
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 22 mai 2014    

********************************* 
Absents excusés : Ludivine MORNET (pouvoir à Louisette OUVRARD) 

 

Election du secrétaire de séance : Magalie RACINEUX 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 23 avril 2014. 

 

1-SUBVENTION CIRCUIT DES PLAGES VENDEENNES 
En partenariat avec la commune de Landeronde, la commune de Venansault a accueilli une course 

cycliste organisée dans le cadre du circuit des plages vendéennes. 

A ce titre la Comité d’Organisation sollicite une participation des communes à hauteur de 3 000 €. Il 

est proposé d’accéder à cette demande. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention, émet un avis favorable au 

versement de la somme de 3 000 € au Comité d’Organisation du Circuit des Plages Vendéennes. 

 

2- CONVENTION SUBVENTION FAMILLES RURALES 
Dans le cadre du vote du budget primitif 2014, le Conseil Municipal a validé le versement d’une 

subvention globale à hauteur de 130 100 € au bénéfice de Familles Rurales. 

La loi prévoit qu’au-delà d’un montant de 23 000 €, une convention doit être signée entre la 

commune et l’organisme bénéficiaire de la subvention. 

Après délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention telle que proposée. 

 

3- DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE AUPRES DE LA DRAC AU TITRE DU 

DEVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 
La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a été associée à l’élaboration du projet de la 

Maison de la Culture et des Arts, et plus particulièrement pour la partie médiathèque. A ce titre, la 

DRAC participe au financement de l’investissement, mais peut également participer au 

développement des fonds (livres, DVD..) si la commune s’engage à consacrer à minima 2 € par 

habitant à l’achat de livres. La DRAC participe à hauteur de 50% de l’effort de la commune par 

rapport au budget de l’année précédente. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter le bénéfice de cette 

subvention. 

 

4- ACHAT DU TRACTEUR – FINANCEMENT PAR LE CREDIT AGRICOLE 
Monsieur le Maire rappelle que l’achat d’un tracteur était prévu au budget primitif 2014. Monsieur le 

Maire indique qu’il a procédé à l’achat auprès de la société OUVRARD. Afin de financer cette 

acquisition, la société OUVRARD a proposé un financement AGILOR au taux de 1.64%. Il est 

proposé de retenir ce mode de financement (l’organisme prêteur est le Crédit Agricole). 

Après délibéré, la Conseil Municipal, émet à l’unanimité, un avis favorable à cette proposition. 

 

5- DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ELECTORALE 
Dans le cadre de la révision des listes électorales, il est nécessaire de constituer une commission pour 

statuer sur les demandes d’inscriptions et radiations qui se présentent chaque année. Cette 

commission se réunit une fois par an. 

Cette commission est constituée de 5 membres. Monsieur le Maire préside cette commission. 

Il convient donc de procéder à l’élection de 5 membres. 



Le Conseil Municipal procède par 26 voix pour et 1 abstention à l’élection des membres suivants : 

Pierre CASSARD, Jean-Luc BALLANGER, André GUYON, Bernadette RICHARD, Bernadette 

DELRIEU. 

 

6- DETERMINATION DES TARIFS APPLICABLES AU RESTAURANT SCOLAIRE 
La directrice du restaurant scolaire a réalisé le bilan financier et de fonctionnement du restaurant 

scolaire. 

Les charges de fonctionnement s’élèvent à 313 746.34 € pour un volume de recettes de 249 290.79 €. 

La participation financière de la commune est donc de 64 455.55 €, en augmentation de 17 000 € par 

rapport à 2012.L’augmentation des charges se répartit comme suit : 9 200 € pour les charges de 

fonctionnement (postes eau, électricité et gaz) et 7 500 € pour les charges de personnel. 

