
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 3 juillet 2018   

********************************* 
Absents excusés : Bernadette RICHARD  (pouvoir à Magalie RACINEUX), Alain BOUYER 

(pouvoir à Jean-Luc BALLANGER), Nadine CHARTEAU (pouvoir à Louisette OUVRARD), 

Sébastien JEAN (pouvoir à Monsieur le Maire), Cécile LE BRAS, Nicolas CASSANT. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- DEMANDE DE SUBVENTION RENCONTRE ET VOUS DANS LE CADRE DU 

CONTRAT VENDEE TERRITOIRE 
Lors de l’élaboration du Contrat Vendée Territoire de la Roche Agglomération, une dotation 

manifestations culturelles a été inscrite, permettant au territoire de proposer le financement de 

plusieurs manifestations culturelles structurantes. Dans ce cadre une demande de subvention a été 

déposée pour l’organisation de « Rencontres et Vous ». Le Département confirme l’éligibilité de cette 

opération au Contrat Vendée Territoire. Il convient donc de délibérer pour solliciter le bénéfice de 

cette subvention. 

Monsieur le Maire précise qu’une enveloppe de 60 000 € est consacrée aux actions culturelles et 

d’animations sur le territoire de l’Agglomération. Il appartient à la commune de solliciter le bénéfice 

de la subvention à hauteur de 6 000 €. 

Monsieur DUBOIS fait le point sur l’état d’avancement des préparatifs et sur l’organisation prévue. 

Un planning organisationnel a été établi pour la période du jeudi 20 au  lundi 24 septembre. 

Le souhait serait d’attirer de nouveaux bénévoles (pour la restauration, le bar et l’animation 

notamment). 

Monsieur le Maire ajoute que les commerçants et artisans sont très impliqués : plus de 50 d’entre eux 

seront présents. Certaines communes ont parfois du mal à mobiliser les artisans commerçants, ce qui 

n’est pas le cas à Venansault. Le Conseil des Sages, les écoles, l’EHPAD, et le Color’Ado seront 

également présents et acteurs. 

Monsieur le Maire félicite tous les organisateurs de cette mobilisation. 

Il y a un important travail de sécurisation et d’établissement du plan de circulation à gérer. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter le bénéfice de la subvention 

auprès de Vendée Territoire. 

 

2-  TARIF RESTAURANT SCOLAIRE POUR LES PAI COMPLEXES 
Le Conseil Municipal a fixé les tarifs applicables pour la prochaine année scolaire par délibération du 

24 mai dernier. Toutefois, la directrice souligne que certains enfants bénéficient d’un PAI pour 

raisons médicales, notamment en lien avec des allergies à certains aliments. Dans certains cas le 

nombre d’aliments auquel l’enfant est allergique est tellement important, que la préparation d’un 

repas de substitution devient trop complexe pour les cuisinières. Dans ce cas, ce sont les parents qui 

fournissent le repas. 

Il est proposé de fixer un tarif spécifique à hauteur de 2.45 € (tarif ordinaire dont est déduit le coût de 

l’alimentation de 1.10 €). 

Madame DELAMURE demande s’il s’agit de la demande de parents. 

Madame MARTINEAU précise que les PAI sont réalisés à la demande du médecin. Nous n’avons 

pas encore été confrontés à cette situation, mais il est préférable d’anticiper pour avoir une réponse à 

apporter en cas de demande d’une famille. 

Madame RACINEUX ajoute que les allergies à certains aliments (gluten, protéine de lait..) rendent 

très complexe la réalisation d’un repas de substitution. 



Monsieur le Maire indique que seuls les enfants disposant d’un PAI complexe pourront amener leur 

repas et ce sur prescription médicale. Les adaptations de repas ne peuvent l’être que pour une raison 

de santé. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le prix du repas à 2.45 € lorsqu’il 

est fourni par les familles. 

