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  CONSEIL MUNICIPAL  

COMPTE-RENDU de la séance du 8 octobre 2019 

PRÉSENTS : M. Bernard DABRETEAU – M. Jacques ALBERTEAU - Mme Nathalie LAUNAY -  M. Patrick 
CHARRIAU - Mme Martine FAUCHARD - M. Olivier PRIOUZEAU - - M. Maurice MARNIER –M. Bertrand 
HAMELIN – M. Antoine ORCIL – M. Laurent BERTAUD – M. Jérôme GRATON – Mme Sylvette 
LAMOUREUX – Mme Christelle SAUVAGET – Mme Valérie TARDY - M. Joël OIRY  

PROCURATIONS : Mme Aurélie GAZEAU à Mme Nathalie LAUNAY ; Mme Iraceme GONCALVES à M. 
Bernard DABRETEAU ;  Mme Nathalie POUCHIN à Mme Christelle SAUVAGET 

ABSENTS : M. Thierry PHELIPPEAU, Mme Nathalie SORIN, M. Jean-Marc ABLINE, M. Stéphane JARNY, 
Laetitia GUIBERT 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Valéry TARDY    

 

La séance débute à vingt heures trente minutes 

MARCHES PUBLICS  

DELIBERATION 69.10.19 – Constitution d’un groupement de commande entre la 

Communauté de Communes Terres de Montaigu, le CIAS terres de Montaigu et les 

communes en vue de la passation d’un marché d’acquisition et de maintenance de système 

d’impressions informatiques :  

M. le Maire informe l’assemblée qu’eu égard à la volonté des pouvoirs adjudicateurs de mutualiser 
leurs besoins en vue d’une simplification des démarches et de la rationalisation des achats (réalisation 
d’économies grâce à l’effet de masse, réduction des coûts financiers en termes de procédure de commande 
publique, etc.), Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière, Terres de 
Montaigu, Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Montaigu-Rocheservière et les communes de 
Montaigu-Vendée, La Bruffière, Montréverd, Cugand, Saint-Philbert-de-Bouaine, Rocheservière, Treize-
Septiers, L’Herbergement, La Boissière-de-Montaigu et La Bernardière ont décidé de constituer un 
groupement de commandes pour la passation d’un marché d’acquisition et de maintenance de systèmes 
d’impressions informatiques.  
 

Aujourd’hui, ce parc est en effet multi marques, multi modèles et multi prestataires.  
 

Les matériels fournis permettront le renouvellement et l’évolution du parc des systèmes d’impressions 
des différentes entités actuellement en location.  
 

Les prestations attendues annexes à l’acquisition du matériel sont les suivantes :  

- Fourniture du matériel,  

- Installation du matériel sur les sites,  

- Connexion du logiciel au réseau (Tests),  

- Formation des utilisateurs,  

- Maintenance préventive et curative comprenant la fourniture et la livraison des consommables tels que les 

cartouches d’encre, agrafes, …),  

- Fourniture logiciel de supervision.  

 
Le titulaire aura également à sa charge l’enlèvement des anciens matériels.  

 
La consultation sera décomposée en plusieurs lots.  

 
La création d’un groupement de commandes nécessite obligatoirement l’élaboration d’une convention 

constitutive signée par l’ensemble des entités adhérant au groupement.  
 

Cette convention constitutive a pour objet de définir les modalités d’organisation du groupement et les 
missions de chacun des membres, notamment celles du coordonnateur.  
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Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière est désignée 
coordonnateur du groupement de commandes par l’ensemble des membres.  
 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la convention par délibération 
de son assemblée délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée.  
 

Les membres s’engagent contractuellement les uns envers les autres par la signature de cette 
convention de groupement qui vise à définir les conditions de fonctionnement du groupement de commandes 
créé en vue de la passation d’un marché public.  
 

Une procédure de marché public sera passée conformément aux dispositions en vigueur en matière 
de commande publique.  
 

