
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 24 janvier 2013    
********************************* 

Absents excusés : Martine HARDOUIN (pouvoir à Daniel COUTRET) Eric FAMCHON 
(pouvoir à Laurent FAVREAU), Marie – Andrée MENU (pouvoir à Guylaine JOUSSEAUME), 
Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), Valérie MANçON (pouvoir 
à Philippe CRESPIN), Stéphanie MARTINEAU (pouvoir à Emmanuelle BLOCHARD 
GUILLET). 
 
Absent non excusé : Eric ALTMAYER 
 
Election du secrétaire de séance : Willy LEGARGENT. 
 
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 19 décembre 2012. 
 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 
1-DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2013 
En application de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le débat 
d’orientations budgétaires est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, dans les deux 
mois qui précèdent le vote du budget. 
Monsieur le Maire présente la rétrospective 2008 et 2012 et les principales évolutions tant en 
dépenses qu’en recettes sur cette période. 
La principale évolution est liée à la municipalisation du restaurant scolaire en 2011, impliquant une 
évolution importante des charges de personnel et des charges d’alimentation. 
Du côté des recettes, le produit des services a également fortement évolué du fait de la facturation des 
repas du restaurant scolaire. 
La diminution des dotations de l’Etat sur la période, est liée à l’effet du recensement complémentaire 
de 2006 qui avait généré une augmentation importante de la population. Le recensement de 2009 
avait lui impliqué une diminution de la population et donc une diminution des dotations. 
Le produit de la fiscalité : l’augmentation des bases (décision de l’Etat) est de 23.80% entre 2008 et 
2012 pour la taxe d’habitation et de 38.88% pour le foncier bâti. Avant même l’augmentation des 
taux, cette augmentation des bases génère une augmentation de la fiscalité. 
Pour ce qui est des taux Monsieur le Maire rappelle la décision de la municipalité d’augmenter les 
taux de 2% chaque année. L’augmentation plus importante en 2010 est liée à l’intégration des taux de 
la communauté d’Agglomération. 
Du fait de la réalisation de l’emprunt nécessaire au financement du centre de loisirs et de 
l’augmentation des dépenses de fonctionnement, l’épargne nette est en légère diminution mais la 
commune dispose encore d’une capacité à investir et à emprunter, permettant d’envisager 
sereinement le financement des investissements programmés. 
Pour 2013, les charges courantes seront en augmentation pour tenir compte de l’évolution du coût des 
fluides et denrées. La location du modulaire pour l’école élémentaire publique pèsera sur le budget 
sur l’année complète. 
L’évolution des charges de personnel est liée, d’une part à l’évolution des carrières (il n’est pas prévu 
de recrutement supplémentaire) et d’autre part à l’augmentation des taux de cotisations aux caisses de 
retraites et d’assurance statutaire. 
Les recettes sont évaluées de manière prudente et il est suggéré d’attendre les notifications des 
services de l’Etat tant pour les bases fiscales que pour les dotations, avant d’envisager les modalités 
d’équilibre du budget. 



En section d’investissement, un budget entretien de voirie sera reconduit à hauteur de 300 000 €. Les 
dégâts sont importants suite à la forte pluviométrie. 35 000 € seront consacrés à l’aménagement du 
parking sur le site de la maison Beaupérin. 
Le budget environnement sera consacré à la mise en valeur du corridor écologique et à la création 
d’un parc animalier aux abords de la coulée verte du Guyon. 
Les services techniques sollicitent l’acquisition d’une mini pelle à la place du tracto pelle qui sera 
revendu. Le serveur de la Mairie et le lave-vaisselle du restaurant scolaire seront remplacés. 
Concernant les bâtiments communaux : un PASA sera construit à l’EHPAD pour accompagner les 
personnes souffrant de désorientation. Une nouvelle salle sera construite pour remplacer les salles 
paroissiales, détruites dans le cadre du projet de restructuration du centre bourg. 
La toiture de la partie ancienne de la salle des Acacias sera rénovée. 
Enfin une enveloppe de 2 500 000 € (dont 1 500 000 € en 2013) sera consacrée au financement de la 
Maison de la Culture et des Arts. 
Dans le cadre du projet de restructuration du centre bourg, un budget est également consacré à 
l’acquisition de réserves foncières. 
 
Monsieur COUTRET demande selon quelles modalités la commune pourra financer la construction 
des salles paroissiales. Monsieur le Maire explique qu’une convention sera conclue avec la Direction 
Diocésaine permettant juridiquement cette prise en charge. 
 
Monsieur le Maire explique que l’emprunt qui va être réalisé pour financer la Maison de la Culture 
(2 000 000 €) va impliquer une diminution du programme d’investissement à hauteur de l’annuité, 
pendant les trois prochaines années, avant que la dette existante ne diminue et permette à nouveau 
d’emprunter pour investir. 
 
2- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2012 
Afin de pouvoir encaisser le dégrèvement au titre des exonérations de taxe foncières 2012, il est 
nécessaire de modifier le budget ainsi qu’il suit : 
Section de fonctionnement 

-dépenses 
c/ 7391171 ................................................ 1237 € 

-recettes 
c/7311 ....................................................... 1237 € 
Le Conseil Municipal approuve cette décision modificative à l’unanimité. 
 
