
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 23 mars 2011       

********************************* 
Absents excusés : Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), Lionel 

GENDRON (pouvoir à Eric FAMCHON), Martine HARDOUIN (pouvoir à Marie Andrée 

MENU), Emmanuelle BLOCHARD GUILLET (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Eric 

ALTMAYER (pouvoir à Willy LEGARGENT). 

 

Election du secrétaire de séance : Stéphanie MARTINEAU 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 février 2011  

 

Monsieur le Maire demande l’inscription à l’ordre du jour du point suivant : classement dans le 

domaine public des voies des lotissements La Source, Les pommiers, La Garlière, et Villeneuve, afin 

de permettre notamment au SyDEV de prendre en compte ces éléments dans le calcul de la redevance 

de concession 2010. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 
1-TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 
Comme chaque année, il appartient au Conseil Municipal de fixer le taux des trois taxes directes 

locales. Conformément aux orientations fixées en début de mandat et afin de préserver la capacité de 

financement de la collectivité en lien avec le gel des dotations de l’état, il est proposé d’augmenter les 

taux de 2%. Les bases n’ont pas encore été notifiées. Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessous 

sont issus d’une estimation prudente. 

 

  Base 
taux 
2010 

Produit 
2010 

Produit 2011 à 
taux constant 

Taux 2011 
proposés Produit 

TP 0 0,00% 0 0 0,00% 0 
TH 3 261 000 20,16% 644 515 657 418 20,56% 670 461,60 
TFB 2 120 580 19,06% 396 257 404 183 19,44% 412 240,75 
TFNB 194 900 43,31% 83 978 84 411 43,31% 84 411,19 
TOTAL 1 124 751 1 146 012 1 167 114 

Il est proposé d’adopter les taux tels qu’indiqués. 

Madame le BRAS indique qu’une augmentation de 1% génère un produit supplémentaire de 10 000 € 

environ. 

Monsieur GIRAUDEAU demande comment ont été évaluées les bases. 

Monsieur le Maire indique qu’une moyenne a été établie sur les cinq dernières années. Il s’agit d’une 

estimation basse afin d’éviter un déséquilibre du budget. Le produit supplémentaire, si les bases 

notifiées sont supérieures, viendra en excédent en fin d’année. 

Les taux des trois taxes sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



2-ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2011 
Il est proposé d’attribuer les subventions selon les critères définis par la commission finances et 

conformément au tableau qui ont été adressés avec la convocation. 

Monsieur le Maire présente les grandes catégories de subventions et précise que cette année une 

demande a été effectuée par les jeunes agriculteurs dans le cadre de l’organisation de la fête de 

l’agriculture sur le canton nord de la Roche sur Yon. 

Concernant les subventions attribuées à Familles Rurales, Monsieur le Maire apporte quelques 

explications :  

- La subvention destinée à l’accueil périscolaire tient compte du déficit 2010 et du besoin 2011 

pour équilibrer le budget. Lorsque le transfert avait été évoqué, les premières prévisions 

budgétaires présentées par Familles Rurales ne faisaient pas apparaître de déséquilibre. 

Madame MENU demande s’il y a toujours application de la tarification sociale. Monsieur le 

Maire précise que ces critères n’ont pas changé.  

Les temps de présence des animateurs et les prix facturés aux familles n’étaient pas en phase 

avec le nombre d’enfants et le coût du service. 

 Madame MENU ajoute qu’il est nécessaire de faire une analyse. Monsieur BARREAU 

explique qu’auparavant les grands et petits étaient regroupés, ce qui permettait de moduler le taux 

d’encadrement. Monsieur le Maire indique que le cloisonnement existait déjà avant le transfert, et ne 

justifie pas le déséquilibre budgétaire. 

Monsieur le Maire indique qu’il a sollicité un suivi budgétaire mensuel pour éviter les dérives et 

anticiper les déficits. 

 

Madame MENU ajoute que leur équipe constate une stagnation des subventions depuis plusieurs 

années et aurait souhaité une revalorisation des subventions à destination des organismes de 

formation car il s’agit de l’avenir des jeunes. 

Monsieur le Maire répond que les écoles n’ont pas formulé de demande d’augmentation. Monsieur 

COUTRET ajoute que les écoles ne comptent pas sur la subvention pour équilibrer leur budget mais 

qu’il s’agit bien d’une marque de reconnaissance importante et qui est appréciée  comme 

reconnaissance du travail effectué. 

Monsieur le Maire indique également que la commune apporte , sur demande, son soutien sous 

d’autres formes (prêt de matériel…). 

Concernant la subvention au tennis de table, Monsieur BARREAU demande s’il ne vaudrait pas 

mieux que la commune acquiert directement le matériel afin de pouvoir récupérer le FCTVA. 

