
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 18 janvier 2012    

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

Absents excusés : Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), Martine 

HARDOUIN (pouvoir à Daniel COUTRET), Eric ALTMAYER (pouvoir à Laurent 

FAVREAU). 

 

Election du secrétaire de séance : Valérie Mançon 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2011. 

 

Monsieur le Maire demande l’inscription de deux points supplémentaires à l’ordre du jour du Conseil 

Municipal : 

- Demande de subvention auprès de la Région des Pays de Loire et de Vendée Eau pour 

l’acquisition du désherbeur thermique 

- Cession de la Nacelle 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette demande. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 

1-BUDGETS PRIMITIFS 2012. 
Faisant suite au débat d’orientations budgétaires, il est proposé d’adopter les budgets tels que 

présentés en annexe. 

Il n’est pas possible réglementairement de reprendre les résultats 2011, la période complémentaire 

n’étant pas achevée. Les résultats 2011 seront donc repris lors de l’adoption du compte administratif. 

 

 Adoption des taux des contributions directes 

 

  Base taux 2011 

Produit 

2011 

Produit 

2012 à 

taux 

constant 

Taux 2012 

proposés Produit 

TP 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

TH 3 544 000 20,56% 700 685 728 646 20,97% 743 176,80 

TFB 2 374 000 19,44% 443 815 461 506 19,83% 470 764,20 

TFNB 199 000 43,31% 85 364 86 187 43,31% 86 186,90 

TOTAL 
  

1 229 864 1 276 339 
 

1 300 128 

 

Il est proposé d’augmenter les taux de 2% comme il avait été indiqué dans le débat d’orientations 

budgétaires. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, valide les taux suivants à l’unanimité : 

Taxe d’habitation : 20.97% 

Taxe sur le foncier bâti : 19.83% 

Taxe sur le foncier non bâti : 43.31% 

Monsieur le Maire explique qu’il est important de rappeler que l’évolution des taux liée aux décisions 

communales est bien de 2%. L’augmentation supplémentaire sur les rôles des venansaltais est liée 

d’une part à l’augmentation des bases (valeur des logements) décidée par l’Etat et à l’augmentation 

des taux des autres collectivités. 



Monsieur le Maire indique que cette augmentation fait suite à la volonté de maintenir le niveau des 

investissements au service de la population, conformément à ce qui a été présenté dans le débat 

d’orientations budgétaires. 

Madame Menu constate que les recettes sont toujours supérieures aux prévisions. 

Monsieur le Maire répond qu’effectivement les recettes prévisionnelles sont issues d’une estimation 

prudente de l’évolution des bases, car à ce jour, les bases réelles ne sont pas connues. Par souci de ne 

pas déséquilibrer le budget, il est préférable d’être prudent dans l’évaluation des recettes. 

 

 

 Adoption des subventions 

 

Monsieur le Maire présente le tableau des subventions selon les différentes catégories : formation 

professionnelle, organisme à vocation sociale, écoles venansaltaises, associations venansaltaises à 

vocation culturelle, associations sportives. 

Concernant les organismes de formation professionnelle, Monsieur le Maire revient sur 

l’interpellation de Madame MENU qui constatait que le montant n’évoluait pas. Monsieur le Maire 

précise qu’une évolution de 1 ou 2 € par élève ne serait pas significative pour les organismes de 

formation. Une évolution importante du montant serait trop lourde pour le budget communal, ce qui 

n’est pas souhaitable en période de restriction budgétaire. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la liste des subventions telle que présentée et annexée au 

budget primitif. 

 

 Adoption des budgets primitifs 

Madame LE BRAS présente le budget primitif principal et les budgets annexes. Le budget est 

conforme aux orientations définies lors du débat d’orientations budgétaires. 

Concernant le budget principal Monsieur BARREAU demande ce qui explique l’augmentation du 

budget publication. 

