
   CONSEIL MUNICIPAL DU  
21 JANVIER 2010 

 
 
L’an deux mil dix, le vingt et un janvier, à 20 heures 30, le Conseil Municipal de VENANSAULT, 
légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de VENANSAULT, sous la 
présidence de Laurent FAVEAU, Maire. 
 
Etaient présents : Laurent FAVREAU, Cécile LEBRAS, Marcel GIRAUDEAU, Eric FAMCHON, 
Stéphanie MARTINEAU, Dominique RABAUD, Valérie MANçON ; Eric ALTMAYER, Ghislaine 
ARNOUX ; Philippe CRESPIN ; Lionel GENDRON ; Chantal GUEDON ; Marcelle HAAG ; Willy 
LEGARGENT ;  Hélène MARTIN ; Bernadette RICHARD ; Willy DELAIRE ; François BIRON ; 
Marie-Andrée MENU ; Daniel COUTRET ; Martine HARDOUIN. Daniel BARREAU ; Gyslaine 
JOUSSEAUME, formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : CASSANT Nicolas (pouvoirs à FAMCHON Eric) ; CHARPENTREAU Guillaume 
(pouvoirs à RICHARD Bernadette) ; BLOCHARD-GUILLET Emmanuelle (pouvoirs à LEBRAS 
Cécile) ; GUITTONNEAU Patricia (pouvoirs à  GIRAUDEAU Marcel) ; 
 
 
Le  compte-rendu du Conseil Municipal du 17 décembre 2009 est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur Willy LEGARGENT est désigné secrétaire de séance. 
 
01/2010 – OUVERTURE DE 2 POSTES d’ ATSEM PRINCIPAUX  DE 2° CLASSE   
 
Madame LEBRAS rappelle au Conseil Municipal que les 2 agents spécialisés des écoles 
maternelles ont été reclassés au 1er janvier 2008, suite à la réforme statutaire des agents de 
catégorie C, intervenue en 2006. 

Le décret portant statut particulier de chaque cadre d’emplois dispose que les avancements 
de grades sont possibles, dès lors que les agents justifient d’une certaine durée de services dans 
le grade.  

S’agissant des intégrations, les textes prévoient que les services effectués dans le 
précédent cadre d’emplois sont assimilés à des services effectifs du nouveau cadre d’emplois. 
Mais, pour ce qui concerne le reclassement en tranches annuelles, les textes ne prévoient aucune 
disposition similaire. Devant cette carence, le Centre de Gestion a décidé de retenir la solution 
suivante : les services accomplis avant le reclassement sont assimilés à du service effectué dans 
le nouveau grade d’intégration.  

 
En conséquence, Monsieur le Maire  propose de créer deux postes d’Agents spécialisés 

des écoles maternelles principaux de 2ème classe, et de supprimer les 2 postes d’ATSEM de 1ère 
 classe, lorsque la Commission Paritaire aura émis ses avis et que les agents  seront nommés. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- DECIDE de créer  deux postes d’Agents spécialisés des écoles maternelles principaux 

de 2ème classe et de supprimer les 2 postes d’ATSEM de 1ère classe, lorsque la 
Commission Paritaire aura émis ses avis et que les agents  seront nommés  

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget 2010,  
- DONNE tous pouvoirs au Maire pour appliquer la présente délibération. 
 
 
 

 



0 2/2010- Renouvellement crédit de trésorerie  
 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de contracter auprès de la CAISSE FEDERALE du 
CREDIT MUTUEL OCEAN une ouverture de crédit d’un montant de 500.000 €. 

