
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 15 décembre 2011   

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

Absents excusés : François BIRON (pouvoir à Marie Andrée MENU), Patricia 

GUITTONNEAU (pouvoir à Cécile LE BRAS), Emmanuelle BLOCHARD GUILLET (pouvoir 

à Eric FAMCHON), Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), 

Guylaine JOUSSEAUME (pouvoir à Martine HARDOUIN), Stéphanie MARTINEAU (pouvoir 

à Marcel GIRAUDEAU), Valérie MANçON (pouvoir à Philippe CRESPIN). 

 

Election du secrétaire de séance : Philippe CRESPIN 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 novembre 2011. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 

1-DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
Comme chaque année et en application de l’article L 232.1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il est nécessaire de tenir un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois qui 

précèdent le vote du budget, prévu au conseil municipal de janvier. 

Madame LE BRAS donne lecture des orientations budgétaires pour la section de fonctionnement, et 

Monsieur le Maire présente le projet d’investissement 2012, tout en précisant bien qu’il s’agit d’une 

première projection. 

Section de fonctionnement : L’augmentation des charges est maîtrisée (+5%). Pour ce qui concerne 

les dépenses de personnel, Monsieur le Maire précise que la comparaison avec les autres communes 

de même strate doit être examinée avec prudence, car il est difficile de savoir si ces communes gèrent 

toutes un restaurant scolaire municipal en régie. En effet, bon nombre de communes ont confié la 

gestion du restaurant scolaire en délégation de service public, ce qui fait que le personnel n’est pas 

comptabilisé dans les charges de la commune.  

Madame MENU indique que face aux ratios de dépenses, il faudrait mettre les ratios de recettes. En 

effet, nos ratios de dépenses sont plus faibles, ce qui est préférable compte tenu de notre plus faible 

niveau de recettes. 

Monsieur le Maire indique également que le virement à l’investissement est notre seule marge de 

manœuvre. Il est nécessaire de maintenir notre capacité d’investissement, à la fois pour la commune 

et pour l’économie locale. 

Concernant les charges d’emprunt, Monsieur BARREAU demande ce qu’il en est des emprunts dits 

« toxiques ». 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’emprunts réalisés sur un faible montant et en fin de vie, ce 

qui fait que l’enjeu de la crise est moins important pour la commune. Monsieur le Maire ajoute que la 

charge supplémentaire d’intérêts compense aujourd’hui les gains qui ont pu être réalisés 

antérieurement. Si cet emprunt avait été réalisé à taux fixe à l’époque, le coût global serait identique à 

ce que nous coûte aujourd’hui cet emprunt. Il n’y a donc pas de perte majeure sur cette opération. 

Concernant l’investissement : Monsieur le Maire indique qu’une étude est confiée au SyDEV pour 

diminuer le coût de l’éclairage public. 

L’emprunt qui est inscrit en recettes, correspond au financement des travaux de l’église, du mur du 

cimetière et de l’achat d’un véhicule pour les services techniques (le camion espaces verts est hors 

d’usage). 

 



2-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
Il est proposé de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

• Section de fonctionnement 

Pour permettre le paiement des intérêts d’emprunt du fait de la crise et de ses répercussions 

sur les taux d’intérêts des emprunts en francs suisse 

66111 ......................... 1 100 

64111 ......................... - 1 100 

 

• Section d’investissement 

Monsieur le Maire rappelle que les dépenses imprévues, initialement prévues pour les travaux 

de chauffage de l’église, ont été affectées à l’acquisition de la maison rue Pierre loué. Les 

devis relatifs aux travaux de chauffage et de drainage de l’église étant connus, il est nécessaire 

de modifier les prévisions budgétaires. De plus la Trésorerie a demandé la régularisation 

d’écritures pour le prêt CAF destiné au financement du centre de loisirs. 

 

- Dépenses 

Opération bâtiments communaux 

2313 ..................... 132 000 

Opération centre de loisirs 

2313 ..................... 99 000 

Hors opération 

1641 ..................... 2 000 

Opération réserves foncières 

211 ....................... - 30 946 

 -   Recettes 

                1641 ....................... 114 500 

                 16878 .................... 87 554 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré, approuve la décision modificative telle que présentée. 

 

3- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2012 P OUR LA 
RECONSTRUCTION DU MUR DU CIMETIERE 
Les travaux de reconstruction du mur d’enceinte du cimetière font partie des dossiers éligibles au 

bénéfice de la DETR 2012. Les dossiers étant à déposer en Préfecture avant le 31 décembre 2011, il 

est proposé de solliciter le bénéfice de la DETR à hauteur de 25% du montant HT des travaux. Le 

devis le moins élevé est de 81 985.32 € HT. 

