
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 18 octobre 2012  

********************************* 
Absents excusés : Lionel GENDRON (pouvoir à Cécile LE BRAS), Eric FAMCHON (pouvoir à 

Dominique RABAUD), Martine HARDOUIN (pouvoir à Daniel COUTRET), Daniel 

BARREAU (pouvoir à François BIRON), Stéphanie MARTINEAU (pouvoir à Emmanuelle 

BLOCHARD GUILLET), Willy LEGARGENT (pouvoir à Patricia GUITTONNEAU), Valérie 

MANçON (pouvoir à Philippe CRESPIN). 

 

Election du secrétaire de séance : Philippe CRESPIN. 

 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 13 septembre 2012 à l’unanimité. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
 

 Budget principal 

Au regard de l’état de consommation des crédits et des dépenses à venir, il est nécessaire de modifier 

le budget ainsi qu’il suit 

 Section de fonctionnement 

 

Article libellé Montant 

      

  Dépenses  
 60631 fournitures d'entretien 2 005 

6132 Locations immobilières 5 000 

61521 Terrains 2 500 

61522 Entretien de bâtiment -8 000 

61558 Entretien biens mobiliers -5 000 

6156 Maintenance 10 000 

616 primes d'assurance 1 000 

6182 Doc générale et technique 1 200 

6184 Formations -8 000 

6231 Annonces et insertion 1 200 

6238 Divers 1 200 

63512 Taxes foncières 500 

6218 Personne extérieur 17 900 

64111 Rémunération principale -29 110 

64112 NBI et supplément familial -3 000 

64131 Rémunération non statutaires 21 600 

64168 Emplois d'insertion 3 210 

6417 Apprentis 6 100 

6454 ASSEDIC 1 400 

6455 Assurance statutaire 1 700 

6475 Médecine du travail 1 700 

68111 Amortissements 12 960 



O23 Virement à l'investissement -12 960 

    
     25 105 

  Recettes 
 70848 Autres organismes 19500 

74711 Contrat avenir  2000 

74834 Compensation taxes foncières 3600 

OO2   5 

    25105 

 

 Section d’investissement 

 

- Dépenses 

Opération Voirie 

2313 .................................... 70000 

Opération environnement 

2313 .................................... - 70000 

Opération centre de loisirs 

2313 .................................... 10300.22 

- Recettes 

28 ........................................ 12 960 

021 ...................................... -12 960 

2031 .................................... 10300.22 

 

 

 Budget lotissement la Mancelière 

 

Suite à une erreur de frappe lors de la saisie sur le logiciel comptable, le budget est déséquilibré 

Il convient de le modifier ainsi qu’il suit : 

Section de fonctionnement 

- Dépenses  

c/71355 Variations de stocks  0.30 

Section d’investissement 

- Recettes 

c/3555     0.30 

 

Apres délibéré, le Conseil Municipal valide ces deux décisions modificatives à l’unanimité. 

 

2- REMBOURSEMENT TAXE FONCIERE SCI ALAN 
Le terrain de la SCI ALAN (Menu-Bojko) a été acquis par la municipalité le 30 janvier 2012. Il 

appartient donc à la commune de prendre en charge le montant de la taxe foncière pour l’année 2012 

à compter de cette date soit la somme de 361.70 €. 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

3- MISSION D’INGENIERIE DES TRAVAUX DE VOIRIE 
Jusqu’à présent, la DDTM assurait, au travers de la mission ATESAT, la maîtrise d’œuvre dans le 

cadre des travaux de voirie (préparation des marchés, élaboration des bons de commande, suivi et des 

travaux et de la facturation…). Cette mission prend fin à compter du 31 décembre prochain. 



Une consultation a été engagée auprès de trois bureaux d’études VRD pour assurer cette mission. 

(Cabinet SUSSET, SOGREHA, et SAET). SOGREHA n’a pas fait de proposition. Le cabinet 

SUSSET propose un taux de 4.4% contre 2.95% pour la SAET. 

Il est donc proposé de retenir l’offre de la SAET. 

