
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 23 janvier 2014    

********************************* 
Absents excusés : Emmanuelle BLOCHARD GUILLET (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), 

Willy LEGARGENT (pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), Cécile LE BRAS (pouvoir à Monsieur 

le Maire), Eric FAMCHON (pouvoir Patricia GUITTONNEAU), Guillaume 

CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD). 

 

Absents non excusés : Valérie MANçON, Eric ALTMAYER. 

 

Election du secrétaire de séance : Willy DELAIRE.  

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 19 décembre 2013. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE 
Afin de passer les écritures de stocks du budget zones industrielle et artisanale, compte tenu du 

montant définit des travaux de viabilité de l’ancien terrain Menu-Bojko, il est nécessaire de modifier 

le budget ainsi qu’il suit :  

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses 

71355-01 ........................................................... 12 000 

Recettes 

71355-01 ........................................................... 12 000 

Section d’investissement 

Dépenses 

3555-01 ............................................................. 12 000 

Recettes 

3555-01 ............................................................. 12 000 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré, valide la décision modificative telle que proposée. 

 

2-DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR (Dotation d’équipement des 

territoires ruraux). 
Monsieur le Préfet de la Vendée a adressé la circulaire relative aux conditions d’éligibilité à la DETR 

pour l’année 2014. La construction de locaux pour les activités culturelles et socio culturelles fait 

partie de la liste des opérations subventionnables. 

Il est donc proposé de solliciter le bénéfice de cette subvention dont le montant peut être estimé à 

200 000 €. (le plafond des travaux est de 1 000 000 € et le taux pris en compte est de 20%). 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

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 

20/12/2013 Cts BOIRE AB n° 90 
67 rue de Lattre de 
Tassigny 528 125 000,00 € 

24/12/2013 
Mr PASSALACQUA 
Alfredo AE n° 123 10 rue Henri Dunant 561 131 000,00 € 

31/12/2013 Mr REMAUD Franck YD n° 120 
4 impasse des Landes / 
Lot n° 2 673 65 281,00 € 

03/01/2014 Cts SIMONEL AB n° 41 4 allée de Dublin 1008 145 000,00 € 

 

 

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

 

2- TRANSFERT DE L’IMPASSE DU CORMIER DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal avait délibéré aux fins de 

transférer dans le domaine communal, les parcelles qui constituaient l’impasse du Cormier et 

demeurées propriété de personnes privées. 

Le dossier a été transmis au notaire pour rédaction des actes. Toutefois, le Notaire précise qu’il ne 

peut s’agir d’un transfert mais d’une acquisition par la commune. Le Notaire sollicite donc une 

nouvelle délibération portant mention d’une acquisition et non d’un transfert. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir les parcelles concernées. 

 

3- ECHANGE DE TERRAIN AVEC LA RUCHE VENDEENNE  
Dans le cadre des opérations de restructuration du secteur Louis Chaigne-Beaupérin, il est nécessaire 

de procéder à des échanges et ventes de foncier entre la commune et l’association la Ruche 

Vendéenne et le diocèse de Luçon. 

L’association diocésaine de Luçon transférerait à titre gracieux à la commune les parcelles 

AD 2 pour 112 m² 

AD 1-460 d pour 193 m² 

AD 1-460 e pour 368 m² 

AD 1-460 h pour 223 m²  

La Commune achèterait à l’association la Ruche Vendéenne les parcelles 

AD 4-468 k pour 1 m² 

AD 4-468 j pour 30 m² 

La commune vendrait à l’association la Ruche Vendéenne la parcelle 

AD 7-471 m pour 452 m², conformément au plan ci-dessous. 

Les cessions sont prévues au prix de 48€ le m². 

 



 
Monsieur le Maire précise que la construction de la salle polyvalente doit débuter en mars après la 

démolition de l’existant, pour une livraison du bâtiment début novembre. 

Le mur d’enceinte sera déconstruit une fois les travaux achevés. Les travaux du parking sur le site de 

la maison Beaupérin, seront réalisés en juin pour être en concordance avec la réalisation des enrobés 

de la cour de l’école. 

Madame MENU demande qui est propriétaire du bâtiment dans le cas d’une construction sur sol 

d’autrui. 

Monsieur le Maire répond que c’est le propriétaire du sol. Mais il est nécessaire de réaliser une 

convention de rétrocession à l’euro symbolique. 

Monsieur COUTRET demande quelle est la surface du parking. 

Monsieur le Maire précise que ce sont 35 places de stationnement qui vont être créés. 

Monsieur COUTRET demande également si le site de l’ancien abattoir va être aménagé. 

