
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 23 avril 2014    

********************************* 
Absents excusés : Nicolas CASSANT (pouvoir à Dominique RABAUD), Anne Marie EVEN 

(pouvoir à Laurent FAVREAU) 

 

Election du secrétaire de séance : Tanguy GUILLET.  

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 9 avril 2014. 

 

PRESENTATION APPLICATION REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 

Madame MARTINEAU présente l’état d’avancement du projet de mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires, en indiquant que la mise en place et la gestion ont été confiées à Familles Rurales. 

Monsieur le Maire explique que l’école privée n’ayant pas souhaité intégrer la démarche, le centre de 

loisirs sera ouvert le mercredi matin pour accueillir les enfants. 

Le restaurant scolaire assurera la restauration. 

Madame MARTINEAU précise que le coût de la réforme est de 290 € par enfant. La première année, 

l’Etat verse une aide de 50€ par enfant. 

Madame CHARTEAU demande à quel moment le planning d’utilisation de la salle sera connu. 

Madame MARTINEAU indique que tout doit être calé avant l’été. Les activités péri éducatives 

n’empièteront pas sur les créneaux réservés aux associations. 

Madame CHARTEAU ajoute que la salle de sports sera davantage utilisée puisque ces activités 

s’ajoutent à celles des écoles. 

Madame LE BRAS demande quelle sera la participation de la CAF. 

Madame MARTINEAU indique que la CAF interviendra à hauteur de 16 000 € sur une année pleine. 

Monsieur GUILLET indique que si l’école privée décide d’entrer dans la réforme, il faudra multiplier 

le coût par deux. 

Monsieur le Maire explique que le coût sera fonction des activités proposées. 

Il sera nécessaire d’effectuer un bilan à l’issue de la première période de 4 mois pour envisager des 

ajustements. Il sera vraisemblablement nécessaire de faire des choix dans les activités pour diminuer 

les coûts. 

Madame LE BRAS demande sur combien d’années s’engage la CAF. 

Monsieur le Maire explique que la participation de la CAF intervient dans le cadre du 

conventionnement du centre de loisirs et de l’agrément CLSH. 

Madame LE BRAS craint en effet la même évolution que celle du Contrat Enfance Jeunesse. 

Monsieur le Maire souhaite l’agrément centre de loisirs afin d’assurer un taux d’encadrement et 

l’assurance de la présence d’animateurs en nombre suffisant sur chaque créneau. Le nombre 

d’animateurs pourra être ajusté en fonction du nombre d’enfants qui participeront. 

Madame TESSON demande si une participation des familles est envisagée à terme. 

Monsieur le Maire répond que c’est une piste qui pourra être étudiée et envisagée en fonction du 

poids que représente cette réforme, dans le budget de la commune. 

Certaines familles attendent des activités qui sortent de l’ordinaire, mais cela représente un coût plus 

important. 

Madame MARTINEAU ajoute que les parents sont réalistes. 

Madame CHARTEAU pense que si les familles doivent participer financièrement, il y aura un impact 

sur les associations qui verront leur nombre d’adhérents diminuer. 

Monsieur GUILLET ajoute qu’il faudra de toute façon trouver le financement. Si ce n’est pas par une 

participation financière des familles ce le sera par la fiscalité. 



Madame LE BRAS demande si l’aspect financier sera évoqué dans la communication faite aux 

familles. 

Monsieur le Maire explique que la gratuité a été annoncée aux familles pour 2014, mais précise que 

le coût est important pour la collectivité. 

Madame ASSERAY craint que l’aide de l’Etat ne soit pas pérenne. 

Monsieur JEAN ajoute qu’il faut être transparent dans la communication aux familles et indiquer que 

les modalités pourraient évoluer. 