Monsieur le Maire précise que cette alternative est plus coûteuse que la mission ATESAT, mais il est 

nécessaire d’être accompagné à la fois pour la préparation des travaux et sur les suivis de chantiers. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, retient l’offre de la SAET pour la mission 

d’ingénierie des travaux de voirie. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE   
Le Conseil Municipal, par délibération du 29 mars 2012, avait décidé de se joindre à la procédure de 

mise en concurrence pour la passation de la convention de participation engagée par le centre de 

gestion. 

Après appel public à la concurrence et étude des dossiers des soumissionnaires, au regard des critères 

précisés dans le cahier des charges de la consultation, le Conseil d’Administration du centre de 

gestion a décidé de retenir l’offre de la SMACL Santé dans les conditions tarifaires ci-dessous : 

 

Garantie 1 : maintien de salaire avec prise en compte ou non, en tout ou partie du régime indemnitaire 

 

 
Maintien de  salaire Maintien de salaire Maintien de salaire  

 
Sans RI 50% du RI 90% du RI 

SMACL Santé 

90% 100% 90% 100% 90% 100% 

0,57 0,71 0,59 0,71 0,66 0,79 

 

Variante relative à la prise en charge du régime indemnitaire avec un délai de franchise minimum de : 

 

Garantie 1 

Franchise 30 jours Franchise 90 jours  

RI à 50% Ri à 90% RI à 50% RI à 90% 

TBI+NBI à 90% 0,64 0,75 0,6 0,68 

TBI+ NBI à 100 % 0,76 0,88 0,72 0,8 

 

 

Garantie 2 : invalidité (indemnité journalière à hauteur de 95% du traitement net) : 0.51 % 

Garantie 3 : perte de retraite consécutive à une invalidité : 0.33% 

Garantie 4 : décès (une année de traitement brut indiciaire aux bénéficiaires) : 0.36 % 

 

Il appartient au Conseil Municipal de statuer sur la conclusion ou non d’une participation financière 

d’une durée de 6 ans avec SMACL Santé, pour le risque « prévoyance », de fixer la participation 

financière de la collectivité et de définir le cadre de garantie retenu. 

Après analyse de la situation et afin d’apporter une aide équitable aux agents au regard de leur 

rémunération, il est proposé de signer cette convention selon les conditions ci-dessous : 

Cadre retenu : garantie 1 (maintien de salaire sans RI avec 100 % de remboursement de traitement) 

+ garantie 2 

Participation communale : 

- Traitement brut + NBI : de 0 à 1 700 € : participation à hauteur de 7 €  

- Traitement brut + NBI : de 1 700 à 2 000 € : participation à hauteur de 5 € 

- Traitement brut + NBI : au-delà de 2 000 € : participation à hauteur de 3 € 

 



Monsieur le Maire présente les différentes hypothèses de participation communale et le coût que cela 

implique pour la collectivité. Il explique qu’il propose de retenir l’hypothèse du maintien de salaire à 

100% au regard des frais médicaux non pris en charge, qui peuvent survenir en cas de grave maladie. 

Monsieur le Maire explique également que la volonté de l’équipe municipale est d’aider davantage 

ceux qui gagnent le moins, ce qui explique la définition des tranches de revenus et les trois montants 

de participation. 

Monsieur ALTMAYER demande s’il n’est pas possible de définir une tranche supplémentaire pour 

les très bas salaires. 

Monsieur le Maire indique que la cotisation est fractionnée en fonction du temps de travail, ce qui 

diminue la cotisation des agents qui ont un faible volume horaire. 

Il faut également que l’adhésion reste une volonté de l’agent, qui doit participer à sa protection 

sociale complémentaire. 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

 

1-PRESENTATION DU PROJET DE MISE EN VALEUR DU CORRIDOR ECOLOGIQUE 

Lenaïg BOUILLÉ, Freddy REMIGEREAU et Médard RAMBAUD présentent le projet 

d’aménagement de liaison entre les deux zones de loisirs et le projet d’aménagement des deux zones. 