Monsieur le Maire explique qu’une plaquette présentant les nouveaux services et horaires de la 

bibliothèque, a été distribuée à l’ensemble de la population. Une nouvelle carte lecteur a également 

été mise en place pour l’accès à la bibliothèque. Elle est valable à vie et remplace le ticket à souche 

annuel. 

Madame JOUSSEAUME demande ce qui explique l’augmentation des frais de téléphonie. 

Monsieur le Maire explique que le nombre de téléphones portables a évolué. De plus pour des raisons 

techniques et de surcharge de ligne ADSL il a été nécessaire d’ouvrir de nouvelles lignes. Il y a donc 

eu des frais d’installation qui ne se renouvelleront pas l’an prochain. Un rappel a également été fait à 

l’ensemble du personnel sur la bonne utilisation des téléphones portables. 

Madame JOUSSEAUME demande également si la baisse de la taxe foncière est liée au transfert du 

paiement de la redevance ordures ménagères sur le compte 62848. Monsieur le Maire répond par 

l’affirmative. 

Monsieur BARREAU constate que les intérêts de  la dette sont en forte baisse. 

Monsieur le Maire explique que la dette de la commune vieillit et que la part des intérêts dans les 

échéances est de moins en moins importante au fil du temps. Monsieur le Maire ajoute que de 

nouveaux emprunts vont venir alourdir cette charge dans les prochaines années. 

Le Conseil Municipal, après examen des budgets, adopte l’ensemble des budgets à l’unanimité. 

 

2-TARIF ADHESION A LA BIBLIOTHEQUE 
Depuis la mise en place de l’adhésion payante à la bibliothèque, le tarif est inchangé : 4€ par famille 

et par an. Compte tenu du développement des services offerts par la bibliothèque (extension des 

horaires d’ouverture, nouveau pôle documentaire), il est proposé de fixer le montant de l’adhésion à 5 

€ par an et par famille. 

Le Conseil Municipal valide ce tarif à l’unanimité. 



 

3- INDEMNITE DES ADJOINTS 
Monsieur le Maire rappelle que lors de l’élection des adjoints, il avait été décidé d’installer 7 adjoints 

mais en respectant l’enveloppe budgétaire pour 6 adjoints. Le 5
ème

 et le 7
ème

 adjoint percevaient 

chacun 50% de l’indemnité. Considérant que le travail fournit par ces deux adjoints est aussi 

important que les 5 autres adjoints, il est proposé de revoir leur indemnité, tout en restant dans 

l’enveloppe ouverte pour 6 adjoints, ce qui implique une diminution des indemnités des 5 adjoints 

qui percevaient l’indemnité à taux plein. Il est donc proposé de fixer le montant des indemnités des 7 

adjoints à 18.85% de l’indice 1015 (au lieu de 22% auparavant pour les 5 adjoints à taux plein et 11% 

pour les adjoints à 50% du taux). 

Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, le taux d’indemnité des adjoints à hauteur de 18.85% de 

l’indice 1015. (les Adjoints ne participent pas au vote). 

 

4- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET ZONES INDUSTRIELLES 
Monsieur le Maire rappelle que suite au transfert de la compétence développement économique au 

profit de la Roche Agglomération, le budget 2011 avait été prévu à minima notamment au niveau des 

écritures de stocks. Toutefois, l’acte de transfert des terrains à l’agglomération ayant été signé 

tardivement, le transfert du budget n’a pu avoir lieu en 2011. Il est de fait nécessaire de passer les 

écritures de stocks et de modifier le budget. 

Section de fonctionnement 

C/ 71355- variation de stocks  ........................... 289 344 

c/ 7015 – vente de terrains ....  ........................... 289 344 

Section d’investissement 

c/1641- emprunt ....................  ........................... - 289 344 

c/3555- variation de stocks ...  ........................... 289 344 

Le Conseil Municipal valide la décision modificative telle que présentée, à l’unanimité. 

