
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 17 décembre  2014    

********************************* 
Absents excusés : Stanislas BIRAULT (pouvoir à Laurent FAVREAU), Joëlle DELAMURE 

(pouvoir Florence TESSON), Magalie RACINEUX (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), 

Tanguy GUILLET (pouvoir à Dominique RABAUD), Anne-Marie EVEN. 

 

Election du secrétaire de séance : Stéphanie MARTINEAU 

 

Adoption du compte rendu du 20 novembre 2014. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-ELECTION D’UN ADJOINT 
Lors du conseil municipal du 20 novembre, Monsieur le Maire a annoncé la démission de Madame 

LE BRAS de ses fonctions d’adjointe. Il est nécessaire de procéder à son remplacement. 

Madame OUVRARD est candidate à cette fonction. 

Monsieur le Maire explique que les missions de Stanislas BIRAULT sont reprises par Magalie 

RACINEUX en s’appuyant sur des personnes relais au sein de la commission dans le cas d’actions 

spécifiques. Un important travail est à effectuer sur l’animation et le programme culturel. 

Le Conseil Municipal procède à l’élection à l’unanimité de Louisette OUVRARD.  

 

2-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
La décision modificative adoptée lors du dernier conseil municipal a été rejetée par le Trésorier qui 

indique que l’utilisation du compte 775 entraîne un déséquilibre du budget. 

Il est donc nécessaire de reprendre cette décision. 

De plus, compte tenu de l’état d’avancement d’utilisation des crédits sur le chapitre des charges 

générales, il est nécessaire de prévoir une augmentation de crédits. 

Enfin, l’état des travaux en régie a été réalisé. Il convient donc de basculer ses dépenses en 

investissement. 

Il est donc proposé d’adopter les modifications suivantes : 

 

*Section de fonctionnement 

-Dépenses 

6574- Subvention ...........................  30 640  

60632- Petit matériel ......................  11 500 

60633- Fournitures de voirie ..........  10 000 

611-maintenance ............................  5 000 

6226- honoraires ............................ 2 846.34 

6232- fêtes et cérémonies ............... 3 500 

023- Virement à l’investissement ..  - 19 740 

68111 .............................................. 10 794.76 

 

 

-Recettes 

74718 .............................................. 10 900 

722 .................................................. 32 846.34 

7811 ................................................ 10 794.76 

 



*Section d’investissement 

-Dépenses 

-Opération centre bourg ................. 7 500 

-Opération environnement ............. 5 600 

-Hors opération .............................. 7 534.80 

-Opération bâtiment ....................... - 13 100 

-Opération maison de la culture et des arts - 32 846.34 

- Hors opération travaux en régie ... 32 846.34 

2804171 .......................................... 10 794.76 

 

-Recettes 

024- ................................................  19 740 

2031- Etudes ..................................  7 534.80 

021- Virement du fonctionnement .  - 19 740 

2804172 .......................................... 10 794.76 

 

Détail des travaux en régie 

 

Libellé compte Montant 

Vestiaires stade 21318-412 1 149.31 

Alimentation électrique zone verte 2128-823 3 833.31 

Rénovation WC école 21312-212 4 980.41 

Vidéo protection 2135-020 1 803.92 

Corridor écologique 2128-823 4 712.65 

WC Acacias 21318-314 355.32 

Aménagement atelier 21318-820 13 527.32 

Tisanerie école maternelle 21312-211 2 484.10 

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

 

3- AVENANT AU  MARCHE DE CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Le maître d’œuvre, à l’issue des travaux et compte-tenu des choix validés lors des réunions de 

chantier, a réalisé le récapitulatif des plus et moins-values : 

-Lot VRD  - 1674.95 

-Lot gros œuvre - 3 297.75 

-Lot enduits extérieurs – 652.96 

-Lot menuiseries extérieures + 244.34 

-Lot isolation cloisons sèches + 354.06 

-Lot revêtements de sols scelles  - 246.00 

-Lot peinture + 396.00 

L’avenant au lot peinture dépassant les 5% du montant initial du marché, il est nécessaire de délibérer 

pour approuver cet avenant. 