 Coulée verte du Guyon : Poursuite de l’opération labyrinthe dans la prairie pour développer 

une flore naturelle, projet de plantation d’un verger avec cueillette et fabrication de jus de 

pommes, projet de création d’un parc animalier avec des animaux ayant une fonction utile 

pour l’entretien de la zone. 

 Parking du Colombier et la zone humide adjacente : animations Cicadelle et LPO, éviter ue le 

lieu ne se ferme et perde de son attrait 

 Autour des trois étangs : Structure multi sports, plantation « 1 arbre-1 enfant, observation de 

la faune et de la flore, plantation du talus 

 Etang Nicoux : observatoire sur l’étang. Afin de protéger cet espace naturel riche, il n’est pas 

envisagé d’ouvrir l’accès à l’étang Nicou en dehors de la plate forme d’observation 

 La zone verte route de Mouilleron : rendre la zone accessible aux personnes à mobilité 

réduite, remettre en service le jet d’eau et installer des tables de pique-nique 

 Le skate parc : installer un terrain multisports, et aménager un terrain de bicross en se servant 

des tas de terre existants. 

 La prairie de l’ouvrage d’écrêtement : Prévoir une revégatalisation, la création d’une mare 

pour réintroduire des batraciens et amphibiens. 

 La liaison entre les deux zones : prévoir un cheminement piéton accessible, avec une 

signalétique adaptée expliquant les enjeux du corridor. 

 Les anciennes lagunes seront requalifiées en mares pédagogiques. 

Ces travaux font l’objet de subventions par la région des Pays de Loire dans le cadre du contrat 

nature. 

Madame MENU indique que c’est un projet aui va dans le bon sens mais elle regrette l’abandon de 

l’idée de balade autour de l’étang Nicou. 

Médard RAMBAU indique qu’il s’agit d’un problème de quiétude et de sécurité. 

Freddy REMIGEREAU indique que l’objectif est de conserver la quiétude des lieux et son aspect 

naturel tout en permettant aux gens de découvrir les lieux. 

 

 

 

 



2- ETUDE DE RESTRUCTURATION DU CENTRE BOURG 
Monsieur le Maire présente les différents aménagements de voies pour les 5 routes départementales 

afin d’en améliorer la sécurité pour les différents usagers. Monsieur le Maire présente également les 

deux scénarios envisagés pour la restructuration du centre bourg et la redynamisation du commerce 

local. 

Monsieur le Maire précise qu’il a demandé au Conseil Général d’interdire la circulation des poids 

lourds route de Mouilleron et ajoute que des essais de mise en sens unique de la voie vont être 

effectués. 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit pour le Conseil Municipal de valider les hypothèses 

présentées pour permettre le phasage et le chiffrage. 

Monsieur BIRON rappelle que le projet de salle des fêtes sera la première étape à réaliser pour 

permettre ensuite la délocalisation des commerces sur le site des Acacias. Et demande si 

l’emplacement de la future salle est connu. 

Monsieur le Maire rappelle que le projet intercommunal était envisagé sur le site de la Landette. Ce 

site reste privilégié pour le projet communal. Il faut désormais prévoir de réserver le foncier. Le 

montage financier de l’étude de restructuration va permettre d’envisager la programmation. Ces 

investissements s’ajouteront au programme récurrent. 

Madame LE BRAS demande si le chiffrage prévoit un séquençage des différents aménagements. 

Monsieur le Maire répond que l’ordre de priorité est connu. Il faudra transférer les Acacias pour 

reloger les commerces, puis reloger la banque et la poste avant la création du parvis devant l’église et 

ensuite transférer les équipements. 

Il ajoute qu’il sera nécessaire de confier l’opération à un aménageur et qu’il y aura nécessairement 

création de logements en étage des commerces pour assurer l’équilibre économique de l’opération. 

Monsieur CRESPIN demande ce qu’il en est de la procédure d’acquisition de l’Ananas Café. 

