
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 6 septembre 2018   

********************************* 
Absents excusés : Ludivine MORNET (pouvoir à Louisette OUVRARD), Tanguy GUILLET 

(pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Willy DELAIRE (pouvoir à Dominique RABAUD), 

Florence TESSON (pouvoir à Nathalie BESSON), Sébastien JEAN (pouvoir à Monsieur le 

Maire), Nicolas CASSANT. 

 

 

Monsieur le Maire souhaite une bonne rentrée à l’ensemble du Conseil Municipal et rappelle 

les projets en cours : 

 

- Rencontre et Vous : forte mobilisation des différents acteurs (commerçants-artisans-

bénévoles…). Tout est mis en œuvre pour que cette manifestation soit une réussite. 

- Construction de la salle de gym-tennis : le chantier va redémarrer début de semaine prochaine 

- ZAC Clémenceau : maîtrise du foncier en cours et bien avancée. La famille BOIRE/TRICHET 

a donné son accord pour une cession à 34 000 e mais n’a toujours pas signé les promesses de 

vente, malgré une date butoir au 25 juillet. La DUP suit donc son cours en Préfecture pour 

permettre l’acquisition de la parcelle concernée. 

- Dimanche 9 septembre : inauguration du sentier VTT et du Vél’eau pompe. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
*Section de fonctionnement 

Les interventions des deux sociétés d’aménagement paysager n’avaient pas été prévues au budget car 

l’impact financier n’était pas connu : les volumes de travaux étaient estimatifs. 

Au regard des devis, il est proposé de modifier le budget : 

- Dépenses 

615231 ............................................ 40 000 

64111 .............................................. - 30 000 

-Recettes 

6419 ................................................ 10 000 

 

*Section d’investissement 

Au regard des pannes qui ont impliqué des renouvellements de matériels non prévus au budget 

(aspirateur à feuilles, auto laveuse stade, chambre froide salle des Acacias), et des opportunités 

d’acquisitions foncières dans le périmètre de la ZAC Clémenceau, il est proposé de modifier le 

budget ainsi qu’il suit : 

- Dépenses 

Op matériel ..................................... 20 000 

Op bâtiments .................................. - 120 000 

Op réserves foncières ..................... 100 000 

 

Monsieur le Maire indique que la préparation du budget 2019 va démarrer. Il convient donc que 

chaque Adjoint fasse part de ses souhaits de programmation d’investissement pour fin octobre. 

Le Conseil Municipal après délibéré, approuve à l’unanimité les modifications telles que présentées. 

 



 

 

2-  DON POUR LA RECHERCHE MEDICALE 
Lors du décès de Gérard POYADE son épouse a exprimé le souhait qu’en lieu et place de fleurs 

soient effectués des dons pour la recherche médicale. 

Il est proposé de verser 100 € à la Fondation pour la Recherche Médicale. 

Monsieur le Maire rappelle que Gérard POYADE  a été élu de 1983 à 2001 et adjoints aux Affaires 

Sociales. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide de verser 100 € à la Fondation pour la recherche 

médicale. 

  

3- PARTICIPATION FINANCIERE SOLIHA  
La rénovation de la maison Guillou a été confiée à SOLIHA dans le cadre d’un bail à réhabilitation. 

Les devis définitifs ont été réalisés et les financements ont été sollicités. 

Au regard des coûts présentés SOLIHA sollicite une participation communale à hauteur de 16 324 €. 

(11 000 € prévus dans le plan de financement initial, mais surcoût lié à l’enduit du mur mitoyen avec 

la maison Louis Chaigne). 

Monsieur le Maire précise que le démarrage des travaux est prévu pour la fin de l’année 2018. Le 

montant des travaux s’élève à 120 000 €. Des participations financières sont attendues de la Roche 

Agglomération, de l’ANAH et de la Fondation Abbé Pierre, en contrepartie d’un loyer modéré, 

s’agissant d’un logement social. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 16 324 € à SOLIHA. 

