier. 



Il est proposé de solliciter le bénéfice de ces fonds. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3-DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SYNDICAT E-COLLECTIVITES VENDEE 
Par délibération en date du 18 avril dernier, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au syndicat e-

collectivités Vendée, initié par la Maison des Communes pour favoriser le développement du 

numérique dans les collectivités. 

Il convient désormais de désigner un élu Venansaltais pour siéger au sein de ce syndicat. 

Monsieur le Maire indique qu’il est candidat à ce siège. 

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, Monsieur le Maire pour siéger au sein du syndicat. 

 

4- AVENANT MARCHE TRAVAUX RESTRUCTURATION MAIRIE 
Par délibération en date du 20 juin dernier, le conseil municipal avait approuvé un avenant à hauteur 

de 2 167.54 € HT au profit de l’entreprise MORILLEAU (gros œuvre). Après établissement du 

décompte définitif le montant de l’avenant est de 1 965.94 € HT. 

Il est proposé d’approuver cet avenant. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
 

1- ENTRETIEN D’EVALUATION PROFESSIONNELLE- PROLONGATION DE LA PHASE 

D’EXPERIMENTATION 
Le 20 juillet 2011, le Conseil Municipal avait délibéré pour décider de mettre en place, à titre 

expérimental, l’entretien professionnel pour les années 2011 et 2012. 

A l’échelon national, le bilan conclu à une pérennisation de l’entretien professionnel en lieu et place 

de la notation à compter de 2015 et prolonge donc l’expérimentation pour 2013 et 2014. Il est donc 

proposé de s’inscrire dans le schéma national et donc de prolonger la phase d’expérimentation. 

Monsieur le Maire indique que cette évaluation a permis de mettre à jour l’organigramme et les fiches 

de postes. Les chefs de service disposent d’une grille commune pour évaluer les agents. 

Ce procédé a également permis de favoriser la formation des agents puisqu’une partie de l’évaluation 

est consacrée au besoin de formation. 

Monsieur COUTRET considère qu’il est intéressant que le maire puisse rencontrer les agents pour 

être à leur écoute, car les agents préfèrent parfois s’exprimer auprès de l’élu plutôt qu’auprès du 

supérieur hiérarchique. 

Monsieur le maire indique qu’il reçoit les agents qui en font la demande à tout moment. Monsieur le 

Maire va également régulièrement sur le terrain au contact des agents. Le contact a lieu mais sans être 

nécessairement formalisé. 

Le Conseil Municipal, après délibéré à l’unanimité, décide de poursuivre la phase d’expérimentation 

de l’entretien d’évaluation professionnelle. 

 

2- RECOURS AUX EMPLOIS OCCASIONNELS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE 
Par délibération en date du 13 septembre 2012, le Conseil Municipal avait décidé de recourir à 3 

emplois occasionnels pour l’année scolaire 2012-2013, compte tenu des effectifs des enfants 

déjeunant au restaurant scolaire. 

Il est proposé de recourir à ces 3 emplois occasionnels pour l’année scolaire 2013-2014. 

Monsieur COUTRET demande ce qu’il en est des effectifs scolaires. 

Monsieur le Maire précise que les effectifs de la maternelle sont légèrement au-dessus du seuil de 

fermeture, de qui devrait permettre de maintenir la 5ème classe. 

Concernant l’école élémentaire, il y a fermeture de la 10ème classe. 



Au niveau du restaurant scolaire, les effectifs de rentrée seront similaires à ceux de la fin d’année 

scolaire. 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

1-CONVENTION SAFER – VIGI FONCIER 
La Roche Agglomération a signé une convention avec la SAFER et dispose de l’outil Vigifoncier qui 

permet d’être informé de l’ensemble des mutations sur le foncier agricole. Les services de 

l’Agglomération transmettent aux communes concernées, dès le lendemain de la mise à disposition 

de l’information, la fiche relative au bien concerné par la mutation sur le territoire communal. 

Toutefois, il s’agit d’une simple information et la commune ne peut agir sur la mutation. 

La signature d’une convention avec la SAFER permet d’informer les partenaires du milieu agricole 

notamment, que la commune est un acteur potentiel dans la mutation foncière et de ce fait la 

commune pourra demander à la SAFER d’agir pour son compte sur le foncier qui pourrait présenter 

un intérêt pour la commune. 

Monsieur le maire explique qu’il souhaite que la commune puisse agir sur le foncier agricole afin de 

pouvoir constituer des réserves foncières qui permettraient de compenser les projets qui empiéteraient 

sur le territoire rural. 

La SAFER souhaite que la commune définisse les secteurs à projet. Monsieur le Maire indique qu’il 

souhaite que l’ensemble du territoire soit concerné par la convention. 

Afin d’éclaircir ce point avec la SAFER, il est proposé d’ajourner la décision. Le sujet sera représenté 

lors d’un prochain conseil municipal. 

 

2- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

Des DIA ont été déposées concernant les propriétés suivantes 

DATE DE 

DEPOT 
NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE 

SUPERFICIE 

en M2 
PRIX 

01/07/2013 Mr SIRET Patrick AD n° 149 30 rue des Genêts 988 150 000,00 € 

08/07/2013 Mr et Mme JOLLY Eugène YO n° 139 13 La Nouletière 798 28 000,00 € 

 

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

 

3- ECHANGE DE TERRAIN COMMUNE –FOUQUEMBERG 

Afin de sécuriser la sortie du chemin des Bouaiges sur la route Départementale de la Genétouze, et 

d’assurer la desserte agricole jusqu’à la route de Landeronde il est proposé d’acquérir :une bande de 

terrain propriété des consorts Fouquemberg, pour une surface de 685 m² au prix de 0,15 € le m² et 

une portion de la parcelle YE9-YE8 et YE 10 pour une surface totale de 1 460 m², propriété du 

GAEC le Moulin, au prix de 0,15 € le m², L’indemnité de réemploi est également due à hauteur de 

320,62 €. 

Monsieur BARREAU indique que la largeur du chemin n’est pas très importante. 



Monsieur RABAUD explique que le chemin sera re-calibré pour permettre la desserte agricole. La 

largeur sera de 8 mètres. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Réunion publique d’information le 12 septembre 2013 

- Projet maison de la culture et des arts 

- Projet de Pôles d’Activités et de Soins Adaptés 

- Restructuration du secteur du presbytère 

 L’appel d’offres du PASA est publié 

 Le permis de construire de l’école Louis Chaigne et des Salles paroissiales est déposé. 

 

Prochain Conseil Municipal le 19 septembre 2013 

 

 

 

 

 


