
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 19 décembre 2012  

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

Absents excusés :Maëlle HAAG (pouvoir à Chantal GUEDON), Willy LEGARGENT (pouvoir 

à Laurent FAVREAU), Nicolas CASSANT (pouvoir à Dominique RABAUD), Martine 

HARDOUIN (pouvoir à Daniel COUTRET), Daniel BARREAU (pouvoir à François BIRON), 

Marie – Andrée MENU, Guylaine JOUSSEAUME. 

 

Absents non excusés : Valérie MANçON, Eric ALTMAYER 

 

Election du secrétaire de séance : Stéphanie MARTINEAU 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 novembre 2012   

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 

 BUDGET PRINCIPAL 

Afin de permettre l’intégration des travaux en régie et les travaux supplémentaires, il est nécessaire 

de modifier le budget ainsi qu’il suit :  

 

Section de fonctionnement     

Dépenses       

Compte Libelle Montant Observations 

O23 Virement à la section d'investissement 28600 travaux en régie 

    
 

  

Recettes       

722 Travaux en régie 28600   

        

Section d'investissement     

Dépenses       

  opération environnement     

2315 OR 
 

8300 
Aménagement paysager Rte Mouilleron et 
St André 

 2315 
 

-31100   

  Opération matériel     

2183 
 

5000 

Acquisition d'un vidéo projecteur salle du 
conseil, remplacement ordi , logiciel 
cimetière supplémentaire 

  Opération bâtiment     

2313 OR 
 

20300 

Jeux école élémentaire, gouttières salle 
Odette Cougnaud, Aménagement atelier, 
Aménagement cimetière 

202 
 

18 000 Esquisse secteur du Plessis 

2313 
 

10 000 Supplément travaux mur du cimetière 

  
 

    



  Opération restaurant scolaire     

  
 

    

2313 
 

1 000 rembarde arrière resto scolaire 

  Hors opération     

  
 

    

1641 Capital des emprunts 5 100   

Recettes       

  
 

    

O21 Virement de la section de fonctionnement 28600 travaux en régie 

1641 Emprunt 8 000   

        

    

     

 BUDGET CELLULE COMMERCIALE 

Afin de régulariser des écritures d’amortissement sur des dépenses liées au SYDEV depuis 2004, il 

est nécessaire de modifier le budget ainsi qu’il suit 

 

Section d'investissement 
  

    Dépenses 
   Chapitre 041 - C/ 2313 1488 

 Recettes 
   Chapitre 041 c/ 238 1488 

  

Le Conseil Municipal approuve ces décisions modificatives à l’unanimité. 

 

2- ACQUISITION D’UNE ACTION A L’AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES 

LOCALES 
Par délibération en date du 18 juillet 2012, le Conseil Municipal avait délibéré sur le principe de prise 

de part dans la société publique locale crée par le Conseil Général pour l’assistance aux collectivités 

en matière d’ingénierie. 

A l’époque les conditions de fonctionnement et les missions de la SPL n’étaient pas arrêtées. Les 

statuts sont déposés. 

Il convient à présent de délibérer pour décider de participer au capital de la société publique locale 

« Agence de services aux collectivités locales de Vendée ». 

Il est donc proposer d’entrer au capital en procédant à l’acquisition d’une action du Département de la 

Vendée pour un montant unitaire de 500 €. 

Monsieur BIRON demande quel sera le rôle de la SAET par rapport à la SPL. 

Monsieur le Maire indique qu’à terme la SPL assurera la mission confiée à la SAET, mais elle n’est 

pas encore prête à le faire. Le contrat avec la SAET est signé pour un an. Un bilan sera fait fin 2013. 

Monsieur RABAUD ajoute qu’en 2013, il conviendra de renouveler le marché de voirie et c’est la 

SAET qui assurera la préparation du dossier. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir une action de la SPL. 

 

3- AVENANT A LA CONVENTION POUR LA DEMATERIALISATION DES ACTES 

BUDGETAIRES 
Depuis 2009, la commune procède à la dématérialisation du contrôle de légalité par le biais de la 

plate forme CDC FAST. L’objectif est d’aboutir, d’ici à 2015, à une dématérialisation totale de la 

comptabilité publique. Dans cet objectif, il est proposé, dès 2013, de mettre en place la 



dématérialisation des actes budgétaires (transmission du budget et du compte administratif via la 

plate forme FAST). Pour ce faire, il convient de signer un avenant à la convention du 30 décembre 

2009. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

4- REMBOURSEMENT DE LIVRES DEGRADES 
Un lecteur de la bibliothèque a dégradé des livres empruntés. Ce lecteur a adressé le règlement de 50 

€, conformément au tarif des ouvrages. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser cette 

somme sur le compte de la commune. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

5- REMBOURSEMENT DE CONCESSION DANS LE CIMETIERE 
Un usager souhaite rétrocéder une concession acquise le 15 mai 2001 pour un montant de 91€. Au 

regard de l’application du règlement, il est proposé de rembourser la somme de 58 € 50 à l’usager. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire, à procéder au 

remboursement. 