Au regard du montant estimatif des prestations à exécuter, la procédure de consultation sera lancée 
sous la forme d’une procédure formalisée (appel d’offres ouvert), car supérieure au seuil de 221.000,00 € HT 
pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.  
 

Par conséquent, la mise en place ou désignation d’une commission d’appel d’offres dans le cadre de 
ce groupement apparaît nécessaire.  
 

La commission d'appel d'offres (CAO) du coordonnateur est désignée compétente dans le cadre de 
ce groupement de commandes.  
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  


APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes pour la passation d’un 
marché d’acquisition et de maintenance de systèmes d’impressions informatiques, dont le coordonnateur sera 
Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière.  

AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes et de 
prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération.  
 

Discussions :  

Olivier PRIOUZEAU demande si l’on connaît à l’avance le coût financier de la copie,  Mr le Maire répond que 

celui-ci n’est pas encore décidé car nous sommes en lancement de marché. Le coût par copie sera à la 

charge de la commune.   

 

Mme Iraceme GONCALVES arrive à 20h45 et ainsi sa procuration cesse.  

 

DELIBERATION 70.10.19 – Constitution d’un groupement de commande entre Terres de 

Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-Rocheserviere et les communes en vue de 

la passation d’un accord-cadre de services relatif aux inspections de réception des réseaux 

neufs EU/EP :  

 

 Jacques ALBERTEAU, adjoint, informe l’assemblée qu’eu égard à la volonté des pouvoirs 

adjudicateurs de mutualiser leurs besoins en vue d’une simplification des démarches et de la rationalisation 

des achats (réalisation d’économies grâce à l’effet de masse, réduction des coûts financiers en termes de 

procédure de commande publique, etc.), Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-

Rocheservière et les communes de Montaigu-Vendée, La Bruffière, Montréverd, Cugand, Saint-Philbert-de-

Bouaine, Rocheservière, Treize-Septiers, L’Herbergement, La Boissière-de-Montaigu et La Bernardière ont 

décidé de constituer un groupement de commandes pour la passation d’un accord-cadre de services relatif 

aux inspections de réception des réseaux neufs d’eaux usées et d’eaux pluviales.  

 

 Ces prestations doivent être réalisées par un organisme de contrôle extérieur qualifié et indépendant 

de l’entreprise chargée des travaux d’assainissement.  
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 Le respect des prestations par le prestataire permet à la collectivité de répondre aux besoins de 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le cadre des chantiers subventionnés.  

 Ces contrôles ont pour objectif de vérifier la qualité d'exécution des travaux conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

 Ils visent à fournir des éléments d'aide à la décision sur l'acceptation ou le refus de réception des 

travaux réalisés.  

 Ils porteront sur l'ensemble du réseau d’assainissement eaux usées ou pluviales mis en oeuvre 

(canalisations, regards, branchements).  

 

 Les contrôles consistent à réaliser :  

- Les essais de compactage qui visent à vérifier les épaisseurs de couches compactées ainsi que les 

objectifs de densification définie par tronçon dans le cadre du C.C.T.P rédigé pour le marché de travaux 

d'assainissement (article 6.1.2. du fascicule 70 du C.C.T.G.), et définir les zones compactées présentant un 

défaut de compactage,  

- Une inspection visuelle et/ou télévisuelle de l’ensemble des réseaux neufs dans le but de vérifier les 

caractéristiques sur l’état intérieur et la géométrie des canalisations (diamètre, ovalisation, présence de 

flaches ou de contre-pentes, présence de pénétrations de branchements, matériau, conformité aux normes 

d’assemblage du fabricant, hydraulicité du réseau, etc.),  

- Les essais d’étanchéité afin de déceler les défauts d’étanchéité du réseau (collecteurs, regards, 

branchements) et fournir des critères de mise en conformité en fonction des défauts constatés.  

 

 La création d’un groupement de commandes nécessite obligatoirement l’élaboration d’une convention 

constitutive signée par l’ensemble des entités adhérant au groupement.  