 

4- ACQUISITION FONCIERE RUE DE L’OUCHE CORNUE 
Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC Clémenceau, et dans un souci d’optimisation des 

espaces, il est souhaitable d’acquérir la propriété située 6 rue de l’Ouche Cornue. 

L’expert foncier a évalué la maison à 105 000 €. La propriétaire ayant donné son accord sur ce prix 

de cession, il est proposé d’acquérir ce bien au prix de 105 000€, en accordant une mise à disposition 

gratuite du logement à sa propriétaire actuelle jusqu’au 31 août 2019, et ce afin de lui permettre de 

construire une nouvelle maison sur la commune. 

Monsieur le Maire indique que cette propriété n’est pas incluse dans le périmètre de la ZAC, mais la 

propriétaire s’est interrogée sur le devenir de sa maison au regard du projet de restructuration du 

centre-bourg. 

La propriétaire a fait estimer son bien à une agence immobilière. L’écart avec l’estimation de l’expert 

était de 10 000 €. 

Monsieur le Maire explique que le service des domaines n’intervenant plus pour les biens dont la 

valeur est inférieure à 180 000 €, cela complique les négociations. 

La propriétaire doit rechercher un autre logement et le fait de pouvoir rester dans les lieux va lui 

permettre de pouvoir construire sur la commune. 

Après délibérer, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir la maison située 6 rue de 

l’Ouche Cornue aux conditions énoncées ci-dessus. 

 

5-TARIF CAVURNES CIMETIERE COMMUNAL 
Suite aux travaux d’extension du cimetière communal des cavurnes sans plaque granit, nécessitant la 

pose d’une stèle, ont été installées. Des cases de colombarium ont également été posées 

Afin de pouvoir procéder à leur cession aux familles qui choisissent ce mode de sépulture, il convient 

d’en déterminer le tarif. 

Au regard du coût de fourniture et pose, il est proposé de fixer le tarif à  

 

- 300 € pour 15 et 450 € pour 30 ans  pour les cavurnes 

- 450 € pour 15 ans et 600 € pour 30 ans pour les cases de colombarium 



- Le tarif de renouvellement reste inchangé : 150 € 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide ces tarifs à l’unanimité. 

 

6- DESIGNATION DE REPRESENTANTS A L’AGGLOMERATION ET AU COMITE 

PARTENARIAL FAMILLES RURALES 
 

 Remplacement de Madame DELRIEU au sein de commissions de la Roche Agglomération 

Madame DELRIEU était  membre des commissions 

-  tourisme et équipements culturels 

- Solidarité petite enfance 

- Habitat, équipement public et patrimoine 

Il est proposé d’assurer son remplacement au sein de ces commissions suite à sa démission de ses 

fonctions de conseillère municipale. 

Monsieur le Maire rappelle le rôle des membres de commissions qui travaillent en amont des 

décisions prises par le bureau puis le conseil communautaire. 

Considérant qu’il est complexe d’intégrer des commissions à 18 mois de la fin de mandat aucun élu 

ne se présente pour intégrer les suppléances en lieu et place de Madame DELRIEU. 

 

 Remplacement de Monsieur BIRAULT au sein du Comité Partenarial Familles Rurales 

Monsieur BIRAULT était l’un des trois représentants de la commune au Comité Partenarial Familles 

Rurales. Suite à la démission de ses fonctions de conseiller municipal, il convient de procéder à la 

désignation d’un nouveau représentant. 

Madame RACINEUX avait déjà assuré le remplacement de Monsieur BIRAULT lorsque ce dernier 

avait temporairement cessé ses fonctions d’adjoint, et se propose donc d’assurer de nouveau le 

remplacement au sein du Comité Partenarial Familles Rurales. 

Après délibéré, le Conseil Municipal désigne Madame RACINEUX pour siéger au sein du Comité 

Partenarial, par 20 voix pour et 1 abstention. 