Monsieur le Maire indique que lorsque la rue Saint Michel sera en sens unique, un giratoire sera 

aménagé à la jonction avec la rue de St André afin de casser la vitesse. Il sera alors nécessaire 

d’empiéter sur le terrain. Le fait de décaler le giratoire permet de réduire la vitesse. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les échanges, achats et cessions présentés ci-dessus. 

 

4- ACQUISITIONS FONCIERES CHEMIN DES BOUAIGES 
Le 18 juillet 2013, le Conseil Municipal avait délibéré pour acquérir les parcelles YE2 et YE8-9 et 10 

afin de procéder à la sécurisation de la sortie du chemin des Bouaiges sur la route de la Genétouze. 

Il est également nécessaire de procéder à l’acquisition des parcelles YE 184 (249 m²) propriété de 

Monsieur GRELIER  et YE 192 (114 m²) propriété du GAEC le Moulin. 

Il est donc proposé de procéder à ces acquisitions aux conditions identiques aux acquisitions 

précédentes (0.15 € le m²). 



Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. (Monsieur le Maire ne participe pas au 

vote). 

 

INTERCOMMUNALITE 

1-SyDEV-ENVELOPPE FINANCIERE CONSACREE AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE 

D’ECLAIRAGE 
Le Conseil Municipal a confié la maintenance de l’éclairage au SyDEV. Afin d’améliorer ses délais 

d’intervention, le SyDEV propose que la commune définisse une enveloppe consacrée aux travaux de 

maintenance d’éclairage. En effet, cela permettra au SyDEV de commander un stock de matériel et de 

réduire ainsi les délais d’intervention. Actuellement, le SyDEV ne commande le matériel qu’à 

réception de l’accord de la commune sur le devis de réparation. 

Il est proposé d’affecter 10 000 €  aux opérations de maintenance d’éclairage, pour l’année 2014. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Point sur la réforme des rythmes scolaires 

Madame MARTINEAU informe le Conseil Municipal que l’Académie a émis un avis favorable à la 

proposition d’organisation de la semaine scolaire, sous réserve de la validation par le Conseil 

D’école, alors même que le courrier adressé faisait mention de l’association des parents d’élèves et 

directeurs d’école, à la réflexion. 

Un Conseil d’école extraordinaire a donc eu lieu le 20 janvier dernier. 

Toutes les familles vont être informées de l’état d’avancée du projet. 

Familles Rurales va créer une commission spécifique (2 parents et deux élus vont en faire partie). 

En parallèle, il est nécessaire d’avancer sur le recrutement des animateurs. 

La question a été posée de savoir si les ATSEM assureront l’encadrement d’activités. 

Elles seront interrogées pour savoir si elles le souhaitent. 

Madame MARTINEAU cite l’exemple de la commune de Moncoutant. Les ATSEM ont été intégrées 

après une formation spécifique car leur rôle vis-à-vis des enfants et des parents est différent sur le 

temps des activités péri éducatives. 

Les associations ont été sollicitées afin de savoir si elles peuvent ou souhaitent participer à ces 

activités. 

L’encadrement par des bénévoles n’est pas simple à mettre en place. Il faut débuter avec des activités 

maîtrisées puis au fil du temps enrichir avec de nouvelles activités. 

Madame MENU demande sur quels créneaux seront organisées les activités. 

Madame MARTINEAU indique que c’est le créneau 15h30 ! 17h00 qui a été retenu avec une rotation 

par classe. 

Il sera nécessaire de gérer les inscriptions par période. 

Lors du conseil d’école extraordinaire du 20 janvier, Monsieur VIOIX ( délégué départemental de 

l’éducation nationale) indiquait qu’il fallait laisser de la souplesse dans le contenu des activités. Il ne 

doit pas y avoir d’objectif à atteindre pour les enfants. Chaque enfant doit pouvoir faire les choses à 

son rythme et ce plus particulièrement pour les petits. 

Monsieur BARREAU demande si les créneaux seront fixes pour chaque classe. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative afin qu’il y ai régularité pour les parents. 

  

 Monsieur BARREAU demande ce qu’il en est du projet de piste cyclable entre la Roche sur 

Yon et Venansault. 



Monsieur le Maire indique que l’agglomération a affecté les crédits au développement du 

transport urbain. 

Le projet n’est pas une priorité dans le programme de l’agglomération. 

Monsieur le Maire rappelle que le projet d’aménagement de l’allée des chênes doit se faire en 

parallèle. 

 

 Monsieur BARREAU demande ce qu’il en des busages prévus à la Martinière et à Saint Jean 

Monsieur RABAUD indique que les travaux sont prévus au budget 2014. 

 

 

 

Prochain conseil municipal le 27 février 2014. 

 