 Cette convention constitutive a pour objet de définir les modalités d’organisation du groupement et les 

missions de chacun des membres, notamment celles du coordonnateur.  

 Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière est désignée 

coordonnateur du groupement de commandes par l’ensemble des membres.  

 Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la convention par délibération 

de son assemblée délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée.  

 Les membres s’engagent contractuellement les uns envers les autres par la signature de cette 

convention de groupement qui vise à définir les conditions de fonctionnement du groupement de commandes 

créé en vue de la passation d’un marché public.  

 Une procédure de consultation sera passée conformément aux dispositions en vigueur en matière de 

commande publique.  

 Au regard du montant estimatif des prestations à exécuter, la procédure de consultation sera lancée 

sous la forme d’une procédure adaptée supérieure au seuil de 90.000,00 € HT pour les marchés de 

fournitures et de services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.  

 Par conséquent, la mise en place ou désignation d’une commission d’appel d’offres dans le cadre de 

ce groupement n’est pas nécessaire.  

 

  Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes pour la passation d’un 

accord-cadre de services relatif aux inspections de réception des réseaux neufs EU/EP, dont 

le coordonnateur sera Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu-

Rocheservière,  

 AUTORISE M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes et 

de prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération.  
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Discussion :  

Martine FAUCHARD demande si la rénovation des réseaux sur la commune était concernée par ce contrôle. 

Jacques ALBERTEAU répond qu’en effet un contrôle a été effectué et que la réglementation impose que 

l’entreprise de contrôle soit différente de l’entreprise ayant effectué les travaux de réseaux. Le groupement 

de commande permettra d’éviter à terme d’inclure ce lot dans nos futurs marchés de rénovation de nos 

réseaux.  

 

FINANCES   

DELIBERATION 71.10.19 – Adoption du rapport d’évaluation 2019 de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées :  

Monsieur le Maire expose :  

En vertu de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts (CGI), la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est une instance composée de membres de conseils 

municipaux des communes membres. Chaque commune dispose au moins d’un membre. 

 

La CLECT est chargée de rendre ses conclusions lors de chaque nouveau transfert de charges. Son 

rôle est de quantifier les transferts de compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l’attribution de 

compensation versée par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) aux communes 

membres. Le transfert de charges traduit le principe de la neutralité financière du transfert de compétence 

entre les communes et la communauté de communes. 

 

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité 

qualifiée des conseils municipaux (2/3 des conseils municipaux représentant 50% de la population ou 

inversement) prévue au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, adoptées sur rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 

 

Monsieur le Maire précise que, suite à la fusion des deux communautés de communes en janvier 2017, 

la nouvelle communauté de communes disposait de deux ans pour harmoniser les compétences petite-

enfance, enfance et jeunesse. 

 

Monsieur le Maire rappelle également à l’assemblée que les statuts de Terres de Montaigu, 

Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière ont été modifiés notamment au titre des compétences 

supplémentaires portant sur la petite enfance, l’enfance et la jeunesse et ce à compter du 1
er

 janvier 2019 

(arrêté préfectoral n°2018-DRCTAJ/3- 591 en date du 26 octobre 2018). 

 

Monsieur le Maire ajoute qu’au-delà, de la question de la répartition des compétences, il a été fait le choix 

d’identifier les enjeux propres à chaque thématique par la réalisation d’un diagnostic quantitatif et qualitatif. Ce 

diagnostic a abouti au vote par le conseil communautaire en décembre 2018 d’un ambitieux Plan Jeunesse et 

Familles 2019 – 2022 composé de 38 actions. Ce plan comporte trois approches déclinées en sept axes : 

 Une approche globale : Appréhender globalement l’enfant, sa famille et son environnement ; 

 Une approche par public : S’éveiller (0-3 ans), Grandir (3-10 ans), Devenir adulte (11-25 ans), Être 

parent ; 

 Une approche complémentaire : Accéder aux services et aux droits et participer à la vie locale. 

