
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 16 juin  2016   

********************************* 
Absents excusés : Sébastien JEAN (pouvoir à Joëlle DELAMURE), Maïté ASSERAY (pouvoir 

à Bernadette DELRIEU), Nicolas CASSANT (pouvoir à Dominique RABAUD), Cécile LE 

BRAS (pouvoir à Stéphanie MRTINEAU), Ludivine MORNET (pouvoir à Louisette 

OUVRARD). 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

1-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
Depuis le vote du budget primitif, des rectifications ont été effectuées sur les immobilisations, ce qui 

impacte les prévisions de dotations aux amortissements. 

Au niveau du budget voirie il est nécessaire de prévoir des crédits supplémentaires en raison du coût 

des travaux d’aménagement de la rue St Michel. 

Il est donc proposé de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

*section de fonctionnement 

- Dépenses 

6811-amortissements ..................... 2 000 

021- virement à l’investissement ... 118 000 

-Recettes 

775-cession de terrain .................... 120 000 

*section d’investissement 

- Dépenses 

2151-opération voirie  .................... 120 000 

- Recettes  

023-virement du fonctionnement ... 118 000 

28- amortissements ........................ 2 000 

Monsieur le Maire explique qu’il souhaite achever le programme voirie tel qu’il avait été envisagé en 

début d’année et que les travaux de la rue Saint Michel soient réalisés dans leur intégralité. Les 

travaux vont concerner la portion située entre l’impasse du lavoir et la rue de Saint André. A l’origine 

les travaux n’étaient pas de cette ampleur, mais la rue n’est pas calibrée pour accueillir 

l’augmentation du trafic liée à la mise en sens unique de la route de Mouilleron. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve les modifications telles que présentées. 

 

2- SUBVENTION CLUB DE BILLARDS 
L’Ananas Pool sollicite une subvention de 150 € pour aider à participer au déplacement à un 

championnat. 

Considérant que cette association ne bénéficie d’aucune autre subvention de la part de la 

municipalité, il est proposé d’accéder à cette demande. 

Madame CHARTEAU précise que 2 équipes sur 4 ont été sélectionnées pour le championnat national 

à Gien, qui rassemblera 1 500 participants. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser une subvention de 150 € au club 

de billard. 

 

3- TARIFS SALLE DES ACACIAS 
Lors du Conseil Municipal du 26 mai dernier les tarifs applicables à compter du 1er juillet 2016 ont 

été validés. 

Toutefois, trois tarifs étaient erronés 

Il est donc proposé d’adopter les tarifs suivants : 



Extérieurs : 

-Grand bar +3 : 330 € 

-Grand bar +3+2 : 495 € 

-Grand bar +3+2+1C : 536.25 € 

Le Conseil Municipal valide ces tarifs à l’unanimité. 

 

4-AVENANT MARCHE DE TRAVAUX DE VOIRIE 
Le marché de travaux de voirie prévoie un plafond annuel de dépenses de 200 000 € par an. 

Compte tenu du programme de voirie prévu cette année, il est nécessaire de revoir à la hausse ce 

montant plafond.  

Il est proposé de porter ce plafond à 230 000 € pour l’année 2016. 

Monsieur le Maire rappelle que le marché comporte deux lots : 

-voirie urbaine 

-voirie rurale 

Compte tenu du montant des travaux de la rue Saint Michel, le plafond 2016 sera dépassé. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’avenant tel que présenté. 

 

5- DEMANDE D’OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE 
La société PAAC AUTOMOBILES sollicite l’autorisation d’ouverture exceptionnelle le dimanche 3 

juillet à l’occasion des portes ouvertes. 

Après délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accéder à cette demande. 

 

6- GROUPEMENT DE COMMANDE MARCHE DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES 
La Roche Agglomération procède au renouvellement de son marché de fournitures administratives et 

propose, dans le cadre du schéma de mutualisation, aux communes de la Roche Agglomération qui le 

souhaitent, d’intégrer ce groupement de commande. 

Au regard de l’analyse faite par comparaison aux prix pratiqués dans le cadre du marché actuel, ce 

marché présente une réelle opportunité de diminution des coûts pour la commune. 

Il est donc proposé d’adhérer à ce groupement de commande. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer à ce groupement de commande. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR 
L’agent en charge de la communication et du secrétariat de l’EVS est titulaire de l’examen 

professionnel de rédacteur. 

