
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 1er juin 2017   

********************************* 
Absents excusés : Florence TESSON (pouvoir à Joëlle DELAMURE), Tanguy GUILLET 

(pouvoir à Alain BOUYER), Willy DELAIRE (pouvoir à Dominique RABAUD), Ludivine 

MORNET (pouvoir à Louisette OUVRARD), Nicolas CASSANT, Sébastien JEAN. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL 
Les études liées au projet d’extension du cimetière doivent être intégrées aux comptes de travaux. 

Il est donc nécessaire de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

Section d’investissement 

- Dépenses 

Chapitre 041- 21316-op 11- fonction 026 ......... 2 043.60  

-Recettes 

2031-op 11 –fonction 026 ..............  .................. 2 043.60 

Monsieur le Maire présente l’état d’avancement des travaux du cimetière. 

Monsieur GUYON explique que les travaux sont de qualité. L’entreprise de TP et le maçon ont été 

très à l’écoute notamment pour la prise en compte des modifications. 

Malgré le temps sec la pelouse a été semée pour limiter la pousse des mauvaises herbes. 

L’achèvement des travaux est prévu pour le 8 juin. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les modifications telles que présentées. 

 

2-AVENANT MARCHE DE TRAVAUX DU CIMETIERE 
Dans le cadre des travaux d’extension du cimetière, une partie du vieux mur d’enceinte (à la jonction 

avec le cimetière existant) s’est effondrée. Il a donc été décidé de démolir le mur sur sa longueur, 

compte-tenu de sa fragilité. 

Il a également été nécessaire de procéder au remplacement d’un busage découvert sur le terrain, par 

un drain et au remplacement des grilles existantes pour permettre l’accès PMR. 

L’entreprise ASA TP titulaire du lot VRD a établi le devis relatif à ces travaux supplémentaires pour 

un montant de 7 410 € TTC. 

Il est proposé d’approuver cet avenant. 

Monsieur GUYON explique qu’au départ il était prévu de conserver le mur, mais une partie était très 

fragile et l’entreprise a constaté l’absence de fondations, ce qui remettait en cause la solidité de 

l’ouvrage. 

Monsieur le Maire indique que ces crédits sont prévus dans le budget initial. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’avenant présenté. 

 

3- INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
Une circulaire préfectorale précise les conditions d’attribution de l’indemnité de gardiennage de 

l’église. Compte-tenu de la revalorisation de la valeur du point d’indice de la fonction publique, le 

montant de cette indemnité a été revalorisé en conséquence. 

Pour un prêtre résidant sur la commune ou se trouve l’édifice du culte le montant de l’indemnité 

s’élève à 479.86 €. Il est proposé de verser cette somme au prêtre résidant à Venansault. 

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

 

4-TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE RENTREE 2017 



Comme chaque année la directrice du restaurant scolaire a effectué le bilan du coût de 

fonctionnement. Le coût des denrées alimentaires est passé de 1.098 e en 2011 à 1.179 € en 2016. 

Ceci s’explique par plusieurs raisons : le choix de s’approvisionner sur des produits de qualité en 

circuit cours et d’introduire les produits bio (à titre d’exemple 1 yaourt bio fourni par l’ADAPEI 

ARIA coûte 0.88 cts contre 0.101 cts pour le Yoplait aromatisé). 

Les charges de personnel sont également en augmentation, notamment du fait des coûts de 

remplacement des agents malades ou en formation. (+ 5 000 €). 

Il faut ajouter à cela une diminution régulière du nombre de rationnaires. (77 916 en 2011 contre 

70 060 en 2016). 

De ce fait le déficit par repas s’élève à 1.04 € (contre 0.68 € en 2011). 

Il est proposé de modifier les tarifs du restaurant pour prendre en compte ces évolutions : 

- repas régulier : 3.55 € 

- repas occasionnel : 4.10 € 

- repas adulte : 6.75 € 

Madame MARTINEAU rappelle le choix qui est fait de se fournir en produits de qualité et en 

approvisionnement local (le poisson frais et vient de la criée des Sables d’Olonne pour un coût 

identique au poisson surgelé). 

Il est difficile de comparer les prix des repas d’une commune à l’autre car toutes les communes 

n’intègrent pas les mêmes éléments dans le prix de revient du repas. 

Le budget alimentation est contenu mais augmente au regard du nombre de repas qui lui est en 

diminution. Moins de repas sont servis sont pour un même budget alimentaire. 

Madame DELAMURE constate que le coût des denrées à peu évolué depuis 5 ans (1.098 à 1.79) et 

demande si l’augmentation du prix du repas est suffisante. 