 
Les transferts de charges des communes vers la communauté de communes concernent les 

compétences suivantes : 

L’aide financière aux associations d’assistantes maternelles : 

Le transfert des subventions aux associations d’assistantes maternelles concerne uniquement les communes 

de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu. 
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L’aide sociale en matière de transport scolaire par l’intermédiaire des autorités organisatrices 

de second rang (AO2) : 

Le transfert des subventions aux associations gestionnaires de service de transport scolaire concerne 

uniquement les communes de l’ancienne Communauté de Communes Terres de Montaigu.  
 

Les structures d’animation jeunesse : 

Le transfert de la compétence jeunesse dans sa globalité concerne l’ensemble des communes. 

 

Les restitutions de charges de la communauté de communes vers les communes concernent les 

compétences suivantes : 

Les structures d’accueil de la petite enfance : 

La restitution des subventions aux associations gestionnaires de service de petite enfance, halte-garderie, 

concerne les communes de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Rocheservière. 
 

Les structures d’accueil de l’enfance : 

La restitution des subventions aux associations gestionnaires de service d’enfance, accueils de loisirs sans 

hébergement périscolaires et extrascolaires, concerne les communes de l’ancienne Communauté de 

Communes du Canton de Rocheservière. 

 

En synthèse, voici les modifications proposées par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées réunie le 16 septembre 2019 et joint en annexe.  

 

Discussions :  

Olivier PRIOUZEAU demande si la situation du transfert de compétence de l’enfance jeunesse est stabilisée.  

M. le Maire répond que la compétence enfance jeunesse était déjà intercommunale sur le territoire de 

l’ancienne Communauté de Communes de Montaigu, il n’est pas impossible alors d’imaginer qu’elle le 

redevienne dans une dizaine d’années. Il s’agit d’un sujet extrêmement complexe pour l’ensemble du territoire 

et que les transferts non obligatoires sont effectués que lorsque les 10 communes sont d’accord entre elles.   
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DELIBERATION 72.10.19 – Budget Principal : Décision Modificative n°2 

 
Monsieur le Maire expose, 

 
Suite aux différentes dépenses de fonctionnement, il est nécessaire d’augmenter la section 

fonctionnement du budget principal. 

 

Ces modifications comprennent notamment le réajustement des enveloppes : 

- Honoraires pour faire face aux différents plans topographiques, diagnostics, bornages, frais 

d’actes… 

- Combustibles, 

- Entretiens du terrain de foot, 

- Maintenance des poteaux incendie, 

- Remplacement candélabre (suite sinistre). 
 

L’augmentation de ces dépenses de fonctionnement représentant 21 800€, est équilibrée 
principalement par la recette de la taxe additionnelle aux droits de mutations et la dotation solidarité rurale 
(recettes perçues plus importantes que celles budgétisées). 

 

 

Au niveau de la section investissement, il est nécessaire de réajuster les crédits pour envisager les dépenses 

nouvelles et imprévues. L’ensemble de ces mouvements ne modifie pas l’enveloppe globale de la section 

investissement. 

Les dépenses imprévues ou sous estimées lors du budget primitif sont les suivantes : 

- Préau Arbrasève : + 26 000€, 

- Clôture du terrain de tennis : + 22 500€, 

- Jardins collectifs : + 10 000€, 

- Nouveau véhicule dont équipements : 5 000€ 

- Budget participatif « Chemin de la Coussaie » : + 1 000€. 

 

Ces dépenses d’investissement sont équilibrées par la suppression ou réajustement des enveloppes des 

dépenses suivantes : 

- Extension vestiaires foot : - 19 800€, 

- Renouvellement des lampadaires : - 15 000€, 

- Travaux éclairage école publique : - 11 000€ 

- Mise en valeur et restauration du drapeau des anciens combattants : - 8 000€ 

- Gouttière église : - 7 500€, 

- Conteneur service technique : - 3 200€ 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE la décision modificative n°2 au budget principal. 