 
Sur exposé de Madame LEBRAS, 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, DECIDE, à l’unanimité : 
 
- D’ouvrir un crédit de trésorerie d’un montant de 500.000 € auprès de la CAISSE 

FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN  selon les conditions suivantes : 
o Durée : 1 an par tacite reconduction 
o Taux : EURIBOR 3 mois + 0,95  
o Commission d’engagement : 0,10 % 
o Intérêts : payables à la fin de chaque trimestre civil sur la base des montants 

effectivement appelés, et en fonction du nombre de jours réels d’utilisation 
o Frais de dossiers : 150 € 
o La Commune s’engage, pendant toute la durée de l’ouverture du crédit, à créer 

et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions nécessaires pour 
assurer le paiement des intérêts et le remboursement des fonds utilisés. 

o Les fonds seront versés à l’emprunteur, par virement à la Trésorerie Roche Pays 
Yonnais 

o Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat à intervenir sur les bases 
précitées et aux conditions générales des contrats du prêteur.   

 
 

03/2010- CENTRE DE LOISIRS ET RESTAURANT SCOLAIRE :  DEVIS ERDF 
 
Il est proposé aux élus de donner délégation à Monsieur le Maire pour signer un devis avec ERDF 
permettant le raccordement en électricité du futur centre de loisirs. 
En effet ce devis n’est pas intégré dans le marché initial, ERDF attendant que le permis de 
construire soit accordé pour chiffrer le montant du raccordement. Or le permis de construire a été 
délivré bien après que le marché public soit accordé aux entreprises. 
 
Le devis s’élève à 4.515,34 euro HT (5.400,35 € TTC) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- ACCEPTE le devis d’ERDF pour 4.515.34  € HT (5.400,35 € TTC) 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2010. 
- Donne tous pouvoirs au Maire pour signer ce devis et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement des travaux de construction du restaurant scolaire 
et de centre de loisirs. Le planning des travaux est à ce jour respecté 
 
 
04/2010 -GAEC L’ESPACE : ENQUETE PUBLIQUE  
Exposé de Monsieur le Maire. 
 
Les élus sont informés que, par arrêté en date du 27 novembre 2009, Monsieur le Préfet de 
Vendée a décidé de procéder à une enquête publique concernant la demande des gérants du 
GAEC L’ESPACE en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un élevage de 60 vaches laitières et 
75 vaches allaitantes à la Babinière sur VENANSAULT. 
En effet cet établissement est rangé parmi les installations soumises à autorisation sous la 
rubrique n°2101-2a de la nomenclature des installat ions classées. 



Une enquête publique a eu lieu du 21 décembre 2009 au 21 janvier 2010, le dossier complet est 
consultable en mairie et en préfecture. Il est proposé aux élus d’émettre un avis sur cette affaire. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Emet un avis favorable  à la demande du GAEC L’ESPACE. 
 
 
 
 
05/2010  - CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE PART ICIPATION DES 
INTERVENANTS EXTERIEURS DANS LES ECOLES  
 
Il est proposé aux élus de donner délégation à Monsieur le Maire pour signer la convention fixant 
les conditions de participation d’intervenants extérieurs dans les écoles pour l’année scolaire 
2009/2010. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- ACCEPTE la convention avec l’Inspection Académique de Vendée 
- Donne tous pouvoirs au Maire pour signer cette convention et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
 
06/2010  - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CLETC à la  Communauté d’Agglomération.  
 

 

L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dispose dans son alinéa IV, qu’il est créé 
entre les EPCI à fiscalité propre et les communes membres une commission locale chargée 
d’évaluer les transferts de charges.  
 
La mise en place de la Taxe Professionnelle Unique implique obligatoirement la création d'une 
telle commission qui sera également amenée à se prononcer lors de tout nouveau transfert de 
charges. 
 

La Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) intervient  pour identifier la 
nature et le montant des dépenses et des recettes liées aux compétences transférées, qui ne 
seront plus supportées par les communes mais par la Communauté d’Agglomération.  

