
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 27 février 2014    

********************************* 
Absents excusés : Guylaine JOUSSEAUME (pouvoir à Marie Andrée MENU) 

 

Absente non excusée : Valérie MANçON. 

 

Election du secrétaire de séance : Emmanuelle BLOCHARD GUILLET.  

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 janvier 2014. 

 

Monsieur le Maire demande l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour : demande 

d’autorisation d’ouverture de magasin le dimanche pour Evasion Campings Cars. Le Conseil 

Municipal accepte à l’unanimité, l’inscription de ce point. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1- DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
Comme chaque année, il est nécessaire de tenir un débat sur les orientations budgétaires 2014, dans 

les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif. 

Madame LE BRAS présente la rétrospective 2013 et la prospective 2014. 

Monsieur le Maire explique qu’afin d’augmenter les bases fiscales, il est nécessaire de relancer 

l’urbanisation, ce qui était impossible jusque-là compte tenu des contraintes liées aux zones humides. 

Monsieur le maire ajoute toutefois que la demande de terrain est beaucoup moins importante qu’il y a 

quelques années. 

Madame HARDOUIN demande si l’aide attribuée par la CAF dans le cadre du CEJ, est stable. 

Monsieur le Maire répond que cette dotation diminue chaque année. 

Concernant les charges de personnel, Madame LEBRAS indique qu’au-delà du simple déroulement 

des carrières, qui à périmètre constant provoque chaque année une hausse des charges de personnels, 

la réforme de la catégorie C et B (révision des indices et diminution des durées de carrières) va 

impliquer de nouvelles hausses des charges. Les reclassements du personnel sont en cours de 

préparation. Le surcoût sera évalué pour le budget. 

Concernant l’évolution du montant des subventions attribuées à Familles Rurales, Monsieur le Maire 

explique qu’un animateur supplémentaire a été recruté pour assurer le taux d’encadrement des 

activités vacances et de l’Espace Jeunes. De plus, Familles Rurales n’étant plus propriétaire des cars 

scolaires, il est nécessaire de faire appel à SOVETOURS pour les transports des enfants aux activités, 

ce qui coûte plus cher à l’association. 

Concernant les écoles, Monsieur le Maire explique qu’il est envisagé d’équiper trois classes 

supplémentaires en tableaux numériques. 

Madame MENU s’interroge sur la diminution du nombre d’élèves à l’école publique et demande 

quelles sont les perspectives. 

Madame MARTINEAU répond que le nombre d’élèves devrait être en légère diminution à la 

prochaine rentrée. Il faut être vigilant au regard des seuils de fermeture de classe. 

Madame MENU explique que cette diminution peut être due à la baisse de la natalité, elle-même liée 

au ralentissement de l’urbanisation. 

Monsieur le Maire répond que l’analyse des besoins sociaux effectuée par le CEAS révèle pourtant 

des soldes naturels et migratoires positifs. Le nombre d’enfants par familles est en diminution et il y a 

également un rééquilibrage des inscriptions avec l’école privée. 

Madame MENU souligne la forte augmentation des consommations de combustibles au restaurant 

scolaire et au centre de loisirs et demande s’il y a une explication à cela. 



Monsieur le Maire répond qu’une analyse précise est en cours. 

 

 

2- OUVERTURE DE CREDITS 
Le budget primitif ne sera adopté que courant avril, après les élections municipales. 

Afin de permettre l’engagement de certaines dépenses d’investissement, il est proposé de procéder à 

l’ouverture de crédits dans la limite du ¼ des crédits inscrits en 2014, sur les opérations suivantes : 

 

Opération voirie : 100 000 € 

Opération environnement : 2 500 € 

Opération matériel : 10 000 € 

Opération maison de la culture : 400 000 € 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3-REALISATION D’UN EMPRUNT POUR LE PASA 
Afin de procéder au financement des travaux de construction du PASA, un emprunt de 400 000 € 

devra être inscrit au budget primitif 2014. Les banques ont été consultées. 

 

Banques Montant en € Durée en années Taux Frais dossier 

Crédit Agricole 200 000 20  4.82 500 

Crédit Mutuel 400 000 20 4.53 800 

Caisse d’épargne 400 000 20 3.87 800 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne. 