Compte tenu de l’évolution des fonctions de cet agent dans le cadre de la mise en place et du 

fonctionnement de l’EVS, il est proposé de créer un poste de rédacteur à compter du 1er juillet 2016, 

afin de procéder à sa nomination. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2-AVENANT CONTRAT AGENT ACCUEIL 
L’agent d’accueil recruté en contrat aidé pour assurer le remplacement de l’agent titulaire en congé 

maternité, a été recruté sur la base de 20 heures hebdomadaires. 

Considérant que dans le cadre de la réorganisation des services il a été accordé pour une période de 4 

mois, du 1er septembre au 31 décembre 2016, un mi-temps de secrétariat aux services techniques, il 

est proposé d’augmenter le temps de travail de l’agent d’accueil en contrat aidé, pour le porter à un 

temps complet pendant cette période. 

Laura RELET assurera le mi-temps de secrétariat aux services techniques. 

Avant de pérenniser le poste les élus souhaitent s’assurer que ce temps supplémentaire permet 

d’améliorer le fonctionnement du service et les résultats attendus. 

Laura RELET connait déjà le fonctionnement des services techniques. 



Monsieur le Maire précise par ailleurs que le temps de travail que Marie JOLLY assurait pour le 

service administratif (hors communication) n’est pas remplacé et Laura ne revient qu’à temps partiel 

(80%). 

De plus le désengagement de l’Etat (fin de l’instruction des autorisations d’urbanisme) a également 

un impact sur la charge de travail des services. 

Monsieur le Maire rappelle également le contexte des finances locales. L’annonce faite par le 

Président d’un étalement sur 2 ans de l’effort des collectivités à la réduction des déficits publics ne 

modifiera pas la prospective financière à l’échelle du mandat. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’augmenter le temps de travail de l’agent 

d’accueil, à hauteur d’un temps complet, du 1er septembre au 31 décembre 2016. 

 

 

3- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2ème Classe 
Dans le cadre de l’ouverture de la médiathèque, un agent a été recruté à temps complet, pour assurer 

notamment le fonctionnement de la ludothèque. Cet agent avait été recruté en contrat à durée 

déterminée. Considérant que ce poste est tout à fait justifié, il est proposé de créer un poste d’adjoint 

du patrimoine de 2ème classe  à temps complet à compter du 1er septembre 2016. 

La DRAC a fixé des objectifs en terme de ratio de personnel sur la structure au regard des 

financements apportés sur le projet. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les horaires d’ouverture de la médiathèque seront 

maintenus pendant les vacances scolaires d’été. La responsable souhaite tester la fréquentation durant 

cette période afin d’envisager l’avenir. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste d’adjoint du patrimoine 

de 2ème classe. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 
La loi ALUR prévoit que tout EPCI doté d’un programme local de l’habitat, doit élaborer un Plan 

Partenarial de gestion et de la demande de logement social et d’information des demandeurs 

(PPGDLSID). 

La Roche Agglomération, dotée d’un PLH approuvé le 9 février 2012, doit répondre à cette 

obligation. 

Le PPGDLSID est établi pour une durée de 6 ans. 

La loi ALUR prévoit que celui-ci définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des 

demandes de logement social et à satisfaire le droit à l’information, en fonction des besoins en 

logement social et des circonstances locales, et en précise les modalités.  

 

Les mesures du plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs ont 

pour objectifs de : 

 Simplifier les démarches des demandeurs à travers le dépôt en ligne d’un « dossier unique » 

regroupant toutes les pièces à fournir pour la demande d’un logement social ; 



 Favoriser et permettre une gestion partenariale de la demande de logements sociaux sur le 

territoire (efficience de la gestion de la demande) ; 

 Une meilleure information et suivi de la demande formulée par le demandeur, par le droit à 

l’information, notamment par un accueil physique, sur : 

- les modalités de dépôt de la demande, sur les caractéristiques du parc social existant et 

sur les chances d’obtenir un logement,  

- les données le concernant, sur l’état d’avancement de sa demande de logement social. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le PPGDLSID joint en annexe. 

Monsieur CASSARD précise que ce plan est élaboré en collaboration avec les services de la 

Préfecture. Les collectivités doivent s’y conformer. 

Monsieur le Maire indique qu’il a échangé avec le sous – préfet qui n’envisage pas de carencer la 

commune au regard des efforts engagés pour la production de logements sociaux. 