 

6-DEMANDE D’OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE- MAXICARO 
La société Maxicaro demande l’autorisation d’ouverture exceptionnelle pour les dimanches 13 

janvier et 1
er

 septembre 2013. 

Il est proposé d’accéder à cette demande. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette demande par 15 voix pour, 3 voix contre et 5 

abstentions. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1
ère

 CLASSE   
Laurent DURET a obtenu l’examen professionnel d’adjoint technique. Il est donc proposé de le 

nommer sur ce grade à compter du 1
er

 janvier 2013 et de créer le poste correspondant. Le poste 

d’adjoint technique de 2
ème

 classe, qu’il occupe actuellement, sera supprimé du tableau des effectifs. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2- AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 
Solène PONDEVIE assure l’entretien d’une partie des locaux scolaires et a depuis la rentrée 2012, la 

charge de l’entretien du modulaire. Il est proposé d’augmenter son temps de travail à raison de 2.5 

heures semaine (soit 9 heures semaine au lieu de 6.5 h semaine), afin d’inclure cette mission dans son 

temps annuel. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

1-REVISION DU PLU- APPROBATION DU PADD 
La commission PLU s’est réunie à plusieurs reprises pour envisager les modalités d’urbanisation et 

de classement des espaces naturels sur le territoire communal. Les grandes orientations 

d’aménagement, qui doivent figurer au PADD (plan d’aménagement et de développement durable) 

ont été déterminées et présentées aux personnes publiques associées lors de la réunion du 13 

décembre 2012. Il est donc proposé de procéder à l’arrêté du PADD afin de permettre la poursuite de 

la procédure de révision du PLU. 



Monsieur le Maire s’interroge sur le possible décalage du planning en lien avec les études sur le 

secteur du Plessis. En effet, il faut au préalable pouvoir estimer le potentiel de foncier urbanisable 

avant de définir d’autres secteurs d’urbanisation. Si le secteur du Plessis ne permet pas de dégager 

suffisamment de foncier, il sera nécessaire d’explorer d’autres secteurs et de revoir le PADD pour le 

soumettre de nouveau à débat. 

Monsieur le Maire ajoute que la DREAL n’autorisera pas l’augmentation du périmètre urbanisable si 

toutes les possibilités existantes en centre bourg n’ont pas été étudiées. 

La commission départementale des espaces agricoles donnera également son avis sur la 

consommation foncière. 

Madame SARRAZIN indique que la densité brute est estimée à 20 logements à l’hectare. Cette 

densité peut être modulée en fonction des secteurs, mais en respectant cette moyenne à l’échelle du 

PLU. 

Monsieur le Maire explique qu’au travers du PADD la commission a voulu traduire la volonté de 

requalification et de redynamisation du centre bourg. L’objectif est de maintenir le caractère de la 

commune en répondant aux directives et contraintes nationales (Grenelle, Charte sur les espaces 

agricoles…). 

Les personnes publiques associées n’ont pas formulé de remarques particulières sur le projet de 

PADD..Il est également nécessaire de s’inscrire dans les objectifs du SCOT. Avant d’envisager un 

étalement urbain, il est nécessaire de mettre en place d’autres formes urbaines et densifier. 

Monsieur BIRON demande s’il reste des zones Nb en campagne et si elles vont conserver ce 

classement dans le futur PLU. 

Monsieur le Maire indique que ces zones pourront être conservées si elles sont situées dans le 

périmètre du hameau et si elles sont desservies par les réseaux (assainissement notamment). 

Toutefois, il peut y avoir densification dans ces hameaux par un processus de division parcellaire. Le 

potentiel se situe sur le village de la Mancelière. 

Monsieur COUTRET indique être d’accord sur les objectifs mais émet des réserves sur le devenir des 

hameaux en l’absence de possibilité de construire. Il comprend la volonté de concentrer les 

constructions dans le bourg, mais craint une cristallisation des villages. 

Monsieur le Maire évoque les requalifications possibles des granges de caractère. 

Il existe beaucoup de mixité entre l’activité agricole et les tiers : la notion de dent creuse n’émerge 

pas. 

