
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 16 octobre  2014    

********************************* 
Absents excusés : Stanislas BIRAULT (pouvoir à Dominique RABAUD), Nathalie BESSON 

(pouvoir à Maïté ASSERAY), Franck DUBOIS, Anne Marie EVEN (pouvoir à Laurent 

FAVREAU), Bernadette RICHARD. 

 

Election du secrétaire de séance : Ludivine MORNET 

 

Adoption du compte rendu du 18 septembre 2014. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL 
-Opération Matériel : en raison du mode de financement du tracteur par prêt AGILOR il est 

nécessaire de modifier le budget. En effet, le reste à charge pour la commune, compte tenu de la 

reprise de l’ancien tracteur, est bien de 47 000 € mais il nous faut régler les 60 000 € et encaisser la 

reprise. 

Des buts de foot ont été acquis pour le stade en remplacement des buts enfants devenus inutilisables. 

Le tracto pelle a subi une panne importante nécessitant le remplacement de la pelle à hauteur de 5 000 

€. 

-Opération Voirie : face à la crise que connaît le secteur des travaux publics, le SyDEV propose aux 

collectivités d’accélérer le rythme des travaux prévus. Il est donc proposer de renforcer le programme 

de remplacement des lampes d’éclairage qui devait s’échelonner sur plusieurs années. 

-Opération Réserves Foncières : du fait de l’acquisition de la maison des consorts GAUVRIT, il est 

nécessaire d’inscrire 300 000 € au budget. 

-Opération centre bourg : dans le cadre des aménagements du parking, il est nécessaire de prévoir 

15 000 € supplémentaires. 

- Dans le cadre de la qualité des comptes locaux, la commune de Venansault a obtenu la note de 

13/15 

Deux points sont à améliorer : 

*Opération Maison de la Culture et des Arts : les travaux étant démarrés, il est nécessaire d’intégrer 

les frais d’études au compte des travaux. 

Opération restaurant scolaire : les subventions perçues pour le financement du restaurant scolaire 

avaient été amorties à tort puisque le bâtiment lui-même ne peut être amorti. 

*Provisions : la commune de Venansault comptant plus de 3 500 habitants, il est nécessaire de 

provisionner pour les recettes qui ne seraient pas recouvrées. Dans cet objectif, la commune dispose 

d’une provision sur laquelle puiser le jour où elle déclare des créances irrécouvrables, ce qui évite 

ainsi de déséquilibrer le budget l’année où l’irrécouvrabilité intervient. Il appartient à la collectivité 

d’effectuer chaque année un état des créances qu’elle pense ne pas pouvoir percevoir et de 

provisionner à concurrence. 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

 

Section de Fonctionnement 

 Dépenses 

-6865- provisions ........................... 1 800  

-O22- Dépenses imprévues ............ - 1800  



 

Section d’investissement 

Dépenses 

Opération Voirie 

204172- Subvention d’équipement (SyDEV) ... 60 000 

Opération Matériel 

21571- Matériel roulant .................  .................. 13 000 

21578- Outillage de voirie .............  .................. 5 000 

2188- Divers ...................................  .................. 3 000 

Opération Réserves foncières 

2115- Terrains construits ...............  .................. 300 000 

Opération Maison de la Culture et des Arts 

2313- Immobilisations ...................  .................. 45 639.57 

2315- Construction .........................  .................. -83 040 

Opération centre bourg 

2128- Agencement de terrains .......  .................. 15 000 

Opération restaurant scolaire 

1316- Subventions  ........................  .................. 448 233 

Recettes 

Opération Maison de la Culture et des Arts 

2031- Etudes ..................................  .................. 1 010 

Opération Bâtiments communaux 

2031- études ...................................  .................. 44 629.57 

Opération restaurant scolaire 

1326- Subventions .........................  .................. 448 233 

Hors opération 

024- Cessions .................................  .................. 12 960 

1641-Emprunt ................................  .................. 300 000 

Concernant les travaux confiés au SyDEV, Monsieur le Maire explique qu’il s’agit simplement d’une 

accélération du programme de travaux que la commune doit engager pour supprimer les lampes à 

mercure qui ne sont plus règlementaires. 

Monsieur LIPRENDY demande si la commune bénéficie d’une compensation en contrepartie de cet 

effort. 

Monsieur le Maire répond que non puisqu’il s’agit uniquement de répondre à une obligation 

règlementaire. Le seul intérêt sera de réduire la facture d’électricité. Monsieur le Maire rappelle que 

le budget total à consacrer au remplacement des lampes à mercure, s’élève à 300 000 €. La présente 

modification inclut les budgets 2015-2016. 

Monsieur le Maire ajoute que le SyDEV envisage d’augmenter sa participation au titre des travaux 

d’éclairage. Si Venansault accélère son programme de travaux, le SyDEV appliquera un effet 

rétroactif de cette décision. 

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

 

2-GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE CONTROLE DES RESEAUX 

D’ASSAINISSEMENT  
La Commune de Venansault et l’ensemble des communes de la Roche Agglomération ont en charge 

la maîtrise d’ouvrage des réseaux et équipements d’eaux pluviales sur leur territoire respectif. La 

Roche Agglomération dispose de la compétence assainissement collectif des eaux usées sur 

l’ensemble de son territoire. Elle assure la création, la réhabilitation et la gestion des réseaux 

d’assainissement des eaux usées et la construction, l’extension et la gestion des unités de traitement 

des eaux usées. 