Madame MARTINEAU indique qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les modalités financières car 

beaucoup d’autres éléments pourraient évoluer. Il y aura des ajustements à faire sur la nature des 

activités avant d’envisager d’autres évolutions. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 

1-TAUX DES TAXES D’HABITATION ET FONCIERES 
Les services de l’Etat ont notifié les bases servant au calcul du produit de la fiscalité. Il appartient 

comme chaque année, au conseil municipal d’adopter les taux des taxes 

Il est proposé d’appliquer une augmentation de 2% sur le taux de la taxe d’habitation et sur le taux de 

la taxe sur le foncier bâti. 

 

  bases 2013 taux 2013 

Produit 

2013 

Bases 

2014 

Produit 

2014 à 

taux 

constant 

Taux 2014 

proposés Produit 

TP 0 0,00% 0   0 0,00% 0 

TH 3 657 000 21,39% 782 232 3 751 000 802 339 21,82% 818 468,20 

TFB 2 640 000 20,23% 534 072 2 769 000 560 169 20,63% 571 244,70 

TFNB 203 000 43,31% 87 919 205 200 88 872 43,31% 88 872,12 

TOTAL 

  

1 404 224   1 451 380 

 

1 478 585 

        Monsieur le Maire explique que la Roche Agglomération reverse à la commune l’équivalent de 

l’ancienne taxe professionnelle, déduction faite des charges liées au transfert des zones d’activités. 

Concernant les 3 autres taxes, Monsieur le Maire explique que même sans augmentation des taux, la 

taxe payée par le citoyen sera plus importante du fait de la revalorisation annuelle, par l’Etat, des 

bases d’imposition (valeur locative de chaque habitation). A cela il faut ajouter les taux des autres 

collectivités (département, agglomération). 

Monsieur BIRAULT constate qu’au total, l’augmentation pour le citoyen est de 5% et demande 

quelle est la moyenne par foyer fiscal. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas possible d’établir une moyenne car les critères sont très 

variables d’un foyer à l’autre. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune ne peut agir que sur les taux. Cette augmentation est 

nécessaire pour pallier l’augmentation des charges et une augmentation régulière de 2% permet 

d’éviter une augmentation brutale. Il est nécessaire de maintenir cette prudence budgétaire, compte 

tenu des tensions envisagées pour les années à venir (diminution des recettes en provenance de 

l’Etat). 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité adopte les taux tels que proposés ci-dessus. 

 

 

2- ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’attribution des subventions conformément au 

tableau adressé et dans le respect des principes définis par la commission finances. 

Monsieur le Maire explique que l’ensemble des bénéficiaires d’une subvention l’année passée sont 

reportés sur ce tableau, même si la demande n’a pas été formulée pour cette année, afin de ne pas 



avoir besoin de délibérer de nouveau si la demande arrive postérieurement. Toutefois, la subvention 

ne sera versée que s’il y a demande. 

Concernant les 20€ versés aux associations humanitaires, Monsieur JEAN demande si cette somme 

est plafonnée. Monsieur le Maire répond que c’est le conseil municipal qui fixe librement le montant. 

Concernant les AFN, Monsieur le Maire explique que cette année, la somme est plus importante car il 

convient de procéder au renouvellement du drapeau « soldats de France ». Le coût d’acquisition est 

traditionnellement partagé entre la commune, le département et la région. 

Pour ce qui concerne les subventions versées à Familles Rurales, Monsieur le Maire explique que la 

première ligne concerne le financement du poste du directeur associatif et de l’animatrice Espace 

Jeunes. Un animateur a également été recruté en complément de cette animatrice afin de respecter le 

taux d’encadrement de 1/12 sur les activités. 

La subvention versée aux Zébulons augmente, mais Familles Rurales a également augmenté la 

participation des Familles et injecté des fonds propres dans le financement du centre de loisirs. 

Concernant le centre de loisirs activités vacances, un financement plus important est accordé à 

l’animation « la plage étang toi ». De plus, le surcoût lié au transport des jeunes pour les activités, 

impacte de manière importante le budget. C’est désormais SOVETOURS qui assure ce transport mais 

à un coût plus important que ce que pratiquait Familles Rurales auparavant. 