Le Conseil Municipal décidé à l’unanimité de solliciter cette subvention. 

 

4- RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE  DU SERVICE PU BLIC DE L’EAU 
POTABLE 
En application du décret 95-635 du 6 mai 1995 Vendée Eau a réalisé le rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public de l’eau potable. Ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal puis mis 

à disposition du public. 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
1-EMPLOI OCCASIONNEL AU RESTAURANT SCOLAIRE 
Le CNFPT a organisé une formation pour le personnel de service sur le thème de la gestion du temps 

du repas, la relation avec les enfants… La formatrice CNFPT a rappelé la norme d’encadrement 

préconisée (1 agent pour 2 tables pour les maternelles et 1 agent pour trois tables en élémentaire). 



Compte tenu de la hausse des effectifs (certains enfants ne déjeunent pas au restaurant scolaire dès la 

rentrée et en janvier de nouveaux élèves arrivent en maternelle), il est nécessaire de rajouter un agent 

au premier service. Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à recourir à un emploi 

occasionnel jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Monsieur le Maire précise que ce seront 66 enfants de plus qui déjeuneront à partir de janvier 2012. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à recourir à un emploi 

occasionnel pour la période de janvier à juin 2012. 

 

2- REVISION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DU RESTA URANT SCOLAIRE 
Lors de la municipalisation du restaurant scolaire, deux agents ont refusé leur poste et ont donc été 

licenciés. Les heures effectuées par ces agents ont été redistribuées sur le personnel en fonction. Ces 

heures étaient, depuis le 1
er
 janvier 2011, rémunérées en heures complémentaires. Il est nécessaire de 

régulariser et d’augmenter le temps de travail des agents. (+ 3.5 pour Solène PONDEVIE, +3 pour 

Nelly VINET, +7 pour Nicole TESSON, +4 pour Béatrice RABAUD, +0.60 pour Rose Marie 

GAUVRIT, +2 pour Anne CADOUX, +7.20 pour Sandrine BONNAUD et +2 pour Elisabeth 

BESSON). Ces modifications n’étant qu’une régularisation, il n’y a aucun impact budgétaire. 

Monsieur le Maire rappelle que ces agents ont été intégrés sur leur temps contractuel lors de la 

municipalisation, mais elles effectuaient régulièrement des heures complémentaires. 

Le Conseil Municipal valide ces augmentations de travail à l’unanimité. 

 

3- MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL 
Afin de ne pas soumettre au Conseil Municipal les demandes individuelles de temps partiel, il est 

proposé de délibérer sur les modalités d’exercice du travail à temps partiel : autorisé pour une durée 

de service égale à 50,80 ou 90%, à l’exclusion des temps partiels de droit. 

                                                                                                       : Autorisation accordée pour une 

période minimum de 6 mois et de 1 an maximum, renouvelable par tacite reconduction dans la limite 

de trois ans. 

                : L’agent ayant repris à temps plein à 

l’issue d’un temps partiel, ne pourra bénéficier d’une demande de temps partiel qu’à l’issue d’une 

période de 1 an. 

                   : L’agent placé à temps partiel sera 

réintégré à temps complet s’il suit une formation hors formation de professionnalisation 

                : le travail pourra être organisé dans 

le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel et sera laissé à l’initiative de l’autorité 

territoriale. 

Monsieur le Maire statuera ensuite sur chaque demande individuelle dans le respect du cadre ainsi 

fixé. 

Monsieur COUTRET s’interroge sur ce qui motive cette demande. Madame MENU ajoute qu’elle a 

le sentiment d’échapper à une partie de l’information sur le suivi du personnel. 

Madame LE BRAS précise que cette demande émane des services sur conseil du centre de gestion, 

pour simplifier les démarches et éviter que les situations personnelles ne soient exposées en conseil 

municipal. 

Monsieur le Maire s’engage à ce qu’il informe le conseil municipal des décisions qu’il aura prise en 

application de la présente délégation. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, par 20 voix pour, 6 abstentions et 1 voix contre, adopte les 

modalités d’exercice du temps partiel telles présentées. 

 

URBANISME -  ELECTIONS 

 
1- APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLU 



Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait décidé d’engager la modification du PLU 

pour notamment ouvrir à l’urbanisation le secteur des Poirières, et de supprimer l’emplacement 

réservé à la Nouletière. Le dossier permettait également de modifier l’article 11 du règlement de la 

zone UB. 

