
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 21 juin 2012  

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

 
Absents excusés : Cécile LE BRAS (pouvoir à Laurent FAVREAU), Guylaine JOUSSEAUME 

(pouvoir à Marie Andrée MENU), Willy LEGARGENT (pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), 

Eric ALTMAYER (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Guillaume CHARPENTREAU 

(pouvoir à Bernadette RICHARD). 

 

Election du secrétaire de séance : Bernadette RICHARD 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 mai 2012  

 

 

Présentation du projet de vidéo – protection. 
Monsieur le Maire rappelle les faits récents de dégradations sur la commune et constate que la gravité 

de ces faits va en augmentant. Il envisage donc d’avoir recours au système de vidéo protection afin de 

provoquer un effet de dissuasion. 

Monsieur  le Sénateur Maire de Mouilleron le Captif et Monsieur le Maire des Lucs sur Boulogne, 

deux communes déjà équipées depuis quelques années de ce dispositif ont apporté leur témoignage et 

ont tous deux constaté une diminution très significative de la délinquance. La crainte pouvait être de 

voir cette délinquance se déplacer sur d’autres lieux dans la commune, mais ce n’est pas le cas. 

Madame MANçON se pose la question du stockage des images et de leur destruction.  

Monsieur GABORIAU indique qu’elles sont automatiquement détruites au terme du délai 

programmé. 

Monsieur COUTRET demande combien de communes Vendéennes sont équipées. Monsieur 

GABORIAU répond que quatre communes sont équipées et que la plupart des demandes examinées 

proviennent de commerçants ou industriels. 

Madame MENU indique qu’elle aurait souhaité disposer de statistiques sur l’évolution de la 

délinquance à Venansault et sur la nature exacte des méfaits, car elle avoue que travaillant à 

l’extérieur de la commune, elle dispose de peu de remontées d’informations à ce sujet. 

Madame MARTINEAU confirme que lorsque l’on travaille, on n’est pas nécessairement très au fait 

de ce qui peut se produire sur la commune et qu’elle n’a pas le ressenti des habitants à ce sujet. 

Madame MENU s’interroge sur le fait de savoir si c’est à la Mairie qu’il appartient de gérer les soucis 

tels que les incendies de voitures. 

Monsieur le Maire précise que la gendarmerie ne peut pas être présente en permanence sur le terrain 

et cite l’exemple de Venansoh, où il a fallu avoir recours à une société de sécurité. 

Madame MANçON reprend le témoignage de Monsieur le Maire des Lucs sur Boulogne qui indiquait 

qu’il fallait prendre la jeunesse en charge pour lui assurer une occupation. 

Monsieur le Maire explique que sur Venansault, nombre d’activités sont proposées, mais la tranche 

d’âge concernée par les dégradations, ne participe pas nécessairement à ces activités. Les 

dégradations ont souvent lieu la nuit. 

Monsieur FAMCHON précise qu’il faut utiliser la vidéo protection comme un système de protection, 

de dissuasion afin de pouvoir limiter la délinquance. 

Madame MARTINEAU indique qu’il faut au préalable communiquer sur le projet, auprès de la 

population. 

Madame MENU et Monsieur BARREAU confirment qu’il faut communiquer avec les gens, car ceux 

qui ne sont pas présents en journée sur Venansault, ne disposent pas de l’information. 



Monsieur le Maire précise que les délais d’obtention des autorisations sont très longs et il faut bien 

engager les démarches pour que la situation évolue. 

Monsieur COUTRET considère que ne disposant de l’information qu’au moment de ce conseil, il ne 

peut prendre une décision dès à présent, en ajoutant qu’il y a 280 communes qui n’ont pas de système 

de vidéo protection. 

Madame GUITTONNEAU ajoute que le sujet a été évoqué lors des journaux télévisés de la veille et 

de ce jour et que les communes équipées faisaient le constat de l’efficacité du dispositif. 

Madame MENU constate que chacun ne dispose pas du même niveau d’information. 