La subvention versée au Vélo Club correspond à une participation aux frais de sécurité pour 

l’organisation du challenge départemental. 

Concernant les associations sportives, Monsieur le Maire indique que les subventions accordées pour 

les déplacements ou acquisitions de matériel, sont plafonnées à  1000 €. 

Monsieur JEAN demande dans quel but sont versées ces aides. 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un encouragement à la pratique sportive et de favoriser 

l’accès des enfants au sport. 

Il y a également la volonté d’accompagner les associations qui participent bénévolement aux 

manifestations communales. 

Monsieur LIPRENDY demande pourquoi la subvention versée au club de gym est en diminution. 

Monsieur le Maire explique que la proportion de personnes extérieures à la commune est en 

augmentation, alors que seuls les licenciés venansaltais sont pris en compte dans le calcul de la 

subvention. 

Madame CHARTEAU annonce que compte tenu de son statut d’élue, le club de Volley renonce à la 

subvention qui lui était jusqu’à présent accordée. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité, le tableau des subventions tel que présenté. 

 

3- ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 ET BUDGETS PRIMITIFS 2014 
Faisant suite au débat d’orientations budgétaires qui a eu lieu le 27 février dernier, il convient de 

procéder à l’adoption des budgets primitifs 2014. 

Les comptes de gestion sont également transmis par le Trésorier ce qui permet d’adopter les comptes 

administratifs et d’incorporer les résultats 2013 au budget 2014. 

 

Résultats du budget principal : 

Section de fonctionnement 

Excédent de l’année : 328 881.20 € 

Excédent antérieur reporté : 95 666.61 € 

Section d’investissement : 

Déficit : 585 425.73 € 

Affectation proposée 

Section de fonctionnement 

Recettes : 002 – 95 666.61 € 

Section d’investissement 

Dépenses : 001- 585 425.73 € 



Recettes : 1068- 328 881.20 € 

Monsieur le Maire présente également les budgets annexes dont les résultats s’établissent comme 

suit : 

Budget cellule commerciale : 

Section de fonctionnement : excédent – 6 395.06 € 

Section d’investissement : excédent – 69 268.80 € 

Affectation proposée : 

Section de fonctionnement recettes : C/002 – 6 395.06 e 

Section d’investissement recettes : C/001 – 69 268.80 € 

Budget La Mancelière 

Section de fonctionnement : excédent – 178 707.08 € 

Section d’investissement : déficit – 78 675.61 € 

Affectation proposée : 

Section de fonctionnement recettes : C/002-100 031.47 € 

Section d’investissement dépenses : C/001- 78 675.61 € 

                                         Recettes : C/1068 – 78 675.61 € 

Budget lotissements : 

Section de Fonctionnement : excédent – 563 299.17 € 

Section d’investissement : excédent – 8 472.53 € 

Affectation proposée : 

Section de fonctionnement recettes : C/002 – 563 299.17 € 

Section d’investissement recettes : c/001- 8 472.53 € 

Budget Zones industrielles et artisanale : 

Section de fonctionnement : excédent 56 214.68 € 

Section d’investissement : déficit : 283 989.11 € 

Affectation proposée : 

Section d’investissement dépenses : C/001- 283 989.11 € 

                                         Recettes : C/1068 – 56 214.68 € 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité (Monsieur le Maire ne participe pas au vote), 

adopte les comptes administratifs 2013 at valide l’affectation des résultats telle que proposée. 

 

BUDGETS 2014 

Concernant les dépenses de fonctionnement, Monsieur le Maire explique qu’un travail a été fait sur 

chaque poste afin de contenir les dépenses. 

Le poste le plus important est celui des dépenses de personnel, qui sans recrutement supplémentaire, 

évolue de manière importante du fait : de l’évolution des carrières (revalorisation des indices pour la 

catégorie C pour 12 000 €, avancements de grades..), de l’impact des remplacements en cas d‘arrêt 

maladie des agents (partiellement compensé par le remboursement des assurances en recettes), la 

rémunération d’un agent en congé de formation et de son remplaçant, de l’augmentation de la 

cotisation à la CNP (évolution du taux lié à la sinistralité de la commune). 

