
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 7 décembre 2017   

********************************* 
Absents excusés : Ludivine MORNET (pouvoir à Louisette OUVRARD), Franck DUBOIS 

(pouvoir à Tanguy GUIILET), Stanislas BIRAULT (pouvoir à Laurent FAVREAU), Nicolas 

CASSANT, Sébastien JEAN, Cécile LE BRAS, Maïté ASSERAY. 

 

Monsieur le Maire demande l’inscription à l’ordre du jour des deux points suivants : 

- Convention de portage foncier avec l’EPF 

- Dénomination de rues lotissement les hauts de Saint André 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL 
Au regard des dépenses engagées il est proposé de modifier le budget ainsi qu’il suit 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

61521-terrains ................................ 16 000 

61551-matériel roulant ................... 10 000 

61558-entretien matériel ................ 6 000 

6226-honoraires ............................. 3 000 

64111-rémunérations ..................... - 25 000 

6574-subventions ........................... - 10 000 

 

Section d’investissement  

Opération voirie ............................. 5 000 

Opération environnement ............... 3 000 (programme d’élagage) 

Opération Maison de la culture ...... 3 000 (sonorisation salles associatives) 

 

Monsieur le Maire explique que concernant l’entretien de terrains, il a souhaité accélérer le processus 

de débroussaillement et d’élagage. Bon nombre d’arbres dans les lotissements sont devenus 

envahissants, provoquent des nuisances pour les riverains et représentent un danger pour la 

circulation des usagers. La densité d’arbres engendre un volume de feuilles important. De plus, dans 

certains cas l’éclairage public est inefficace car masqué par les arbres. 

Un programme va être mis en place pour permettre un entretien régulier des arbres. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il a sollicité une entreprise de travaux paysagers pour établir un devis 

d’entretien annuel d’un quartier. Les services espaces verts ne peuvent évoluer en termes de volume 

horaire de manière suffisante pour pallier les contraintes d’entretien liées aux évolutions législatives 

(zéro phyto notamment). Lors du Congrès des Maires, Monsieur le Maire a rencontré des fournisseurs 

de matériel d’entretien, mais ces machines ne suffisent pas et ont un coût relativement élevé (150 000 

€). 

Concernant l’entretien du matériel, Monsieur le Maire précise qu’il a fait procéder à la réparation du 

plateau de coupe de la tondeuse (6000 €). L’externalisation de la tonte des terrains de foot représente 

un coût trop important. Si cette tondeuse n’était pas réparée, il aurait fallu acquérir un micro tracteur 

en remplacement et de petites tondeuses. 

Il a été demandé au service espaces verts de rationnaliser la conception des espaces afin de permettre 

le passage des grosses tondeuses et faciliter l’entretien. 

Concernant le poste honoraires, il est précisé que la commune prendra en charge la totalité des frais 

de mission Risques Psychosociaux, au regard des contraintes financières qui pèsent sur l’EHPAD. A 



ce sujet Monsieur le Maire explique que les EHPAD se retrouvent dans un positionnement financier 

complexe. Le problème est régional et avec des déséquilibres importants selon les établissements. Un 

rendez-vous est programmé avec les services du Département. A l’échelle de l’Agglomération, les 

études relatives à la mutualisation se poursuivent. 

Enfin concernant la sonorisation de l’ilot des arts, il a été fait le choix d’acquérir un matériel plus 

performant que ce qui avait été prévu au départ. 

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

 

2- TARIF DE LOCATION DES PARCELLES DES JARDINS FAMILIAUX POUR 2018  
Depuis la création des jardins familiaux le tarif de location des parcelles était de 20 €. Au regard des 

aménagements effectués, il est proposé de fixer la location à 22 € pour l’année 2018. 

Monsieur BALLANGER explique qu’il y a une rotation sur 3 parcelles pour l’année 2018. 

Monsieur GUILLET considère que le tarif est faible au regard des services apportés et notamment de 

la gratuité de l’eau. 

Monsieur le Maire revient sur l’objectif initial du projet qui était de fédérer autour d’un projet 

solidaire. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le tarif de location des parcelles à 

22 € pour 2018. 

