
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 17 décembre 2015    

********************************* 
Absents excusés : Joëlle DELAMURE (pouvoir à Louisette OUVRARD), Bernadette DELRIEU 

(pouvoir à Maïté ASSERAY), André GUYON (pouvoir à Pierre CASSARD), Franck DUBOIS 

(pouvoir à Laurent FAVREAU), Nathalie BESSON (pouvoir à Ludivine MORNET). 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

1-PRESENTATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Le plan communal de sauvegarde a été arrêté par Monsieur le Maire et validé par les services 

préfectoraux. 

Il est donc désormais applicable et devra être déclenché à chaque alerte orange. Il convient donc de 

présenter le fonctionnement du PCS et le rôle de chacun. 

Un livret va être transmis à chaque membre acteur du PCS. 

Monsieur le Maire indique que ce document n’est pas obligatoire mais fortement recommandé. Il fait 

suite aux conséquences de la tempête Xynthia. 

Monsieur CASSARD précise qu’il serait utile de prévoir une identification des responsables de 

cellule. 

Monsieur CASSANT demande si les employeurs ont obligation de libérer les élus, car selon les 

missions ce sera parfois difficile. 

Madame MARTINEAU répond qu’il s’agit d’une mission obligatoire et que les services de la Mairie 

feront le nécessaire auprès des employeurs. 

Monsieur le Maire précise que le découpage cartographique est nécessaire pour être opérationnel, 

mais les élus pourront se remplacer entre eux. 

Monsieur BALLANGER a assisté à une réunion d’échanges avec les communes qui ont effectué des 

exercices test. Il prend l’exemple de la commune de Saint Gilles Croix de Vie. La population avait 

été informée de la mise en place d’un PCS. Un exercice a été réalisé sur un quartier test, ce qui a 

permis de mesurer ce qui ne fonctionnait pas : par exemple les portes voix n’ont pas été entendus de 

tous. La population a été évacuée par car et rassemblée dans la salle de sports. Mais ce bâtiment est 

classé en zone inondable. 

Madame MARTINEAU prend l’exemple des exercices de confinement réalisés dans les écoles. 

Monsieur le Maire propose de réunir l’ensemble des acteurs de ce PCS pour bien expliquer le rôle de 

chacun. 

 

2- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 

*Budget principal 

Afin de permettre l’exécution du budget et la régularisation de certaines écritures, à la demande de la 

Trésorerie, il est proposé de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

 
 Section de fonctionnement 

- Dépenses 
60612- énergie ................................................5 000 
61551- matériel roulant ...................................4 000 
6226-honoraires ..............................................11 000 
66112- ICNE ....................................................- 20 000 
023- .................................................................9 680.79 
 
-Recettes  
722- travaux en régie ......................................9 680.79 
 

 Section d’investissement 



-Dépenses 
Hors opération chapitre 041 
2128-820 .........................................................5 030.56 
2135-820 .........................................................4 650.23 
1312 ................................................................202 256.43 
1318 ................................................................52 611.73 
 
Recettes 
021 ..................................................................9 680.79 
1322 ................................................................202 256.43 
1328 ................................................................52 611.73 

 

*Budget ZIZA 

Le résultat reporté au budget primitif n’étant pas correct, il est proposé de modifier le budget ainsi 

qu’il suit : 

 
 Section de fonctionnement 

- Dépenses 
002- .................................................................- 8 991.95 
 
-Recettes  
7015 ................................................................- 8 991.95 

 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les modifications telles que proposées. 

 

3-TARIFS DES JARDINS FAMILIAUX 2016 
En 2015, les jardins familiaux ont été mis à disposition des usagers qui le souhaitaient au tarif de 20€ 

la parcelle. A ce jour toutes les parcelles sont louées. 

Il convient, conformément aux termes du règlement intérieur, de fixer chaque année le tarif de 

location. 

Monsieur BALLANGER précise qu’au cours de l’année 2016, des toilettes sèches et un abri de jardin 

seront installés. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de maintenir le tarif de location à 20 € 

pour l’année 2016. 

 

4-GROUPEMENT DE COMMANDE SIGNALISATION  
Les services mutualisés de la ville et de la roche agglomération engagent des marchés de fournitures 

de panneaux de signalisation et d’équipements de sécurité. Il est proposé de constituer un groupement 

de commandes en application de l’article 8 du Code Marchés Publics et ce, afin d’optimiser les coûts 

relatifs à la procédure de passation, et de bénéficier de tarifs attractifs du fait de la massification des 

volumes d’achat. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un marché à bons de commande avec des montants plafonds 

et plancher. Les services techniques ont été associés à l’élaboration du cahier des charges pour y 

intégrer des critères spécifiques à la commune. 

Monsieur RABAUD demande si la peinture routière est intégrée à ce marché. 

Madame MORNET précise que du fait du groupement de commande, seule une entreprise fournira 

l’ensemble des collectivités adhérentes. 

