
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 24 juillet  2014    

********************************* 
Absents excusés : Florence TESSON (pouvoir à Joëlle DELAMURE), Bernadette RICHARD 

(pouvoir à Laurent FAVREAU), Ludivine MORNET (pouvoir à Louisette OUVRARD), 

Franck DUBOIS (pouvoir à Tanguy GUILLET), Nicolas CASSANT (pouvoir à Stéphanie 

MARTINEAU), Cécile LE BRAS (pouvoir à Dominique RABAUD). 

 

Election du secrétaire de séance : Tanguy GUILLET. 

 

Adoption du compte rendu du 20 juin 2014. 

 

Monsieur le Maire demande l’inscription de deux points supplémentaires à l’ordre du jour : 

- Acquisition foncière consorts SACHOT 

- Demande de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet dans le cadre du projet 

SOUFFLET 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’inscription de ces deux points à l’ordre du jour du 

conseil municipal. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-INDEMNITE AU TRESORIER ROCHE PAYS YONNAIS 
Le versement facultatif de l'indemnité de conseil est autorisé par la réglementation pour l’aide 

technique que les comptables apportent aux collectivités territoriales à titre personnel et en dehors de 

l’exercice de leurs fonctions.  

En effet, outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leurs fonctions de comptable 

principal des communes, les comptables de la DGFIP exerçant les fonctions de receveur municipal , 

sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales concernées des prestations de conseil et 

d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les 

domaines relatifs à :  

 l'établissement des documents budgétaires et comptables  

 la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie 

 la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement 

économique et de l'aide aux entreprises  

 la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. 

 

Depuis plusieurs années, la DGFIP a renforcé son offre de service aux collectivités locales, avec un 

engagement plus fort des comptables vis à vis des ordonnateurs. Et, comme l'ont souligné les 

réponses ministérielles aux questions de parlementaires sur le sujet, il est clair pour les élus comme 

pour les comptables, que l'indemnité de conseil n'est pas la contrepartie de la qualité de service que 

toute collectivité est en droit d'attendre des services de la DGFIP, mais la reconnaissance de 

l'engagement personnel du comptable, souvent consenti en dehors des horaires habituels de travail.  

Il est proposé d’attribuer l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, à compter de la prise de 

fonction du comptable le 3 mars 2014 et pour la durée du mandat. 

Monsieur le Maire précise que Monsieur LARRIEU est déjà très présent auprès de la collectivité. 

Lors de sa première rencontre Monsieur LARRIEU a remis l’analyse financière de la commune 



assortie de ses commentaires et reste à disposition pour faire évoluer cette analyse chaque année avec 

les services. 

Monsieur LARRIEU organise également de nombreuses réunions pour améliorer et simplifier le 

fonctionnement de la tenue de la comptabilité publique (régies, cartes achat, amélioration de la 

qualité des comptes...). 

Après délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal décide d’attribuer l’indemnité au taux de 100% 

au comptable public. 

 

2-GARANTIE D’EMPRUNT SOUSCRIT PAR L’EHPAD  
L’EHPAD a souscrit un emprunt auprès de la MSA pour un montant de 80 000 € sur 10 ans au taux 

de 1%. Cet emprunt est destiné à financer l’aménagement intérieur du PASA, la mise en conformité 

de l’appel malade et le réaménagement de la salle à manger existante. 

La MSA demande à ce que la collectivité se porte garant de cet emprunt. Il est donc proposé 

d’accéder à cette demande. 

Monsieur le Maire précise que cette garantie avait été accordée par le CCAS, mais l’EHPAD étant 

géré par le CCAS, le CCAS ne peut s’auto garantir. La délibération du CCAS a donc été annulée. 

Madame DELAMURE demande quelles sont les conséquences de la garantie d’emprunt et si le 

conseil municipal aura un droit de regard sur les comptes de l’EHPAD. 

Monsieur le Maire précise que le garant doit se substituer à l’emprunteur en cas de défaillance de ce 

dernier. L’EHPAD présente chaque année aux membres du CCAS le budget primitif et le compte 

administratif. S’il devait y avoir défaillance ce serait le budget du CCAS qui interviendrait avec un 

soutien du budget communal puisque le budget du CCAS n’a d’autres ressources que la subvention 

communale. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder sa garantie d’emprunt à 

l’EHPAD le Val Fleuri. 

 

3- AVENANT AU MARCHE DE CONSTRUCTION DU PASA 
Dans le cadre des travaux de construction du PASA, la directrice a souhaité la pose et l’aménagement 

d’un placard dans le local administratif et la mise en place de châssis vitrés de taille plus importante 

que ce qui a été prévu au marché. 