 

Discussions :  

M. le Maire présente les différentes modifications qui sont apportés au budget 2019. Ce sont des 

ajustements nécessaires et notamment dans la partie de la section de fonctionnement. Toutes les nouvelles 

dépenses de fonctionnement sont équilibrées par des recettes supplémentaires.  

En ce qui concerne la section d’investissement, des ajustements sont nécessaires du fait de nouveaux 

projets arrivant en cours d’année et par contre d’autres qui ne pourront pas se réaliser d’ici la fin d’année.  

Jérôme GRATON fait le point concernant les projets liés au bâtiment, comme le préau de l’arbrasève. Un 

nouveau besoin est né, il s’agit du changement de la clôture du terrain de tennis, Olivier PRIOUZEAU insiste 

sur l’importance de changer cette clôture car malgré l’arrêté municipal interdisant son utilisation en dehors de 

celle du club de tennis, des personnes continuent à pénétrer sur le terrain par la clôture dégradée.  

Toutes les hausses de dépenses d’investissement sont compensées par des reports de crédits d’autres 

projets ou à des baisses de crédits constatées lors de l’exécution de ces investissements. Ce sont des 

modifications neutres sur le budget, aucunes dépenses supplémentaires, rappelle M. le Maire.  

 

DELIBERATION 73.10.19 – Budget Assainissement – Décision Modificative n°1 

 

Monsieur Le Maire expose, 

Suite aux différentes réalisations, il est nécessaire de modifier le budget assainissement en section de 

fonctionnement et d’investissement.  

En section investissement, il est proposé de : 

- Basculer des crédits de travaux à hauteur de 20 000€ vers l’achat de terrains par précaution si 

l’achat de terrain du Village de la Dorinière est effectué d’ici le 31/12/2019, 

- Supprimer l’emprunt de 150 000€ inscrit lors du budget primitif et donc de baisser l’enveloppe 

travaux du même montant, 

- Augmenter de 4000€ l’enveloppe des branchements neufs au vu des réalisations actuelles. 
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En section fonctionnement, au vu des réalisations actuelles et à venir, il est proposé : 

- D’augmenter l’enveloppe de la redevance Modernisation des Réseaux Collectifs de 500€, 

- D’annuler des titres sur exercices antérieurs au vu des demandes de dégrèvements sur les 

redevances assainissements des années précédentes de 1 000€, 

- D’augmenter l’enveloppe d’entretien des postes de relevages à hauteur de 3 500€, 

- D’augmenter l’enveloppe des recettes de 9 000€ dues aux participations pour l’assainissement 

collectif 

 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE la décision modificative n°1 au budget assainissement. 
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AFFAIRE SCOLAIRE  

DELIBERATION 74.10.19 – Affaires Scolaires – Unités localisées pour l’inclusion scolaire 

(ULIS) :  

 
Nathalie LAUNAY expose :  
 
L’U.L.I.S de la Ville de Montaigu est un dispositif permettant la scolarisation dans le premier et le 

second degré d’un petit groupe d’élèves présentant des troubles compatibles (troubles des fonctions 
cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles 
envahissants du développement…).  
 

La commune est appelée à participer aux charges de fonctionnement puisqu’un enfant de 
Rocheservière est scolarisé dans cette classe spécialisée.  

Le coût de la scolarité a été estimé à 370 € par la Ville de Montaigu Vendée.  
 

Les sommes appelées auprès de chaque commune concernée par la classe U.L.I.S sont 

proportionnelles au nombre d’enfants fréquentant cette classe spécialisée. La somme de 370 € est donc 

appelée auprès de la commune de Rocheservière.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  


APPROUVE la participation communale à hauteur de 370 € au budget de fonctionnement 

de l’U.L.I.S de la Ville de Montaigu Vendée pour l’année 2019,  

INSCRIT les crédits nécessaires au budget.  