 

4- DEMANDE DE SUBVENTION VIDEO PROTECTION 
L’Etat, au travers du fonds interministériel de la délinquance, peut participer au financement des 

installations de système de vidéo surveillance. 

Il est proposé de solliciter le bénéfice de ce fonds qui peut aller jusqu’à 50 % du coût de 

l’équipement. 

Monsieur le Maire précise qu’une caméra va être installée au centre commercial des Garennes, suite à 

la demande des commerçants. 

Le Conseil Municipal décide par 20 voix pour et 6 abstentions, de solliciter la dite subvention. 

 

5- DETERMINATION DU LOYER DU VAL FLEURI 
Le montant du loyer versé chaque année par l’EHPAD à la commune avait été déterminé par une 

délibération de 1991, date de signature du bail, puis actualisé jusqu’en 1999. Depuis cette date, les 

montants avaient été révisés sans que ne soient prises des délibérations. 

La trésorerie sollicite aujourd’hui une délibération validant le montant du loyer établi à hauteur de 

160 000 € par an. 

Monsieur GIRAUDEAU souhaite souligner l’effort fait par la commune depuis 2008 en faveur des 

personnes âgées. En effet, le loyer a diminué depuis 2008, il était alors de 184 000 euros. Le coût des  

nombreux travaux qui ont été effectués à l’EHPAD (accueil, jardin, clôture, parking et PASA) n’ont 

pas impacté les finances des résidents. 

Le même effort a été réalisé au niveau des logements du quartier Val Fleuri dont les loyers n'ont pas 

augmenté depuis 2008. 

Monsieur GIRAUDEAU souhaite que cet effort se poursuive au cours des prochains mandats. 

Madame HARDOUIN demande si tous les logements du foyer soleil sont loués. 

Monsieur GIRAUDEAU répond par l’affirmative et précise que 5 d’entre eux le sont par des 

personnes de moins de 60 ans. 

Madame HARDOUIN demande si le taux de rotation est important. 



Monsieur GIRAUDEAU indique que depuis deux ans il y a une relative stabilité des locataires. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le loyer de l’EHPAD à 160 000 € 

par an. 

 

6- AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX DU PASA 

*Avenants 

-Les échantillons de carrelage fournis par le carreleur dans le cadre de l’appel d’offres ne répondent 

pas aux attentes, s’agissant d’un grès céram de base. La directrice a sollicité de nouveaux échantillons 

qui impliquent une plus-value de 2 470.87 € TTC. 

-Dans l’aménagement des locaux, il manque également un lave main.  Le devis de fourniture et pose 

d’un lave mains supplémentaire s’élève à 306.34 €. 

Il est proposé de valider ces deux avenants. 

 

*Attribution du lot métallerie 

Lors de l’appel d’offre, le lot métallerie avait été déclaré infructueux, faute de réponse. 

Après avoir sollicité plusieurs entreprises, la Métallerie GENTREAU a fait une offre à hauteur de 3 

876 € TTC, Il est proposé de lui attribuer le marché. 

 

Le Conseil Municipal valide ces deux propositions à l’unanimité. 

 

7- SUBVENTION SOLIDARITE VAR 
Suite aux intempéries qui ont touché le département du Var, l’association des Maires du Var lance un 

appel à la solidarité. 

L’Association des Maires de Vendée se fait le relais de cette demande. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 1 000 €. 

 

8- TELETRANSMISSION DES ACTES – CONVENTION POUR CHANGEMENT DE 

PRESTATAIRE 
Par délibération en date du 11 septembre 2008, le Conseil Municipal avait donné son accord pour 

télétransmettre les actes à la préfecture et signer une convention avec la Préfecture et CDC FAST 

comme tiers de télétransmission. 

Par délibération en date du 19 décembre 2012, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un 

avenant à la convention initiale pour permettre la télétransmission des actes budgétaires. 

Enfin, le Conseil Municipal avait décidé d’adhérer au syndicat mixte E-collectivité Vendée. 

De ce fait, il est nécessaire de signer un avenant à la convention afin de notifier à la Préfecture le 

changement de prestataire (e-collectivités en lieu et place de CDC FAST) 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver l’avenant à la convention de télétransmission. 

