
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 27 avril 2017   

********************************* 
Absents excusés : Dominique RABAUD (pouvoir à Laurent FAVREAU), Cécile LE BRAS 

(pouvoir à Louisette OUVRARD), Nicolas CASSANT (pouvoir à Pierre CASSARD), Franck 

DUBOIS (pouvoir à André GUYON), Stanislas BIRAULT, Sébastien JEAN. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET CELLULE COMMERCIALE 
Faisant suite à une régularisation des écritures de TVA sur l’année 2016, il est nécessaire de modifier 

le budget ainsi qu’il suit : 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

658 .................................................. 10 € 

605 .................................................. - 10 € 

Après délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve les modifications telles que présentées. 

 

2- INDEMNITES DES ELUS 
Une circulaire ministérielle du 15 mars 2017 confirme les nouveaux montants maximaux bruts 

mensuels des indemnités de fonction des élus locaux. Cette revalorisation tient compte à la fois du 

nouvel indice brut terminal de la fonction publique découlant de l’accord sur les parcours 

professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et du relèvement de la valeur du point d’indice de 

la rémunération des personnels. 

La délibération du 9 avril 2014, fixant les montants des indemnités d’élus faisant référence à l’indice 

terminal 1015, elle n’est plus applicable. Il convient donc de délibérer de nouveau afin de faire 

référence à l’indice terminal sans en indiquer la valeur afin que la délibération reste valable malgré 

les changements (un nouvel indice s’appliquera en effet en 2018). 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir le taux d’indemnité des élus 

au regard de l’indice terminal de la fonction publique. 

 

3- REFACTURATION DU DEPLACEMENT AU SENAT 
Le CME se déplacera à Paris pour une visite du Sénat le 7 juin prochain. Les membres du conseil des 

Sages ont exprimé le souhait de pouvoir également participer, à leurs frais. La commune ayant 

procédé à la réservation des billets de train, du restaurant et du car pour les déplacements sur place, il 

est proposé de refacturer aux membres participants du conseil des Sages, à hauteur de 129 € par 

personne. 

Après délibéré, le Conseil Municipal émet à l’unanimité, un avis favorable à cette refacturation aux 

membres extérieurs au CME et Conseil Municipal. 

 

4- DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS DEPLACEMENTS DOUX 
Un montant de 59 857 € a été accordé par la Roche Agglomération à la commune de Venansault, 

dans le cadre des fonds de concours affectés aux déplacements doux. 

Il est proposé de solliciter le bénéfice de ces fonds et d’approuver la convention correspondante. En 

2017, les travaux seraient réalisés rue Abbé Mathieu de Gruchy (18 000 €) et à la Bulotière 

(17 900.10 €) 

Monsieur le Maire indique que l’Agglomération a prévu une enveloppe globale à hauteur de 

1 000 000 d’euros pour l’aménagement de cheminements doux, ainsi qu’une enveloppe de 500 000 € 



pour les cheminements structurants (liaison cyclable la Roche-Venansault-Landeronde par exemple). 

Ces cheminements structurants seraient financés en totalité par l’agglomération. 

Concernant Venansault, Monsieur le Maire ajoute qu’il souhaite aménager un local à vélos sécurisé, 

pour les usagers qui souhaitent prendre le bus. L’emplacement est disponible place de la Billardière, 

sur l’ancien emplacement des bornes à verres. 

Une réflexion est également en cours pour mutualiser les titres de transport des cars scolaires et des 

bus pour les mercredis et vacances scolaires. 

Après délibérer, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter le bénéfice des fonds de 

concours pour les cheminements doux. 

 

5- MARCHE A BONS DE COMMANDE PRESTATION CONSEILS JURIDIQUES 
La Roche Agglomération renouvelle son marché d’assistance et de conseil juridique, et propose aux 

communes qui le souhaitent, d’intégrer ce groupement de commande. 