L’enquête publique s’est déroulée du 29 juin au 29 juillet 2011. Les services de la DDTM 

recommandent que la Notice Explicative soit argumentée et évaluée sur les incidences de l’ouverture 

à l’urbanisation et d’identifier précisément les zones humides sur le plan de zonage pour intégrer les 

dispositions réglementaires  écrites adaptées à une opération d’aménagement de ce secteur. 

Le commissaire enquêteur préconise que les fonds de parcelles 75-78 à81 soient classés en zone Ub, 

au même titre que l’ensemble des unités foncières bâties donnant et situées tout au long de la rue 

Georges Clémenceau. Il propose également d’appliquer la modification de l’article 11 à l’ensemble 

des zones Ua et 1 Au du PLU. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le dossier de modification du PLU en 

intégrant ces remarques.  

 

2-CONVENTION RELATIVE AU PROGRAMME D’INSTALLATION D ’ABRI BUS DANS LE 
DEPARTEMENT DE LA VENDEE  
Le Conseil Général de la Vendée a décidé de s’engager dans un programme d’implantation d’abris 

bus afin d’améliorer le service rendu aux usagers. Le projet porte sur l’implantation d’un abri bus rue 

Pierre Loué à l’angle de la rue du Val Fleuri. Le Département prend à sa charge l’installation de l’abri 

bus. La commune assure la réalisation de la plate forme béton de 5m X 2.5m, de l’écoulement des 

eaux et du raccordement électrique. Le prestataire retenu par le Département devra maintenir l’abri 

bus en bon état et assurer les opérations de nettoyage, entretien, réparations, affichage. 

Le Conseil Municipal approuve la convention par 23 voix pour et 4 abstentions. 

 

4- TRANSFERT DE VOIES DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA C OMMUNE EN VUE DE 
LEUR CESSION. 

- Monsieur DURAND sollicite l’acquisition de la portion d’impasse située à l’arrière de sa 

propriété car elle vient en prolongement de sa parcelle et ne dessert que son terrain 

Il est donc proposé d’engager une enquête publique pour procéder au transfert de cette voie dans le 

domaine privé afin de procéder à sa cession.  

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

5- TRANSFERT DE VOIES DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE 
- La Nouletière : deux portions de route sont propriété de Monsieur AUBERT André 

- Rue d’Ambois : deux portions de route sont propriété des consorts GUILLET. 

- La Mazurie : la parcelle ZI 64 est propriété de Mme GUILLET Marie et de Monsieur 

FAVREAU Thierry 

- A la boursière le chemin YK 15 est resté propriété indivis alors qu’il s’agit d’un chemin 

desservant le village et entretenu par la commune. 

Afin de procéder au transfert de ces voies dans le domaine communal, il est proposé de procéder à 

l’enquête publique nécessaire. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

6- AQUISITION FONCIERE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur ERIEAU Clément souhaite céder le 

terrain qui est situé entre sa propriété et la zone de loisirs. Considérant que ce terrain peut présenter 

un intérêt dans le cadre notamment de l’étude de restructuration du centre bourg et des projets 

communaux, il est proposé d’acquérir les parcelles AE 219 d’une surface de 1028 m² et AE 217 

d’une surface de 177 m² au prix de 4 € le m². Il est également proposé d’acquérir la parcelle située 

dans le prolongement (AE 220 – 201 m²), propriété de Mr et Mme GAUVRIT Jean Luc. 



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir ces parcelles. 

 

7- LOTISSEMENT MILCENDEAU-CONVENTION DE TRANSFERT 
Dans le cadre du projet de lotissement « Le Hameau du Jaunay », par la société Milcendeau, il est 

nécessaire de définir les modalités de transfert des espaces communs dans le domaine public. Il est 

donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 

Monsieur COUTRET suggère d’attribuer un autre nom à ce lotissement car il risque d’y avoir 

confusion avec le lotissement du Jaunay. La société MILCENDEAU va être contactée à ce sujet. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la convention telle que proposée et délègue Monsieur le 

Maire pour sa signature. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

Questions diverses 

- Dénomination de la place du Hameau de la Garlière 

Monsieur le Maire propose que chacun réfléchisse à un nom de place en lien avec le thème de 

l’Espace et le choix sera effectué lors du prochain conseil municipal. 

 

 

 

Prochaine réunion : le 19 janvier 2012. 

  

 


