
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 20 novembre  2014    

********************************* 
Absents excusés : Stanislas BIRAULT (pouvoir à Magalie RACINEUX), Ludivine MORNET 

(pouvoir à Louisette OUVRARD), Jean-Marc LIPRENDY (pouvoir à Stéphanie 

MARTINEAU), Anne Marie EVEN (pouvoir à Laurent FAVREAU),  

 

Election du secrétaire de séance : Maïté ASSERAY 

 

Adoption du compte rendu du 16 octobre 2014. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-TAXE D’AMENAGEMENT – MODALITES D’EXONERATION DES ABRIS DE JARDIN 
Par délibération en date du 20 octobre 2011, le Conseil Municipal avait fixé le taux de la Taxe 

d’Aménagement à 3% pour l’ensemble des constructions assujetties (hors mis dans le périmètre des 

zones d’activités ou le taux a été fixé à 1%). 

L’article 90 de la loi de finances pour 2014 n°2013-1278 donne aux collectivités la possibilité 

d’exonérer de la taxe d’aménagement, totalement ou partiellement, les abris de jardin soumis à 

déclaration préalable. 

Il est proposé d’instaurer une exonération à hauteur de 50% de la surface de ces abris de jardin. 

Monsieur le Maire explique que dans certains cas, la taxe est plus coûteuse que l’abri de jardin lui-

même. Lorsque la loi a été mise en place, il n’y avait pas de possibilité d’exonérer les abris de jardin.  

Monsieur le Maire explique que si la commune maintien le régime actuel, les citoyens ne déclareront 

plus leur abri de jardin. 

Madame MARTINEAU ajoute qu’il faut se placer dans la situation des citoyens mais aussi préserver 

les finances de la collectivité, ce qui est le cas avec une exonération à 50%. 

Après délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal décide d’exonérer les abris de 

jardin soumis à déclaration préalable, pour 50% de leur surface. 

 

2- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 

*Budget principal 

Monsieur le Maire rappelle que les crédits relatifs à la mise en place des rythmes scolaires n’avaient 

pas été inscrits au budget primitif, considérant que nous disposions de trop peu d’éléments financiers 

pour en mesurer le coût. 

Un premier bilan vient d’être effectué par Familles Rurales et estime le coût annuel à 94 000 €. 

Familles Rurales va percevoir la prestation CAF à hauteur de 17 442 €. 

La Commune, éligible à la DSR cible, perçoit 90 € par enfant. Le reste à charge pour la commune est 

donc estimé à ce jour à 44 000 €. 

La commune doit verser à Familles Rurales pour l’année, une subvention à hauteur de 76 558 €. 

Il est proposé de verser un premier acompte à hauteur de 40%, soit 30 623.20 €. 

Il convient donc de modifier le budget ainsi qu’il suit 

Section de fonctionnement  

Dépenses 

6574- Subventions ............................................ 30 640 € 

Recettes 

74718- fonds d’amorçage .................................. 10 900 € 

775- cessions d’immobilisations ....................... 19 740 € 



Monsieur le Maire précise que le reste à charge pour le financement des TAP concerne seulement 366 

enfants. 

Madame MARTINEAU rappelle le contexte de mise en place des TAP. 

Le décret du 24 janvier 2013 décidant d’appliquer la réforme des rythmes scolaires à compter de la 

rentrée scolaire 2013, impliquait une prime supplémentaire pour les collectivités. 

Pour les élus le délai était trop court pour cette mise en place quasi immédiate. De plus, les éléments 

fournis par les services de l’Etat arrivaient au coup par coup. 

Les acteurs de cette réforme ont été réunis dès juin 2014. Un travail de groupe a été effectué et 

chacun a fait des compromis pour aboutir au rythme hebdomadaire actuellement en place. 

Afin de répondre aux normes d’encadrement, les moyens humains sont les suivants : 

-8 animatrices du centre de loisirs et 1 emploi de coordinateur a été créé pour assurer la mission de 

coordination à 73% 

-4 ATSEM assurent les animations auprès des enfants de la maternelle 

-des associations venansaltaises et yonnaises rejoignent le groupe pour assurer une diversité 

d’activités 

-Le Syndicat Yon et Vie 

Il faut aussi prendre en compte l’impact matériel. 

Les locaux sont davantage utilisés, ce qui génère davantage d’entretien. 

Un important travail de réflexion, de préparation et d’anticipation a été réalisé par le groupe de travail  

et au quotidien par les animateurs. 

Un premier bilan a été réalisé à l’issue de la 1ère période. Il y a eu peu de dysfonctionnements compte-

tenu de la bonne préparation. Les enseignants soulignent la qualité des apprentissages chaque matin et 

adaptent les enseignements et temps de découvertes selon la durée du temps de classe l’après-midi. 

Les parents ont effectués peu de remarques. Le taux de participation des enfants est de 85% en 

maternelle et 91% en élémentaire. 