 

SOUSCRIPTION  

DELIBERATION 75.10.19 – Souscriptions :  

 

M. le Maire expose :  

  

M. SAÏBI MATHIS, demeurant 16, place de la mairie, à Rocheservière, a informé début septembre 

2019, la commune des dégradations qu’il a commis avec son véhicule personnel sur un candélabre situé 

place de la mairie. Après constatation de la part des services techniques et une demande de devis visant à 

son remplacement. M. le Maire propose de lui facturer, la somme de 831.24€ TTC correspondant à la 

fourniture et à la main d’œuvre de pose.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE de facturer la somme de 831.24€ à Monsieur Mathis SAÏBI résidant 16, 

Place la Mairie à Rocheservière suite aux dégradations constatées Place de la 

Mairie. 

 

ENVIRONNEMENT  

DELIBERATION 76.10.19 – Espaces Naturels Sensibles (ENS) – Convention de partenariat 

2020/2022 avec le Département de la Vendée définissant les modalités de gestion :  

 

Jacques ALBERTEAU, 1
er

 adjoint expose :  

Le Département a compétence pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion 

et d’ouverture des espaces naturels sensibles. A ce jour, ce sont 23ha 5a situés le long de la Boulogne qui est 

la propriété du Département de la Vendée au titre des ENS et entretenus par la commune de Rocheservière 

selon des critères de gestion définis.  
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La convention de gestion actuelle arrivant à échéance au 31 décembre 2019, il convient de la 

renouveler et d’en préciser les modalités, conformément au nouveau dispositif voté par le conseil 

départemental :  

 Participation du Département à l’entretien au taux d’aide de 70% pour les sites ENS classiques  

 Plafonnement des dépenses subventionnables à 1 500 euros par hectare par an 

 Montant non forfaitaire, le montant sera réduit, au prorata des dépenses réellement exécutées, si 

le coût réel des travaux est inférieur au coût prévisionnel indiqué pour la présentation du dossier 

en réunion de la Commission Permanente ou du Conseil Départemental 

Afin d’entériner ces modalités de participation, Jacques ALBERTEAU propose de contracter une 

nouvelle convention applicable à compter du 1
er

 janvier 2020.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention de partenariat pour la gestion des espaces naturels 

sensibles, avec le Département de la Vendée, valable pour la période du 1
er

 janvier 

2020 au 31 décembre 2022,  

 AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

 

LECTURE PUBLIQUE  

DELIBERATION 77.10.19 – Convention d’objectifs tripartite entre le Département de Vendée, 

la Communauté de Communes Terres de Montaigu et la Commune pour la mise en réseaux 

des bibliothèques de l’intercommunalité :  

Martine FAUCHARD, adjointe, expose :  

La Communauté de Communes a sollicité auprès du Conseil Départemental une subvention relative à 

l’acquisition, l’installation, le paramétrage des matériels et logiciels informatiques et la formation à l’utilisation 

des logiciels concernés. Cette subvention était liée à la signature d’une convention tripartite entre la mairie, la 

Communauté de communes et le Conseil Départemental. Cette convention tripartite prend fin le 31 décembre 

2019.  

Il a été proposé par la Communauté de communes de renouveler cette convention tripartite afin de 

continuer à bénéficier des services rendus par la bibliothèque départementale de la Vendée.  

Pour rappel, la commune, propriétaire de la médiathèque, a en charge l’entretien de cette dernière. Elle 

s’engage à travers cette convention à offrir d’ici 2025 de continuer l’entretien du local existant d’environ 210 

m², sachant que pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de l’ensemble de la population, il est 

préconisé une surface d’au moins 0.07m² par habitant accessible PMR.  

La commune s’engage également à maintenir les horaires d’ouverture actuels à 10h et à étendre ces 

horaires à 12h en sachant que le Conseil Départemental préconise pour une ville de plus de 2 000 habitants 

une ouverture de 18h par semaine. La commune s’engage à proposer une boîte de retour des prêts afin de 

favoriser l’accessibilité à la bibliothèque. L’ensemble des objectifs sont inscrits dans la convention d’objectifs 

tripartite.  