Monsieur le Maire indique que tous les propriétaires ont été contactés et l’un d’entre aux doit 

accompagner les services des domaines pour l’estimation de la valeur du bien. 

Toutefois, la procédure n’avance pas. Si les propriétaires ne donnent pas suite prochainement, la 

procédure d’expropriation sera engagée. 

Monsieur COUTRET demande si pour le présent vote il s’agit bien d’un accord de principe sur 

l’étude de restructuration du centre bourg. Il ne veut pas que son vote le conduise à devoir choisir un 

scénario. Il demande à ce que dans la délibération soit portée la mention : il s’agit d’approuver 

l’ensemble des hypothèses proposées. 

Monsieur le Maire confirme bien qu’il ne s’agit en aucun cas de retenir un scénario mais de valider le 

PVIC pour engager la programmation et le chiffrage. 

Monsieur le Maire retient deux points majeurs de cette étude : la création du parvis devant l’église et 

la redynamisation commerciale. 

Le Conseil Municipal valide le PVIC à l’unanimité. 

 

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

 

DATE DE 

DEPOT 
NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE 

SUPERFICIE 

en M2 
PRIX 

19/09/2012 
Mr et Mme SARRADIN 
Julien AD n° 38 8 impasse des Terriers 376 171 000,00 € 

01/10/2012 Monsieur BAUCHET Eddie YI n° 130 Lotissement Les Pommiers 636 69 000,00 € 

02/10/2012 Madame DELPEY Chantal YP n° 200 
28 rue de la Source - La 
Mancelière 1435 165 300,00 € 



15/10/2012 Mme GUILLOU Alice AI n° 119 40 rue Pierre Loué 870 135 000,00 € 

 

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

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-SCHEMA REGIONAL DE L’EOLIEN 
Par courrier en date du 21 août 2012, la Préfecture de Région informe du lancement de la consultation 

concernant le Schéma Régional sur l’Eolien (SRE). Le SRE constitue le volet éolien du SRCAE 

(Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie). 

Il doit être soumis à consultation publique avant d’être publié. Cette consultation se déroule du 30 

août au 30 octobre 2012. En application du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, les conseils 

municipaux font partie de la liste des structures qui doivent donner leur avis. 

Le SRE identifie différents éléments : 

- La liste des communes dans lesquelles sont situées les zones favorables au développement de 

l’énergie éolienne, que leur territoire soit compris pour tout ou partie sur une zone favorable. 

- Les zones favorables au développement de l’énergie éolienne compte-tenu, d’une part, du 

potentiel du vent et, d’autre part, des servitudes réglementaires et contraintes techniques et des 

facteurs environnementaux. Ces zones constituent les périmètres dans lesquels les ZDE 

devront s’inscrire. 

- L’estimation potentielle de développement de l’éolien dans ses zones favorables c'est-à-dire 

l’objectif éolien régional à l’horizon 2020. 

L’étude du dossier SRE fait apparaître que toutes les communes de l’agglomération sont 

répertoriées dans le listing des communes favorables à l’éolien mais avec des conditions 

différentes. 

Seulement 3 communes ont leur territoire complet en zone favorable : Landeronde, les Clouzeaux 

et Venansault. 

La loi grenelle 2 du 10 juillet 2010, fixe à 23% la part que devront représenter en 2020 les 

énergies renouvelables dans notre consommation d’énergie finale. Pour l’atteindre, la France s’est 

fixée un objectif de 19 000 MW de puissance fournie par l’énergie éolienne. 

Au 31 décembre 2011 et pour les Pays de la Loire, la puissance des parcs raccordés au réseau 

s’élevait à 416 MW soit environ 6% de la puissance totale raccordée en France à la même date et 

plaçait la Région au 7
ème

 rang des régions françaises. 

L’objectif posé dans le SRE est d’atteindre 1750 MW d’ici à 2020. La Région des Pays de la 

Loire propose d’augmenter cet objectif à 1 900 MW. Entre le 31 décembre 2011 et le 30 juin 

2012, la puissance des parcs autorisés est passée de 416 MW à 765 MW. L’agglomération trouve 

donc intéressant de soutenir la démarche de la Région vis-à-vis de la hausse de cet objectif pour 

ne pas bloquer de futurs projets sur l’agglomération d’ici à 5 ans. 