Monsieur le Maire explique que ces travaux supplémentaires correspondent à la peinture des tableaux 

entre les baies. Ces tableaux devaient rester bruts, le coffrage des planches devant dessiner un effet 

bois sur le béton. Mais en fait, l’effet escompté n’a pas été réalisé. Il est donc nécessaire de peindre 

ces tableaux. 

Le Conseil Municipal valide l’avenant proposé, à l’unanimité. 

 

4- AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS 
Le budget 2015 doit être voté en février 2015. Compte tenu des travaux qui devront être engagés 

avant cette date il est proposé d’autoriser l’ouverture de crédits dans la limite du ¼ des crédits n-1 

comme le prévoit la règlementation. Il est donc proposé d’ouvrir les crédits suivants : 



 

Opération maison de la culture et des arts : 500 000 € 

Opération bâtiments : 100 000 € 

Opération matériel : 10 000 € 

Opération voirie : 20 000 € 

Opération réserves foncières : 110 000 € 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

5- AVENANT AU MARCHE DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA CULTURE ET 

DES ARTS 
Lors des réunions de chantiers, le point a été fait avec l’électricien au regard des aménagements 

intérieurs qui se sont précisés avec les utilisateurs. 

Ces modifications (modification du système d’intrusion et ajout du contrôle d’accès- mise en place du 

système de gestion du chauffage à distance, ajout d’un évier dans le local de préparation de la 

médiathèque avec eau chaude) entrainent une plus-value de 5 056.18 € TTC. 

Il est proposé de valider cet avenant. 

Monsieur le Maire présente l’état d’avancement des travaux : le gros œuvre est achevé. Les travaux 

sont stoppés durant les vacances de cette fin d’année. La charpente sera posée dès début janvier. 

Le Conseil Municipal valide l’avenant tel que proposé à l’unanimité. 

 

6- DEMANDE DE SUBVENTION LIAISONS PIETONNES 
Afin de sécuriser la circulation piétonne le long de la route de Landeronde à hauteur de Saint Jean, il 

est envisagé de créer une liaison en busant le fossé sur 80 mètres. Un devis a été établi par la société 

CTPEL à hauteur de 6 601.02 €. Ces travaux sont éligibles à une aide du Conseil Général à hauteur 

de 40% du coût HT des travaux. Il est donc proposé de solliciter cette subvention pour un montant de 

2 640 €. 

Monsieur le Maire précise que ce tronçon de route est très emprunté par les randonneurs et ce 

d’autant plus depuis que le balisage des chemins a été remis à jour par les agents communaux. Le 

Conseil Général impose des normes de busage et de protection vis-à-vis de la voirie. 

Monsieur le Maire ajoute que dans de nombreux villages, les habitants demandent le busage des 

fossés, mais ceci serait trop coûteux à réaliser, ce qui ne permet pas de répondre aux demandes. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de solliciter la subvention auprès du 

Conseil Général. 

 

7- OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE 
Comme chaque année Maxicaro sollicite l’autorisation d’ouverture le dimanche. Les dates prévues 

sont les 10-11 janvier et 12-13 septembre 2015. 

Il est proposé d’émettre un avis favorable à cette demande. 

Monsieur le Maire explique que par souci de préservation du commerce local, il ne voit pas comment 

refuser une telle demande, alors que les commerces de la Roche bénéficient régulièrement de ces 

autorisations. De plus, Monsieur le Maire précise que ce sont soit les gérants qui travaillent ces jours-

là et s’ils font appel aux salariés, ces derniers ont donné leur accord pour travailler le dimanche. Les 

commerces ont ainsi droit à 5 dimanches par an. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de Maxicaro, par 24 voix pour et 2 

abstentions. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-CESSION DE TERRAIN A ORYON 



Les deux logements situés respectivement rue de Lattre de Tassigny et impasse des Echelles, sont 

inoccupés depuis plusieurs années car insalubres. 

Une réflexion a été engagée avec ORYON pour la requalification de cet espace.  