Monsieur le Maire explique que si la commune était propriétaire, elle devrait financer la totalité du 

matériel alors que dans le cas présent il s’agit seulement d’une aide à l’investissement, et elle devrait 

également gérer l’entretien du matériel ce qui constituerait une charge supplémentaire. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la liste des subventions telles que présentées (Monsieur le 

Maire s’abstient pour la subvention fête de l’agriculture car il est membre de l’association des jeunes 

agriculteurs). 

 

3-REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 
La trésorerie nous a informés vendredi qu’elle n’est pas en mesure de nous fournir les comptes de 

gestion pour le présent conseil en raison de difficultés sur les écritures de transfert de l’actif 

assainissement et d’un blocage informatique HELIOS. De ce fait il n’est pas possible de procéder à 

l’adoption des comptes administratifs 2010. 

Il est donc proposé de reprendre par anticipation les résultats des comptes administratifs 2010 afin de 

pouvoir les incorporer aux budgets 2011. 

Les résultats sont les suivants : 

 

• Budget principal 



Excédent de fonctionnement 405 713.50 € (dont 275 246.44 € d’excédent 2010 et 130 467.06 

€ d’excédent antérieur lié au transfert du budget assainissement). 

Déficit d’investissement : 310 046.89 € 

Affectation proposée :  

Section d’investissement 

Dépenses : c/001 : 310 046 .89 € 

Recettes : c/1068 : 310 046.89 € 

Section de fonctionnement 

Recettes : c/002 : 95 666.61 € 

 

L’affectation proposée est adoptée par 21 voix pour et 6 abstentions 

 

• Budget Cellule Commerciale 

Excédent de fonctionnement : 8 055.59 € 

Excédent d’investissement : 47 156.50 € 

Affectation proposée : 

Section d’investissement : 

Recettes : C/001 : 47 156.50 € 

C/1068 : 8 055.59 € 

 

Affectation adoptée à l’unanimité 

 

• Budget Lotissements 

Excédent de fonctionnement : 347 619.45 € 

Investissement : équilibre 

Affectation proposée : 

Section de fonctionnement 

Recettes : c/002 : 347 619.45 € 

 

Affectation adoptée à l’unanimité 

 

• Budget Zones Industrielles 

Excédent de fonctionnement : 23 111.35 € 

Déficit d’investissement : 520 408.82 € 

Affectation proposée 

Section de fonctionnement 

Recettes : c/002 : 23 111.35 € 

Section d’investissement  

Dépenses c/001 : 520 408.82 € 

 

Affectation adoptée à l’unanimité 

 

4- BUDGETS PRIMITIFS 2011 
Il est proposé d’adopter les budgets primitifs tels que présentés dans les documents joints en annexe. 

Madame le BRAS présente le diaporama qui retrace à la fois le compte administratif 2010 et le 

prévisionnel 2011. Pour la section de fonctionnement de 2011, les charges générales sont maîtrisées. 

L’évolution majeure est liée aux achats de denrées alimentaires suite à la municipalisation du 

restaurant scolaire. Les charges de personnel sont en forte augmentation du fait notamment de 

l’intégration des agents du restaurant scolaire (dont 18 000 € de charges exceptionnelles liées au 

versement des indemnités de licenciement). 

Le chapitre 65 est en évolution de 5% du fait de l’augmentation du poste des subventions. 



Le montant des dotations et bases fiscales n’étant pas notifié, les recettes ont été évaluées de manière 

très prudente. 

Monsieur le Maire présente le programme d’investissement détaillé. Comme cela avait été annoncé 

lors du débat d’orientations budgétaires, le budget 2011 sera consacré aux travaux récurrents 

d’entretien de la voirie et de bâtiments, ainsi qu’au financement des études nécessaires aux projets en 

cours. 

Une somme a été affectée au chapitre des dépenses imprévues afin de financer les travaux de 

reconstruction du mur du cimetière, les estimations étant en cours. 

 

Monsieur BARREAU demande ce qui explique les 131 000 € d’augmentation du budget du 

personnel (hors intégration restaurant scolaire). Il constate en effet que le budget personnel a 

augmenté de 27% en trois ans. 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit à la fois du financement des différents postes ouverts par le 

conseil municipal en 2010 et de l’évolution des carrières. Il y a eu certes des créations de postes, en 

particulier aux services techniques, mais Monsieur le Maire indique que la commune ayant évolué, il 

était nécessaire d’augmenter les effectifs pour répondre à la charge de travail. 

 

Le budget primitif 2011 est adopté par 21 voix pour et 6 abstentions. 

 

Madame LE BRAS présente ensuite les budgets annexes qui sont adoptés à l’unanimité. 