La carte jointe mentionne les sites identifiés comme favorables pour l’implantation de parcs 

éoliens. Venansault n’en fait pas partie. 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le CODERST a émis un avis défavorable à ce 

projet, considérant que la multiplication des parcs éoliens n’est pas compatible avec un paysage 

bocager. La réalisation des objectifs implique une multiplication de l’existant. 

La CDCEA a également émis un avis défavorable au titre de la préservation des espaces agricoles. La 

construction d’éolienne implique une emprise pour la pose de l’éolienne et une emprise pour les voies 

d’accès. 

La commission des sites et le Conseil Général ont également émis un avis défavorable. Le Conseil 

Général indique que l’objectif initial va être atteint et le projet off-shore vient enrichir le parc. 



Monsieur le Maire propose d’émettre un avis défavorable sur le projet d’extension mais indique qu’il 

reste favorable au schéma actuel. 

La totalité de la surface communale est concernée par le schéma mais une infime partie du territoire 

répond aux contraintes d’installation d’éoliennes. 

Monsieur BIRON indique que le SyDEV incite à l’installation d’éoliennes. 

Monsieur le Maire explique que le SyDEv incite à atteindre l’objectif actuel mais pas nécessairement 

à le développer. 

Madame LEBRAS demande jusqu’à quelle date cours la programmation actuelle. 

Monsieur le Maire indique que l’objectif doit être atteint pour 2020. 

Les projets n’avancent pas car il faut beaucoup de temps pour que les procédures aboutissent. 

Monsieur COUTRET considère qu’il y a un peu tous types d’avis et que le texte n’est pas très clair. 

Monsieur GIRAUDEAU indique qu’il est gêné de se prononcer contre un objectif ambitieux tout en 

sachant qu’il ne s’agit pas de se prononcer sur la réalisation d’un projet éolien sur la commune. 

Madame LE BRAS demande quel est le lien avec la communauté d’agglomération. 

Monsieur le Maire indique que la Roche Agglomération va délibérer sur la mise en place d’une Zone 

de Développement de l’Eolien. Et va donc prendre la compétence. 

Le Conseil Municipal par 13 voix contre, 7 voix pour et 7 abstentions, émet un avis défavorable au 

projet de développement du Schéma régional de l’Eolien. 

 

 

2- VENDEE EAU- RAPPORT SUR LE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
Vendée Eau a adressé le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable. Ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal puis mis à disposition du public avant le 

31 décembre 2012. 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1-CESSION DE L’AUTOLAVEUSE DE LA SALLE DE SPORTS 
 

Dans le cadre du budget 2012, une nouvelle autolaveuse a été acquise pour la salle de sports. Une 

annonce a été mise sur le site « le bon coin » en vu de céder l’ancienne autolaveuse. La société 

DUPUY SAS s’est porté acquéreur au prix de 2500 €. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à 

procéder à la vente et à encaisser cette somme sur le compte de la commune. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

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

 

- M GIRAUDEAU : Clôture de l’EHPAD : Afin de permettre aux résidants de se promener en 

sécurité autour de l’établissement, la société OUEST CLOTURES va procéder à la pose d’une 

clôture. 

                            : PASA – Le projet a été présenté à 3 reprises à l’ARS et refusé à chaque 

fois. La demande porte sur l’aide au fonctionnement. Les communes dont les projets sont 

acceptés sont celles qui ont réalisé l’investissement. Pour Venansault, le projet (à hauteur de 

400 000 €) pourrait être inscrit au budget communal 2013. 

 

 

- P GUITTONNEAU : Réunion plénière du CME. Répartition en 2 commissions (animation : 

bricolage de noël avec les résidants de l’EHPAD et Cadre de Vie : sentier base de loisirs) 



- Mr le Maire remercie l’association des Acacias pour l’organisation de la fête du Raisinaïe. 