 

9- DEMANDE D’OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE 
La société EVASION CAMPING CARS sollicite l’autorisation d’ouvrir les dimanches 16-23 et 30 

mars prochains. 

Le Conseil Municipal décide par 20 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions, d’accéder à cette 

demande. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 
Madame GAUVRIT Rose-Marie, agent au restaurant scolaire, a été recrutée sur la base d’une durée 

hebdomadaire de travail de 15.5 heures. 



Depuis le départ de Solène PONDEVIE, cet agent assure l’entretien des locaux de la Halte-Garderie 

le Val des P’tits Loups. Son temps de travail hebdomadaire est alors passé à 25 heures. Jusqu’à 

présent ces heures lui étaient rémunérées par des heures complémentaires. 

Afin de régulariser cette situation, il est proposé d’augmenter son temps de travail contractuel de 15.5 

heures à 25 heures. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

 

URBANISME - ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

 

 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

Les DIA ont été reçues concernant les propriétés suivantes : 

 

DATE DE 

DEPOT 

NOM DU 

PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE 

SUPERFICIE 

en M2 
PRIX 

28/01/2014 
COVOCOL Services 
(Mr et Mme PORCHER) AK n° 141 20 rue des Bâtisseurs 858 

62 761,05 € 

levée d'option 

21/02/2014 Mr REMAD Franck YD n° 124 
12 impasse des Landes - 
Lotissement Les Landes 776 81 480,00 € 

25/02/2014 Mr RABILLIER Patrick ZD n° 204 5 allée de l'Industrie 3 381 192 730,64 € 

 

 

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

 

 

2- CESSION DE FONCIER – PROPRIETE RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 
Le Conseil Municipal avait décidé d’acquérir la propriété MEUNIER, étant entendu qu’il était 

envisagé de céder la partie bâtie. 

Un acquéreur a présenté un projet d’acquisition pour une surface approximative de 5 000 m², afin d’y 

aménager sa résidence principale dans les annexes, et d’y aménager deux gîtes dans la résidence. 

Il est proposé d’accéder à cette demande, et de fixer le prix de cession à 200 000 €. 

Monsieur BARREAU et Madame MENU considèrent que le coût pour l’acquéreur n’est pas élevé et 

que le reste à charge pour la commune est de ce fait important. 

Monsieur GENDRON précise que l’enjeu était d’obtenir cette unité foncière en centre bourg. 

Madame BLOCHARD GUILLET ajoute que si le prix de cession était plus élevé, il n’y aurait 

vraisemblablement pas d’acquéreur. 

Madame MENU indique que la maison est habitable et que sa valeur est donc supérieure. 

Monsieur le Maire répond que la maison ne sera habitable qu’à la condition d’y réaliser des travaux 

importants (toiture, électricité…). 



Monsieur le Maire ajoute qu’il n’a pas eu d’autres propositions d’acquisitions. Les potentiels 

acquéreurs qui s’étaient manifestés n’ont pas donné suite en raison du coût des travaux à effectuer. 

Monsieur le Maire explique également que c’est le foncier qui était intéressant pour la commune. Le 

reste à charge rapporté au nombre de mètres carrés est beaucoup moins important que pour les 

acquisitions antérieures (Troussicot, Beaupérin). 

Monsieur GIRAUDEAU exprime quant à lui le regret que l’information n’ait pas été diffusée aux 

Venansaltais et se demande s’il y a urgence à délibérer sur ce point. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a eu plusieurs contacts avec des acquéreurs qui n’ont pas donné 

suite compte tenu du coût et du découpage du terrain. 

Le Conseil Municipal décide de céder cette parcelle à Mr et Mme SAVARY par 16 voix pour, 7 voix 

contre et 3 abstentions. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Patricia GUITONNEAU présente un diaporama sur la journée Handisport qui a été organisée par le 

CME. 

Cette journée a été une réussite et très constructive pour les enfants qui ont ainsi un regard différent 

sur le handicap. 

Monsieur BIRON demande ce qu’il en est de la mise en accessibilité des espace publics. 

Monsieur le Maire répond que les travaux se réalisent progressivement. 

 

Monsieur le Maire remercie chacun des conseillers pour sa participation.  

 

 

 