Afin de ne pas accentuer encore davantage le déficit de fonctionnement du restaurant scolaire, il est 

proposé d’adopter les tarifs suivants : 

-repas régulier (forfait 2 jours ou 4 jours) : 3.35 € (au lieu de 3.30 € en 2013) 

-repas occasionnel : 3.90 € (au lieu de 3.85 € en 2013) 

-repas adultes : 6.55 € (au lieu de 6.50 € en 2013) 

Monsieur GENDRON demande ce qu’apporte en recette, une telle augmentation de tarifs. 

Monsieur le Maire répond que la recette sera de 3 500 € environ. L’objectif est également de 

rechercher une maîtrise des charges.  

Monsieur le Maire rappelle que les tarifs avaient été maintenus en 2011, suite au transfert du 

restaurant scolaire à la commune, puis avaient évolués en 2012. 

La Commune a toujours participé financièrement au fonctionnement du restaurant scolaire, mais il est 

nécessaire de maîtriser l’évolution de cette participation. 

Madame LE BRAS précise que l’augmentation des frais de personnel est lié au recrutement d’un 

agent de service supplémentaire en raison de l’évolution des effectifs et d’autre part au remplacement 

de la cuisinière durant son arrêt de travail. Le remboursement du salaire de la cuisinière n’est ps 

encore totalement réalisé. Cette somme qui devrait être perçue prochainement, viendra diminuer la 

charge de personnel. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les tarifs tels que proposés. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-APPROBATION DU PLU 
La révision du PLU de Venansault a été prescrite le 21 octobre 2010. Après 15 réunions de la 

commission Plu, 3 réunions avec les personnes publiques associées, 2 réunions publiques et une 

réunion thématique avec les agriculteurs, le conseil municipal a débattu sur le PADD (projet 

d’aménagement et de développement durable), le 19 décembre 2012. 

Ensuite, le projet de PLU a été arrêté par le Conseil Municipal le 20 juin 2013, à l’unanimité. 

Monsieur le Maire a ensuite prescrit par arrêté, l’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée 

du 21 octobre 2013 au 22 novembre 2013. 

Monsieur le Commissaire enquêteur a tenu 5 permanences destinées à accueillir le public. 

8 personnes ont formulé une requête par courrier et 19 personnes ont déposé des observations sur le 

registre d’enquête publique. 

95% des demandes concernent le classement de parcelles en zone constructible. 

Le commissaire enquêteur s’est déplacé sur le terrain accompagné de Madame SARRAZIN du 

bureau d’études SCE et de Madame CHOPIN afin de localiser les parcelles faisant l’objet des 

requêtes. 

Faisant suite à cette visite de terrain, le commissaire enquêteur a émis un avis sur chaque demande. 



Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de révision du PLU assorti des 

recommandations suivantes : il semble cohérent vis-à-vis du PADD et constructible vis-à-vis du 

public, de classer en zone Uh les hameaux de la Nouletière, les Moulinets, la Mazurie et la Jaunière 

afin d’utiliser rationnellement les « dents creuses » de ces lieudits. Cette recommandation ne 

correspond pas aux objectifs du PADD et ne peut être retenue. 

Il appartient au Conseil Municipal d’émettre un avis motivé sur chacune des requêtes et d’approuver 

le PLU. 

Madame SARRAZIN, du bureau d’études SCE, présente une synthèse du déroulement de la révision 

et des objectifs poursuivis ainsi que le bilan de l’enquête publique. 

Monsieur le Maire explique que pour les zones classées en IIAU, le PLU définit la faisabilité 

technique mais ne préjuge pas de la faisabilité financière de l’opération, notamment au regard de la 

capacité des aménageurs à financer les aménagements. 

La Municipalité devra se poser la question de savoir si elle souhaite apporter des fonds pour 

contribuer à l’équilibre financier et permettre aux aménageurs de réaliser l’opération. 

A cela s’ajoute la contrainte de réaliser des logements sociaux. 

Une investigation a été menée sur tous les secteurs à projets afin de ne pas mettre en péril le projet 

qui pourrait être mis en œuvre. Les aménageurs disposent ainsi d’une aide à la décision précise sur le 

volet physique et environnemental. 

