
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 23 juin 2011   

********************************* 

 
Absents excusés :Gislaine ARNOUX (pouvoir à Chantal GUEDON) 

 

Election du secrétaire de séance : Eric ALTMAYER 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 19 mai 2011 à l’unanimité. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 
1- REMBOURSEMENT TAXES FONCIERES 
Par délibération en date du 23 mars 2011, le Conseil Municipal avait décidé d’acquérir la propriété 

située 20 rue Pierre Loué. L’acte ayant été signé le 18 avril 2011, il est nécessaire de procéder au 

remboursement de la taxe foncière pour la période du 18 avril au 31 décembre 2011 qui sera facturée 

à Monsieur et Madame TEXIER. Le montant dû est de 151.20 €. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder au remboursement de la taxe foncière due à 

Mr et Mme TEXIER. 

 

2-DETERMINATION DU MONTANT DU LOYER DU LOGEMENT 11 RUE PIERRE LOUE 
Par délibération du 24 février 2011, le conseil municipal a décidé d’acquérir le logement situé 11 rue 

Pierre Loué. Il convient de fixer le montant du loyer. Le loyer actuel est de 450 €. Par comparaison au 

logement voisin et déjà propriété de la Commune, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer 

le montant du loyer du 11 rue Pierre Loué à 383 €. 

 

3-FORFAIT TRANSPORT DES REPAS AU VAL DES P’TITS LOUPS 
Depuis le 9 mai dernier, c’est le restaurant scolaire qui cuisine les repas pour les enfants du multi 

accueil. Un agent communal assure le transport des denrées avec le véhicule du restaurant scolaire. 

En accord avec les services de la Roche sur Yon Agglomération, il a été proposé d’établir de manière 

forfaitaire le coût du transport et de le refacturer à la Roche Agglomération. Le nombre de jours de 

fonctionnement a été estimé à 223. Le kilométrage retenu a été fixé à 1 km par jour multiplié par le 

barème fiscal (0.32), soit 71.36 €. A cela s’ajoutent les frais de personnel (1/4 d’heure par jour), soit 

856.32 €. 

Le coût total du transport est donc de 927.68 €, soit 4.16 € par jour. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le forfait journalier à 4.16 € 

 

4- REMBOURSEMENT DES TICKETS REPAS OCCASIONNELS AU RESTAURANT 

SCOLAIRE 
Certaines familles ont acheté plus de tickets repas qu’elles n’en utiliseront pour cette année scolaire. 

Il est proposé d’autoriser le remboursement de ces tickets. A compter de la prochaine rentrée scolaire 

il n’y aura plus de vente de tickets. En effet, Jocelyne PEULTIER est équipée d’un pocket PC qui lui 

permet de pointer tous les enfants à chaque repas. Les repas occasionnels seront payés sur facture. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

5- REGIE RESTAURANT SCOLAIRE 
Par délibération en date du 16 décembre 2010 le Conseil Municipal avait décidé d’ouvrir une régie 

pour l’encaissement des tickets repas occasionnels. Il est nécessaire d’élargir cette régie à 



l’encaissement des factures pour lesquelles les prélèvements ont été rejetés. En effet, les familles ne 

souhaitent pas se déplacer en trésorerie déposer le paiement, ce qui rend difficile le recouvrement de 

la créance. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’élargir les modalités d’encaissement des recettes de la 

régie restaurant scolaire. 

 

6- SUBVENTION A l’ECOLE DE MUSIQUE DE LA ROCHE SUR YON 
Comme chaque année l’école de musique de la Roche sur Yon sollicite une subvention pour diminuer 

le coût des inscriptions facturé aux familles venansaltaises. Il est proposé  de verser par enfant, le 

montant attribué aux élèves de Venansault, soit 37.70 €. 

Le Conseil Municipal décide par 25 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, de verser 37.70 € à la 

Ville de la Roche sur Yon, par enfant Venansaltais de moins de 18 ans. 

 

7- DEMANDE DE SUBVENTION ABRI BUS LA BILLARDIERE 
Monsieur le Maire rappelle que l’abri bus de la Billardière a été aménagé pour remplacer celui du 

centre bourg, trop exigu pour accueillir le nombre d’élèves et pour améliorer les conditions de 

sécurité de prise en charge des enfants. 

Dans ce cadre, il est proposé de solliciter l’aide du conseil Général à hauteur de 50 % du coût des 

travaux. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

8- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CENTRE DE LOISIRS 
L’association les Câlines utilise les locaux du centre de loisirs 2 matinées par mois. Un placard fermé 

à clé permet le stockage du petit matériel propre à l’association. Il est proposé de déléguer Monsieur 

le Maire pour signer la convention de mise à disposition. Le Conseil Municipal valide cette 

proposition à l’unanimité. 

 

 

URBANISME -  ELECTIONS 

 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 
DATE DE 

DEPOT 
NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

25/05/2011 Mr MAILLET Jérôme AB n° 46 6 allée de Berlin 908 m2 258 000,00 € 

 

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

 

2- VENTE SCI DENTO-POL 
Les dentistes ont souhaité installer leur nouveau cabinet dentaire Place Pierre Loué, en face de la 

maison de la santé. Le géomètre a procédé au découpage de la parcelle. Il est proposé de céder les 

parcelles AE 10p et 227p (les numéros définitifs de parcelles sont en cours d’attribution), d’une 

surface totale de 269 m² pour un prix de 19 000 €. 