Concernant les recettes, Monsieur BIRAULT demande s’il est prévu une augmentation des prix des 

repas au restaurant scolaire. 

Monsieur le Maire répond que chaque année, Jocelyne PEULTIER prépare un bilan financier sur le 

fonctionnement du restaurant scolaire. Ce bilan sera présenté au conseil Municipal du mois de mai. 

C’est ce bilan qui permettra de dire si oui ou non il est nécessaire d’augmenter les tarifs. 

Monsieur le Maire présente ensuite les projets d’investissement. 

En opération voirie, le montant inscrit pour le SyDEV correspond au financement du programme de 

remplacement des lampes à mercure. 

Monsieur JEAN demande s’il est prévu de changer tous les lampadaires. Dans certains quartiers les 

lampadaires sont équipés de collerettes à led, ce qui permet de maintenir une lueur après extinction de 

l’éclairage. 



Monsieur le Maire répond que les mâts ne seront pas nécessairement changés, mais progressivement 

équipés de ces collerettes. 

Pour ce qui concerne l’opération réserves foncières, Monsieur BIRAULT s’étonne du faible écart 

entre la vente de la propriété Meunier et le prix d’acquisition de l’anana’s café. 

Monsieur le Maire indique que pour ce qui est de l’anana’s café, l’estimation des domaines est très 

inférieure, mais il faut prévoir les frais liés à la procédure d’expropriation en cours et une négociation 

du prix. 

Pour ce qui est de la propriété MEUNIER, il s’agit d’une propriété qui nécessite de gros travaux 

(toiture, ouvertures..). Un acquéreur s’est porté candidat à hauteur de 200 000 € et projette de réaliser 

sa résidence dans les annexes et deux gîtes dans la maison.  

Les autres acquéreurs potentiels n’ont pas donné suite compte tenu du coût des travaux à effectuer. 

Monsieur JEAN demande s’il ne serait pas plus judicieux de détruire les bâtiments. 

Monsieur le Maire explique que la démarche d’acquisition auprès des propriétaires a été longue. 

Compte tenu du classement du terrain, la municipalité n’aurait pas eu de moyen d’acquérir en cas de 

vente à autrui et risquait donc de perdre ce potentiel foncier indispensable à la commune. 

La famille avait sollicité le maintien du bâti. 

Le prix de vente initial était de 600 000 €. Il a fallu négocier pour aboutir à 425 000 €. D’autres 

acquéreurs s’étaient positionnés pour réaliser des logements, ce qui n’est pas souhaitable à cet 

emplacement. 

Le reste à charge pour la commune est de 225 000 €, ce qui très peu élevé au regard de la surface de 

terrain constructible dont elle dispose ainsi. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les budgets tels que présentés. 

 

4-CESSION DE FONCIER 
Le Conseil Municipal du 27 février s’était prononcé en faveur de la cession d’une partie de la 

propriété  MEUNIER au profit de Monsieur et Madame SAVARY. Toutefois, l’avis du service des 

domaines n’avait pas été émis sur la valeur de vente de ce bien. Il convient donc de délibérer de 

nouveau au vu de l’avis des domaines et de maintenir le prix de cession à hauteur de 200 000 €. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide de céder cette propriété aux conditions énoncées. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CREATIONS DE POSTES 
Faisant suite aux décisions d’avancement de grade prises par Monsieur le Maire en décembre 2013, il 

est proposé au Conseil Municipal de créer les postes correspondant et de supprimer les postes 

occupés actuellement par les agents concernés : 

Créations : 

- 1 poste d’animateur principal 1ère classe à 100% pour Freddy REMIGEREAU 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à 100% pour Marie JOLLY 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 27.5h/semaine pour Liliane MAUDUIT 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 100% pour Pascal PRAUD 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 100% pour Alain Charrier 

Suppressions : 

- 1 poste d’animateur principal de 2ème classe 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

- 3 postes d’adjoint technique de 1ère classe 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide ces créations et suppressions à l’unanimité. 