La plus-value s’élève à 2 972.94 € TTC, soit 19.96% du marché de base. 

Il est proposé d’approuver cet avenant. 

 Monsieur JEAN s’interroge sur le fait que ces éléments n’aient pas été prévus dès le départ. 

Monsieur le Maire précise que sur plan il n’est pas toujours facile de se transposer quant à 

l’utilisation des locaux. C’est au cours du chantier que certaines incohérences apparaissent. Monsieur 

le Maire ajoute que pour ce chantier il y a eu peu de modifications et donc peu d’avenants. 

Madame MARTINEAU demande si certains lots font l’objet de retenues financières. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative pour le lot charpente. Un défaut est signalé à la jonction 

du bâtiment et de l’auvent de protection de la terrasse. 

Madame DELAMURE demande s’il y a eu des contrôles d’effectués. 

Monsieur le Maire répond que le bureau de contrôle a effectivement constaté ce défaut mais précise 

que la solidité et la sécurité du bâtiment ne sont pas remises en cause. Une retenue est effectuée sur la 

retenue de garantie et en cas de souci, l’assurance décennale pourra être déclenchée. 

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

 

4- CARTE ACHAT 
 Actuellement les achats pour le fonctionnement de la collectivité sont effectués : 

-par bon de commande et paiement sur facture par mandat administratif pour la plupart des 

achats 

-par paiement direct au moyen des régies d’avances (bibliothèque et menues dépenses). 



Le fonctionnement des régies est lourd (tenue de la caisse et du registre de caisse, mandatement 

mensuel et reconstitution de la régie) 

Le système d’achat par bon de commande n’est pas optimal pour le fournisseur, car le paiement est 

effectué dans un maximum de 30 jours à réception de la facture. De plus, les fournisseurs refusent 

l’ouverture de compte ou les bons de commande pour des achats de faibles montants. 

Afin de simplifier la comptabilité communale, la Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFIP), souhaite développer le concept des cartes achats. 

La carte achat est une carte bancaire nominative affectée à un agent. L’agent est habilité par la 

collectivité. Le fonctionnement de la carte est arrêté par le maire qui décide quels seront les 

fournisseurs chez qui l’agent pourra effectuer des achats, le montant maximum des achats. Un bon de 

commande sera préalablement délivré à l’agent comme c’est le cas actuellement. 

Le fournisseur est réglé sous 48 heures. Pour la collectivité, la procédure est également plus simple, 

car la banque adresse un relevé mensuel des dépenses réglées et il n’y a donc qu’un mandatement à 

effectuer (en lieu et place d’un mandatement par facture actuellement). 

Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en place le dispositif de carte achat, de 

négocier avec les banques et définir les modalités de mise en œuvre. 

Madame ASSERAY demande comment fonctionne le paiement en espèces. 

Monsieur le Maire indique que le régisseur dispose de sa caisse et tient son journal de caisse. A 

chaque achat il prend l’argent nécessaire et rapporte la monnaie avec le ticket de caisse. Le ticket de 

caisse sert à l’émission ensuite du mandat. Périodiquement le régisseur se rend en trésorerie pour 

reconstituer sa caisse et la ramener au montant d’encaisse d’origine. 

Le Conseil Municipal, après délibéré à l’unanimité, décide de mettre en place le système des cartes 

achats. 

 

5- SUBVENTION AU CLUB DES RETRAITES SPORTIFS 
Le club des retraités sportifs vient de déposer sa demande de subvention au titre de l’aide aux 

licenciés sportifs. Le club compte 38 adhérents Venansaltais. Il est proposé de verser la subvention de 

4 € par adulte, soit 152 €. 

Monsieur GUYON demande si ce club est affilié à l’association nationale des retraités sportifs. 

Monsieur le Maire pense que non, mais ne dispose  pas de l’information officielle. 

Monsieur BALLANGER demande quelle est l’activité de l’association. 

Monsieur le Maire précise que les retraités pratiquent la gym douce, le tennis… 

Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser la subvention de 152 €  au club 

des retraités sportifs. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATION DE POSTES 
- Emilie BIRON qui occupe actuellement le grade d’adjoint administratif de 2ème classe au 

service comptabilité,  est lauréate du concours interne d’adjoint administratif de 1ère classe. Il 

est proposé de créer le poste correspondant afin de pouvoir procéder à sa nomination à 

compter du 1er septembre 2014 et de supprimer le poste qu’elle occupe actuellement. 