La demande des locataires porte sur des pavillons individuels. Dans certaines communes, les 

locataires refusent des appartements. Toutefois, les communes ne peuvent produire du logement 

social individuel car la loi leur impose de limiter la consommation d’espace. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le PPGDLSID tel que présenté 

 

2-TRANSFERT DE COMPETENCE VERS LA ROCHE AGGLOMERATION 
Par délibération en date du 26 janvier 2016, le Conseil d’Agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération 
s’est prononcé sur des transferts de compétences, sur la modification de l’intérêt communautaire et sur la 
mise à jour des statuts. 
 

1) TRANSFERTS DE COMPETENCES : 
 
Le Conseil d’Agglomération s’est prononcé sur les compétences suivantes : 
 
Aérodrome : 
« En matière de développement économique : Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
aéroportuaire ». 
 
Contournement Nord et Sud : « Participation et subventions aux opérations de désenclavement et de 
contournement est modifiée comme suit : Participation et subventions aux opérations de désenclavement, aux 
opérations relatives au développement et à l'amélioration de la fluidité du contournement Nord de La Roche-
sur-Yon ainsi qu’à la création du contournement Sud ». 
 

2) MODIFICATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE : 
 
Le Conseil d’Agglomération a approuvé l’extension de l’intérêt communautaire pour les compétences 
suivantes : 
« Au sein de la compétence : Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et 
sportifs d'intérêt communautaire, est déclarée d'intérêt communautaire la Salle des Musiques Actuelles 
amplifiées, détenant un label SMAc au sens de la définition donnée par le ministère de la culture (lieux 
musicaux jouant un rôle fondamental en termes de diffusion et d'action culturelle, espaces de découvertes 
ouverts à un large public, notamment les jeunes, dans une perspective d'aménagement culturel du territoire), 
centrée sur la découverte, l'apprentissage et le développement d'activités musicales actuelles sur le territoire 
de l'Agglomération et fondée sur la réalisation de partenariats avec les acteurs et les institutions existantes et 
œuvrant en matière musicale sur le territoire communautaire. » 
 
« Au sein de la compétence : Actions de développement économique, l'Agglomération est compétente pour 
assurer la construction, l'aménagement, la gestion et la commercialisation des bâtiments relais ». 
 

3) MISE A JOUR DES STATUTS : 
 
La mise à jour des statuts porte sur la création des communes nouvelles et le nombre de communes au sein 
de l’Agglomération, sur la composition du Conseil de Communauté (de 70 à 46 membres), sur la suppression 
du point sur la charte de territoire, sur la lutte contre les nuisibles et sur la compétence politique de la Ville. 

 



Il est proposé d’approuver ces transferts de compétence, la modification de l’intérêt communautaire 

ainsi que la mise à jour des statuts. 

Monsieur le Maire explique que le développement de l’aérodrome est nécessaire pour répondre à la 

demande de l’aviation d’affaire. Si l’aéroport de Notre Dame des Landes se réalise, cela éloignera les 

usagers du tissu économique vendéen. Les chefs d’entreprises souhaitent donc pouvoir faire atterrir 

leurs avions aux Ajoncs. 

L’estimation des charges transférées a été réalisée. La ville de la Roche sur Yon continuera à verser 

une contribution à l’agglomération. 

Concernant les grands axes routiers, il était possible de transférer à l’agglomération l’ensemble de la 

voirie du territoire. Les élus n’ont pas souhaité aller jusque-là. Seuls les contournements Sud et Nord 

sont donc transférés. 

Concernant la salle des musiques actuelles, il pourrait être envisagé une mutualisation des moyens 

humains avec les associations locales. 

 Enfin pour ce qui concerne les bâtiments relais, la loi impose leur transfert aux EPCI. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les transferts de compétences et mises à 

jour des statuts. 

 

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

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

- Monsieur BIRAULT : a assisté à la commission environnement de l’agglomération. 

Le papier ne sera plus collecté dans les sacs jaunes. Il faudra le déposer dans les points 

d’apport volontaire. Il y aura extension des types de plastiques recyclés (pots de yaourts 

par exemple). 

Le nombre minimum de levées facturées serait de 18 au lieu de 26 actuellement. 

L’agglomération a obtenu une subvention de 800 000 € par Ecofolio pour financer cette 

évolution. 

 
 

 