3- SECTION D’INVESTISSEMENT- AUTORISATION A DEPENSE R DANS LA LIMITE DU 
¼ DES CREDITS INSCRITS 2012. 
Le budget 2013 ne sera adopté qu’au conseil municipal de mars prochain. Toutefois, certaines 
dépenses devront être réalisées avant (changement du serveur mairie). Il est donc proposé d’ouvrir les 
crédits dans la limite du ¼ des crédits inscrits en 2012 pour permettre le paiement des dépenses avant 
le vote du budget. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 
4- ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DE RESTRUCTURAT ION DE LA MAIRIE 
ET DE LA MAISON TEXIER 
Faisant suite à l’appel d’offres du 19 novembre 2012, la commission s’est réunie le 12 décembre 
2012  pour l’ouverture des plis, puis le 9 janvier pour le choix des entreprises, après analyse des 
offres par le maître d’œuvre. Il est proposé de retenir les entreprises suivantes :  

- Lot 1 déconstruction gros œuvre –  Morilleau – 23 814.15 € HT 
- Lot 2 menuiserie aluminium- Serrurerie Luçonnaise – 4 801 € 
- Lot 3 cloisons sèches placo – Tournade- 6 652.14 € 



- Lot 4 plafonds suspendus – Techni plafonds- 6 622.39 € 
- Lot 5 menuiseries intérieures bois – Tournade- 8 630.16 € 
- Lot 6 sol collé – Calandreau – 8 183.77 € 
- Lot 7 peinture – Déco Peint – 10 614.92 € 
- Lot 8 chauffage VMC – Bernard Associés – 22 076.60 € 
- Lot 9 électricité – Favreau- 15 524.34 € 
- Lot 10 plomberie sanitaires – Bernard Associés -5 305.74 € 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer le marché aux entreprises mentionnées ci-
dessus. 
 
5- PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECOLE Sainte Thérèse- La 
Roche sur Yon 
L’école Sainte Thérèse de la Roche sur Yon sollicite le versement d’une participation aux frais de 
fonctionnement au titre de la scolarisation d’une élève en CLIS. Les écoles de Venansault 
n’accueillent pas de  CLIS. Les enfants qui nécessitent ce type de scolarité sont donc contraints d’être 
scolarisés à l’extérieur et la participation de la commune d’origine est alors obligatoire. 
Il est proposé de verser le coût équivalent à celui d’un élève du public, soit 620 €. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
1-CONTRAT GROUPE ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES   
Le contrat groupe en cours s’achève au 31 décembre 2013. Le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale relance une procédure de consultation en vue de conclure un nouveau contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2014. 
L’engagement de la commune de Venansault, à ce stade de la procédure, ne porte que sur 
l’intégration dans le panel des structures souhaitant participer à l’appel d’offres. Le Conseil 
Municipal sera à nouveau consulté lorsque le résultat de l’appel d’offres sera connu, afin de se 
prononcer, au vu des propositions chiffrées, sur son éventuelle adhésion définitive au contrat groupe. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner mandat au Centre de Gestion pour intégrer la 
collectivité dans la procédure de consultation. 
 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 
 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 
1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
Des DIA ont été déposées concernant les propriétés suivantes : 
 

DATE DE 
DEPOT 

NOM DU 
PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  ADRESSE 

SUPERFICIE 
en M2 PRIX 

24/12/2012 
VENDEE LOGEMENT 
Esh AH N° 187 

Lotissement Le Hameau 
de la  Garlière 542 48 400,00 € 

07/01/2013 SCI JF1 
YO n° 59 

YO 58 - 56 La Marbrerie 
2734 
7478 

16 500.00 
75 000.00 

22/01/2013 
Mr et Mme VASSE 
François YK n° 96 La Boursière 1549 105 000,00 € 

 



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

INTERCOMMUNALITE 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Enquête déplacement 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Pays Yon et Vie et la Roche 
Agglomération ont mandaté le cabinet EDFIELD pour réaliser une enquête sur les 
déplacements des habitants du Pays Yon et Vie. 
Cette enquête téléphonique se déroulera du 31 janvier au 19 avril prochain. 
 

• Refonte des rythmes scolaires 
En réponse à la demande de Monsieur COUTRET Monsieur le Maire indique qu’une 
première rencontre a eu lieu avec les directeurs d’établissement. Aucune décision n’est prise 
compte tenu du manque d’éléments. 
 

• Venansoh’ : la première réunion de préparation a eu lieu avec le choix des activités proposées. 
• Bulletin annuel : diffusé le 4 février prochain 
• Assemblée Générale du Jumelage le 25 janvier . En attente de la réponse d’Arroyo de la Luz 

pour l’éventuel déplacement d’une délégation Venansaltaise à Pâques. 
• Remise des clés des locatifs des Pommiers  

 
 
 
Prochains conseils municipaux : 21 février  
                                                     21 mars  