Des contrôles des réseaux d’assainissement sont nécessaires dans le cadre de l’entretien, de la 

préparation et de la réception des travaux sur les réseaux d’assainissement, mais ils ne substituent pas 

aux contrôles prévus par les exploitants pour la gestion des réseaux d’assainissement des eaux usées. 

Afin de disposer d’un marché à bon de commande pour la réalisation de prestations de contrôles sur 

réseaux pour les infrastructures eaux usées de l’ensemble des 15 communes de la Roche 

Agglomération ainsi que pour les équipements eaux pluviales des communes membres de 

l’agglomération qui le souhaitent, il est proposé de se grouper pour constituer un groupement de 

commandes. La Roche Agglomération est désignée comme collectivité coordinatrice de ce 

groupement de commandes. 

Monsieur Le Maire explique qu’avant d’effectuer des travaux de voirie, il est nécessaire de réaliser 

un état des lieux des canalisations afin de ne pas devoir refaire le tapis de route suite à une nécessaire 

remise en état des réseaux. Le Conseil Général interdit de modifier le tapis de route dans les 5 ans qui 

suivent sa réalisation. 

Lorsqu’un aménageur transfère les voies d’un lotissement dans le domaine communal, il doit 

également fournir un passage caméra des réseaux. 

Madame LE BRAS demande si ce marché sera pris en compte dans le schéma de mutualisation. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative et indique qu’il souhaite également que soit mis en place 

un groupement de commande pour l’entretien des bornes incendie. 

Monsieur le Maire rappelle qu’un groupement de commande existe déjà pour les prestations de levé 

topographique. 

Le seul bémol à ces groupements réside dans le fait que l’entreprise qui obtient le marché s’assure 

d’une charge de travail sur le territoire de l’agglomération, ce qui prive les autres entreprises de toute 

intervention sur ce même territoire. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’adhérer à ce groupement de commande. 

 

3- REMBOURSEMENT TRAVAUX EFFECTUES PAR DES PARTICULIERS 
M. BARBOT Cédric, domicilié 89 rue de la Source, a subi des inondations liées au mauvais entretien 

des fossés et qui impliquent un reflux dans ses gouttières, inondant ainsi le sous-sol de sa maison. 

Les agents des services techniques ont effectivement constaté cet état de fait. Les travaux d’entretien 

des fossés n’ont pu être réalisés. M. BARBOT a donc procédé lui-même à des travaux à son domicile 

et sollicite le remboursement des frais à hauteur de 141.10 €. 

Monsieur GUYON précise que les inondations de sous-sol sont fréquentes chez beaucoup de 

particuliers lorsqu’il y a des abats d’eau. 

Madame MARTINEAU précise que dans la délibération, il est nécessaire d’indiquer que les 

particuliers ne peuvent engager de travaux sans l’accord préalable de la mairie. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide de ne pas accéder à la demande de M. BARBOT (20 

voix pour, 3 abstentions et 2 voix contre). 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATIONS DE POSTES SUITE A AVANCEMENTS DE GRADES 
Faisant suite aux préconisations de la commission « personnel communal » et au tableau des agents 

pouvant prétendre à un avancement de grade au 1er décembre 2014, il est proposé de créer les postes 

suivants : 

- 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 

- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe 

- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 

Il est proposé de supprimer les postes précédemment occupés par ces agents soit : 

- 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 

- 1 poste d’adjoint d’animation 1ère classe 

- 1 poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe 



Madame LE BRAS indique que la commission personnel souhaite que les suppressions des postes 

existants soient mentionnées, faute de quoi, l’impression est donné que le conseil crée sans cesse 

des postes. 

Après délibéré, le Conseil Municipal émet à l’unanimité, un avis favorable à la création de ces 

postes. 

 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1-CESSION DE CHEMIN 
M. et Mme TALBOT résidant à la Vergne souhaitent acquérir la portion de chemin communal qui 

conduit à leur propriété. Ce chemin étant propriété du domaine privé de la commune, il peut être 

cédé. L’agriculteur exploitant et le propriétaire des parcelles attenantes, émettent un avis favorable à 

cette cession, possédant un accès à ces parcelles par un autre endroit. Il a été convenu avec 

l’exploitant et l’acquéreur qu’une servitude de passage serait accordée à l’exploitant et au 

propriétaire. L’entretien de la haie devra également être assuré par l’acquéreur. 

Il est proposé de céder la parcelle YN 153, d’une surface de 749 m², au prix de 0.15 € le m², à M. et 

Mme TALBOT. 

Le Conseil émet, à l’unanimité, un avis favorable à cette cession. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

1-MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE 
Les horaires de la bibliothèque ont changé à compter du 1er septembre 2014. De ce fait il est proposé 

de modifier le règlement intérieur de la bibliothèque pour tenir compte de ces nouveaux horaires : 

Les horaires sont les suivants : 

En semaine :  

Mardi 17h00-18h30 

Mercredi 10h-12h30 et 14h30-18h30 

Vendredi 17h-18h30 

Samedi 10h-12h30 

Petites vacances et juillet :  

Mercredi 10h-12h30 et 14h30-18h30 

Samedi 10h-12h30 

Août 

Mercredi 10h-12h30 

Samedi 10h-12h30 

Après délibéré, Le Conseil Municipal approuve la modification du règlement intérieur à l’unanimité. 

 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

 

 