La Communauté de communes quant à elle, assure la gestion du réseau intercommunal des six 

bibliothèques de l’ex-territoire intercommunal de Rocheservière. De prévoir et mettre en place un accès WIFI 

pour le personnel et le public. Elle met à la disposition de la médiathèque, un médiateur numérique 

intercommunal à hauteur de 50% sur l’ensemble du territoire et un bibliothécaire intercommunal chargé de la 

gestion des collections, du catalogage informatique et des opérations logistiques. Elle s’engage également à 

maintenir son budget dédié au renouvellement des livres, revues et DVD circulant dans le réseau de 

Rocheservière. 

Le Département de Vendée s’engage quant à lui, à assurer gratuitement ses missions de conseils, de 

mise à disposition de collections et de ressources en ligne, d’assurer une formation initiale et continue de 
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l’équipe bibliothécaire salariés ou volontaires et d’animer le réseau des bibliothèques situées sur le territoire 

du département de la Vendée.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’objectifs tripartite pour la mise en 

réseau des bibliothèques de la CC Terres de Montaigu avec le Conseil départemental 

de la Vendée et la Communauté de Communes Terres de Montaigu.  

 

 

CONGRES DES MAIRES  

DELIBERATION 78.10.19 – Mandat spécial au Maire – Congrès des Maires de France :  

 

M. le Maire expose :  
 

Le prochain Congrès des Maires de France se déroulera à Paris, Porte de Versailles du 18 au 21 

novembre 2019.  
 

Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 5 000 maires et adjoints, est 

l’occasion au-delà de l’aspect purement statutaire, de participer à des débats, tables rondes, ateliers sur 

des sujets relatifs à la gestion des collectivités territoriales. 
 

Elle permet également d’entendre les membres du Gouvernement concernés présenter la politique 

de l’Etat vis à vis des communes. 
 

La participation des maires et de leurs représentants présentent incontestablement un intérêt pour la 

collectivité.  
 

Compte-tenu de ces éléments, Il vous est proposé en application de l’article L.2123-18 du Code des 

collectivités territoriales :  

- De mandater le maire avec l’un des adjoints,  à effet de participer au prochain Congrès des 

Maires de France.  

- De prendre en charge l’intégralité des frais occasionnés par ce déplacement sur la base des 

dépenses réelles effectuées (circulaire du 15/04/1992).  

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE les propositions susvisées. 

 

PATRIMOINE COMMUNAL 

DELIBERATION 79.10.19 – Proposition de la mise en vente de la Maison « FARANDOLE » 

située au 4 rue des alouettes :  

M. le Maire expose, 

Il avait été proposé au Conseil Communautaire qu’il se rende acquéreur de la partie basse de 

l’ancienne maison de l’enfance.  

Une estimation des Domaines avait été demandée en 2017 et le prix fixé était de 120 000€ pour la 

totalité de la maison et de 92 000€ pour la partie avec étage une fois que la partie basse aurait été 

isolée.  
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Par délibération n°36.04.18 du 10 avril 2018, le Conseil Municipal de Rocheservière avait accepté 

de céder gracieusement cette partie basse pour permettre sa déconstruction et ainsi rendre un accès 

plus large au site culturel St Sauveur.  

Le Conseil Municipal ensuite envisageait de proposer à la vente au public la construction 

composée de la partie avec étage. Or il s’avère que pour mettre davantage en valeur le site St Sauveur, 

la déconstruction de la totalité du bâtiment serait plus judicieuse et ainsi permettre une meilleure visibilité 

du site culturel.  

Le Conseil Municipal a demandé une nouvelle estimation au service des Domaines qui a donné le 

chiffre de 100 000 € en 2019. 