Monsieur le Maire indique que le prix facturé aux familles ne pourra jamais couvrir le prix de revient 

réel. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs proposés. 

 

5-INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE 
La commune avait décidé pour l’année 2016-2017, de maintenir les interventions « musique et 

danse » en milieu scolaire à raison de 2 classes par école.  Le Conseil Départemental a décidé de 

maintenir son accompagnement organisationnel (recensement des besoins des écoles, recrutement des 

intervenants, suivi logistique et pédagogique), pour les années à venir. 

Il est proposé de reconduire cette action pour l’année scolaire 2017-2018. 

Madame MARTINEAU précise que cette année, la directrice de l’école élémentaire souhaite que ce 

soit le cycle 2 qui en bénéficie car les enfants du cycle 3 bénéficient déjà de nombreuses actions. 

Le reste à charge pour la commune est de 1 234 €. 

Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reconduire cette action aux conditions 

identiques à l’an passé. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1-ACQUISITION FONCIERE 
Depuis quelques années la SCI immobilier de l’Ouest a engagé des travaux de construction d’une 

maison 6 rue Drap d’Or dans le lotissement des Pommiers. Cette construction n’a jamais été achevée 

et reste en état d’abandon, ce qui génère des nuisances pour le voisinage. 

Cette SCI a été placée en liquidation judiciaire. 

Afin de retrouver la maîtrise du foncier il est proposé d’acquérir la propriété au prix de 30 000 €. 



Monsieur le Maire indique que la commune pouvait envisager de construire un logement locatif ou 

mettre ce terrain à disposition des bailleurs sociaux, mais souhaite que la destination initiale soit 

préservée. Le terrain sera donc mis en vente à compter de janvier 2018, pour des raisons de 

règlementation du lotissement. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir le terrain au tarif énoncé. 

 

2-CESSION DE TERRAIN 
Mr et Mme GIRAUDEAU sont propriétaires des parcelles 13 et 15 situées à la Joue et sollicitent 

l’acquisition des fossés situés entre et en limite de ces parcelles afin de faciliter la circulation entre les 

terrains. 

Considérant que rien ne s’oppose à cette cession, il est proposé d’accéder à la demande des époux 

GIRAUDEAU et de  fixer le prix de vente à 0.20 € le m², les frais de notaire étant à la charge de 

l’acquéreur. 

Monsieur le Maire indique qu’il faudra mentionner dans la délibération, l’obligation pour les 

acquéreurs de maintenir la fonction hydraulique des fossés. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de céder les parcelles ZS 14 et ZS 16 au 

prix de 0.20 € le m². 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

1-CONVENTION POUR LA POSE D’UNE BORNE DE RECHARGE DES VEHICULES 

ELECTRIQUES 
Dans le cadre du programme de déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques en 

Vendée, il est prévu l’installation d’une borne sur le parking de la Billardière. 

Afin de permettre cette installation, il est proposé d’approuver la convention ci-jointe, qui implique 

une participation communale à hauteur de 1 089 €. 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de pose de cette borne avaient été prévus lors de 

l’aménagement du parking. La mise en service est prévue pour le 2 juin. 

Monsieur le Maire rappelle également la tenue du Vendée Energie Tour le 24 juin prochain, ce qui 

permettra de mettre en valeur les actions communales en matière d’environnement. 

Des kakemonos ainsi qu’une vidéo sont en cours de réalisation et seront diffusés lors du repas qui se 

tiendra à la salle des Acacias. La vidéo sera également mise en ligne sur le site de la commune. 

La pose de cette borne, qui représente un coût total de 8 775 €, est financée par l’ADEME à hauteur 

de 50%, par le Département à hauteur de 10% dans la limite de 1 000 €. 

Cette installation correspond au plan de déploiement des bornes, qui a été modifié pour se concentrer 

autour des agglomérations. Il est constaté que la majorité des utilisateurs recharge à domicile. 

Le SyDEV prévoit le développement de prises de recharge sur les mâts d’éclairage pour tous les 

utilisateurs qui n’ont pas de garage. Le coût d’installation est moins important. 

Madame DELAMURE indique que dans l’article 7 de la convention, il n’est pas précisé quel sera le 

coût de maintenance pour la commune. 

Monsieur le Maire ajoute qu’aujourd’hui les utilisateurs achètent une carte de 10 € par an. A compter 

de 2018, la tarification se fera au réel avec un mode de paiement universel. Actuellement les 

syndicats n’ont pas tous la même politique. Il faut donc harmonier les pratiques. 

Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention telle que présentée. 

 

 

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

 

 

Prochain conseil municipal : 20 juillet 2017 