La commune peut se féliciter de l’application de la réforme. Le projet de territoire répond aux 

exigences du décret. Les enfants bénéficient d’une grande diversité d’activités et d’intervenants de 

qualité. 

Toutefois, quelle est la réalité financière de cette réforme ? 

Cette année, la commune bénéficie du fonds d’amorçage à hauteur de 90 € par enfant. Mais qu’en 

sera-t-il les années suivantes ? 

La CAF soutien notre projet de territoire mais pour combien de temps ? 

Qu’en sera-t-il si l’école Louis Chaigne entre dans la réforme ? 

Cette réforme imposée aux collectivités ne peut être supportée que par la commune. 

Monsieur le Maire ajoute que la diminution des dotations de l’Etat implique une diminution 

prévisionnelle des recettes à hauteur de 70 000 € pour la commune. Les charges sont en augmentation 

pour répondre aux obligations réglementaires. L’effet ciseaux devrait se produire d’ici à 3 ans. 

Beaucoup de collectivités ne parviennent pas à équilibrer les budgets 2015. 

Il est indispensable de réduire les dépenses d’investissement pour les ramener au strict nécessaire. 

Monsieur le Maire pose donc la question de la pérennité des TAP. 

Madame MARTINEAU précise que l’on peut diminuer le volume horaire des TAP ou ne pas en 

organiser du tout. 

Madame DELAMURE demande ce qu’il en serait si le privé intégrait les TAP. 

Le coût serait doublé. 

Monsieur JEAN ajoute que les TAP sont appréciés des parents en raison de la gratuité. S’il n’y a plus 

de TAP il faudra que les parents fassent assurer à leurs frais la garde de leurs enfants. 

Madame MARTINEAU précise que le coût horaire des TAP par enfant est de 2.70 €, alors que le 

tarif le plus élevé du centre de loisirs est de 1.70€. 

Monsieur JEAN demande s’il n’est pas possible de regrouper tous les TAP le vendredi après-midi. 

Monsieur le Maire répond par la négative car il faudrait alors beaucoup plus d’animateurs ce qui 

représenterait un surcoût important. 



Monsieur JEAN se demande également si l’organisation des TAP ne risque pas d’entraîner des 

transferts d’inscription vers l’école privée. 

Madame MARTINEAU précise qu’à ce jour, seules deux familles ont transféré leur enfant. 

Monsieur le maire pose deux questions : 

-est ce que l’on maintien les TAP ? 

-Si oui quels aménagements et comment la commune pourra t’elle supporter cette charge financière ? 

 

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser la subvention de 30 640 € à 

Familles Rurales. 

 

 

*Budget Cellule Commerciale 

Lors de l’Assemblée Générale du Centre Commercial des Garennes, les propriétaires ont de manière 

unanime, décidé de procéder aux travaux d’étanchéité de la toiture du centre commercial. 

Au vu des devis établis, les copropriétaires ont décidé de retenir la société ROXO pour un montant 

total de 51 748.10 € TTC (si besoin de refaire le support bois, 34 928.90 € TTC dans le cas contraire). 

Compte tenu du nombre de parts que la commune détient dans le syndicat de copropriété, la 

participation aux travaux s’élève à 11 171.45 €. 

Afin de permettre le paiement de cette participation, il convient de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

Section de Fonctionnement 

Dépenses  

614- Charges locatives ...................................... 2 000 

Recettes 

752- revenus des immeubles ............................. 2 000 

Le Conseil Municipal, après délibéré, approuve la modification telle que présentée. 

 

3- SUBVENTION A L’ECOLE SAINTE THERESE 
Un enfant de Venansault est scolarisé au sein de la CLIS de l’école Sainte Thérèse. Considérant que 

la scolarisation de cet enfant relève d’une décision de la Commission Départementale pour le 

Handicap et considérant que les écoles de Venansault ne disposent pas de CLIS, il appartient à la 

commune de résidence de participer aux frais de scolarisation de cet enfant. Il est proposé de verser la 

somme correspondant au coût d’un élève du public, soit 653 €. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser cette subvention. 

 

4- PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PARTICIPATION AU CONGRES DES MAIRES 
Monsieur le Maire souhaite participer au congrès des Maires qui se déroulera du 25 au 27 novembre 

2014. 

Compte tenu de l’intérêt que représente ce salon au regard des enjeux pour l’avenir des collectivités 

locales, il est proposé de prendre en charge les frais de participation à ce congrès à hauteur de 455 €. 

Monsieur le Maire précise que le congrès des Maires porte sur trois thèmes : 

-La réforme territoriale 

-La mutualisation 

-La baisse des dotations 

Compte tenu des enjeux financiers pour l’avenir des collectivités, les Maires seront actifs à ce 

congrès. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prendre ne charge les frais relatifs au 

Congrès des Maires. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 



Certains agents ont exprimé le souhait de pouvoir disposer d’un compte épargne temps. Cette 

demande ne peut être refusée par l’employeur. Toutefois, il convient de déterminer les conditions de 

mise en œuvre et d’utilisation de ce dispositif. La commission personnel a donc établi un projet, 

soumis à l’avis du comité technique le 17 novembre. Il est proposé de valider le dispositif tel que 

présenté. 