Compte-tenu que la commune aurait cédé par la délibération du 10 avril 2018 la partie basse 

gracieusement à la Communauté de Communes et que la commune aurait pu espérer vendre le bien à 

92 000€, sur le marché privé, M. le Maire propose de céder le bien à la Communauté de Communes 

Terres de Montaigu pour 92 000€, chiffre qui était déjà inscrit au budget communal.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la mise en vente du vente du bien situé 4 rue des alouettes, cadastré en 

section AC 58 d’une consistance d’environ 249 m²,  

 MANDATE M. le Maire pour proposer à la vente, le bien situé 4 rue des alouettes dit 

« Maison FARANDOLE », à hauteur de 92 000 euros net vendeur, à la Communauté de 

Communes Terres de Montaigu représenté par son Président, Antoine CHEREAU, hors 

frais d’acte à la charge de l’acheteur, 

 

Discussions :  

Laurent BERTAUD demande si l’aménagement du site St Sauveur et la démolition de l’ancienne maison de 

l’enfance resterait à la charge de l’intercommunalité ? M. le Maire répond que ce sera bien le cas. M. le Maire 

apporte la précision que le garage qui est en indivision ne sera pas vendu. Laurent BERTAUD demande si à 

la suite de la déconstruction de ce bâtiment, cela ne va pas mettre trop en avant la butte, Nathalie LAUNAY 

répond qu’elle pensait cela également mais après avoir été sur place, la démolition de la maison va bien 

permettre une plus grande mise en valeur du site St Sauveur. Christelle SAUVAGET demande si l’ensemble 

du terrain appartiendra bien à la Communauté de Communes, M. le Maire répond par l’affirmative.  

 

RESSOURCES HUMAINES   

DELIBERATION 80.10.19 – Personnel Communal – Création d’un poste contractuel pour 

accroissement temporaire d’activité :  

 

Monsieur le Maire propose :  

La création d’un poste destiné à répondre à un accroissement temporaire d’activité pour une 

durée d’un an. Ce poste est destiné à renforcer le service technique. Il s’agit pour la commune de faire 

face au surcroit d’activité lié au déménagement et à la réhabilitation de la mairie. Ce poste commencera 

à compter du 21 octobre 2019.   

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE de créer pour une durée d’un an, un poste destiné à répondre à un 

accroissement temporaire d’activité selon les conditions suivantes :  

- Motif du recours à un agent contractuel : alinéa 1 de l’article 3 de la loi du 

26 janvier 1984,  

- Période : du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2020  

- Quotité : temps plein  

- Niveau de recrutement : adjoint technique territorial 

- Niveau de rémunération : IB 348 minimum et IB 407 maximum  
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 AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une procédure de recrutement et signer le 

contrat correspondant.  

 INSCRIT les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé 

dans l’emploi ci-dessus, au budget chapitre 012.  

 

DIVERS 

POUR INFORMATION : Jardins partagés :  

Antoine ORCIL, conseiller délégué à l’environnement, fait un point de situation aux membres du 

Conseil Municipal au sujet des jardins partagés. Suite à la dernière Commission Environnement, 

une décision du futur emplacement a été prise. Ce terrain sera mis à la disposition de la future 

association en cours de création par la commune. Un dossier synthétique de prescription est en 

cours de finalisation. Une convention est également en cours de préparation et sera soumise à 

délibération lors du Conseil Municipal du 12 novembre 2019.  

 

POUR INFORMATION : Visite VENDEE TRI : 

Il s’agit de visiter un centre de tri, de nouvelles dates ont été proposées aux conseillers municipaux :  

 

Proposition dates, à 18h00 : AU CHOIX : 

o Lundi 4 novembre 

o Jeudi 7 novembre 

o Mercredi 17 novembre 

 

POUR INFORMATION : Point RH  

Lancement d’un recrutement d’un agent aux espaces verts, il s’agit de remplacer un agent parti suite à une 

mutation. L’offre a été publiée sur le site internet de la commune et sur le site www.emploiterritorial.fr  

 

La séance est levée à vingt-deux heures et quinze minutes 

 * * * * * * * * * * 

http://www.emploiterritorial.fr/

