
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 20 juillet 2011   

********************************* 
Absents excusés :Cécile LE BRAS (pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), Patricia 

GUITTONNEAU (pouvoir à Emmanuelle BLOCHARD GUILLET), Daniel BARREAU 

(pouvoir à François BIRON), Gislaine ARNOUX (pouvoir à Chantal GUEDON), Guillaume 

CHARPENTREAU (pouvoir à Monsieur le Maire), Bernadette RICHARD (pouvoir à Maelle 

HAAG), Valérie MANçON (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Hélène MARTIN (pouvoir à 

Nicolas CASSANT), Marie Andrée MENU (pouvoir à Martine HARDOUIN). 

 

Absents non excusés : Lionel GENDRON, Eric ALTMAYER, Willy DELAIRE. 

 

Election du secrétaire de séance : Willy LEGARGENT 

 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 juin 2011 : Monsieur COUTRET 

demande à ce que l’intervention de Madame MENU concernant le tract environnement, soit 

mentionnée. Le compte rendu est donc modifié ainsi qu’il suit : « Madame MENU indique qu’elle 

approuve le contenu du tract distribué relatant des informations sur l’environnement. En revanche, le 

titre l’interpelle – la Commission Environnement vous informe – car il n’y a pas de commission 

environnement à Venansault. Monsieur le Maire en convient et indique que le titre de ce document 

sera revu. 

 

Monsieur le Maire sollicite l’inscription du point suivant à l’ordre du jour : demande de subvention 

auprès du Conseil Général pour la mise en sécurité des arrêts de cars. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 
1- DON A L’ASSOCIATION MIRANA 
Lors de décès de proches du personnel (ascendants ou descendants), le Conseil Municipal offre une 

gerbe de fleurs. Toutefois, avant son décès, Madame TRICHET a exprimé dans ses dernières volontés 

que pour ceux qui le souhaitent, des dons soient faits au profit l’association MIRANA, en lieu et 

place des fleurs et plaques. 

Il est donc proposé de verser 100 € à MIRANA Enfants de Lumière. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2 - INDEMNITE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS 
Monsieur le Préfet sollicite comme chaque année l’avis du Conseil Municipal sur le montant de 

l’indemnité représentative du logement des instituteurs. Pour 2010, il a été proposé au Conseil 

Départemental de l’éducation nationale, un taux d’augmentation de 1.0435 %. Le montant unitaire de 

l’IRL de base serait alors porté à 2 186.40 €. Le montant de la majoration pour les bénéficiaires est 

porté à 227.75 €. 

Le Conseil Municipal décide de valider ces montants à l’unanimité. 

 

3 - INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE 
Les enfants des écoles bénéficient depuis plusieurs années des interventions musique et danse en 

milieu scolaire : éveil musical par le chant pour les élèves de cycle 2 et en ateliers pratiques 

collectives pour les élèves de cycle 3. 



Ces interventions sont subventionnées par le Conseil Général à hauteur de 10 € par enfant. Il est 

proposé de renouveler cette opération pour l’année scolaire 2011-2012 et donc de solliciter la 

subvention du Conseil Général, et l’accompagnement de celui-ci pour l’organisation des 

interventions. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler l’intervention musique et danse en milieu 

scolaire. 

 

4 - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL POUR LA MISE EN 

SECURITE DES ARRETS DE CARS 
Les services du Conseil Général et le directeur des Services Techniques ont procédé à un état des 

lieux de l’ensemble des arrêts de cars. Il semble nécessaire de créer trois nouveaux arrêts de cars :  

- Un arrêt de type 4 ; 

- Et deux arrêts de type 5 

aux lieudits suivants : la Gerbretière, la Bulotière et la Guittière. 

Il est donc nécessaire de procéder à la matérialisation et à la mise en sécurité de ces arrêts. Les devis 

sont en cours d’élaboration. Il est proposé de solliciter l’aide du Conseil Général à hauteur de 50 % 

du coût HT des travaux. 

