
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 29 février 2012    

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

Absents excusés : Valérie MANçON (pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), Cécile LE BRAS 

(pouvoir à Laurent FAVREAU), Marie Andrée MENU (pouvoir à Guylaine JOUSSEAUME), 

Martine HARDOUIN (pouvoir à Daniel COUTRET), Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir 

à Bernadette RICHARD), Nicolas CASSANT (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU). 

 

Election du secrétaire de séance : Stéphanie MARTINEAU 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 janvier 2012. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 

1-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
Les services de la Préfecture ont procédé au contrôle du budget de la commune et indiquent qu’il 

n’est pas possible d’inscrire les restes à réaliser au budget primitif tant que les résultats de 2011 n’ont 

pas été repris. De ce fait il est nécessaire de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

 

Section d’investissement 

Dépenses 

Opération matériel 

c/ 2183-820 ........................... - 1500 

Opération bâtiments communaux 

c/202-820 .............................. -37 635.73 

c/2031-824 ............................ - 29 574.09 

c/2128-412 ............................ - 11 535.54 

c/2135-411 ............................ - 5 924.22 

c/2135-412 ............................ - 2 286.49 

c/2313-324 ............................ - 170 076.41 

c/2313-816 ............................ - 1 108.69 

Opération réserves foncières 

c/2122-020 ............................ - 3 845.00 

Opération voirie 

c/20417-820 .......................... - 5208.00 

c/2315-820 ............................ - 24 335.10 

c/2315-822 ............................ - 6 990.77 

Opération environnement 

c/21538-820 .......................... - 378.21 

c/2158-824 ............................ - 2 720.71 

c/2315-820 ............................ - 28 000.00 

Opération centre de loisirs 

c/2313-421 ............................ -10 971.92 

Recettes 

Opération non affectée 

c/1311-421 ............................ - 50 000 

c/1641 .................................... - 290 000 



c/10223 .................................. - 2 090.88 

 

Ces crédits seront repris lors de l’adoption du budget supplémentaire qui intégrera les résultats 2011. 

Le Conseil Municipal approuve cette décision modificative à l’unanimité. 

 

2-SUBVENTION MAISON FAMILIALE DES HERMITANS 
La MFR des Hermitans vient d’adresser sa demande de subvention au titre des élèves de la commune 

scolarisés. Il est proposé de verser la somme de 36 € par jeune conformément au principe défini lors 

du vote du budget primitif, soit 180 €. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3- MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS : PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE 

ET CONCOURS DE MAITRISE D’OEUVRE 
Dans le cadre du projet de construction de la maison de la culture et des arts, il est nécessaire 

d’engager une procédure de concours restreint pour la recherche d’un maître d’œuvre. Préalablement, 

il appartient au Conseil Municipal d’approuver le programme technique détaillé, qui sera remis aux 4 

candidats retenus à l’issue de l’appel à candidature. Le projet de programme technique (à disposition 

auprès du secrétariat), a été élaboré suite aux travaux de la commission et suite aux visites 

d’équipements existants. 

Il est également nécessaire de composer une commission d’appel d’offres spécifique. Les élus 

souhaitant faire partie de cette commission doivent déposer une liste de noms.  

Monsieur le Maire explique le choix de l’implantation sur le site de la Billardière : la maîtrise du 

foncier est en cours, ce qui n’est pas le cas sur d’autres parcelles qui pourraient sembler adaptées. 

La présence du parking permet de mutualiser l’espace, ce qui est important dans un souci d’économie 

d’emprise foncière et enfin la surface et le site sont adaptés à l’implantation d’un tel projet. 

Monsieur COUTRET demande s’il s’agit du seul site envisagé car le terrain lui parait exigu. 

Monsieur le Maire indique qu’il a rencontré les propriétaires de la parcelle située en face les écoles et 

leur a demandé comment ils envisageaient l’avenir. Ceux ci comprennent bien que leur propriété est 

stratégiquement située dans le cadre des projets de restructuration du centre bourg. Le terrain situé à 

proximité de la maison constitue la partie historique de la propriété à laquelle les propriétaires 

tiennent. Une seconde partie du terrain est délimitée par fossé. Les propriétaires sont moins attachés à 

cette portion de terrain. 

