
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 22 juillet  2010      

********************************* 
Absents excusés : Cécile LE BRAS (pouvoir à Emmanuelle BLOCHARD GUILLET), Patricia 

GUITTONNEAU (pouvoir à Chantal GUEDON), Willy LEGARGENT (pouvoir à Stéphanie 

MARTINEAU), Guylaine JOUSSEAUME (pouvoir à François BIRON), Bernadette 

RICHARD (pouvoir à Monsieur le Maire), Marie Andrée MENU (pouvoir à Daniel 

BARREAU), Martine HARDOUIN (pouvoir à Daniel COUTRET). 

 

Monsieur CRESPIN Philippe est élu secrétaire de séance 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 juin 2010 

 

 

1 – ADMISSION EN NON VALEUR   
Les services de la Trésorerie indiquent que compte tenu de la situation financière de l’ancienne 

locataire du logement situé rue de Lattre de Tassigny, il n’est pas possible de procéder au 

recouvrement du reste dû sur loyer d’un montant de 326.28 €. Il est donc proposé d’admettre ce 

montant en non valeur et de modifier le budget ainsi qu’il suit 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

673- titre annulé sur exercice antérieur .... 327 

6281- concours divers .............................. - 327 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces propositions. 

 

2- ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
La commission finances s’est réunie le 18 juin pour examiner les demandes de subvention parvenues 

depuis le vote du budget. 

Il est proposé de valider les attributions suivantes : 

- Hermitage Venansault Football : 1 000 € pour l’organisation du mondial minimes 

- Retraités sportifs : 200 € (144 € au titre du nombre de licenciés et 56 € pour l’acquisition de 

matériel) 

- Palletons : 92 € (4 € par adulte) 

- Chant appart : 150 € pour le concert organisé chez Mr et Mme GUILLOTEAU 

Concernant le club de foot, Monsieur le Maire indique qu’il avait demandé au club d’élargir la 

manifestation au-delà des matches de foot, ce qui a été fait. Le club a en effet organisé des animations 

en collaboration avec plusieurs autres associations. 

Monsieur le Maire précise également que le club de palets organise un tournoi en présence des 12 

meilleurs joueurs de chaque club. Le Paletons a sollicité le partenariat de la commune. Monsieur le 

Maire a répondu favorablement à condition que le club élargisse les animations. 

Le Conseil Municipal, après délibéré à l’unanimité, valide les attributions de subventions telles que 

présentées. 

 

3- DEROGATION AU REPOS DOMINICAL 
La société MAXICARO sollicite une dérogation au repos dominical afin de pouvoir organiser des 

portes ouvertes le dimanche 5 septembre prochain. Les salariés ont donné leur accord. Il est proposé 

d’accéder à cette demande. 

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 7 voix contre, décide d’accéder à cette demande. 

 



4- CONVENTION DE TRANSFERT VENDEE LOGEMENT 
Vendée Logement a déposé une demande de permis d’aménager pour réaliser le Hameau de la 

Garlière, conformément au plan joint. Vendée Logement souhaite que les équipements communs 

puissent être classés dans le domaine communal à l’issu des travaux. Il est proposé d’accéder à la 

demande de Vendée Logement et d’approuver la convention de transfert correspondante. 

Monsieur le Maire rappelle que ce sont 7 logements en location accession et 5 logements locatifs qui 

vont être construits. Monsieur le Maire a demandé à ce qu’un délai de six mois soit observé entre 

l’achèvement des travaux et le transfert des équipements communs. 

Monsieur CRESPIN demande quels sont les recours en cas de malfaçon. Monsieur le Maire indique 

que les travaux sont réceptionnés et que le transfert n’a lieu qu’après réparation des défauts constatés. 

Monsieur RABAUD ajoute que des réserves peuvent être émises à la réception des travaux. 

Monsieur COUTRET demande s’il y a des foyers intéressés par la location accession.  

Monsieur le Maire répond qu’actuellement il y peu de demandes, mais du fait des modifications du 

dispositif pass foncier, les demandes risquent d’être en augmentation. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’état d’avancement du projet de démolition et 

reconstruction des logements impasse des Peupliers. Les locataires seront tous relogés dans les 

locatifs des Pommiers. Une réunion d’information à destination des locataires sera organisée fin août. 

Le loyer actuel sera maintenu sur les logements des Pommiers afin de ne pas pénaliser les locataires 

qui subissent déjà la contrainte d’un déménagement. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, valide la convention de transfert telle que 

présentée. 

 

5-DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
Des DIA ont été déposées concernant les propriétés suivantes :    

  

DATE DE 
DEPOT NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

28/06/2010 Mr et Mme BIZET Daniel AI n° 271 
79 rue Georges 
Clémenceau 205 M2 2 050,00 € 

20/07/2010 Vendée Caravanes 
YR 96 et YR 

107 La Mancelière 9553 m² 140 000,00 € 
             

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renoncer à faire usage du droit de préemption. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• VENTE DE TERRAIN A L’ENTREPRISE CARRIAS 

L’entreprise CARRIAS sollicite l’acquisition du terrain situé rue Lavoisier, jouxtant 

l’entreprise DELAIRE. Le prix de vente des terrains à la ZA la Garlière est fixé à 10 € HT. 

Toutefois, considérant qu’une canalisation d’eau potable passe sur la parcelle AH 134 ce qui 

implique une servitude et rend la surface de terrain concernée par la canalisation, non 

constructible, il est proposé de fixer un tarif de vente inférieur afin de prendre en compte cette 

contrainte. Il est proposé de fixer le prix de vente à 2 € pour la partie non constructible,  

Considérant que la surface impactée par la canalisation est de 442 m² et que la surface restant 

du terrain est de 1 506 m², il est proposé de fixer le prix de vente à 8.19 € le m². 

Monsieur DELAIRE indique qu’il faut veiller à ce que l’entreprise ne s’en serve pas comme 

dépôt. Monsieur le Maire indique que l’objectif est de réaliser un bâtiment pour le mettre à 

disposition d’un artisan. 

Monsieur ALTMAYER demande si l’entreprise DELAIRE est intéressée par ce terrain. 

Monsieur le Maire répond que non, car compte tenu de la contrainte liée à la canalisation Mr 

DELAIRE ne peut construire en extension du bâtiment existant. 

 