Si les mètres carrés cessibles sont réduits au regard des contraintes, cela implique une augmentation 

des prix de vente des lots. 

Par ailleurs, il sera également difficile d’acheter les zones humides non constructibles pour réaliser 

les compensations. En effet, les propriétaires seront demandeurs de prix identiques à ceux des terrains 

en zones humides et sur lesquels une urbanisation sera possible. 

Monsieur le Maire précise que la police de l’eau a moins d’exigences si les compensations se font sur 

site. 

Monsieur BIRAULT observe que sur le secteur St André,  l’aménagement semble possible de 

manière plus simple que sur le secteur du Plessis. 

D’autre part, Monsieur le maire rappelle que les personnes publiques associées ont largement été 

associées tout au long de la procédure. 

Madame MARTINEAU demande s’il est nécessaire de réviser le PLU pour envisager les premières 

opérations d’urbanisation. 

Madame SARRAZIN répond par la négative cat il y a des terrains classés en U disponibles. 

Monsieur BIRAULT demande combien de logements sont réalisables dans les 5 années à venir. 

Monsieur le Maire répond que si les capacités des aménageurs le permettent, 80 logements pourraient 

être construits (hors secteur du Plessis). 

Monsieur le Maire ajoute que les secteurs sous opération d’aménagement situé rue de Saint André, 

sera prioritaire. 

Madame SARRAZIN présente les éléments de réponses apportées suite au rapport du Commissaire 

enquêteur et qui ont été adressés à chacun des conseillers. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve les éléments de réponse et approuve le PLU. 

 

2-DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE PROPRIETE RUE DE LATTRE 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 17 octobre 2013, le Conseil Municipal 

avait décidé de demander au profit de la commune de Venansault l’ouverture d’une enquête préalable 

à la déclaration d’utilité publique concernant les travaux de restructuration du centre bourg et la mise 

en sécurité de la rue de Lattre aux fins d’obtenir l’acquisition par voie d’expropriation de la propriété 

située 7 rue de Lattre de Tassigny (Ananas Café). 

Monsieur le Préfet demande des informations complémentaires sur le dossier présenté et notamment 

la présentation du bilan coût avantage de l’opération. Il est en effet nécessaire de mesurer les 

avantages de l’opération au regard des inconvénients qu’elle génère : l’opération consiste en un 

décalage de la voie pour créer une zone de sécurité devant l’église, le restaurant scolaire et le centre 



de loisirs d’une part, et en la création de logements et restructuration du commerce le long de cette 

nouvelle voie, ce qui permet de répondre aux objectifs du programme local de l’habitat et à la volonté 

des services de l’Etat de densifier l’habitat en zone urbaine. Les locaux sont vides de toute occupation 

depuis plusieurs années, ce qui ne lèse pas les propriétaires. 

L’ensemble du dossier de DUP est disponible pour consultation auprès du secrétariat. 

Il est proposé de délibérer de nouveau pour solliciter l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique au vu du nouveau dossier présenté. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la DUP. 

 

3- CONVENTION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE 
Les regards d’eaux usées et pluviales des maisons de la Billardière doivent être déplacés pour 

permettre la construction de la Maison de la Culture et des Arts. Ces mêmes réseaux vont servir à 

évacuer les eaux pluviales et usées du bâtiment. Le chemin de la Billardière étant propriété de 

Monsieur ERIEAU, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en 

annexe. 

Monsieur le Maire précise que la commune fera procéder à ses frais au raccordement des trois 

propriétés au réseau d’eau potable. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la convention telle que présentée. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

  

1-SIVU DES COMMUNES DE LA COURONNE YONNAISE- DESIGNATION DES 

REPRESENTANTS 
Un SIVU avait été créé dans le cadre de la construction de la Trésorerie Roche Pays Yonnais, rue 

Cardjïn à la Roche sur Yon. Suite au renouvellement des élections, il convient de procéder à la 

désignation de deux représentants appelés à siéger au sein de ce SIVU. 