Compte-tenu de la multiplication des litiges et des risques de recours et compte-tenu du coût lié au 

recours aux avocats en cas de question, il est proposé d’adhérer au groupement de commandes pour 

les lots : 

1-aménagement de l’espace (urbanisme règlementaire et opérationnel, expropriation et droit 

de préemption, droit de l’environnement) 

2-commande publique 

4-autres domaines (domanialité publique et privée, construction, travaux publics, 

responsabilité, finances et fiscalité locale, droit électoral). 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer à ce groupement de commandes. 

 

6- PROTOCOLE DE RESILIATION DU BAIL DE LA POSTE 
Le bureau de présence postale est désormais installé au bureau de tabac-presse. De ce fait, la poste 

n’occupe plus le bâtiment rue de Lattre de Tassigny. La poste souhaite donc résilier le bail. Il est 

proposé d’approuver le protocole de résiliation présenté. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité approuve le protocole de résiliation. La poste 

versera une indemnité de sortie égale aux loyers restant dus jusqu’au mois de septembre, soit la 

somme de 1 032.46 €. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATION DE POSTES  
Dans le cadre des possibilités d’avancement de grade au titre de l’année 2017, il est proposé de créer 

les postes suivants à compter du 1er mai 2017 : 

- Adjoint administratif de 1ère classe à temps complet (suppression d’un poste d’adjoint 

administratif principal de 2ème classe) 

- Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet (suppression d’un poste d’adjoint 

technique) 

- Deux postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet (suppression de 2 

postes d’adjoint technique principal de 2ème  classe). 

Le Conseil Municipal valide ces créations  et suppressions de postes à l’unanimité. 

 

2-ADHESION AU CDG POUR LE SUIVI DES PRESTATIONS CHOMAGE 
Un agent dont la disponibilité pour convenance personnelle arrivait à son terme, a indiqué ne pas 

souhaiter réintégrer la collectivité. Son temps de disponibilité étant assimilé à du temps de travail au 

regard aux droits à indemnités chômage, il appartient à la collectivité de verser les indemnités 

chômage. Il est précisé que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée 

offre à l’ensemble des collectivités territoriales de Vendée, un service « Gestion du risque chômage 

pour le secteur public » créé en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 



modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, afin de faciliter 

le suivi des dossiers de chômage. 

Ce service propose aux collectivités qui le souhaitent l’instruction et le suivi mensuel des dossiers 

d’allocations de retour à l’emploi des agents du secteur public qui ont été involontairement privés 

d’emplois. 

Il est proposé d’adhérer à ce service pour assurer le suivi du dossier de cet agent, considérant la 

complexité du dispositif. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la convention de partenariat avec le Centre de 

Gestion pour le suivi des prestations chômage. 

 

5- SUBVENTION CLUB DE GYM LES FEUX FOLLETS 
Monsieur le Maire explique qu’il vient de rencontrer la présidente du club, en urgence au regard de la 

situation financière du club. En effet, du fait d’un lourd passif, le club ne peut aujourd’hui engager 

des actions qui lui apporteraient des financements, faute de pouvoir avancer les fonds. 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 5 000 € que le club 

rembourserait une fois sa situation améliorée. L’association va également ajuster ses cotisations pour 

la prochaine saison. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser  5000 € au club les Feux Follets. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1-ACQUISITION FONCIERE 
Les propriétaires de la maison située 8 rue Georges Clémenceau ont fait part à Monsieur le Maire, de 

leur souhait de vendre cette maison (à usage locatif). 

Considérant que ce bien est situé dans le périmètre de restructuration du centre bourg et présente donc 

à ce titre un intérêt pour la commune, il est proposé de procéder à son acquisition au prix de 98 500 €.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’état d’avancement des études en cours sur le 

secteur. Il est nécessaire d’étudier la possibilité de relocaliser ou d’intégrer le Crédit Mutuel. 

Concernant le terrain central, compte – tenu des possibles oppositions d’un des propriétaires, à la 

cession, une DUP va être engagée rapidement afin de ne pas bloquer l’avancement du projet. 