 

5- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 
La loi de finances 2011 a créé la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux), née de la 

fusion de la DGE et de la DDR. Les modalités de répartition et d’attribution sont très proches de 

celles de la DGE.  Dans la liste des opérations subventionnables figure la construction et la 

rénovation des murs d’enceinte de cimetière pour aider à la sécurisation. Compte tenu des travaux 

nécessaires sur le mur du cimetière suite aux intempéries hivernales, il est proposé de solliciter le 

bénéfice de cette subvention. Le taux d’intervention sera de 20 à 40%.  

Le Conseil Municipal, après délibéré, accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CREATION DE DEUX POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1e re CLASSE 
Deux agents d’entretien ont obtenu en 2010 l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ere 

classe. Afin de permettre leur nomination, il est proposé de créer deux postes correspondants, l’un à 

raison de 32.5  heures semaine et l’autre à temps complet. Les postes actuellement occupés par ces 

deux agents seront supprimés. 

Après délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de créer les deux postes proposés. 

 

URBANISME 

 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

DATE DE 
DEPOT NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

26/01/2011 
Mr et Mme TEXIER 
Eugène AI n° 170 20 rue Pierre Loué 656 m2 162 000, 00 € 

24/02/2011 
Mr et Mme MOGOEN 
Serge AC n° 101 5 impasse du Planty 475 m2 149 000, 00 € 



25/02/2011 
Mme VOYER née 
PONDEVIE Monique 

ZD n° 206 et 
207 Les Rivières 3000 m2 95 000,00 € 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission Bâtiments Communaux a visité 

la propriété 20 rue Pierre Loué afin de vérifier si elle correspond à l’usage qui peut en être fait dans le 

cadre du projet d’extension de la Mairie. 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération qui propose de faire usage du droit de 

préemption pour la propriété 20 rue Pierre Loué. Il rappelle également que le conseil municipal avait 

décidé d’acquérir la propriété SACHOT située juste en face. La maison située 20 rue Pierre Loué est 

implanté dans un secteur qui présente un intérêt pour la collectivité au regard des projets 

communaux. 

Monsieur BIRON ajoute que le prix de vente n’est pas très élevé. Si cette maison demeure propriété 

d’un privé, cela peut constituer une entrave au développement des bâtiments communaux. 

Monsieur COUTRET avait émis le souhait qu’une démarche soit faite auprès de Monsieur TEXIER 

pour l’informer du projet de la commune, mais Monsieur TEXIER l’a appris par l’agence. 

Monsieur le Maire explique qu’il a croisé le représentant de l’agence et l’acquéreur par hasard. Le 

représentant de l’agence a indiqué qu’il était chargé de la vente et qu’à ce titre il lui appartenait de 

prévenir le propriétaire. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il s’est déplacé chez Monsieur TEXIER et qu’il a également essayé de le 

joindre au téléphone, mais il n’y est pas parvenu. A l’inverse Monsieur le Maire considère qu’il aurait 

apprécié que la famille de Monsieur TEXIER le contacte pour le tenir informé du projet de vente. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 23 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, de faire 

usage du droit de préemption pour la propriété 20 rue Pierre Loué. 

 

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

propriétés MOGOEN et VOYER. 

 

2- CONVENTION GRAPH TRANSFORMATEUR EDF 
EDF propose d’établir une convention, comme cela a pu être déjà le cas, pour la réalisation d’un 

Graph sur le transformateur de l’Europe. Le thème du graph sera l’Europe avec le mot « Europe » 

dessiné et les noms des capitales des pays qui composent l’union européenne. Il est proposé 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

Monsieur le Maire présente le projet de dessin. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve la convention avec ERDF, par 22 voix pour, 2 voix 

contre et 3 abstentions. 

 

3- CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES VOIES DES LOTISSEMENTS LA 
SOURCE, LES POMMIERS, DE LA GARLIERE ET DE VILLENEU VE 
Les voies des lotissements « La Source », « Les Pommiers », de l’extension de la zone artisanale « La 

Garlière » et la zone industrielle « Villeneuve » sont achevées. Il convient donc de les intégrer dans la 

voirie communale et d’en informer les différents organismes afin de bénéficier des dotations 

afférentes. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de transférer ces voies dans le domaine public communal. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-TRANSFERT DE LA ZAE LA GARLIERE AU PROFIT DE LA R OCHE SUR YON 
AGGLOMERATION 
 

Le Conseil Municipal s’était prononcé sur les conditions de transfert des ZAE au profit de la 

Communauté d’Agglomération. Toutefois, le cabinet KPMG ayant commis des erreurs de saisie dans 



les surfaces à transférer, l’acte notarié n’a pu être signé. De ce fait le conseil d’agglomération a de 

nouveau délibéré sur les conditions de transfert et la commune doit à son tour délibérer de manière 

concordante. Le nouveau procès verbal a été remis à chaque conseiller. 

Le Conseil Municipal valide les conditions de transfert telles que présentées, à l’unanimité. 

 

 

 

 

 