 

5- DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE DESHERBEUR THERMIQUE 
L’acquisition du désherbeur thermique peut faire l’objet d’une demande de subvention auprès de la 

Région des Pays de Loire dans le cadre du Contrat de Bassin Versant et de Vendée Eau dans le cadre 

du Contrat Territorial. Une demande avait été effectuée. Il est toutefois nécessaire de délibérer pour 

solliciter la subvention à hauteur de 30% du coût du projet pour le Contrat de Bassin Versant et 20 % 

pour le Contrat Territorial. 

Le Conseil Municipal décide de solliciter ces subventions à l’unanimité. 

 

6- CESSION DE LA NACELLE 
Monsieur le Maire rappelle que la nacelle avait été acquise en commun avec la commune de 

Mouilleron le Captif, qui souhaite aujourd’hui se séparer de cette nacelle car elle ne répond plus aux 

besoins. Les services techniques de Venansault ont donné leur accord pour la cession de cette nacelle, 

car elle ne correspond pas toujours aux besoins et il est fréquemment nécessaire d’en louer une. De 

plus, la nacelle nécessite des frais d’entretien importants. Un acquéreur à été trouvé pour une cession 

à hauteur de 8 000 €. Il est proposé de céder la nacelle à cet acquéreur. 

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

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC LA ROCHE SUR YON 

AGGLOMERATION 
Monsieur le Maire rappelle que certaines compétences ont été transférées à la Roche Agglomération. 

Toutefois, certaines prestations sont toujours réalisées par les services de la commune, contre 



refacturation à l’agglomération (Val Des p’tits Loups, entretien des points d’apports volontaires, 

entretien des zones d’activité…). Ces missions pourraient être élargies notamment pour les 

prestations d’ingénierie pour les projets qui doivent se réaliser sur le territoire communal, les 

prestations d’entretien du patrimoine bâti et non bâti, des sentiers de randonnée…En effet, les 

services de l’agglomération ne disposent pas de services techniques et donc des compétences 

nécessaires à ces travaux. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention présentée. 

 

2- CREATION DE POSTES 

 Création d’un poste d’animateur principal 

L’animateur sportif peut prétendre à l’avancement au grade d’animateur principal de 2
ème

 

classe. Il est donc proposé de créer le poste correspondant et de supprimer le poste 

d’animateur ainsi laissé vacant. 

 Création d’un poste d’adjoint administratif de 1
ère

 classe 

L’agent d’accueil de la Mairie est lauréat de l’examen professionnel d’adjoint administratif de 1
ère

 

classe. Il est proposé de créer le poste correspondant pour permettre sa nomination et de 

supprimer le poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe ainsi laissé vacant. 

 

Les crédits nécessaires à ces deux ouvertures de poste sont inscrits au budget primitif 2012. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider les créations et suppressions de postes telles 

que présentées. 

 

URBANISME -  ELECTIONS 

 

1-DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 
Les DIA suivantes ont été déposées 

 

DATE DE 

DEPOT 
NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

15/12/2011 
Mr et Mme RABILLER 
Claude AK n° 50 et 45 

60 rue Georges 
Clémenceau et rue Pasteur 499 m2 97 000,00 € 

19/12/2011 
Mr et Mme RICHER-
MASSET Stéphane AE n° 101 7 rue des Tulipes 600 m2 145 000,00 € 

21/12/2011 SCI PAPE ZA n° 116 - 118 Bellevue 
1114 + 6925 

m 2 520 000,00 € 

27/12/2011 SCI MILCENDEAU YD n° 117 rue des Bâtisseurs 27 m2 810,00 € 

06/01/2012 
Mr MIGNET et Melle 
ARDOIN YI n° 180 14 allée Clairette 81 m2 5 184,00 € 

12/01/2012 M. BOUCHER Yvonnick YP n° 244 
La Mancelière - chemin de 
la Tour 870 m 2 55 000,00 € 

13/01/2012 M. BOUCHER Yvonnick 
YP n° 237-238-

243-242-241 
La Mancelière - chemin de 
la Tour 2322 m2 110 000,00 € 

 

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

 

 

 

 



2- DENOMINATION DE LA PLACE DU HAMEAU DE LA GARLIERE 
Il est proposé d’attribuer le nom : place André MALRAUX. 