 

3- AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT PAR LE 

CCAS 
La convention avec Vendée Logement pour la location du quartier Val Fleuri arrivant à échéance, il 

avait été décidé l’acquisition des 20 logements par le CCAS au prix de 550 000 €. Un emprunt a été 

souscrit auprès du Crédit Agricole sur une durée de 10  ans au taux de 0.9%. Sur le plan juridique, il 

est nécessaire d’obtenir l’avis conforme du Conseil Municipal. Il est donc proposé d’émettre un avis 

favorable à la réalisation de cet emprunt. 

Monsieur le Maire explique que Vendée Logement a construit ces 20 logements en 1982. En 2016, 

cet organisme a exprimé le souhait de se séparer de cet ensemble immobilier. 

Madame DELAMURE indique que compte tenu de l’âge des logements il doit y avoir des travaux a 

envisager. 

Monsieur le Maire explique qu’une partie du loyer annuel reversé à Vendée Logement alimentait une 

provision pour travaux qui a été utilisée pour refaire les toitures, changer les chauffages et les 

ouvertures. De plus au départ des locataires, le CCAS finance les travaux de peinture et de tapisserie 

si nécessaire. Les logements ont donc régulièrement été entretenus. 

Monsieur le Maire évoque également le projet de pôle social qui pourrait être aménagé dans l’ancien 

logement de fonction. 

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la réalisation de 

l’emprunt par le CCAS aux conditions énoncées. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CREATION D’UN POSTE D’ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 
Emilie MARCHEIX a été nommée sur le poste d’animateur suite à sa réussite au concours. 

Toutefois, compte-tenu de ses missions à la médiathèque Emilie relève de la filière culturelle. 

Il est donc proposé de créer un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

(et de supprimer le poste d’animateur qu’elle occupe actuellement), pour permettre le transfert sur ce 

poste. Ce transfert est totalement neutre sur le plan budgétaire puisque les grilles de rémunération et 

les déroulés de carrière sont identiques. 

Monsieur le Maire indique que la médiathèque de Venansault fait partie des références au niveau 

départemental et a reçu un écho très positif suite à la journée départementale des bibliothèques. 



Cette évolution, au-delà du bâtiment, est due au travail des agents et à l’implication des bénévoles et 

des élus. 

Monsieur BALLANGER ajoute que dans le cadre de la journée « dis-moi la Vendée », les marcheurs 

ont visité la médiathèque. 

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

conservation du patrimoine.  

 

2-MISE EN PLACE DE L’IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires) 

POUR LA FILIERE CULTURELLE 
Emilie MARCHEIX bénéficie du RIFSEEP dans son grade d’animateur. Toutefois au regard de son 

transfert dans la filière culturelle et considérant que le  RIFSEEP n’est pas encore établi pour le grade 

d’assistant de conservation du patrimoine, il est proposé d’instituer le régime de l’IFTS pour la filière 

culturelle afin de permettre à Emilie de continuer à percevoir son régime indemnitaire. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3- MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR ADJOINTS TECHNIQUES, AGENT DE 

MAITRISE ET ADJOINT DU PATRIMOINE 
La délibération du 9 décembre 2016 instituant le RIFSEEP  prévoyait déjà les conditions 

d’application pour la filière technique. Toutefois les décrets n’étant pas parus, l’application n’était 

pas possible pour cette filière. Les décrets étant désormais parus il est proposé d’appliquer le 

RIFSEEP aux adjoints techniques et agents de maîtrise. Seul le décret relatif aux techniciens n’est 

toujours pas paru. 

Pour ce qui concerne la filière culturelle, aucun élément ne figurait dans la délibération. Il est donc 

proposé d’étendre le RIFSEEP à la filière culturelle aux mêmes conditions que pour les autre filières 

en appliquant également les montants maximums (groupe1 : 11 340 € pour l’IFSE et 1260 € pour le 

CIA- groupe 2 : 10 800 € pour l’IFSE et 1 200 € pour le CIA). 

Le Conseil Municipal valide ces propositions à l’unanimité. 

 

4- CREATION DE DEUX POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE 
 

 Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 

Eric ROMIAN est employé en contrat emploi avenir depuis 2 ans. Ce contrat ne pouvant être 

renouvelé et compte tenu de la nécessité de l’emploi, il est proposé de créer un poste d’adjoint 

technique à temps complet pour permettre la nomination d’Éric ROMIAN, à compter du 1er janvier 

2018. 