- Bruno GUERINEAU qui occupe actuellement le grade d’adjoint technique de 2ème classe au 

service bâtiments, a obtenu l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère classe. Afin de 

pourvoir procéder à sa nomination à compter du 1er septembre, il est proposé de créer le poste 

correspondant et de supprimer le poste qu’il occupe actuellement. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer les deux postes tel que proposé. 

 

2-COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE  
Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal avait décidé de la création d’un 

comité technique et d’un comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail,  communs à la 

Commune et à l’EHPAD. 



Il est rappelé que le CT a vocation à émettre un avis simple sur tout ce qui concerne l’organisation du 

travail (protocole 35h, augmentation du temps de travail des agents, autorisation exceptionnelle de 

dépassement d’horaires..). Le CHSCT a vocation à émettre un avis concernant les conditions 

d’hygiène et de sécurité. 

Les élections des membres appelés à siéger dans ces instances, doivent avoir lieu le 4 décembre 2014. 

Préalablement, il est nécessaire de délibérer pour déterminer le nombre de représentants du personnel, 

de la collectivité (élus) et si ces derniers ont ou non voix délibérative. 

Conformément à la procédure, les syndicats (FO, CGT, CFDT, Fédération autonome de la fonction 

publique, CFTC), ont été invités à une réunion de concertation sur le sujet, le 25 juin dernier. Seul le 

syndicat FO était représenté et a émis un avis favorable au projet de composition. La CFDT avait 

donné son accord écrit sur le projet de composition. Les trois autres syndicats ont été relancés par 

écrit, aux fins d’obtenir leur avis. A ce jour,  aucun d’entre eux n’a donné réponse. 

Il est proposé de fixer la composition du CT ainsi qu’il suit : 

- Représentants du personnel : 3 

- Représentants de la collectivité : 3 avec voix délibérative. 

Monsieur le Maire précise que le CT et le CHSCT émettent des avis simples. Monsieur le Maire peut 

donc décider d’appliquer une mesure qui aurait reçu un avis défavorable du CT ou du CHSCT. 

La durée du mandat est de 4 ans. 

Les élus seront désignés en conseil municipal. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la composition du CT et du CHSCT 

telles que présentées. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-ACQUISITION CONSORTS TRICHET 
Monsieur PHELIPPON, agent immobilier au Poiré sur Vie et en charge du dossier des Consorts 

TRICHET a obtenu l’accord des consorts pour une cession de la propriété 7 rue de Lattre de 

Tassigny, pour un montant de 95 000 €. 

Considérant que Monsieur TRICHET père est sous tutelle, il convient de délibérer pour autoriser 

Monsieur le Maire à signer le compromis de vente afin que le juge des tutelles puisse prendre une 

ordonnance autorisant les tutrices de Monsieur TRICHET à signer le compromis. 

Monsieur le Maire précise que cette négociation est une avancée majeure dans ce dossier, mais que la 

déclaration d’utilité publique suit son cours jusqu’à signature de l’acte. Cette procédure peut être 

interrompue à tout moment à la demande de Monsieur le Maire. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le 

compromis de vente aux conditions énoncées. 

 

2-ACQUISITION FONCIERE CONSORTS GAUVRIT (MAISON SACHOT) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le périmètre foncier concerné par le projet de 

restructuration du centre bourg, 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la propriété des consorts GAUVRIT (propriété 

de Mme SACHOT)  située 13 et 15 rue Pierre Loué est en vente,  

Considérant que cette propriété fait partie intégrante du périmètre de restructuration du centre bourg, 

Monsieur le Maire a pris contact avec les propriétaires aux fins d’envisager les modalités 

d’acquisition par la commune, 

Considérant l’avis du service des domaines en date du 30 juin 2014, 

Considérant que les consorts GAUVRIT ont donné leur accord pour le prix proposé par Monsieur le 

Maire à hauteur de 300 000 € tous frais inclus pour la commune,  

Il est proposé d’acquérir ces propriétés pour un montant de 280 000 €, Les frais d’agence (15 000 €) 

et les frais de notaire sont à la charge de la commune. 



Monsieur JEAN demande si un mandat d’exclusivité a été donné à l’agence, car dans le cas contraire, 

la commune pourrait négocier en direct avec les propriétaires et s’affranchir des frais d’agence. 

Monsieur le Maire indique que le mandat a été donné à l’Agence Napoléon qui a la charge 

d’accompagner les cédants dans leurs démarches. 