 

3- ACQUISITIONS FONCIERES  
Dans le cadre du projet de restructuration du centre bourg, une ligne a été inscrite au budget primitif 

pour permettre l’achat des propriétés concernées par le périmètre de restructuration. 

Il est proposé d’acquérir la propriété de Monsieur MICHAUD Freddy, située 14B et 16 rue Georges 

Clémenceau, d’une contenance totale de 320 m², au prix de 130 000 € et la propriété de Mr et Mme 

DUGUE (bureau de tabac et 2 logements) au prix de 190 000 €. 

Monsieur le Maire fait le point sur l’état d’avancement du projet. Les négociations foncières se 

poursuivent. 

Concernant la propriété DUGUE, le service des domaines a estimé le bien à 170 000 € avec une 

marge de négociation de 10%. Les propriétaires souhaitaient vendre à 200 000 € ce qui n’est pas 

possible au vu de l’avis des domaines et des ratios d’acquisition du foncier à l’intérieur du périmètre 

de restructuration du centre bourg. La commune s’engage à exonérer les propriétaires de la réalisation 

des diagnostics, considérant que ce bâtiment est voué à la démolition, afin d’aboutir au prix de vente 

de 190 000 €. 

Le propriétaire de l’ilot du Crédit Mutuel a donné son accord de principe pour une rétrocession dans 

le futur bâtiment d’un ensemble immobilier permettant de dégager un revenu locatif quasiment 

identique au revenu actuel. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide d’acquérir les propriétés situées 14B, 16 et 6 rue Georges 

Clémenceau, aux conditions énoncées. 

 

4- REGLEMENTATION GENERALE SUR LA PROTECTION DES DONNEES 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour 

gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, listes électorales, inscriptions 

scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. 

Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient 

(vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet 

facilite le développement des téléservices locaux de l’administration électronique à destination des 

administrés. 

Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de 

la collectivité ou autres usagers.  

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable dès le 25 mai 2018, impose 

à toutes les structures publiques de nommer un Délégué à la Protection des Données, DPO (de 

l’anglais Data Protect Officer). Il remplace le Correspondant Informatique et Libertés (CIL). Ce 

règlement européen reprend les grands principes de la loi Informatique et Libertés de 1978, tout en 

responsabilisant davantage les acteurs publics. Ces derniers doivent s’assurer et démontrer qu’ils 

offrent un niveau optimal de protection et de traçabilité des données personnelles traitées. 

La protection des données à caractère personnel est un facteur de transparence et de confiance à 

l’égard des administrés. C’est aussi un gage de sécurité juridique pour l’élu responsable des fichiers 

(désigné comme Responsable de Traitement) et une manière de réduire l’exposition aux risques. 

La collectivité peut désigner un DPO en interne ou en externe. Ce dernier peut alors être “mutualisé”. 

La collectivité a la possibilité de nommer le Syndicat e-Collectivités Vendée en tant personne morale 

pour assurer la fonction de DPO mutualisé.  

Le DPO est principalement chargé d’aider et de conseiller la collectivité par : 

- la réalisation d’un inventaire de toutes les données personnelles traitées, 

- la sensibilisation et l’information des agents sur la réglementation, 



- des recommandations pour être en conformité avec le règlement, 

- un accompagnement sur l’analyse d’impact  des données sensibles. 

Au regard de la complexité juridique et du temps nécessaire à la mise en œuvre du RGPD, il est 

proposé de confier la mission de Délégué à la Protection des Données à E-collectivités. 

Monsieur le Maire précise que le risque juridique est trop important pour que cette procédure soit 

engagée en interne. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide de confier la mission à E-collectivités Vendée. 

