
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 14 novembre 2013    

********************************* 
Absents excusés : Daniel BARREAU (pouvoir à François BIRON). 

 

Absents non excusés : Hélène MARTIN, Eric ALTMAYER, Valérie MANçON. 

 

 

Election du secrétaire de séance : Stéphanie MARTINEAU.  

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 17 octobre 2013. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1- ACQUISITIONS FONCIERES 

 Propriété 34 rue de Lattre 

Les consorts MEUNIER avaient indiqué être vendeurs de leur propriété située 34 rue de Lattre de 

Tassigny. Le service des domaines avait été sollicité pour une estimation de la valeur de ce bien. 

L’estimation a été fixée à 375 000 €. Le service des domaines porte toujours une marge de 

négociation de 10% portant ainsi la valeur estimée à 412 500 €. Les consorts MEUNIER avaient fixé 

le prix de vente à 450 000 €. Après négociation, il est proposé d’acquérir ce bien pour 425 000 €. 

Monsieur le Maire rappelle l’historique de la procédure d’acquisition. Il y a 1 an, les consorts 

MEUNIER ont indiqué à Monsieur le Maire, être vendeur de leur propriété à hauteur de 600 000 €. 

Compte tenu du montant, Monsieur le Maire n’avait pas souhaité donner suite immédiatement. Dans 

un second temps, Monsieur le Maire a émis l’hypothèse de porter la commune acquéreur de la partie 

non bâtie uniquement. Les Consorts MEUNIER ne souhaitaient pas nécessairement scinder la 

propriété. Ces derniers mois, plusieurs acquéreurs ont rencontré Monsieur le Maire pour connaître les 

intentions de la commune sur le devenir de cette propriété. 

Monsieur le Maire précise que le classement en N au PLU de la zone non bâtie ne permettait pas à la 

commune de préempter en cas de cession par les consorts MEUNIER à un acquéreur privé. La 

commune ne pouvait se permettre de perdre cette réserve foncière compte tenu de son emplacement. 

La négociation a été relancée avec les consorts MEUNIER par l’intermédiaire de l’expert foncier 

mandaté sur ce dossier. Une première proposition a été faite par Monsieur le Maire à hauteur de 

400 000€. Compte tenu du prix demandé par les consorts MEUNIER et du futur classement au PLU, 

Monsieur le Maire a ensuite proposé une acquisition à hauteur de 425 000 e qui a été acceptée par les 

consorts MEUNIER. 

Des acquéreurs privés sont candidats au rachat de la partie bâtie. Les demandes seront examinées et 

soumises à la décision du Conseil Municipal. 

Madame MARTINEAU demande si la commune a un délai pour revendre. Monsieur le Maire répond 

que non. 

Madame BLOCHARD demande quelle surface pourrait être cédée. 

Monsieur le Maire explique que la surface du parc est de 6000 m² environ. 

Monsieur BIRON indique que le parc pourrait présenter un intérêt pour la commune afin de sécuriser 

le virage.  

Monsieur le Maire précise toutefois que les virages sécurisés incitent souvent à la vitesse. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir la propriété située 34 rue de 

Lattre de Tassigny pour un montant de 425 000 €. 

 

 Propriété 15 rue de Lattre de Tassigny 



Les consorts TROUSSICOT avaient indiqué être vendeurs de la propriété située 15 rue de Lattre de 

Tassigny. Ils avaient fixé le prix de vente à 75 000 €. Après négociation, il est proposé d’acquérir ce 

bien pour 70 000 €. Le service des domaines avait fixé la valeur du bien à 62 000 € avec une marge 

de 10% portant la valeur estimée à 68 200 €. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition.  

 

2-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL 
Afin de financer les travaux d’aménagement des lagunes non prévus au budget ainsi que les réserves 

foncières, il est proposé de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

Section d’investissement : 

- Dépenses : 

Opération environnement .................................. 43 000 

Opération Maison de la Culture ........................ - 45 000 

Opération réserves foncières ............................. 250 000 

Hors opération ................................................... 2 000 

 

-Recettes  

Emprunt ............................................................. 250 000 

Le Conseil Municipal adopte la décision modificative telle que présentée, à l’unanimité. 

 

 

3-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF CELLULE COMMERCIALE 
Afin de régulariser les écritures au profit du Sydev en 2004,  il est proposé de modifier le budget ainsi 

qu’il suit : 

Section  d’investissement :  

- Dépenses :  

21534 .....................................................  1 488 

      - Recettes 

           2313- ...................................................... 1 488 

Le Conseil Municipal valide cette décision modificative à l’unanimité. 