 
La commission a pour mission de définir précisément pour chacune des compétences 

transférées, une méthodologie commune d’évaluation des charges. L’évaluation donnera lieu au 
versement d’une attribution de compensation aux communes minorée du montant des charges 
transférées. Le montant de l’attribution de compensation versé pour chaque commune, est fixé 
dans un rapport approuvé par délibérations concordantes des conseils municipaux, dans les 
conditions de majorité qualifiée. 

 
Cette commission est composée de membres des conseils municipaux des communes 

concernées et chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. Son président et son 
vice-président sont élus en son sein. 

 
 
Il est demandé au conseil municipal de désigner un membre titulaire et un membre 

suppléant pour représenter la commune au sein de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées de la Roche sur Yon Agglomération. 
 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DESIGNE Monsieur Laurent FAVREAU , Maire, comme représentant titulaire  et 
Madame Cécile LEBRAS , Adjointe, comme représentant suppléant  de la Commune 
de VENANSAUT au sein de la Commission Locale l’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) de la Roche sur Yon Agglomération. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes mesures 
nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
07/2010 – AUTORISATION d’OUVERTURE LE DIMANCHE  

 
MAXICARO a formulé une demande d’ouverture pour le dimanche 24 janvier 2010. Les 

employés ont donné leur accord pour travailler ce jour là. Il est également nécessaire de saisir les 
syndicats ouvriers.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 19 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions : 
 

- EMET un avis favorable  sur cette demande. 
 
 
 

08/2010  – Demande d’achat d’un chemin rural.   
 
Monsieur le Maire informe les élus que le GAEC Pierre Brune souhaite acquérir une portion du 
chemin rural « La Mazurie », la portion de ce chemin jouxtant cette exploitation ne desservant que 
cette entreprise agricole. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- EMET un avis favorable  à cette cession 
- Dit qu’une enquête publique sera réalisée en vue de déclasser ladite portion de chemin 
- Dit que le service des Domaines sera consulté pour fixation du prix de vente 
- Donne tous pouvoirs au Maire pour réaliser cette opération et signer l’acte et toutes les 

pièces à intervenir 
 
 
 D.I.A.   
 
Une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée concernant la propriété suivante 
 

DATE DE 
DEPOT 

NOM DU 
PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

05/01/2010 Mme BERNARD Renée 
et ses enfants 

AD n° 78 
19 rue des Châtaigniers 

603 m2 
155 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renoncer à faire usage du droit de préemption 
concernant cette propriété. 
 
 
 
 
 
 
 



09/2010 SUBVENTION POUR HAITI  
 
Devant la terrible catastrophe qui s’est abattue sur HAITI, Monsieur le Maire suggère aux élus de 
participer à l’aide internationale pour aider ce pays.  
 
Il présente Monsieur Benoît COUGNAUD,  venansaltais et membre de l’Association « Enfants 
d’Haïti », association qui a pour vocation d’aider et de soutenir la crèche « Notre Dame de la 
Nativité », gravement endommagée par le séisme.  
 
Monsieur COUGNAUD, après accord des élus pour prendre la parole, expose que cette 
association a l’intention d’envoyer très vite une équipe sur place pour coordonner l’aide à apporter 
à Evelyne LOUIS-JACQUES, dirigeante de cette crèche. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, devant la gravité de ce qui est arrivé en HAÏTI à 
l’unanimité : 
 

- DECIDE de verser la somme de 1.000 € à l’associatio n « Enfants d’Haïti  » 
- PRECISE que les crédits seront inscrits au budget 2010 
- Donne tous pouvoirs au Maire pour réaliser ce don. 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Permanences bureaux de vote – Election des Conseillers Régionaux des 14 et 21 mars 2010. 
Chaque élu est invité à s’inscrire auprès de Marie-Noëlle CHOPIN, chargée des élections. 
Il est vivement souhaité que chaque conseiller participe sur un des créneaux de permamnence 
aux bureaux de vote. 
 
 
Date des prochains Conseils Municipaux : jeudi 25 février 2010 et jeudi 25 mars 2010. 
 