Monsieur le Maire, au vu de l’accélération de la délinquance et de la prise d’ampleur de la nature des 

dégradations, demande aux conseillers municipaux de le mandater pour engager les demandes 

d’autorisation d’installation de caméras de vidéo protection. 

Le conseil municipal mandate Monsieur le maire par 15 voix pour, 8 voix contre et 4 abstentions. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1- ADMISSION EN NON VALEUR 
La trésorerie indique qu’elle ne parvient pas à recouvrer la somme de 608 € au titre des taxes 

d’urbanisme dues par la société Vendée Caravanes et propose l’admission en non valeur. 

Il est proposé de refuser l’admission en non valeur et de demander au trésorier de poursuivre le 

recouvrement de cette somme. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2- ENCAISSEMENT FOURNITURE ELECTRICITE GENS DU VOYAGE 
Un groupe de gens du voyage avait stationné en février 2012 sur le parking du stade et s’était 

raccordé au réseau public d’électricité. Le montant dû en électricité était de 120 €. Le pasteur a 

procédé au versement de cette somme en espèces. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à 

encaisser cette somme sur le compte de la commune. 

Le Conseil valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE D’UN VEHICULE A 

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
Chaque année, les services de la Mairie mettent à disposition de Familles Rurales, le fourgon des 

services techniques pour le transport du matériel au camp d’été. 

Il est proposé de déléguer Monsieur le Maire pour signer une convention de mise à disposition 

gratuite du véhicule, afin de poser  clairement les modalités de cette mise à disposition.  

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

4- CONVENTION AVEC LA SOCIETE BEAUFOUR 
Jusqu’en mai 2012, la commune était liée par convention avec la SPA pour le dépôt des chiens 

errants. Toutefois, compte tenu du coût que représente cette convention, Monsieur le Maire a souhaité 

étudier d’autres alternatives. 

La société Antoine BEAUFOUR, basée à la Caillère Saint Hilaire propose les services figurant sur le 

document joint en annexe. (elle vient chercher l’animal alors qu’auparavant les agents devaient aller 

conduire l’animal à la SPA). 

Le coût est le suivant : 500 € de forfait, auxquels il faut ajouter 273 € TTC par chien à la charge de la 

commune (chien dont le propriétaire n’est pas retrouvé). Sur 10 chiens, on peut estimer que 6 seront 

identifiés et donc facturés à leur propriétaire et 4 resteront à la charge de la commune soit un coût de 

1092 €. Le coût annuel dans cette situation serait de 1592 €. (contre 4680 € à la SPA- coût fixe). Pour 

atteindre le coût de la SPA il faudrait que 15 chiens restent à charge de la commune, ce qui n’est 

jamais arrivé.  

Il est donc proposé de contractualiser avec la société Antoine BEAUFOUR. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 



 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2
ème

 CLASSE 

Marie Noelle CHOPIN a été titularisée sur le grade de rédacteur en novembre 2011. De ce fait il est 

proposé de supprimer le poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe qu’elle occupait 

auparavant. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

 

 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

 

1-CESSION DE TERRAIN  
Monsieur et Madame RABAUD souhaitent acquérir une portion du terrain attenant au logement de 

fonction de l’EHPAD et qui est adjacent à leur propriété. Il s’agit d’une portion de 72 m². 

Il est proposé d’accéder à leur demande et de fixer le prix de vente à 2000 € étant entendu que les 

frais de bornage et de notaire seront à leur charge. 

Les élus de la minorité s’interrogent sur la légalité de la cession d’un terrain communal à un adjoint, 

au regard de la règlementation sur la prise illégale d’intérêt. 

Monsieur le Maire indique qu’il y a prise illégale d’intérêt lorsque la cession concerne un terrain qui 

peut faire l’objet d’une opération immobilière ou pour lequel l’acquéreur a participé à la prise de 

décision sur l’aménagement du terrain, le prix de vente.., ce qui n’est pas le cas dans la présente 

cession. 