 

 

Plusieurs conseillers municipaux considèrent que Monsieur MALRAUX est davantage connu pour 

avoir été ministre qu’aviateur. 

Monsieur COUTRET suggère que cette place porte le nom de Madame HAIGNERE, première 

femme française a avoir voyagé dans l’espace. 

Monsieur VOUHE, assistant au Conseil Municipal, demande à Monsieur le maire l’autorisation de 

prendre la parole et indique que le commandant GUILBAUD est un aviateur vendéen connu et qui à 

un monument à sa mémoire sur la commune de Mouchamps. 

Le Conseil Municipal décide de solliciter l’accord de Madame HAIGNERE. En cas de désaccord de 

la part de Madame HAIGNERE, la place sera dénommée place du commandant GUILBAUD. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-CONVENTION DE PORTAGE FONCIER ET FINANCIER POUR L’ACQUISITION D’UN 

TERRAIN DANS LA ZONE ARTISANALE 
Les membres de la SCI ALAN (entreprise MENU BOJKO) souhaitent vendre le terrain et le bâtiment 

situés dans la zone artisanale de la Garlière. Compte tenu des délais impartis (signature de l’acte 

avant le 31 janvier), la communauté d’agglomération n’est pas en mesure de procéder à l’acquisition. 

Il est donc proposé que la commune acquiert ce terrain au prix de 100 000 € et le revende ensuite à la 

communauté d’agglomération. Le terrain va être divisé en trois : en effet, il y a deux acquéreurs pour 

le foncier et 1 acquéreur pour le bâtiment. La commune assurera également le financement des 

travaux de viabilisation des terrains et sera ensuite remboursée par la Roche sur Yon Agglomération. 

La commune de Venansault ayant transféré la compétence développement économique à 

l’agglomération, il est proposé d’adopter une convention de portage foncier et financier pour 

permettre le déroulement de cette opération. 

Monsieur le Maire explique que ce point est inscrit à l’ordre du jour du prochain bureau 

d’agglomération. Quand le portage foncier se fait à la demande de la commune, est ce que 

l’agglomération doit financer seule le coût de l’opération où est ce que la commune doit participer. Le 

bureau d’agglomération doit fixer les règles de fonctionnement. 

Monsieur BIRON demande si les acquéreurs ne peuvent pas participer aux frais de viabilisation et de 

découpage du foncier. 

Monsieur le Maire répond que le prix de vente au m² est déjà plus cher que les prix qui se 

pratiquaient avant le passage en communauté d’agglomération. Les acquéreurs ont accepté un achat à 

19€/m². Il est difficile de leur en demander davantage. 

Madame MENU demande s’il ne pourrait pas être envisagé de fixer un montant plafond ou des 

tranches en fonction du montant des investissements pour déterminer à partir de quel montant 

l’agglomération finance ou non l’opération. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’accorde à dire qu’il est nécessaire de réaliser 

l’opération, même si la commune doit participer à hauteur de 10 000 €. 

 

 

2- MODIFICATION DES STATUTS DU SyDEV 
Par délibération en date du 14 novembre 2011, le SyDEV a décidé la refonte de ses compétences et la 

révision de ses statuts. 

La révision statutaire a deux objets essentiels : 

- L’adaptation de l’écriture des statuts aux évolutions législatives survenues depuis une dizaine 

d’années afin de préciser les énoncés des compétences et d’en faciliter leur exercice, sans 

qu’il y ait ajout de compétences nouvelles. 



- D’autre part, la proposition de transfert de nouvelles compétences au syndicat départemental 

afin qu’il puisse exercer un meilleur service au profit des communes. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, les nouveaux statuts du SyDEV. 

 

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

 

Prochain conseil municipal : mercredi 29 février 2012. 

 