 

4-PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PARTICIPATION AU CONSEIL NATIONAL DES 

SAGES 
Monsieur DECARIS et Monsieur VOUHE ont participé au Conseil National des SAGES. Il est 

proposé de prendre en charge les frais d’hôtel et de restauration soit la somme totale de 371.80 € 

(355.50 € pour Mr VOUHE et 16.30 € pour Mr DECARIS). 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

5-CESSION DE TERRAIN 
Madame ROUTHIAU, domiciliée aux Tessonnières, 28 rue du Pas d’Agneau, sollicite l’acquisition 

de la bande de terrain située le long de sa propriété et qui constitue un délaissé communal.(parcelle 

ZO154). 

Il est proposé de céder ce terrain au prix de 0.15 € le m². La superficie de la parcelle est de 163 m². 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



URBANISME - ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

 

 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

Les DIA ont été reçues concernant les propriétés suivantes : 

 

DATE DE 

DEPOT 

NOM DU 

PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE 

SUPERFICIE 

en M2 
PRIX 

18/10/2013 Mr REMAUD Franck YD n° 121 

6 Impasse des 
Landes - lotissement 
Les Landes 540 50 220,00 € 

18/10/2013 
Mme ABRAM 
Géraldine ZO n° 175 Les Tessonnières 125 2 600,00 € 

24/10/2013 
Mr et Mme 
DUFOULON Claude YN n° 120 26 La Vergne 2 877 130 000,00 € 

25/10/2013 Consorts DELAIRE AK n° 65 
88 rue Georges 
Clémenceau 994 110 000,00 € 

 

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

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-SyDEV 
 

 Le SyDEV et ERDF ont signé une nouvelle convention de partenariat stratégique 2013-2018 

pour l’efficacité de la distribution de l’électricité en Vendée. Le SyDEV et ERDF ont convenu 

d’adapter la répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux et d’actualiser, au vu de critères 

démographiques, la répartition des communes entre régime d’électrification rurale et urbain. 

EN effet, cette classification établie en 1992 n’a pas été modifiée depuis. Pour cela il est 

nécessaire de recueillir l’accord des communes concernées. 

Il est donc proposé de donner l’accord de la commune de Venansault pour passer du régime 

rural au régime urbain. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité 

 

 Suivi des consommations énergétiques des bâtiments et de l’éclairage public 

Par délibération en date du 19 décembre 2012, le Conseil Municipal avait adopté la 

convention cadre « Plan Climat Energie Collectivité ». L’action « suivi des consommations 

énergétiques des bâtiments et de l’éclairage public », figure dans cette convention. 

Considérant que cette action permet un suivi régulier et une optimisation des consommations 

énergétiques, il est proposé de confier au SyDEV la réalisation de cette action conformément 

au cadre fixé dans la convention jointe. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Point sur les rythmes scolaires 



Monsieur BIRON demande ce qu’il en est de la réflexion sur l’aménagement des rythmes 

scolaires. 

Monsieur le Maire indique que l’équipe enseignante de l’école privée ne souhaite pas mettre 

en œuvre la réforme à la rentrée 2014. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il souhaite que l’amplitude horaire 9h00/17h00 soit maintenue 

pour les deux écoles pour ne pas impacter les familles. 

Se pose la question de l’ouverture de l’accueil de loisirs le mercredi matin pour les enfants de 

l’école privée. 

Un courrier doit être adressé au Directeur d’Académie afin de proposer une organisation mais 

également faire part des difficultés et inquiétudes liées à l’application de cette réforme. 

Se pose également la question de la capacité à recruter suffisamment d’animateurs et de la 

capacité d’accueil des locaux. 

Monsieur COUTRET indique qu’il est surpris du retournement du privé. Il avait été dit que le 

directeur de l’école privé ne souhaitait pas que les parents fassent le choix de l’école en 

fonction de l’application ou non des rythmes scolaires, et qu’il ne souhaitait pas se démarquer 

de la réflexion globale. 

Monsieur le Maire indique que tous les parents de l’école privée ont reçu un courrier de 

l’équipe enseignante, indiquant qu’elle ne souhaitait pas intégrer la réforme. 

Un questionnaire réalisé par la Mairie, en collaboration avec les enseignants et parents de 

l’école publique a été adressé aux familles des écoles publiques et privées. 

Madame MARTINEAU ajoute que les enseignants et parents des deux écoles ont été associés 

à la réflexion. 

Monsieur le Maire conclut en indiquant qu’il souhaite poursuivre la réflexion et préparer la 

mise en place de la réforme, car en tant qu’élu il se doit de faire appliquer la loi. 

 

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

 

Prochains conseils municipaux : 

- 19 décembre 2013 

- 23 janvier 2014 

 

 