 

5- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
La génération des amortissements dans le logiciel comptable fait apparaître une insuffisance de crédit 

au regard des inscriptions budgétaires. (Problème technique à résoudre avec l’éditeur de logiciel car 

le montant prévisionnel lors de la préparation du budget ne correspond pas au montant de la 

génération comptable) 

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

 

Section de fonctionnement  

- Dépenses  

68111-amortissements      2 000 

023-virement à l’investissement   - 2 000.73 

-Recette 

777-amortissement des subventions            0.73 

 

Section d’investissement 

- Dépenses 

1319-amortissement des subventions           0.73 

-Recettes 

021 –Virement du fonctionnement   - 2 000.73 

28-Amortissements       2 000 

 

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

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATIONS DE POSTES 

 Création d’un poste d’adjoint administratif au secrétariat 

Camille Lucas est en contrat sur le poste Accueil depuis août 2017, en remplacement depuis le départ 

de l’agent d’accueil. Le poste correspondant à un emploi pérenne, il est proposé de créer un poste 

d’adjoint administratif pour permettre la nomination de Camille. 

Un accompagnement est mis en place pour permettre à cet agent d’évoluer dans sa mission et de 

s’investir pleinement en tant qu’agent de service public. 

 

 Création d’un poste d’adjoint technique aux services techniques 

Anthony OSOUF avait été recruté pour effectuer son apprentissage au sein du service espaces verts, 

puis en contrat aidé sur ce même service (ainsi qu’une heure de surveillance de cour par jour d’école). 

Son contrat s’achève le 31 août. Au regard des nécessités et contraintes d’entretien des espaces verts 

et de l’évolution à moyen terme des services, il est proposé de créer un poste d’adjoint technique pour 

permettre sa nomination. 

Cette réflexion fait suite à un projet de réorganisation suite au départ de Jimmy ROUHAULT qui 

n’est pas encore remplacé face aux difficultés à recruter un agent qualifié en électricité. 

Cette décision prend également en compte l’évolution des effectifs du service à court terme avec un 

départ en retraite dans les prochaines années. 



Cet agent exécute un travail de qualité, ce qui est une opportunité au regard des difficultés de 

recrutement. 

 

 Création d’un  poste en PEC  

Monsieur le Maire rappelle qu’une famille de réfugiés Syriens est accueillie sur la commune. Un 

groupe de bénévoles assure l’intégration de cette famille : cours de français, scolarisation de l’enfant, 

bénévolat du père notamment au niveau de la banque alimentaire. 

Monsieur le Maire considère qu’au titre de l’action sociale, il peut être envisagé d’intégrer le père en 

contrat au sein des services techniques, comme tremplin pour une insertion par la suite dans une 

entreprise privée. 

Cette personne est éligible au dispositif PEC (parcours emploi compétence), avec une prise en charge 

de la rémunération à hauteur de 60% par l’Etat. 

Monsieur le Maire fait le constat que sur certains dossiers d’aide sociale, il y a peu de reconnaissance 

de la part des personnes aidées. 

Monsieur le Maire ajoute par ailleurs, que cette création de poste ne laisse pas présager du 

renouvellement du dispositif pour d’autres familles qui arriveraient dans cette même situation. Cette 

famille a un parcours complexe avec une expulsion de Syrie, puis du Liban. 

Monsieur CASSARD précise que l’association Habitat et Humanisme va poursuivre son action 

auprès de cette famille. 

Madame OUVRARD demande si cette décision ne pourrait pas être la porte ouverte à d’autres 

demandes d’embauche. 

Monsieur le Maire répond que la situation est dans le cas présent, très particulière. La commune ne 

résoudra pas la crise migratoire, mais elle a reçu 3 000 € pour l’accueil de cette famille et se doit de 

les mettre à profit pour son intégration. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste dans le cadre du 

dispositif PEC pour une durée de 9 mois à raison de 20h par semaine. 

 

2-AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 
Christine MORICE est adjoint du patrimoine au sein de la Médiathèque à raison de 23.5 h par 

semaine. Afin de permettre d’assurer ses fonctions en lien avec le développement de la médiathèque, 

il est proposé d’augmenter son temps de travail hebdomadaire de 4.50 heures. Le Comité Technique a 

émis un avis favorable à cette proposition. 