Aucun élu n’est candidat pour remplacer Monsieur BIRAULT au sein de la commission 

environnement-déchets de la Roche Agglomération. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1-ARRET DE LA MODIFICATION DU PLU SECTEUR DU PLESSIS 
L’enquête publique relative à la révision du PLU pour l’ouverture à l’urbanisation du secteur du 

Plessis, s’est déroulée du 15 mai au 15 juin 2018. Seules 3 personnes se sont présentées lors de 

permanences du commissaire enquêteur. Leurs demandes étaient toutes hors du champ de l’enquête et 

n’ont donc pas été consignées sur le registre. 

Au regard des éléments du dossier, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à l’ouverture à 

l’urbanisation du secteur du Plessis. 

Il est donc proposé de procéder à l’arrêt de la révision du PLU. 

Les fouilles archéologiques ont été réalisées par l’INRAP en juillet. Il reste maintenant à réaliser 

l’enquête publique relative à l’autorisation environnementale. 

GEOUEST a été mandaté pour étudier la faisabilité de confier le projet à un aménageur privé afin 

d’éviter à la commune de porter financièrement l’opération. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification du PLU à l’unanimité. 

 



2-ARRET DE LA PROCEDURE DE REVISION SIMPLIFIEE DU PLU SECTEUR DES 

CARRIERES TRAINEAU 
Par délibération en date du 19 avril dernier, le Conseil Municipal avait procédé à l’arrêt de la 

procédure de révision allégée du Plu relative à l’extension du périmètre de stockage de matériaux 

inertes des carrières Traineau. 

Toutefois, lors de la réunion des personnes publiques associées, plusieurs remarques ont été 

formulées. 

Il a donc été convenu de modifier le dossier en y apportant les corrections nécessaires et de le 

soumettre de nouveau à l’examen du Conseil Municipal. Le compte-rendu de la réunion des 

personnes publiques associées, listant les corrections à apporter, est joint à la présente. 

Monsieur le Maire précise que le GAEC concerné par l’extension de la zone de stockage a obtenu les 

compensations financières et foncières nécessaires à la poursuite de l’activité. 

Les terrains, à l’issue de la révision du PLU, ne seront pas constructibles : ils ne pourront servir que 

de lieu de stockage. 

Au départ, l’entreprise n’utilisera pas la totalité de la surface. Un exploitant dispose d’un bail précaire 

pour la partie non utilisée. 

 

 

3-ZAC CLEMENCEAU – ELECTION DE LA COMMISSION DE CONCESSION 
Par délibération du 22 mars, le Conseil Municipal a décidé de créer la ZAC Clémenceau et d’en 

confier la réalisation à un aménageur. 

L’article R300-9 du Code de l’Urbanisme prévoit que « lorsque le concédant est une collectivité 

territoriale, l’organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne les membres composant la commission chargée d’émettre un avis sur les propositions 

reçues, préalablement à la négociation prévue à l’article 45 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 

2016, relative aux contrats de concession ». 

Monsieur le Maire est président de droit de cette commission 

Il convient de désigner 5 titulaires et 5 suppléants. 

A l’issue du scrutin sont élus les membres suivants : 

 

Titulaires Suppléants 

Stéphanie MARTINEAU Nadine CHARTEAU 

Pierre CASSARD André GUYON 

Dominique RABAUD Franck DUBOIS 

Louisette OUVRARD Alain BOUYER 

Magalie RACINEUX Joëlle DELAMURE 

 

 

4-CONVENTION VERPOPA 
Le terrain situé à l’angle de la rue de Saint André et de la rue Saint Michel a été mis à disposition du 

groupe « pour un mode de vie durable » afin d’y cultiver un « verger-potager-partagé » (VERPOPA). 

Toutefois, au regard des différentes demandes des bénévoles, il convient de définir le rôle de chacun 

et les limites d’intervention des employés communaux sur ce terrain. 