Monsieur COUTRET demande si la surface cédée correspond uniquement à l’emprise du bâtiment 

auquel cas le parking est fourni par la commune. Monsieur le Maire répond par l’affirmative en 

indiquant que les modalités de cession sont les mêmes que pour les médecins. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition par 21 voix pour et 6 abstentions. 

 

 

INFORMATION DIVERSES 



 

 

 

 Dénomination des écoles publiques 

 

Stéphanie MARTINEAU rappelle qu’une réflexion a été engagée pour donner un nom aux écoles 

publiques. 

Pour l’école élémentaire trois propositions : 

- Ecole la Fontaine 

- Ecole des 4 saisons 

- Ecole du Vieux Marronniers 

Pour l’école maternelle 

- Ecole du Sableau 

- La Farandole 

- Les Zouzous 

- Le Bac à Sables 

 

A près délibéré à l’unanimité, les élus décident de retenir l’école la Fontaine et l’école du Sableau. 

 

 Projet de maison de la culture et des arts 

 

Monsieur le Maire indique qu’une première réunion a eu lieu avec les associations qui peuvent être 

concernées par le projet. 

La prochaine rencontre est prévue le 7 juillet. 

Madame MENU aurait souhaité que la commission en charge du dossier se réunisse plus en amont, 

car à ce stade du projet seuls quelques élus et les associations ont réfléchit entre eux. 

Madame BLOCHARD GUILLET explique que les élus souhaitaient estimer au préalable s’il y avait 

un besoin réel afin de ne pas engager un projet qui ne verrait peut être pas le jour par manque 

d’intérêt. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il souhaitait qu’il y ait une base de travail, de discussion avec les 

membres de la commission. Il y aura d’autres visites à effectuer. 

Madame HARDOUIN indique par exemple que Monsieur THIBAULT lui a demandé de représenter 

le Comité de Jumelage à la réunion, pensant qu’en tant qu’élu elle serait mieux informée du dossier, 

ce qui n’est pas le cas. 

 

 Etude de restructuration du centre bourg 

 

La commission s’est réunie le 6 juin. Cette commission a été ouverte aux commerçants, parents 

d’élèves, associations (Câlines, SAGES, Personnes handicapées..) ainsi qu’aux personnes publiques 

(CCI, CAUE, Agence Routière, Bailleurs sociaux, Conseil Général..). 

Monsieur le Maire présente les scénarios envisagés par le bureau d’études et notamment le projet de 

requalification de la salle des Acacias en espace commercial. 

Monsieur le Maire précise qu’il a demandé au bureau d’études d’envisager trois scénarios. Les élus 

feront ensuite leur choix pour qu’un scénario soit approfondi. 

 

 Rédaction de la Ptite Revue Venansaltaise 

 

Monsieur le Maire indique qu’il souhaite revenir sur l’article de la minorité et notamment sur le 

pourcentage d’évolution des frais de personnel depuis 2008 (27%). 



Monsieur le Maire est surpris de l’abstention de la minorité sur le vote du budget en raison de cette 

augmentation, car les élus de la minorité ont adopté toutes les créations de postes et avancement de 

grades. Le budget n’est rien d’autre que la matérialisation chiffrée de ces décisions. 

Toutefois Monsieur le maire a demandé à Mme Le Bras de ressortir les éléments chiffrés liés à 

l’évolution de la masse salariale.  

Mme LE BRAS expose que sur la période du précédent mandat, la masse salariale a augmenté de 70 

% dont 34 % sur  les trois premières années du mandat. Par comparaison à ce chiffre les 27 % 

d'augmentation de la masse salariale restent donc plutôt modérés. 

Par ailleurs, Mme Le Bras interroge la minorité sur le taux d'augmentation annuelle de la masse 

salariale sur le précédent mandat. Elle  rappelle alors les taux suivants : 

+ 16 % en 2004 

+ 16 % en 2005 

+ 12 % en 2006 

+ 4% en 2007 

+ 7% en 2008 

Elle apporte ensuite la comparaison avec le mandat en cours : 

+ 5 % en 2009 

+ 6% en 2010 

Enfin en 2011 l'augmentation de la masse salariale sera très certainement de l'ordre de 10 à 11 % . 

Cette dernière augmentation s'explique par une "concrétisation " de postes déjà existants en qualité 

de personnel non titulaire. 

Monsieur COUTRET précise qu’il n’a fait que reprendre les chiffres dans les différents comptes 

rendu de conseils municipaux et ne souhaite pas que son article fasse polémique car il ne l’a pas 

voulu violent. 

Monsieur le Maire ajoute que cet article est une attaque dans la mesure où il n’y aucune explication 

de donnée sur les chiffres. 

Monsieur COUTRET répond qu’il ne dispose que de 200 mots pour s’exprimer. 

A ce sujet, Monsieur le Maire rappelle qu’il en est de même pour la majorité, que c’est un point du 

règlement qui a été voté en début de mandat et qu’il appartient à la minorité de le respecter. 

 

 

Prochain conseil municipal le 20 juillet 2011. 

 

 

 

 