Madame OUVRARD rappelle le contexte de la demande de cet agent, en lien avec l’évolution de la 

structure et la multiplication des accueils de groupes (RAM, assistantes maternelle, centre de loisirs, 

MFR, EHPAD, Color’ado..). 

L’arrivée de l’agent seulement le jeudi, pénalise le fonctionnement de la structure. L’augmentation du 

temps de travail va permettre la présence de l’agent le mardi. Le temps de préparation de l’accueil de 

ces groupes est important. 

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

Christine Morice de 4.5h par semaine. 

 

3-INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE 
La commune avait décidé depuis 2016, de maintenir les interventions « musique et danse » en milieu 

scolaire à raison de 2 classes par école.  Le Conseil Départemental a décidé de maintenir son 

accompagnement organisationnel (recensement des besoins des écoles, recrutement des intervenants, 

suivi logistique et pédagogique), pour les années à venir. 

Il est proposé de reconduire cette action pour l’année scolaire 2018-2019 et de solliciter le soutien du 

Conseil Départemental pour l’accompagnement administratif. 

Le dispositif est très apprécié des enfants et des enseignants. Il s’agit là d’un plus pour l’éveil à la 

culture. Le coût pour la commune est de 1 224 €. 



Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reconduire le dispositif « interventions 

musique et danse » aux conditions identiques à l’année passée et sollicite le soutien administratif du 

Département de la Vendée. 

 

4- ADHESION AU PROCESSUS DE MEDIATION PREALABLE 
L’article 5 de la loi du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice au 21ème siècle prévoit à titre 

expérimental et pour une durée de quatre ans maximum, que les recours contentieux formés en 

matière de fonction publique ou de prestations sociales peuvent être soumis à une médiation préalable 

obligatoire ». Les centres de gestion peuvent intervenir comme médiateurs dans les litiges opposant 

les agents publics à leur employeur. 

Au regard de l’intérêt que présente cette démarche il est proposé d’adhérer au processus de médiation 

préalable étant entendu que cette démarche n’entraîne aucun coût pour la commune (cette prestation 

est incluse dans la cotisation versée chaque année par la commune au Centre de Gestion). 

Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit pas là d’une procédure « miracle » mais qu’elle peut malgré 

tout contribuer à apaiser certains conflits. Si la médiation devait échouer, la procédure contentieuse 

prendrait alors le relais. 

Cette procédure de médiation peut faire écho à la démarche « qualité de vie au travail »en cours. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer au dispositif de médiation 

préalable. 

 

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

 

 

 M. CASSARD : le dispositif argent de poche se met en place à compter du 9 juillet en 

collaboration avec les services. 17 jeunes sont inscrits. 

 M. BALLANGER : 20 ans du jumelage avec Mercury le 11 juillet 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de marquer ces 20 ans comme il se doit 

Au niveau du projet de jumelage avec l’Allemagne, un projet est en cours à l’échelle des 

collèges. Une délégation allemande sera présente aux cérémonies de commémoration du 11 

novembre, ce qui est un geste fort. 

 Mme RACINEUX : plénière du CME a eu lieu ce 3 juillet 

 M.DUBOIS : lancement de la Plage Etang Toi 

 

Le Conseil des Sages demande à prendre la parole : remerciement à Monsieur le Maire et au Conseil 

Municipal pour la confiance accordée notamment lors du Forum des Associations et de l’accueil des 

nouveaux arrivants. 

Monsieur le Maire indique qu’à partir du moment où les gens s’impliquent et sont motivés pour 

organiser des évènements en collaboration avec la commune, il y a soutien de cette dernière. C’est le 

travail et l’engagement de chacun qui font la réussite des projets. 

 

 M.BIRAULT : annonce sa démission de ses fonctions d’adjoint et de conseiller municipal 

pour raisons personnelles. Monsieur le Maire le remercie pour la collaboration qui a eu lieu 

sur les 4 années de mandat. 

 

 

Prochain conseil municipal : 6 septembre 2018. 

 