Une convention a été rédigée en collaboration avec la présidente de Ven’ensemble, le directeur de 

Ven’ensemble et le directeur des Services Techniques. 

Il est proposé d’approuver la convention présentée. 

Monsieur le Maire indique qu’il a reçu un courrier de touristes qui en passant sur la commune ont 

« utilisé » le VERPOPA. Ces touristes félicitent la commune de cette initiative. 

Le vél’eau pompe est inauguré le 9 septembre. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve la convention telle que proposée, à l’unanimité. 

 



INTERCOMMUNALITE 

1-MODIFICATION DES STATUTS DE LA ROCHE AGGLOMERATION  
 

1-COMPETENCE EAU 
Il est rappelé qu’en application des dispositions de la loi NOTRe, obligation est faite aux EPCI à fiscalité propre 
et donc, notamment aux Communautés d’Agglomération, de se doter, au plus tard à la date du 1er janvier 
2020, et de manière obligatoire, de la compétence Eau potable.  
 
Actuellement, l’ensemble des Communes membres de la Communauté, excepté la Ville de La Roche-sur-Yon, 
qui, en termes de gestion, a délégué ce service par contrat d’affermage, a transféré la compétence Eau 
potable, au sens de l’article L.2224-7 du CGCT, au Syndicat Mixte Vendée Eau.  
 
Cette adhésion directe des Communes membres de la Communauté d'Agglomération à Vendée Eau résulte 
de la récente modification statutaire de Vendée Eau, lequel s’est doté de la compétence production et 
distribution d’eau potable. 
 
Cette prise de la compétence production d’eau potable a conduit à la dissolution des différents syndicats 
intercommunaux, antérieurement présents sur le territoire départemental, et compétents en ce domaine.  
Dans un tel contexte, et alors que la Communauté d’Agglomération dispose de la faculté éventuelle d’attendre 
l’échéance légale du 1er janvier 2020, le Conseil Communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération par 
délibération du 10 juillet 2018 a souhaité se doter, par anticipation, et à titre optionnel, de la compétence Eau à 
compter de la date de signature de l’arrêté Préfectoral modifiant les statuts. 
Cette anticipation présente plusieurs avantages : 

- l’uniformisation de la compétence Eau potable sur tout le territoire communautaire, 
- le lancement d’étude et de réflexion avec les élus de l’agglomération sur l’évolution de cette 

compétence et sa future gouvernance (adhésion éventuelle à Vendée-Eau), 
- éviter que ces débats interviennent dans un contexte municipal pré-électoral pour une meilleure 

sérénité, 
- étudier de manière solidaire avec toutes les communes l’ensemble des scenarii et des problématiques 

techniques, financières, tarifaires et sociales concernant la mise en œuvre de cette compétence 
uniformisée sur l’agglomération. 

 
 
Dans un tel cadre, et compte tenu de la situation telle que décrite ci-dessus, une telle prise de compétence par 
la Communauté d’Agglomération aura pour effet et en l’état :  
 

 d’une part, l’exercice par la Communauté de la compétence Eau sur le territoire de la ville centre de La 
Roche-sur-Yon, en lieu et place de cette dernière,  
 

 et, d’autre part, l’application du mécanisme de représentation-substitution, pour les 12 autres 
Communes membres de la Communauté d’Agglomération, la Communauté se substituant à celles-ci, 
jusqu’alors membres des SIAEP de production et qui ont été dissous.  

 
Les modalités du transfert de cette compétence sont les suivantes : 
 

 transfert des biens : en application de l’article L.1321-1 du CGCT, l’ensemble des biens affectés à 
l’exercice de la compétence transférée sera mis à titre gratuit, à la disposition de la Communauté 
d’Agglomération de La Roche-sur-Yon. Un procès-verbal de transfert de ces biens sera dressé. 

 

 transfert des pouvoirs de gestion : la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon sera 
substituée à la ville Centre dans tous ses droits et obligations issus notamment des contrats de 
prestations, etc. (article L.1321-2 du CGCT). Elle exercera également toutes les attributions en matière 
de gestion du service public de l’eau potable. 
 