Madame LE BRAS rappelle les conditions d’ouverture et de fonctionnement du compte épargne 

temps proposées dans la note jointe à la convocation. 

Madame DELAMURE s’interroge sur la phrase « la demande d’utilisation doit être faite par l’agent à 

l’autorité territoriale dans un délai nécessaire et suffisant à la réorganisation du service ». 

Madame LE BRAS explique que l’autorité territoriale ne peut pas fixer de délai mais peut refuser une 

demande de congés si le délai est trop court au regard des contraintes pour le service. 

Après délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les modalités de mise en œuvre du compte 

épargne temps, telles que présentées. 

 

2-MODALITES D’ADHESION A CAP TERRITORIAL ET AU SERVICE MISSIONS 

TEMPORAIRES 
Depuis le 1er janvier 2008, les collectivités peuvent déposer une offre d’emploi sur le site « Cap 

Territorial ». Ce site était jusqu’à présent dédié uniquement aux emplois permanents. Afin de faciliter 

le recrutement de personnel saisonnier ou en renfort, le Centre de Gestion a accepté que soient 

publiées des annonces pour des CDD sur emplois non permanents. Parallèlement le Centre de 

Gestion a tenu à développer son service de remplacement  « missions temporaires ». A compter du 1er 

janvier 2015, le Centre de Gestion souhaite qu’un lien soit fait entre Cap Territorial et le service 

Missions Temporaires : dès qu’une annonce sera saisie sur Cap Territorial, la collectivité se verra 

proposer les services de «  missions temporaires ». De plus, le CDG se charge des formalités 

administratives (contrats de travail, déclaration d’embauche, paie), moyennant un coût de gestion de 

7% du traitement brut. 

Considérant que cette prestation présente un intérêt face à la difficulté de trouver des remplaçants, 

notamment sur des volumes horaires de faible importance (restaurant scolaire..), il est proposé 

d’adhérer à ce service.  

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3- RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE 
La convention d’adhésion au service de médecine préventive prend fin au 31 décembre 2014. Afin de 

répondre au mieux aux attentes des collectivités (faute de médecin en nombre suffisant, les visites 

médicales ne sont pas assurées à périodicité régulière), le service va être réorganisé. Des infirmiers 

vont être recrutés pour assurer, en coopération avec les médecins de prévention, le suivi des agents en 

réalisant des examens infirmiers périodiques. 

Comme pour la précédente convention, le financement de la prestation sera constitué de deux 

éléments : 

- Une cotisation annuelle ouvrant droit aux services mutualisés (conseils sur les conditions de 

travail, hygiène des locaux, protection des agents contre les nuisances et risques d’accidents, 

adaptation de postes, participation aux CT si besoin..). Le taux est fixé à 0.10 % de la masse 

salariale. 

- Un tarif à l’acte : 42 € pour chaque visite effectuée à la demande de la collectivité (visite 

périodique, visite d’embauche, visite de reprise…). 

Il est proposé de renouveler l’adhésion de la commune de Venansault à ce service. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 



 
 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-ADHESION AU SYNDICAT MIXTE POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE VERS AIZENAY 

ET LA ROCHE SUR YON 
Le syndicat Mixte de la Région d’Aizenay s’était constitué, en tant qu’organisateur secondaire, pour 

assurer le transport des élèves du secteur vers les écoles d’Aizenay et de la Roche Sur Yon. 

Considérant que cet organisateur assure également le transport d’élèves de Venansault et de de Saint 

Etienne du Bois, il est proposé à la commune de Venansault d’intégrer le syndicat mixte. 

Considérant que cette adhésion n’implique pas d’autre participation financière pour la commune que 

celle existante (participation au prorata du nombre d’élèves transportés), il est proposé de valider 

l’adhésion de la commune au Syndicat Mixte de la Région d’Aizenay. 

Monsieur le Maire explique que les collégiens de la partie ouest de la commune (secteur de la 

Mazurie notamment) sont pour certains d’entre eux scolarisés à Aizenay. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts du syndicat mixte pour 

intégrer la commune de Venansault et de Saint Etienne du Bois. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

*Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux adjoints cessent leurs fonctions d’adjoint 

pour raisons personnelles, mais demeurent conseillers municipaux. Il s’agit de Monsieur BIRAULT 

et de Madame LE BRAS. 

Le Conseil Municipal sera amené à se prononcer lors d’un prochain conseil sur la répartition des 

fonctions de ces adjoints et l’élection de nouveaux adjoints. 

 

*Prochains conseils municipaux : 

-22 janvier 2015 

-26 février 2015 

-19 mars 2015 

 

 

 