Le Conseil Municipal décide de céder la parcelle AI 290 à Mr et Mme RABAUD, par 21 voix pour et 

6 abstentions. 

 

 

2- DECLARATIONS D’INTENTIONS D’ALIENER 
 

DATE DE 

DEPOT 
NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

11/06/2012 
Mr et Mme BERRY Jean-
Claude YR n° 102 

89 rue de La Source - La 
Mancelière 2243 m2 175 000,00€ 

15/06/2012 
Mr et Mme HARNOY 
Olivier AH n° 89 

25 rue des Frères 
Montgolfier 880 m2 195 000,00 € 

21/06/2012 Consorts GUILLOU AI 288 Rue du Brandeau 140 m² 4 000 € 

 

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

 

 

3- PRESENTATION DU PLAN DE DESHERBAGE 
Le plan de désherbage existant date de 2001. Obsolète, celui-ci a fait l’objet d’une nouvelle réflexion 

et d’une mise à jour en collaboration avec les services de Vendée Eau. Monsieur HEMION présente 

le travail réalisé en collaboration avec les services techniques et indique que l’on ne parle plus de 

plan de désherbage mais de plan de gestion de l’herbe. 



En effet, après une présentation des impacts de l’utilisation des produits phytosanitaires sur la qualité 

de l’eau, Monsieur HEMION indique qu’il existe aujourd’hui d’autres alternatives. 

Il faut que les citoyens acceptent la présence d’herbe, que les tontes soient moins régulières. Il faut 

aussi que chacun participe à l’entretien de l’espace devant sa propriété. Les plantations de vivaces en 

pied de mur sont également une solution. 

Monsieur HEMION indique que Venansault a déjà atteint les objectifs fixés pour 2013, en terme de 

diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. Les deux points noirs restant sur la commune 

sont le stade et le cimetière. 

Pour ce qui est du cimetière, une étude est en cours pour envisager la mise en place d’un gazon à 

pousse lente dans les allées du carré haut et la plantation de vivaces résistantes au piétinement entre 

les sépultures. En effet, l’utilisation de désherbant au cimetière implique un rejet important dans le 

Guyon, compte tenu de la pente et de la présence d’avaloirs. L’engazonnement des allées évitera ainsi 

de désherber. 

Le Conseil Municipal valide le plan de gestion de l’herbe à l’unanimité. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-SYDEV- MODIFICATION DES STATUTS 
Le Conseil Général de la Vendée a approuvé le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique 

(SDAN) de la Vendée, le 1
er

 décembre 2011. 

Des réunions de présentation de ce dossier aux délégués communaux ont eu lieu début avril. 

Le SYDEV a modifié ses statuts le 23 avril dernier, d’une part pour limiter sa compétence à la fibre 

aux abonnés (FTTH) et d’autre part pour ouvrir aux communautés de communes la possibilité de 

devenir adhérentes du syndicat. Chaque commune est invitée à délibérer pour approuver la 

modification des statuts du SyDEV, afin de permettre à ce dernier de mettre en œuvre le 

développement numérique en Vendée. 

Le SyDEV propose également aux communes qui le souhaitent de transférer la compétence 

« communications électroniques » au SYDEV. 

Il est proposé de valider la modification des statuts du SyDEV. 

En revanche, il est proposé de ne pas adopter le transfert de compétence au profit du SyDEV. En 

effet, le SDAN prévoit un transfert de la compétence des communes vers les intercommunalités avant 

transfert au SyDEV lui-même. Ce même SDAN exclut le territoire de l’agglomération couvert par les 

opérateurs privés et qui s’oppose donc à un transfert d’une commune du territoire vers le SyDEV. 

Enfin la Roche Agglomération va lancer une étude THD (très haut débit), qui s’oppose à un transfert 

à une entité tiers. 

Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts à l’unanimité. 

 

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

 

 

Prochain conseil municipal : mercredi 18 juillet 2012. 