Monsieur COUTRET et Monsieur BIRON indiquent que le terrain de Mme MEUNIER serait plus 

adapté pour l’implantation de la maison de la culture au regard de sa situation par rapport aux écoles. 

Monsieur le Maire indique qu’il partage cet avis mais que par ailleurs, d’autres projets émergents 

pourraient également s’implanter sur ce foncier, ce qui permettrait de ne pas remettre en cause les 

projets de restructuration du commerce en centre bourg. 

La localisation de la maison de la culture sur le site de la Billardière ne pose pas de souci pour 

l’accueil des écoles. Il sera toutefois nécessaire de sécuriser le passage de la route de Mouilleron. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le programme technique détaillé et élit les membres de la 

commission d’appel d’offres suivants : Laurent FAVREAU, Cécile LEBRAS, Emmanuelle 

BLOCHARD GUILLET, Stéphanie MARTINEAU, Valérie MANçON, François BIRON. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1
ère

 CLASSE 
Emilie MARCHEIX, responsable de la bibliothèque est actuellement employée sur le grade d’adjoint 

d’animation. Lors de l’entretien d’évaluation professionnel cet agent a exprimé le souhait d’être 

nommé sur une filière culturelle et non pas animation, compte tenu de ses missions. Compte tenu 

également de l’évolution possible du poste dans le cadre de la création de la maison de la culture et 

des arts, il est proposé d’accéder à sa demande et d’ouvrir un poste d’adjoint du patrimoine de 1
ère

 



classe (suppression en parallèle du poste d’adjoint d’animation). S’agissant d’un simple changement 

de filière, cette décision n’a aucun impact budgétaire. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

URBANISME -  ELECTIONS 

 

1-DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 
Les DIA suivantes ont été déposées 

DATE DE 

DEPOT 

NOM DU 

PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

10/02/2012 WATTEL Sébastien ZO n° 87 
4 rue des Forgerons - 
Les Tessonnières 642 m2 180 000,00 € 

15/02/2012 FONCITER AK n° 61 
80 rue Georges 
Clémenceau 238 m2 28 000,00 € 

 

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

 

2- DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL 
La société EVASION CAMPING CAR sollicite l’autorisation d’ouverture du magasin les dimanches 

11-18 et 25 mars 2012. Il est proposé d’accéder à cette demande. 

Le Conseil Municipal décide par 15 voix pour, 4 voix contre et 8 abstentions d’autoriser l’ouverture 

les dimanches 11-18- et 25 mars 2012. 

 

3- CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES VOIES DE LA MANCELIERE 
La voie du lotissement de la Mancelière est achevée. Il convient donc de l’intégrer dans la voirie 

communale et d’en informer les différents organismes afin de bénéficier des dotations afférentes. La 

loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 dispense d’enquête publique le classement qui ne porte pas 

atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 

La nouvelle affectation de la voie du lotissement la Mancelière ne portant pas atteinte à ces fonctions, 

le Conseil Municipal décide à l’unanimité de classer l’allée de l’Eau et le Chemin des Tonnelles dans 

le domaine public communal. 

 

INTERCOMMUNALITE 

1-DISSOLUTION DU SIVU TRESORERIE 
Un SIVU avait été créé pour la construction et la gestion de la perception des communes de la 

couronne yonnaise. Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale, la commission a arrêté la dissolution de ce SIVU. Les conseils municipaux doivent 

se prononcer sur cette dissolution. Il est proposé d’émettre un avis favorable. 

Monsieur le Maire précise que compte tenu de la mise en vente du bâtiment il n’est pas souhaitable 

de procéder à la dissolution du Syndicat. La proposition sera soumise à l’avis du Conseil Municipal 

une fois le bien vendu. 

 

 

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

 

Prochain conseil municipal le 29 mars 2012. 