Compte-tenu de la transformation du contrat aidé en emploi statutaire, l’Etat accorde une aide de 

6 000 €. 

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

principal de 2ème classe. 

 

 Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 

Nicole TESSON, agent de service au restaurant scolaire, a demandé à faire valoir ses droits à la 

retraite au 31 décembre 2017. Elle occupait un poste à hauteur de 20h semaine en CDI. 

Il est proposé de créer un poste d’adjoint technique à temps non complet à compter du 1er janvier 

2018. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

Ces créations de postes sont sans incidence sur la masse salariale car il s’agit de remplacement ou de 

nomination d’agent en poste. 

 

 

 



URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-MODIFICATION DU PLU SECTEUR DU PLESSIS 
Le dossier de projet d’urbanisation du secteur du Plessis évolue favorablement. Le dossier d’étude 

d’impact va être déposé et devrait recevoir un avis favorable de la police de l’eau. 

Parallèlement et afin de gagner du temps sur les différentes procédures, il est proposé d’engager la 

modification du PLU permettant de classer la zone IIAU en IAU. 

Monsieur le Maire précise que la loi intègre une évolution dans la classification des zones humides, 

avec une évolution des critères, mais le secteur du Plessis ne répond pas à ces critères. 

Monsieur le Maire souhaite donc que le dossier du Plessis soit engagé. Toutefois, des études seront 

poursuivies sur les zones de compensation afin de les réduire au maximum. 

La requalification des zones humides implique une révision générale du PLU qui ne pourra être 

envisagée que d’ici à quelques années. 

Le dossier d’aménagement du secteur du Plessis a reçu l’aval des services de la police de l’eau. Les 

travaux pourraient être engagés fin 2018. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’engager cette procédure de modification 

du PLU.  

 

2-CONVENTION DE PORTAGE AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA 

VENDEE 
Lors de l’élaboration du PLU, la commune avait délimité une zone d’opération d’aménagement 

programmé sur le secteur de la rue du stade. L’un des propriétaires a contacté la commune car il 

souhaite vendre sa propriété. 

Considérant que ce bien présente un intérêt pour la commune dans le cadre de l’OAP, mais que la 

commune ne peut se permettre d’assurer le portage foncier, il est proposé de passer convention avec 

l’Etablissement Public Foncier de la Vendée qui assurera le portage foncier et définira le projet 

d’aménagement en concertation avec la commune. 

Monsieur le Maire explique que quand l’EPF disposera d’une surface foncière suffisante sur ce 

secteur, il sera envisagé un projet d’aménagement pour permettre la construction de logements. 

Le projet de l’ilot de l’église qui figure dans la convention, ne sera pas mis en pratique par l’EPF, car 

ce secteur est déjà sous maîtrise foncière de Vendée Expansion dans le cadre de la convention avec 

ORYON. 

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

 

 

3-DENOMINATION DE RUES LOTISSEMENT LES HAUTS DE SAINT ANDRE 
Le lotissement des Hauts de Saint André entre en phase de commercialisation et de dépôt des permis 

de construire. Il convient donc de déterminer les noms  de rues. S’agissant d’un lotissement privé, 

l’aménageur a formulé des propositions. 

Après délibéré, à l’unanimité, il est décidé de retenir les noms de rues suivants : 

- Simone Veil 

- Simone de Beauvoir 

- Françoise Sagan 

- Marguerite Yourcenar 

- Georges Sand 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 



 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE LA COMPETENCE 

EAUX PLUVIALES 
 

*Transfert des ZAE 

 

Considérant que certaines communes disposaient encore de zones d’activités ou d’ateliers relais et 

considérant que la loi NOTre a rendu obligatoire la compétence développement économique pour les 

communautés d’agglomération, la CLECT (commission locale d’étude des charges transférées), s’est 

réunie le 12 septembre 2017, pour définir les conditions patrimoniales et financières de ce transfert. 

Il est proposé d’approuver le rapport de la CLECT aux conditions présentées. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit des zones qui n’avaient pas été transférées en 2011.la CLECT a 

évalué le montant des charges transférées, qui vient en déduction des allocations de compensation. 