Monsieur le Maire précise que les 50 % restants sont financés par moitié par Familles Rurales et par 

moitié par la commune de Venansault. Les travaux consistent en une matérialisation au sol pour les 

arrêts de type 4 et à la fois par une matérialisation au sol et la pose de panneaux pour les arrêts de 

type 5. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter l’aide financière du Conseil Général. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1- REMISAGE DE VEHICULE A DOMICILE 
L’usage privatif d’un véhicule de service est interdit. Toutefois, dans l’intérêt du service, pour des 

postes à contraintes, il peut être autorisé à titre exceptionnel le remisage à domicile d’un véhicule. 

L’assemblée délibérante doit fixer les postes considérés et préciser les limites de leur utilisation. La 

contrainte doit être entendue au niveau de la disponibilité exigée de l’agent (horaires, mobilité..). 

Le poste concerné est celui du Directeur des services techniques. L’usage du véhicule est limité aux 

besoins du service. Sont exclues les utilisations à des fins personnelles telles que les déplacements 

privés. 

Il est proposé d’autoriser le remisage de véhicule de service au domicile de l’agent. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2 - MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
Le système de notation des agents va être remplacé à compter de 2013 par l’entretien professionnel. 

L’entretien professionnel portera sur l’appréciation des résultats professionnels obtenus, la définition 

et redéfinition des missions à venir, les souhaits d’évolution professionnelle de l’agent, les 

compétences à acquérir et/ou à développer, les besoins de formation, la rédaction d’une appréciation 

sur la valeur professionnelle de l’agent, à partir de critères définis. 

Considérant qu’une circulaire du 6 août 2010 permet, sur délibération du Conseil Municipal, de 

mettre en place l’entretien professionnel à titre expérimental pour 2011 et 2012, il est proposé de 

délibérer pour s’engager dans cette démarche. Les documents supports à cette évaluation ont été 

examinés en CTP du 28 juin dernier. 

Quelques précisions sont apportées : l’entretien professionnel nécessite l’existence d’un 

organigramme opérationnel car l’entretien sera réalisé par le supérieur hiérarchique direct. Il faut 

donc que ce dernier soit clairement identifié dans l’organigramme. 

Il est également indispensable de disposer de fiches de poste précises car l’entretien professionnel 

implique une évaluation des objectifs fixés et la définition de nouveaux objectifs pour l’année 



suivante. La formation sera également un outil d’évaluation, avec la mise en place d’un véritable plan 

de formation. La collectivité va définir quels sont les savoir-faire dont elle souhaite disposer et 

ensuite positionner les agents sur un plan de formation pour leur permettre d’acquérir les 

compétences souhaitées. 

A l’issue de l’entretien, un rapport sera rédigé par le supérieur hiérarchique et signé par l’autorité 

territoriale, puis notifié sous 10 jours à l’agent. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de mettre en place la procédure de l’entretien 

professionnel. 

 

URBANISME -  ELECTIONS 

 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 
DATE DE 

DEPOT 

NOM DU 

PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

21/06/2011 

COVECOL 
SERVICES  
pour Mme 
BEGAUDEAU YI n° 143 14 allée clairette 609 m2 

36620.71 
levée option - 

PASS FONCIER 

07/07/2011 
Mme  BAUCHEZ 
Carole YA n° 68 28 La Jaunière 1646 m2 152 000,00 € 

08/07/2011 
Mr TALBOT et Melle 
CARQUAUD 

ZE n° 100 - 
109 8 La Gerbretière 1850 m2 420 000,00 € 

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

 

2 - QUITUS A VENDEE EXPANSION SUITE A LA SUPPRESSION DE LA ZAC 
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 21 avril 2011, a décidé de mettre fin à la procédure de ZAC 

sur le secteur du Plessis. Par conséquent, il est nécessaire de mettre fin à la mission confiée à Vendée 

Expansion par convention du 16 juin 2006 et ainsi donner quitus à Vendée Expansion. 

Le Conseil Municipal décide par 18 voix pour et 6  abstentions, de donner quitus à Vendée 

Expansion. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

 