Monsieur le Maire rappelle par ailleurs que la Municipalité est engagée dans une véritable politique 

foncière dans l’objectif de préparer et d’anticiper la future restructuration du centre bourg. 

Depuis 6 ans les propriétés suivantes ont été acquises : 

- Maison BEAUPERIN – 150 000 € 

- Maison TEXIER – 174 170 € 

- Maison SACHOT (11 rue Pierre Loué) – 55 000 € 

- Maison TROUSSICOT – 70 000 € 

- Propriété MEUNIER – 425 000 € 

Ce sont donc 1 154 170 € (maison consorts GAUVRIT incluse) qui ont été consacrés aux acquisitions 

foncières depuis 2008). 

Monsieur le Maire ajoute que la DUP permettrait peut-être d’acquérir à un prix inférieur mais la 

procédure est longue. 

Monsieur le Maire précise également qu’il a sollicité l’Etablissement Public Foncier pour assurer le 

portage financier de cette opération, mais ce projet n’entre pas dans les critères de l’EPF. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir les maisons situées 13 et 15 rue 

Pierre Loué aux conditions énoncées ci-dessus. 

 

3-DEMANDE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU PAR DECLARATION DE PROJET 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la société SOUFFLET  a déposé un permis de 

construire afin d’installer des silos de stockages de céréales à la Davière à la proximité de l’axe la 

Roche sur Yon – Aizenay. 

Toutefois le PLU actuel n’est pas suffisamment précis pour permettre une telle installation. 

Considérant que ce projet relève de l’intérêt général au regard des éléments suivants : 

Sécurisation de la circulation dans le centre bourg puisque les camions et tracteurs qui assurent la 

récolte livrent actuellement au dépôt situé dans le bourg dans la zone artisanale de la Garlière. Les 

camions empruntent donc les rues des écoles et commerces. Le déplacement du dépôt évitera donc 

aux tracteurs et camions d’emprunter le centre bourg 

Le lieu de dépôt situé à la Davière rapproche également les agriculteurs du lieu de collecte limitant 

ainsi leur temps de trajet 

Le lieu de collecte de la Davière, du fait de sa localisation en bordure de la 2X2 voies la Roche sur 

Yon - Aizenay  facilite également le transport des céréales collectées vers les usines de traitement des 

céréales 

 Considérant que l’entreprise SOUFFLET  a déposé une demande au titre des installations classées 

pour la protection de l’environnement, 

Il est proposé de mettre le PLU en compatibilité par déclaration de projet et d’autoriser Monsieur le 

Maire à engager la procédure de déclaration de projet. 

Monsieur JEAN indique que les agriculteurs en provenance du côté de Landeronde devront traverser 

le bourg pour atteindre le lieu de collecte. 

Monsieur le Maire répond que non puisque des chemins de contournement ont été aménagés pour 

limiter le trafic agricole dans le centre bourg. 

Monsieur le Maire rappelle que le permis de construire SOUFFLET a obtenu un avis favorable de 

l’ensemble des personnes publiques consultées et que le délai de recours des tiers est purgé. 

Le Conseil Municipal, après délibéré à l’unanimité, décide d’engager la procédure de mise en 

compatibilité du PLU par déclaration de projet. 

 



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 Monsieur BIRAULT- Action culturelle 

- Une rencontre bibliothèque, bénévoles, personnel, élus est prévue le 10 septembre prochain 

- Une réunion a eu lieu le 7 juillet avec les artistes pour envisager un weekend des artistes qui 

pourrait avoir lieu les 30-31/10 et 1er/11 2015. 

- Une réunion a eu lieu avec les animateurs sur l’évolution possible de Venansoh en vue de 

prévoir un weekend festif. 

- Réunion le 18 juillet avec la DRAC et la DBV (Direction des Bibliothèques de Vendée) pour 

faire le point sur l’aménagement de la médiathèque et sur le futur fonctionnement de la 

ludothèque. Il faut également réfléchir à l’évolution du logiciel de prêt de livre, aujourd’hui 

peu adapté aux évolutions envisagées. 

- Une étude va être confiée à la Maison Départementale des Associations pour réfléchir à la 

forme juridique sous laquelle peut être envisagée une structure chargée de la vie culturelle. 

 

 Monsieur LIPRENDY – animation jeunesse 

Bonne participation à la Plage Etang Toi-même si le site est moins bien adapté que celui de la coulée 

verte du Guyon 

Projet de city stade en cours de réflexion 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

  
 

Prochain conseil municipal : 18 septembre 2014. 