L’accord de l’ensemble des communes est nécessaire pour que ce transfert soit validé. 

Après délibéré, la Conseil Municipal approuve le rapport de la CLECT à l’unanimité. 

 

*Transfert de la compétence eaux pluviales 

 

La commission locale des charges transférées s’est réunie le 24 octobre pour déterminer le coût de 

transfert par les communes membres à l’agglomération de la compétence « eaux pluviales ». 

 

Sur les charges de fonctionnement, le retour sur l’ensemble des communes ne nous permettait pas de 

consolider les charges à l’échelle communautaire.  

 

En effet, même si la quasi-totalité des communes ont transmis à l’Agglomération quelques éléments 

financiers, ces derniers correspondaient qu’à des opérations ponctuelles d’exploitation sans 

véritablement pouvoir les caractériser de façon pérenne à l’échelle communale. 

Les seules données lisibles concernaient les données de la masse salariale affectée à l’échelle de la 

ville de la Roche-sur-Yon pour le pilotage de la compétence, permettant ainsi d’extrapoler le besoin 

masse salariale  à l’échelle communautaire. 

Aussi et compte tenu de l’impossibilité d’identifier ces charges d’exploitation, il a été proposé aux 

membres de la CLECT de travailler la reconstitution de ces charges selon une méthodologie basée sur 

des ratios (mètre linéaire de réseau et surface imperméabilisée)  

C’est selon cette méthode et en prenant l’hypothèse la plus favorable pour chaque commune que la 

reconstitution des charges à l’échelle communautaire a été proposée. 

Ainsi, il est proposé de retenir à l’échelle de l’Agglomération un volume de charge de 

fonctionnement à transférer estimé au global à 534 514 € dont 288 558 € pour la ville de la Roche-

sur-Yon. 

Sur les charges d’investissement, les données transmises par les communes sur les cinq derniers 

exercices nous ont permis de considérer les données comme fiables pour les communes de la Roche 

sur Yon et de Nesmy   

Il a donc été proposé aux membres de la CLECT de reconstituer sur la base des deux ratios, mètre 

linéaire de réseau et surface imperméabilisée, les charges d’investissement affectées pour chaque 

commune, sur la base des données de La Roche-sur-Yon et Nesmy. 

Pour être en cohérence avec la détermination des charges de fonctionnement, il s’avère que le 

minimum des charges d’investissement affectées par commune correspond aux charges recalculées 

sur la base du ratio mètre linéaire de réseau soit pour un volume global de charge d’investissement à 

transférer de 952 943 € dont 509 558 € pour la ville de la Roche-sur-Yon. 

 



Pour la commune de Venansault, ce transfert implique une diminution de l’attribution de 

compensation à hauteur de 1 934 € pour le fonctionnement et 3 414 € pour l’investissement. 

Il est proposé de valider ce transfert et les conditions de transfert. 

 

Les services de l’agglomération ont procédé au repérage de l’ensemble des réseaux. 

La difficulté était d’obtenir les coûts d’entretien du réseau d’eaux pluviales, car ces travaux 

interviennent dans la plupart des cas lors de la réfection de tapis routiers sans que le coût ne soit 

séparé au moment de la facturation. 

Les services ont donc réalisé des calculs de pondération en veillant à ne pas trop impacter le budget 

des communes. 

L’agglomération va budgétiser chaque année un programme de travaux en accord avec les communes 

en retenant le critère de la qualité de l’eau en priorité. 

En contrepartie l’agglomération diminuera les dotations de compensation reversées aux communes. 

Monsieur le Maire a interrogé la Roche Agglomération au sujet du projet de restructuration du centre 

bourg. Les travaux ont été actés par le Président. Les travaux de réseaux seront donc pris en charge 

par l’agglomération. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les conditions de transfert de la compétence 

eaux pluviales. 

 

 

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

 

 

Mme CHARTEAU : rappelle le défi sportif organisé dans le cadre du Téléthon 

Madame OUVRARD : cérémonie des vœux au personnel le 19 janvier 2018 

M. le Maire : cérémonie des vœux à la population le 11 janvier 2018 à 19h00 

 

 

 