S’agissant des Communes adhérant à Vendée Eau, il sera rappelé qu’elle deviendra membre, par 
représentation-substitution, de Vendée Eau. Elle exercera donc ses prérogatives à travers la structure 
intercommunale qu’est Vendée Eau.  
 

 transfert des personnels : en application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le transfert de compétence 
entraîne le transfert des personnels concernés au profit de la Communauté d’Agglomération de La 
Roche-sur-Yon. Toutefois, les modalités de transfert des agents varieront, selon que ceux-ci exercent 



leurs fonctions en totalité ou seulement en partie au sein des services chargés de la mise en œuvre de 
la compétence Eau potable transférée. 

 
2- COMPETENCE « CENTRE BEAUTOUR » 
 
La Région des Pays de la Loire gère depuis 2013 le site de Beautour au travers d’un bail emphytéotique conclu 
avec le propriétaire du site, la ville de La Roche-sur-Yon, puis d’une société publique locale créée avec La 
Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
Cependant, la Région des Pays de la Loire a annoncé sa volonté de se désengager de ce site de Beautour 
dans le cadre de sa stratégie de rationalisation des équipements à rayonnement régional.  
 
En effet, le Centre de Beautour n’a pas atteint les résultats escomptés au départ au termes d’attractivité même 
s’il a permis de développer des actions notamment en matière d’éducation à l’environnement et à la 
biodiversité sur l’agglomération de La Roche-sur-Yon et sur le territoire de la Vendée. 
 
Lors de sa séance du 6 février 2018, le conseil d’agglomération a engagé le processus de transfert de ce site 
en prolongeant la délégation de service public qui l’a lie à la SPL Beautour  jusqu’au 30 juin 2019 afin de 
permettre la mise en place d’un nouveau projet. 
 
Suite à cette séance, une période de concertation s’est ouverte avec la Région, le personnel de la SPL et les 
associations occupant le site afin de faire le bilan des activités du Centre Beautour et s’engager dans un 
nouveau projet pour demain. 
 
Ce nouveau projet doit réunir un ensemble de thématiques (biodiversité, agriculture, alimentation, éducation, 
recherche, insertion, innovation, tourisme…) afin de faire émerger un projet qui puisse prendre la dimension 
d’un projet de territoire d’agglomération et rassembler la population agglo-yonnaise mais aussi vendéenne 
autour de l’idée de vivre mieux et mieux consommer ensemble. 
 
Dans ce contexte et compte-tenu de la dimension communautaire susceptible d’être envisagée pour un futur 
projet, le Conseil d’Agglomération se propose d’engager un processus  afin de faire émerger de nouvelles 
idées et au final un nouveau concept. Un appel à projets sera donc proposé au conseil d’agglomération de 
septembre avec l’objectif d’attribuer le nouveau contrat de gestion du site au printemps prochain sous la forme 
d’une délégation de service public. Dans ce cadre, l’agglomération, avec le soutien de partenaires que sont la 
Région Pays de la Loire et le Département de la Vendée, accompagnera financièrement le nouveau projet. 
 
Cependant, et préalablement à l’engagement de cet appel à projets, il est nécessaire d’adapter les statuts de 
l’agglomération  afin de rassembler sous un item clair le périmètre et le contenu de la compétence permettant 
son exercice plein et entier. 
 
Le Conseil d’agglomération a décidé d’engager la procédure de transfert d’une nouvelle compétence afin de 
clarifier l’intervention sur ce site et sa future gestion : 
 
 « Création, aménagement, gestion, entretien d’équipements permettant de développer un projet 
d’aménagement structurant,  équilibré et dynamique du territoire de l’agglomération : 

-  le centre Beautour et ses extensions » 

Concernant la compétence « eau » Monsieur le Maire précise qu’aujourd’hui la ville de la Roche gère la 
compétence en régie et dispose de l’autonomie en fourniture d’eau avec le barrage de Moulin Papon. 
Actuellement les tarifs du m3 d’eau potable sont plus faibles à la roche sur yon, mais la ville a de gros travaux 
à prévoir sur le réseau de distribution. Il existe notamment un tarif social pour les plus faibles revenus. 
 