Quatre logements peuvent être aménagés sur ce site et entreraient dans le quota de logements sociaux 

que la commune doit produire. 

Afin qu’ORYON réalise cette opération pour le compte de la commune, il est proposé de céder le 

foncier (parcelles 190 et 191) au prix de 19 000 €. Le service des domaines procède à l’évaluation de 

la valeur de ces parcelles. L’écart entre cette valeur et le prix de cession sera pris en compte au titre 

de la loi SRU et viendra diminuer la pénalité de la commune. 

Monsieur le Maire précise que l’avis des domaines est de 74 000 € pour les deux parcelles, L’effort 

de la collectivité est donc de 55 000 € qui viendront en déduction du calcul du prélèvement au titre de 

la loi SRU. 

Monsieur JEAN demande qui a fixé le prix de  19 000 €. Monsieur le Maire explique que ORYON a 

réalisé le coût global de l’opération et demande ce prix pour que cette opération soit réalisable 

économiquement, en tenant compte des financements qui peuvent être obtenus et du plafonnement 

des loyers qu’ORYON devra pratiquer au titre du logement social. 

Monsieur JEAN demande également si d’autres bailleurs ont été contactés. 

Monsieur le Maire répond que Vendée Logement n’est pas en mesure d’effectuer l’opération et que 

Vendée Habitat se positionne davantage sur des opérations de lotissement ou de requalification de 

centre bourg avec une mixité commerces/logements. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide par 25 voix pour et 1 voix contre, de céder ces deux 

parcelles à ORYON au prix de 19 000 €. 

 

 

2- TRANSFERT DES VOIES DU LOTISSEMENT MILCENDEAU 
La société MILCENDEAU sollicite le transfert des voies du lotissement « le Hameau du Jaunay » 

dans le domaine communal. 

Le 7 novembre dernier, Monsieur RABAUD a procédé à l’état des lieux du lotissement, en présence 

des entreprises concernées. Les réserves ont toutes été levées, hors mis la mise en étanchéité des 

regards d’eaux pluviales, qui ne sera réalisée qu’en juin 2015, pour assurer une meilleure qualité des 

travaux. 

Il est proposé d’accéder à la demande de l’entreprise MILCENDEAU et de mandater un notaire pour 

réaliser le transfert des voies dans le domaine communal. 

Monsieur DELAIRE précise que l’on intègre des charges d’entretien de voirie et d’espaces verts 

supplémentaires pour la commune. 

Monsieur le Maire précise qu’une convention prévoyant ce transfert avait été établie au moment du 

permis de lotir. 

Monsieur le Maire précise qu’au-delà de la non commercialisation des terrains, c’est surtout la non 

construction qui pose problème, en terme de recettes fiscales. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le transfert des voies et 

équipements communs, dans le domaine public de la commune. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 
 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Monsieur JEAN : la rue de Lattre de Tassigny est dangereuse en raison de la terre déposée par 

les camions. Monsieur le Maire indique que l’entreprise chargée des travaux avait sollicité un 

arrêté et mis en place la signalisation. Sa responsabilité ne peut donc pas être mise en cause. Il 

appartient aux usagers d’être prudents. L’entreprise a nettoyé la route avant le weekend. 

 

 Monsieur DUBOIS : bilan positif de la réunion des artisans/commerçants. L’idée est de 

relancer une association commerçants-artisans-entrepreneurs. Une seconde réunion est prévue 

le 29 janvier 2015. L’intervention des associations de la Chaize le Vicomte et de la Ferrière a 

permis de faire le point sur la nécessité d’une telle association. 
 

 Monsieur le Maire : point sur la commission transport de l’agglomération- l’objectif est 

d’améliorer les points de rassemblement sur la commune. Il faut organiser des liaisons douces 

pour aller vers ces points de rassemblement pour aller ensuite en bus plus rapidement à la 

Roche sur Yon sans faire de « porte à porte ». Pour cela, il faut améliorer et sécuriser les 

déplacements à l’intérieur des communes. 

L’idée est également d’aller vers une fusion des transports urbains et scolaires. 

 