Il est précisé que la dissolution de ce SIVU est imminente, puisque le bâtiment, en vente depuis 

plusieurs années, vient de trouver acquéreur. De ce fait, le Président du SIVU souhaite que Monsieur 

le Maire soit l’un des deux représentants. Il convient donc de procéder à la désignation d’un second 

délégué. 

Après délibéré, le Conseil Municipal procède à l’unanimité, à l’élection des personnes suivantes pour 

siéger au sein du SIVU des communes de la couronne yonnaise : Laurent FAVREAU, Cécile LE 

BRAS. 

 

****************************** 
M BIRAULT : visite de l’espace culturel le Grand Lieu à la Chevrolière avec les animateurs 

découvrir leur projet culturel. 

La commission associative et vie culturelle se réunit le 11 juin pour établir un avant-projet de la 

politique culturelle. 

Il est également envisagé d’engager une réflexion sur la création d’un comité associatif piloté 

éventuellement par un chargé de mission. 

 



M DUBOIS : tenue de la 1ère commission développement économique- Répartitions entre les 

membres, des entreprises à rencontrer pour découvrir le tissu économique. Identifier les projets des 

professionnels et leurs attentes. Prise en compte de l’historique. 

 

M GUYON : Commission de sécurité à l’école le Sableau : avis favorable 

Le PASA est quasiment achevé-ouverture début juillet- inauguration le 25 septembre. Il faut 

maintenant réfléchir à l’organisation intérieure et à l’équipement du bâtiment. 

 

Mme CHARTEAU : 1ère réunion de la commission sport- rencontre prévue avec toutes les 

associations sportives 

 

Mme RACINEUX : Projet de nouveau guide accueil et de répertoire des professionnels 

Projet de carte-mariage-naissance-décès. 

 

Mme MARTINEAU : la commission enfance et vie scolaire a visité les écoles. 

Point noir : la cour de l’école élémentaire dont le sol n’est pas adapté. 

Poursuite de l’organisation des rythmes scolaires. Un courrier va être adressé aux familles et une 

réunion d’information va être organisée. 

 

M CASSARD : le nouveau CCAS se réunit pour la 1ère fois le 26 mai. 

Rencontre avec les responsables de la banque alimentaire et découverte des conditions dans 

lesquelles se passe la distribution. Cette dernière a lieu dans un espace exigu. Désormais elle aura lieu 

dans la salle 1A des Acacias. 

 

M BALLANGER : la commission jumelage s’est réunie avec l’objectif de dynamiser les échanges et 

de s’ouvrir à d’autres pays 

Il faudrait déposer la candidature dans plusieurs pays car il y a de nombreux refus. 

L’idée est également de redynamiser les jumelages existants et notamment avec Mercury. 

Commission vie locale : bilan positif de la fête de l’environnement. 

SAGES : seront présents à VENANSOH 

             : plan du cimetière : projet d’affichage à l’entrée du cimetière 

             : participeront au tri des tracts 

 

M LIPRENDY : La commission jeunesse s’est réunie avec les animateurs. Constat a été fait que la 

commune compte de nombreux jeunes. 

L’objectif est de réfléchir aux outils de communication pour les faire participer à la vie de la 

commune. 

Plusieurs projets : city-stade 

                            : maison de la transmission 

                            : passerelle entre la commission jeunesse et la commission économie pour 

développer un salon et aider les jeunes à trouver leur voie. Idée de transmission du métier. 

2 animations à venir : plage étang toi et festiv-jeunes 

 

M GUILLET  et DELAIRE : projet de rencontre avec les agriculteurs. 

 

Mme LE BRAS :la commission personnel a examiné les conditions de recrutement pour le 

remplacement de Mado et de Jean Philippe 

Obligation de création d’un comité technique car la collectivité compte plus de 50 agents. 

 

 

 



 

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

Prochains conseils municipaux 

- 19 juin 2014 

- 24 juillet 2014 

 