 

2-RECOURS AUX EMPLOIS POUR BESOIN OCCASIONNEL 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à recourir aux emplois occasionnels pour les services 

techniques à raison d’un poste à temps complet pour une période de 4 mois pour l’un et de un mois 



pour l’autre. Ce renfort sera affecté au service espaces verts et plus particulièrement au désherbage 

des espaces publics.  

Une ATSEM part en retraite au 1er juin. Compte tenu des délais nécessaires à son remplacement, il 

sera fait appel à un emploi occasionnel pour occuper le poste au mois de juin. 

Considérant que ces situations peuvent se reproduire, il est proposé de donner délégation générale à 

Monsieur le Maire pour recourir aux emplois pour besoin occasionnel. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

3-GRATIFICATION STAGIAIRE 
Angélique SIMON a effectué un stage de7 semaines au sein du service comptabilité dans le cadre de 

sa formation en finances publiques. Compte tenu des missions effectuées, il est proposé de lui 

attribuer une gratification à hauteur de 780.50 € (30% du SMIC sur la période de présence du 10 

février au 4 avril). 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-ECHANGES DE FONCIER 
Afin de régulariser le tracé des voies et de permettre une meilleure circulation du camion de collecte 

des ordures ménagères, en accord avec les propriétaires, le géomètre à procéder à un redécoupage 

cadastral dans le village de la Gaubergère. Sont concernées les propriétés de Mr et Mme MAZURIER  

et de Mr et Mme VEGA. Il est proposé de procéder aux échanges fonciers correspondants à titre 

gracieux étant entendu que les frais de bornage et de notaire sont à la charge de la commune.  

Après délibéré, le Conseil Municipal valide ces échanges de foncier à l’unanimité. 

 

2-CONVENTION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE 
Durant le chantier de construction de la maison de la culture et des arts, le chemin qui longe le 

ruisseau du Guyon, ne sera pas accessible. En accord avec la famille Sachot, il est envisagé de créer 

un passage sur leur terrain situé le long du parking de la Billardière. Dans cet objectif, il convient 

d’établir une convention de passage sur terrain privé. 

Le Conseil Municipal approuve la convention à l’unanimité. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

  

1-DESIGNATION DES MEMBRES SIEGEANT DANS LES COMMISSIONS DE LA 

ROCHE AGGLOMERATION 
 

- Commission communication : Magalie RACINEUX- Joëlle DELAMURE 
- Commission déchets – cadre de vie – air – bruit : Stanislas BIRAULT- Laurent 

FAVREAU 



- Commission transports – mobilité – déplacements durables : Laurent FAVREAU – 
Lionel GENDRON 

- Commission finances – sécurité civile – personnel : Cécile LE BRAS- Joëlle 
DELAMURE- Louisette OUVRARD 

- Commission équipements sportifs : Nadine CHARTEAU- Alain BOUYER 
- Commission économie – innovation – nouvelles technologies – enseignement 

supérieur : Franck DUBOIS- Joëlle DELAMURE 
- Commission aménagement rural – eau – assainissement : Dominique RABAUD- 

Nicolas CASSANT 
- Commission tourisme – équipements touristiques et culturels : Stéphanie 

MARTINEAU – Bernadette DELRIEU 
- Commission aménagement du territoire : Tanguy GUILLET- Willy DELAIRE 
- Commission solidarités – petite enfance : - Magalie RACINEUX- Bernadette 

DELRIEU -Nathalie BESSON 
- Commission habitat – équipements publics – patrimoine : Pierre CASSARD- 

Bernadette DELRIEU 
 
 
 

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

Prochains conseils municipaux 

- 22 mai 2014 

- 19 juin 2014 

- 24 juillet 2014 

 


