
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 19 avril 2012  

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

Absents excusés : Ghislaine ARNOUX  (pouvoir à Chantal GUEDON), Eric FAMCHON 

(pouvoir à Dominique RABAUD), Nicolas CASSANT (pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), 

Valérie MANçON (pouvoir à Philippe CRESPIN), Daniel BARREAU (pouvoir à François 

BIRON), Guylaine JOUSSEAUME (pouvoir à Marie Andrée MENU), Guillaume 

CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), Hélène MARTIN (pouvoir à 

Emmanuelle BLOCHARD GUILLET). 

 

Election du secrétaire de séance : Willy LEGARGENT 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 29 mars 2012. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 

1-ADOPTION DES BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 
Apres reprise et affectation des résultats, il est nécessaire de procéder à l’adoption du budget 

supplémentaire. Les documents ont été joints à la convocation. 

Monsieur le Maire explique que la somme inscrite au compte 654 est une régularisation d’une 

garantie d’emprunt accordée lors de la liquidation judiciaire de la supérette en 1999. 

Concernant l’investissement, il s’agit de la reprise des travaux projetés lors du débat d’orientation 

budgétaires. 

Toutefois, des crédits supplémentaires sont inscrits en opération environnement pour les travaux 

d’enrobés sur le chemin de la fontaine, afin de réaliser la totalité des travaux cette année. A cela 

s’ajoute également la pose d’un enrobé dans la cour de l’école élémentaire à la jonction avec le centre 

de loisirs. En effet, le remblai engendrait une dégradation des ouvertures car le sable et les gravillons 

glissaient le long des vitrages et dans les seuils de porte. En cas de mauvais temps les enfants qui 

jouaient dans la cour étaient également très sales. 

Monsieur le Maire ajoute également que le projet de salle des fêtes intercommunale est abandonné 

car le coût était trop important au regard des financements que les communes de Landeronde et des 

Clouzeaux étaient en mesure d’affecter au projet. 

Apres délibéré, le conseil municipal approuves les budgets supplémentaires tels que proposés. 

 

2- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA SPA 
La convention qui avait été signée, arrive à échéance le 31 mai 2012. Il est proposé de renouveler la 

dite convention. Les conditions sont les suivantes : 1.02 € par habitant (4500), puis 1.04 € en 2013 et 

1.07 € en 2014. 

Monsieur le Maire propose d’ajourner cette délibération, car il est en contact avec une société de la 

Caillère Saint Hilaire qui assure la prestation de ramassage des animaux pour les communes du Pays 

des Achards. Si cette société peut étendre cette activité à la commune de Venansault, le coût serait 

moins important que celui facturé par la SPA. Un point sera fait sur ce dossier lors du prochain 

conseil municipal. 

 

 

 

 



PERSONNEL COMMUNAL 

 
 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

1-REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Faisant suite à la mise en place de la nouvelle tarification et de la délivrance des cartes lecteurs, il 

convient d’adapter le règlement intérieur. En cas de perte de la carte par l’usager, il est nécessaire 

d’en délivrer une seconde. Il est proposé d’adopter un tarif pour refacturer cette nouvelle carte. (pour 

information, le prix de revient de la carte est de 1.88€). 

Le Conseil Municipal, par 26 voix pour et 1 voix contre adopte le règlement intérieur tel que présenté 

et fixe le montant de refacturation d’une nouvelle carte à 3€. 

 

URBANISME -  ELECTIONS 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-TRANSFERT DE COMPETENCE ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2012 
Par délibération en date du 9 février 2012, le conseil de communauté a approuvé de nouveaux 

transferts de compétences ainsi qu’une modification des attributions de compensation communale. 

Il est donc proposé de valider 

- Le transfert de la zone d’activités économiques de Beaupuy 3 (zone déclarée d’intérêt 

communautaire par délibération du 27 septembre 2010)  

- La prise en charge du subventionnement à Familles Rurales par anticipation à l’exercice réel 

de la compétence transport scolaire au 1
er

 septembre 2012. 

De plus à titre d’information, il est pris acte de l’intégration des rôles complémentaires de taxe 

professionnelle et du versement transport pour la ville de la Roche sur Yon pour la période 2007-

2009, ainsi que du nouveau montant de l’attribution de compensation qui s’élève à 20 464 231 €. 

Monsieur le Maire indique que concernant le point sur les transports scolaires, il s’agit d’une 

régularisation de la subvention que la commune versait à Familles Rurales. Monsieur le Maire ajoute 

que dans le cadre du transfert de la compétence transport scolaire à l’agglomération, il a demandé à ce 

que les conditions de fonctionnement sur Venansault ne soient pas modifiées et ce jusqu’au 

renouvellement des marchés en 2013. Le système de ramassage des enfants n’est donc pas modifié 

pour la rentrée. Seuls les dossiers d’inscriptions seront désormais instruits par l’agglomération en lieu 

et place du Conseil Général. 

Concernant la régularisation sur le rôle de taxe professionnelle, Monsieur le Maire indique qu’il 

s’agit d’une régularisation suite à des contrôles fiscaux. 

Le Conseil Municipal valide les propositions à l’unanimité. 

 

2- INSCRIPTION DE SENTIERS AU PDIPR 
Par délibération en date du 19 mai 2011, le conseil Municipal avait sollicité l’inscription du sentier 

du Charme au PDIPR. Le Conseil Général indique que les modifications ou nouvelles inscriptions 

doivent être réalisées avant le 30 avril. Conformément à la demande du comité local de randonnée, il 

est proposé d’inscrire le sentier du Champ Planté ainsi que le GRP entre Vie et Yon pour les portions 

qui passent sur Venansault (entre Brunefoy et le Châtelier ; entre Le Jaunay et les Tessonnières). 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’inscrire ces sentiers au PDIPR. 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

1-Enquête de satisfaction restaurant scolaire 
Madame MARTINEAU informe le Conseil Municipal qu’une enquête de satisfaction (exemplaire 

remis à chaque conseiller) va être remise aux enfants et aux parents pour obtenir les avis qur la 

qualité su service. 

Le questionnaire concernant les enfants sera rempli en classe avec la collaboration des enseignants, 

qu’elle souhaite remercier pour le temps qu’ils vont accorder à ce « travail ». 

 

2- Bureau de poste 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au courrier adressé aux services de la 

poste, la direction indique que les conditions de fonctionnement du bureau de poste sont maintenues à 

l’identique pour 2012.  

 

 

Prochains conseils municipaux : 

-24 mai 

-21 juin 

-18 juillet 