De plus il faut s’assurer d’une égalité de traitement : comment justifier que l’on autorise à un endroit 

et pas à un autre. 

Les terrains qui seraient classés constructibles en campagne entreraient dans le potentiel de 350 

logements. En l’absence de lisibilité sur le fait que ces terrains soient construits ou non, il y a le 

risque que la commune ne respecte pas à terme les objectif du SCOT et du PLH. 

Il existe également un risque important de contentieux, si un propriétaire s’estimant lésé, contestait le 

PLU. 

 

2- 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 

26/11/2012 
VENDEE LOGEMENT 

Esh 
AH n° 186 

Le Hameau de la 

Garlière 
556 

48 900,00 

€ 

10/12/2012 
VENDEE LOGEMENT 

Esh 
AH n° 184 

Le Hameau de la 

Garlière 
483 

42 500,00 

€ 



10/12/2012 
MILCENDEAU 

Immobilier 

AK n° 72 

YD n° 118 
La Poirière 56166 

1 270 

320,00 € 

11/12/2012 
Mr et Mme FERROUX 

Olivier 
AE n° 85 

13 place des 

Mimosas 
594 

175 000,00 

€ 

12/12/2012 
Mr et Mme BAREIL 

Jacques 
AI n° 61 

9 rue Georges 

Guynemer 
500 

170 000,00 

€ 

 

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

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-PLAN CLIMAT ENERGIE 
La loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique de la France à réaffirmé 

l’importance du rôle des syndicats mixtes, compétents en matière de distribution publique d’énergie 

de réseaux, pour réaliser ou faire réaliser des actions tendant à la maîtrise de la demande en énergie. 

Le SyDEV a décidé de mettre en place un Plan Climat Energie Collectivité pour les communes 

vendéennes, qui comprend (entre () situation pour Venansault) :  

 

- L’audit énergétique des bâtiments existants  (réalisé) 

- L’étude de performance énergétique pour les bâtiments neufs  (réalisé) 

- La mise en place d’une gestion technique des bâtiments  (réalisé pour les écoles et salles des 

fêtes) 

- L’étude de production d’énergie à partir de sources renouvelables sur les bâtiments en 

collectivité (prévue – potentiel EHPAD) 

- Le suivi des consommations énergétiques des bâtiments communaux et de l’éclairage public 

(prévue) 

- Le schéma directeur d’aménagement lumière (non inscrite) 

- Les actions spécifiques sur le réseau d’éclairage public (prévue) 

- La mise en place de schéma directeur de l’énergie (non inscrite) 

- Les études énergétiques pour les lotissements et les ZAC (non inscrite) 

- Les opérations de thermographie aérienne (réalisée) 

- Les opérations programmées d’amélioration thermique des bâtiments (non inscrite) 

- La sensibilisation du grand public aux économies d’énergie et au développement des ENR ( à 

envisager au cas par cas). 

 

Le PCEC est un outil de planification et donne à la commune une vision globale et transversale de 

son patrimoine. Le PCEC impulse une dimension énergétique et environnementale à l’urbanisme. 

Afin de s’inscrire dans cette démarche globale, il est proposé de conclure une convention avec le 

SyDEV, qui détermine et décrit les actions sélectionnées par la commune. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de conclure la convention avec le SYDEV. 

 

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

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Point sur la CFE 

Monsieur le Maire rappelle que certaines entreprises ont subit une augmentation importante de leur 

CFE 2012. 



La Communauté d’Agglomération a étudié les évolutions possibles parallèlement aux réflexions 

engagées par le gouvernement. 

L’Assemblée Nationale est en cours d’adoption de nouveaux textes permettant une réduction de la 

CFE au regard des tranches de chiffres d’affaires. 

Sur la seconde tranche, la base mini avait été fixée à 6000 € en septembre 2011 pour impacter les 

professions libérales. Mais cette décision a impacté plusieurs artisans commerçants. 

Les nouveaux textes doivent permettre de réduire la base. 

La Communauté d’Agglomération décide de maintenir la base de 6 000 € pour les chiffres d’affaires 

supérieurs à 250 000 €. 

Ce texte sera applicable dès 2012. Ceux qui auront trop payé seront remboursés. 

A ce jour, les textes ne permettent pas de créer de nouvelles tranches. 

Il est également nécessaire de préserver l’équilibre financier de l’agglomération. 

 

 CME 

Une animation bricolage a eu lieu avec les enfants du CME et les résidants de l’EHPAD. 

 

 Prochain conseil le 17 janvier 2013 

 Vœux à la population le 10 janvier 2013 

 Soirée élus personnel le 1
er

 février 2013. 

 