Monsieur le Maire indique qu’effectivement, il s’agit d’une limite du groupement d’achat, car cela 

élimine les entreprises non retenues dans le cadre du marché. 

Monsieur BIRAULT demande si des groupements de commandes existent pour d’autres produits, tels 

que les fournitures. 

Monsieur le Maire indique que les services de la ville de la Roche ont adressé la liste des marchés 

arrivant en phase de renouvellement. Il appartient alors à chaque commune de dire si elle souhaite 

adhérer au nouveau marché. Toutefois, certains marchés en interne sont tout aussi avantageux. 



Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 24 voix pour et 1 voix contre, d’adhérer au 

groupement de commandes précité. 

 

5- AVENANT MARCHE DE TRAVAUX ILOT DES ARTS 
Suite à un souci de mise en œuvre du biocofra, la dalle s’est affaissée sur une partie de la surface. Des 

carottages ont été effectués par un bureau d’étude et indiquent que la solidité de l’ouvrage n’est pas 

remise en cause. 

Toutefois, cet affaissement implique une chape de ravoirage sur l’ensemble du dallage pour une 

remise à niveau. 

L’avenant au lot gros œuvre est donc de 13 086.55 € HT. 

Monsieur le Maire précise que le fournisseur a pris à sa charge le coût du produit et ajoute qu’il n’a 

pas souhaité engager de procédure d’expertise judiciaire afin de ne pas bloquer la poursuite des 

travaux. 

Des masses ont été posées sur la chape afin de mesurer la portance et vérifier s’il y avait risque 

d’affaissement. La chape n’a pas bougé. 

Monsieur BIRAULT s’étonne que cela ne soit pas pris en charge par les entreprises. 

Monsieur le Maire explique que pour que ce soit le cas, il aurait été nécessaire d’engager une 

procédure d’expertise, longue et préjudiciable au déroulement du chantier. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’avenant tel que proposé. 

 

6- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT AU MAIRE 
Faisant suite à la démission de Monsieur BIRAULT de ses fonctions d’adjoint, le nombre de postes 

d’adjoints avait été réduit à 7, par délibération du 17 décembre 2014. Toutefois, Monsieur BIRAULT 

exprime le souhait de reprendre ses missions au sein de la municipalité. 

Il est donc proposé de recréer un 8ème poste d’adjoint. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un 8ème poste d’adjoint. 

Par 24 voix pour et 1 abstention, ce poste est attribué à Monsieur BIRAULT Stanislas. 

Monsieur le Maire remercie les adjoints qui ont assuré les missions en l’absence de Monsieur 

BIRAULT et indique qu’il lui renouvelle sa confiance. 

Monsieur BIRAULT remercie à son tour Mesdames MARTINEAU et RACINEUX pour le travail 

accompli et notamment au niveau de l’EVS. 

Madame MARTINEAU ajoute qu’elle se réjouit du retour de Monsieur BIRAULT et précise que 

l’équipe va poursuivre le travail engagé. Les projets sont nombreux. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATION DE POSTE 

Sandrine DARD, agent d’entretien et de service, va à compter du 1er février 2016, assurer l’entretien 

du centre de loisirs et de l’école élémentaire publique en lieu et place de Dorothée LECLERC qui 

elle, va assurer l’entretien de la salle de sports suite au départ en retraite de Alain CHARRIER. 

De ce fait, il est proposé de créer un poste d’adjoint technique de 2ème  classe à temps complet à 

compter du 1er février 2016 et de supprimer le poste en CDI qu’elle occupait à hauteur de 13.5h 

hebdomadaire. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2-AUGMENTATIONS DE TEMPS DE TRAVAIL 
-Dorothée LECLERC va donc assurer l’entretien de la salle de sports en remplacement d’Alain 

CHARRIER. De fait il est nécessaire d’augmenter son temps de travail de 32.5 heures à 35 heures 

hebdomadaire à compter du 1er février 2016. 

- Christine MORICE : à compter du 1er janvier 2016, compte tenu de son recrutement sur le mi-

temps médiathèque, le temps de travail de Christine va passer à 23.5 h semaine au lieu de 8h.Il est 

donc proposé d’augmenter son temps de travail à compter du 1er janvier 2016. 



- Rose-Marie GAUVRIT : assure notamment l’entretien du Val des P’tits loups à raison de 3h par 

jour. Son temps de travail contractuel est basé sur 2.5 h/jour pour le val des P’tits Loups. A ce temps 

s’ajoute 4.75 h/semaine au restaurant scolaire. Son temps de travail contractuel actuel est de 

25h/semaine. Il est proposé de passer à 27.5h/semaine étant entendu que le temps consacré à 

l’entretien  de la halte-garderie est intégralement refacturé à la Roche Agglomération. 