Concernant la compétence « Beautour », des études vont être engagées sur le devenir du site : complexe 
hôtelier, transfert du potager extraordinaire ? Le projet va être confié à un aménageur. 
Madame CHARTEAU demande ce que devient le site si ‘agglomération n’en prend pas la compétence. 
Monsieur le Maire explique que pour pouvoir agir sur le site il est nécessaire d’être de disposer de la 
compétence. Le bâtiment est sur un terrain appartenant à l’agglomération à qui il appartient donc d’envisager 
le devenir du site. 
 
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification des statuts à l’unanimité. 
 
 

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



 
 

 Mme MARTINEAU : 
1. Point sur la pré-rentrée  au restaurant scolaire : 23 enfants ont été accueillis pour un déjeuner 

Départ de deux agents qui ont trouvé un emploi et arrêts de travail en cour : recrutement de 
deux remplaçantes. 

2. Aux écoles : 105 enfants en maternelle et 188 en élémentaire. Avec la reprise de 
l’urbanisation on peut espérer accueillir de nouveaux élèves. 

3. Rythmes scolaires : 5ème rentrée à 4.5 jours. Le groupe de travail souhaite recueillir l’avis des 
familles.  
 

 M.CASSARD : 
1. Dispositif argent de poche : 18 jeunes ont participé ce qui représente un volume horaire de 

750 h et un coût de 3 800 €. Retour très positif des encadrants. Les jeunes vont être de 
nouveau sollicités pour les prochaines périodes de vacances. 

2. Résidence la Marelle : attribution des logements le 2 octobre. Livraison prévue des logements 
pour fin novembre. 

 

 M. BALLANGER :  
1. Le Conseil des SAGES a effectué un travail sur l’histoire de Venansault. L’inauguration de 

l’exposition est prévue le 12 septembre à 18h30 

 M.RABAUD : 
1. La réfection des trottoirs rue de la Laurendière aura lieu en septembre 

 

 MME RACINEUX : 
1. La commission communication travaille sur le nouveau plan de la commune, qui devrait être 

prêt début 2019 
2. Centenaire de l’armistice en cours de préparation avec les enfants. 41 enfants représenteront 

les 41 orphelins de la commune. 
Messe à 9h30/cérémonie à 10h30 
Une délégation allemande sera présente 
Un jardin éphémère du souvenir (80 croix symbolisant les 80 morts) sera installé sur la 
pelouse devant le presbytère 
Forte implication des anciens combattants pour cette manifestation 

3. Election du CME en cours de préparation : réception des élèves en mairie le 13 septembre 
 

 MME. CHARTEAU : 
1. Inauguration du circuit VTT le 9 septembre 
2. Trophées sportifs le 16 novembre 

 

 MME.OUVRARD : 
1. Départ de Médard le 10 septembre qui prend les fonctions de responsable  des services 

techniques sur la commune de Montréverd 
 

 M.GUYON : 
1. Salle de sports : plateforme achevée. Reprise du chantier semaine 38 

 
 

 M.DUBOIS : 
1. Rencontre et vous le 21-22 et 23 septembre 
2. Recrutement de François PONTOIZEAU au 1er septembre au Color’Ado suite au départ de 

Pauline 
3. Plage étang toi : très bonne action. Mais certains usagers de communes extérieures  

souhaiteraient davantage de créneaux d’ouverture. En moyenne 120/130 jeunes par jour (tous 
ne partent pas en vacances). 

4. Investissement des jeunes pour Rencontre et vous notamment avec la web radio 
 
 
 
Prochain conseil municipal : 18 octobre 2018. 
 


