
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 29 avril 2010      

********************************* 
Absents excusés : Dominique RABAUD (pouvoir à Eric FAMCHON), Cécile LE BRAS 

(pouvoir à Valérie MANçON), Emmanuelle BLOCHARD GUILLET (pouvoir à Stéphanie 

MARTINEAU), Willy DELAIRE (pouvoir à Laurent FAVREAU), Guillaume 

CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), Hélène MARTIN (pouvoir à Marcel 

GIRAUDEAU),  

 

Monsieur LEGARGENT Willy est élu secrétaire de séance 

 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 mars 2010 

 

1 – AVENANTS AU MARCHE DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE  LOISIRS   
Faisant suite à la commission d’appel d’offres du 2 avril, il est proposé d’approuver les avenants 

suivants : 

- Avenant 1 entreprise BIRON : Adaptation sur existant après démolition- 10 463.08 € HT 

- Avenant 3 entreprise POISSONNET : réalisation raccordement eaux usées sur réseaux -

10 942.60 € HT 

- Avenant 1 entreprise RICHARD : rajout de 2 urinoirs et suppression d’un vidoir. 

Ces avenants sont inscrits au budget primitif 2010. 

Monsieur BIRON précise que le marché ayant été obtenu à 30% de moins que l’estimatif, compte 

tenu du contexte économique, il faut être vigilant vis-à-vis des entreprises qui pourraient être tentées 

de rajouter des plus values. L’économiste n’a pas fait correctement son travail, car le raccordement 

aux réseaux aurait du être prévu au marché. 

Monsieur le Maire explique que cela n’aurait rien changé car l’entreprise a appliqué les tarifs du 

marché. Les réseaux existants ne sont pas tous portés sur les plans, ce qui a compliqué les travaux 

pour l’entreprise. Cette dernière a découvert l’état des lieux en creusant et a du modifier le lieu de 

raccordement pour ne pas couper certains réseaux. 

Concernant l’avancée des travaux, Monsieur le Maire indique que compte tenu des conditions 

météorologiques, l’entreprise chargée  de l’isolation extérieure, a rattrapée son retard. La DSV a 

demandé l’aménagement d’une pièce spécifique pour la préparation froide et la mise aux normes de 

la légumerie. 

Le centre de loisirs est quant à lui en voie d’achèvement. La livraison du mobilier aura lieu mi juin. Il 

faudra ensuite assurer le nettoyage des locaux avant leur mise en service. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve ces avenants à l’unanimité. 

 

 

2- SUBVENTION A l’ECOLE DE MUSIQUE DE LA ROCHE SUR YON  
Comme chaque année, le conservatoire de la Roche sur yon sollicite une subvention de la commune 

afin de diminuer le coût des inscriptions des familles Venansaltaises. Il est proposé d’appliquer le 

même principe que celui appliqué les années précédentes, soit le versement d’une subvention de 

37.70 € par jeune de moins de 18 ans. Ce sont 18 jeunes qui sont concernés. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable au versement de cette subvention par 24 voix pour et 2 

abstentions. 

 

3- INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS 



Le Conseil Départemental de l’Education Nationale a proposé une augmentation de 1.014 % de l’IRL 

de base, portant le montant à 2 163.72 €. Ce montant est entièrement pris en charge par l’Etat. A ce 

jour, aucun enseignant n’est concerné sur la commune de Venansault. Il est proposé d’approuver ce 

montant. Le Conseil Municipal approuve ce montant à l’unanimité. 

 

4-DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
Des DIA ont été déposées concernant les propriétés suivantes                 

 

DATE DE 
DEPOT 

NOM DU 
PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

23/03/2010 Cts GUIBERT AI n° 9 
91 rue Georges 
Clémenceau 992 m2 

103 000,00 
€ 

30/03/2010 Vendée Logement YE n° 110 
lot n° 1 - Lotissement La 
Source 343 m2 

109 490.00 
€ 

location-
accession 

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

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
• Présentation de la démarche environnementale ISO 14001 Véolia Eau : Monsieur le Maire 

indique que la Commune de Venansault est concernée par cette démarche dans le cadre de la 

construction de la station d’épuration. Cette construction tient compte des nouvelles normes et 

sera donc agréée ISO 14001. 

L’objectif de cette démarche est de diminuer les impacts sur l’environnement, limiter les 

accidents (pollutions majeures), anticiper et respecter les contraintes réglementaires, améliorer 

l’image des services de l’assainissement. 

 

• Point sur l’extension du transport urbain : Venansault sera desservie à compter du 23 août 

2010. 19 liaisons seront organisées par jour. Concernant le transport à la demande, les élus 

réfléchissent à ses modalités de fonctionnement : mise en place de points de ramassage et de 

dépôt, horaires de ramassage fixées par avance… 

 

 