- Anne CADOUX : assure l’entretien des vestiaires et sanitaires du bas du restaurant scolaire. Elle 

sollicite ¼ d’heure supplémentaire par jour pour pouvoir faire ce travail correctement. La directrice 

générale  et la directrice du restaurant scolaire ont effectivement constaté sur place que ce temps est 

nécessaire. Il est proposé d’augmenter son temps de travail de 1 heure par semaine. 

Monsieur le Maire précise que ces modifications ont été validées par le comité technique du 9 

décembre et interviennent dans le cadre d’une réorganisation et d’une recherche d’optimisation des 

temps de travail. 

Après délibéré, le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à ces augmentations de 

temps de travail. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-ACQUISITIONS FONCIERES SECTEUR DU PLESSIS 
Le cabinet GEOUEST et la municipalité ont rencontré l’ensemble des propriétaires fonciers 

concernés par le projet d’urbanisation du secteur du Plessis pour présenter le projet d’urbanisation. 

Il leur a été proposé un prix d’acquisition à hauteur de 6.50€ le m² . 

L’ensemble des propriétaires a donné son accord pour une cession à ce prix. Il est donc proposé de 

mandater un notaire pour rédiger les promesses de vente correspondantes. 

Monsieur le Maire précise que le prix proposé résulte du calcul suivant : 

- Coût de viabilisation au regard des contraintes de compensation des zones humides et de 

la surface aménageable au regard de la surface totale à acquérir/ à la surface cessible 

estimée. 

Il est nécessaire d’acquérir l’ensemble du périmètre pour permettre de répondre aux impératifs de la 

DDTM. De ce fait, un prix identique a été proposé à l’ensemble des propriétaires fonciers. 

A l’issue de la signature des promesses de vente, le permis d’aménager sera engagé. L’achat des 

terrains ne sera effectif qu’une fois le permis d’aménager validé par les services de l’état. 

Une fois le permis accordé, il sera nécessaire de déclasser les terrains en IAU. 

L’aménageur qui s’était positionné sur ce secteur s’est retiré faute de rentabilité de l’opération. 

Monsieur le Maire ajoute par ailleurs, que le secteur des hauts de Saint André pourrait être 

commercialisé mi 2017. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir le foncier nécessaire à 

l’aménagement du secteur du plessis, au prix de 6.50 € le m². 

 

2-DETERMINATION DU SENS DE CIRCULATION RUE SAINT MICHEL ET RUE DE 

GRUCHY 
Faisant suite aux essais de mise en sens unique de la rue Abbé Mathieu de Gruchy et de la rue Saint 

Michel, il est proposé de valider ce dispositif et de procéder aux travaux d’aménagement 

correspondants pour permettre de sécuriser notamment la circulation des différents usagers et des 

habitants de la rue Saint Michel. La sécurisation de la route de Mouilleron améliore les conditions de 

circulation pour les piétons qui souhaitent notamment se rendre au complexe sportif ou aux écoles. 

Monsieur le Maire indique que les riverains de la rue Saint Michel ont réagi au regard de 

l’augmentation du trafic dans leur rue. 

Monsieur le Maire a expliqué aux riverains que l’équipement installé pour l’essai ne peut 

effectivement donner satisfaction. 



Monsieur le Maire, Monsieur RABAUD et la SAET ont présenté les plans de travaux aux riverains et 

l’engagement a été pris de réaliser des aménagements qui permettront de limiter les nuisances. 

Un constat d’huissier va être effectué au niveau des murets de clôture pour mesurer si l’augmentation 

du trafic a un impact. 

Le revêtement de chaussée va être repris. Un trottoir élargi et une voie de stationnement vont être 

aménagés. La vitesse sera limitée à 30km/heure. 

Monsieur BIRAULT explique qu’il a du mal à mesurer l’intérêt de cet aménagement au regard des 

travaux que cela engendre et considère que la circulation est déplacée sur d’autres points où il y a 

également passage d’autres usagers. 

Monsieur RABAUD explique qu’il n’est pas envisageable de laisser la rue Abbé Mathieu de Gruchy 

en double sens si l’on souhaite faire cohabiter les voitures avec les piétons et les vélos. La rue ne 

répond pas aux normes d’accessibilité. 

Madame MARTINEAU rappelle que c’est une rue très utilisée pour l’accès aux équipements sportifs. 

Monsieur DELAIRE constate que la circulation augmente de ce fait au niveau de la sortie de l’ilot des 

arts. 

Monsieur le Maire explique que le plateau surélevé a été aménagé dans le but de sécuriser ce 

carrefour. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 24 voix pour et 1 abstention, de mettre la rue Abbé 

Mathieu de Gruchy et la rue Saint Michel en sens unique. 

 

 

 

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

Dates à retenir 

 

- Vœux à la population : 7 janvier 2016 

- Vœux au personnel : 29  janvier 2016 à 17h00 

- Prochains conseils municipaux : 21 janvier 2016, 25 février 2016. 