Après délibérer, le Conseil Municipal décide d’acquérir ces parcelles aux conditions énoncées. 

 

2-DENOMINATION PLACE DES ECHELLES 
Les quatre logements construits rue de Lattre de Tassigny ont leur adresse sur la place des Echelles. 

Considérant le projet de restructuration sur l’ensemble du secteur, il convient de nommer cette place 

qui n’est pas connue au cadastre. Il est proposé : place des Echelles. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

INTERCOMMUNALITE 

1-CONVENTION DE TRANSFERT COMPETENCE EAUX PLUVIALES 
La communauté d’Agglomération est en charge de la compétence optionnelle assainissement, qui 

intègre la gestion des eaux pluviales, conformément à l’article L 5216-5 du code général des 

collectivités territoriales. 

Le transfert des services concourant à l’exercice des compétences, doit faire l’objet d’une décision 

conjointe de transfert. Les flux financiers liés à ces transferts seront imputés sur les attributions de 

compensation. 

Il est proposé d’approuver la convention présentée. 



Monsieur le Maire indique qu’il faut effectuer un travail important de recherche des réseaux. La 

commune avait envisagé de faire réaliser ce relevé par un bureau d’études, mais le coût était trop 

important. 

La Roche Agglomération souhaite disposer du montant des dépenses réalisées sur le réseau d’eaux 

pluviales les 5 dernières années. Pour ce qui concerne Venansault, il y a eu très peu d’interventions 

sur le réseau pluvial. En effet, sauf incident, les réseaux son refaits uniquement lors des reprises de 

voirie. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la convention présentée. 

 

2-STATUTS DU SyDEV 
Pour tenir compte notamment des impacts de la loi du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour une croissance verte, et de la loi NOTRe), le comité syndical su SyDEV a approuvé 

un nouveau projet de statut le 17 mars 2017. La commune dispose d’un délai de 3 mois pour émettre 

son avis. 

Les principales modifications sont les suivantes : 

- La modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités territoriaux 

de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des créations de 

communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

- La modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de gaz » en 

application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 

- L’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations d’avitaillement de 

véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à tout autre source de carburant 

propre, 

- L’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en matière de 

transition énergétique, 

- La modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait représenté par 

des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 

délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par les comités territoriaux de l’énergie 

représentant les délégués des communes. 

La représentation des EPCI serait donc augmentée avec 19 délégués sur un total de 67 délégués. 

Il est proposé d’émettre un avis favorable à ce projet de statuts. 

Monsieur le Maire précise que le SyDEV a préparé un plan départemental de déploiement des bornes 

de GNV (12 à l’échelle du département), qui seront dans un premier temps réservées aux 

transporteurs et autocaristes. En effet, certains clients demandent aux transporteurs d’améliorer leur 

empreinte écologique en utilisant notamment des carburants « propres ». 

Par ailleurs, La Roche Agglomération va adhérer au SyDEV du fait de la mise en place d’une aide 

aux travaux qui devrait permettre de compenser la perte de TCCFE. 

De ce fait, les modalités de représentation sont modifiées. Le nombre de représentants des 

agglomérations va augmenter (30% du Comité Syndical au lieu de 10%), compte-tenu du poids et des 

compétences dont elles disposent. 

Madame DELAMURE se pose la question du devenir des communes au regard de la mutualisation. 

Monsieur le Maire explique que certaines compétences ne peuvent plus être exercées par les 

communes seules, mais elles en conservent la gestion sur le terrain. 

 

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

 

Magalie RACINEUX : distribution de la nouvelle petite revue le 2 mai 

Monsieur le Maire : samedi 29 avril – fête de la nature avec chasse à courre à 18h00 et concert de 

trompes de chasse à 18h30. Le groupe de travail a beaucoup travaillé sur ce projet. 

 

Prochain conseil municipal : jeudi 1er juin 2017. 


