
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 24 février 2011       

********************************* 
Absents excusés : Hélène MARTIN (pouvoir Cécile LE BRAS) Guillaume CHARPENTREAU 

(pouvoir à Bernadette RICHARD), Lionel GENDRON (pouvoir à Eric FAMCHON), Willy 

LEGARGENT (pouvoir à Nicolas CASSANT). 

 

Election du secrétaire de séance : Daniel COUTRET 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 20 janvier 2011  

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 
 
1-DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011 
Comme chaque année, le Conseil Municipal doit organiser un débat d’orientations budgétaires dans 

les deux mois précédant le vote du budget primitif.  

Madame LE BRAS présente les principaux points d’évolution de la section de fonctionnement tant en 

dépenses qu’en recettes. La principale évolution est liée à l’intégration du service de restauration 

scolaire qui engendre une augmentation de 159 000 € des frais de personnel et une augmentation de 

plus de 80 000 € du poste alimentation. Le budget du restaurant scolaire sera suivi de manière très 

précise pour éviter tout dérapage et pour assurer l’équilibre budgétaire du service. 

Madame MENU constate que les recettes évoluent peu. Les bases fiscales ne sont pas connues à ce 

jour. Leur estimation a donc été réalisée sur une base très prudente afin de ne pas risquer de 

déséquilibrer les prévisions. Au moment de la préparation du budget, la communauté 

d’Agglomération n’avait pas encore adopté le montant des dotations compensatrices. C’est donc un 

montant minimum qui a été prévu également. Enfin, l’Etat ayant annoncé un gel des dotations, les 

montants de 2010 n’ont pas été réévalués (seulement 1% sur la DGF pour tenir compte de l’évolution 

de la population). 

Concernant la section d’investissements, Madame LE BRAS indique que le budget est marqué par 

une pause dans les investissements. Sont programmées les dépenses récurrentes : entretien de la 

voirie, entretien des bâtiments et acquisition de matériel. 2011 sera l’année du financement des études 

nécessaires aux projets engagés : révision du PLU, redynamisation et restructuration du centre 

bourg… 

Une ligne de dépenses imprévues est inscrite et devra permettre le financement des travaux de 

reconstruction du mur du cimetière pour lequel les devis sont en cours. Le montant de l’étude s’élève 

déjà à 6 000 €. 

Monsieur le Maire revient sur les 159 000 € de charges de personnel du restaurant scolaire et précise 

que cette somme comprend 18 000 € d’indemnités de préavis et de licenciement, ce qui constitue une 

charge exceptionnelle. 

Concernant le virement à la section d’investissement, Monsieur le Maire précise qu’il est possible 

d’inscrire 200 000 € car l’excédent de fonctionnement du budget assainissement a été intégré au 

budget principal, ce qui génère une recette exceptionnelle de 130 000 €. 

La subvention versée à l’OGEC dans le cadre du contrat d’association augmente du fait de 

l’augmentation du coût d’un élève du public et du fait de l’augmentation du nombre d’élèves à l’école 

privée. 

Madame HARDOUIN demande ce que couvre la somme inscrite en vente de terrain. Monsieur le 

Maire indique qu’il s’agit de la vente du terrain aux dentistes pour l’implantation du cabinet dentaire. 



Monsieur le Maire fait le point sur le recrutement du directeur du restaurant scolaire. Quatre 

candidats ont été reçus par le jury. C’est Jocelyne PEULTIER qui a été retenue. Le travail qu’elle a 

déjà fourni pendant la période de transition correspond aux attentes des élus et elle a également 

proposé quelques outils pour améliorer le fonctionnement et les conditions de travail. Il lui a été 

demandé d’être présente sur le temps du repas, car en son absence, les choses ne se passaient pas 

toujours très bien. 

Les élus en charge du restaurant scolaire ont déjà rencontré, en présence de la Directrice, des familles 

dont les enfants posaient des soucis de comportement, et ce en application du règlement adopté par le 

conseil municipal. 

Monsieur le Maire indique qu’il est aujourd’hui satisfait de la situation car il n’a pas eu de 

commentaires négatifs des parents. Il a d’ailleurs fait part de ce point positif au personnel. 

 

2-CREATION D’UN BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LA MANCEL IERE 
Jusqu’à présent, l’ensemble des dépenses et recettes pour l’aménagement des lotissements 

communaux, était budgétisé dans un même budget annexe. Dans le cadre de la réforme de la TVA les 

services fiscaux imposent désormais que tout nouveau lotissement fasse l’objet de la création d’un 

budget annexe indépendant. De ce fait il est nécessaire de créer un budget annexe « lotissement la 

Mancelière ». 

Monsieur COURTET demande où en est le projet Milcendeau. Monsieur le Maire indique que la 

révision simplifiée du PLU va être soumise prochainement au Conseil Municipal. Le projet initial 

prévoyait 80 lots. Les contraintes liées aux zones humides ne permettent de réaliser que 13 lots, dont 

l’arrière des terrains devra rester à l’état naturel. 

Monsieur COUTRET demande des informations sur le projet du Plessis. En effet pour certains la 

suppression de la ZAC suppose la suppression du lotissement. 

Monsieur Le Maire explique que la ZAC va être supprimée pour être remplacée par un Projet Urbain 

Partenarial (PUP), qui permet de faire financer par l’aménageur une partie des équipements publics 

nécessaires. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de créer un budget annexe pour le 

lotissement la Mancelière. 

 

3-TARIFS DES REPAS DU PERSONNEL DU RESTAURANT SCOLA IRE 
Les agents du restaurant scolaire dont les horaires de travail ne leur permettent  pas de déjeuner à leur 

domicile, bénéficient de la fourniture du repas en avantage en nature. Toutefois, certains agents, par 

mesure de simplicité et pour partager un moment de convivialité avec les collègues, restaient 

déjeuner également au restaurant scolaire. Par souci d’équité vis-à-vis de l’ensemble du personnel 

communal et dans le respect de la gestion des deniers publics, il est proposé de fixer le prix du repas 

du personnel du restaurant scolaire à 1 €. 

Madame MENU estime qu’il n’y a pas équité entre tous les membres du personnel, car celles qui 

bénéficient de l’avantage en nature paient des charges sociales et le déclarent en revenus. De plus les 

agents qui déjeunent au foyer logement paient leurs repas 3.85 €. 

Madame HARDOUIN fait part du système mis en place au sein de son entreprise. 

Monsieur le Maire propose de surseoir à statuer sur ce point et de soumettre une nouvelle proposition 

au conseil municipal du mois de mars. 

 

4- PROJET ACQUISITION FONCIERE 
Les consorts SACHOT  TENAILLEAU avaient contacté la Mairie pour savoir si la commune était 

intéressée par l’acquisition du logement locatif 11 rue Pierre Loué. Considérant que dans le cadre de 

la redynamisation et restructuration du centre bourg, le foncier de ce secteur peut présenter un intérêt, 

il a été demandé au service des domaines d’évaluer la valeur de ce bien. Le logement a été estimé à 

60 000 € net vendeur en l’état. Un devis a été effectué pour la remise en état de la toiture : le montant 

est de 6 099.23 € TTC. 



Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’acheter cette propriété et de fixer le prix 

d’acquisition à 55 000 €. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR 
L’agent en charge de l’urbanisme a été retenu pour la promotion interne d’accès au grade de 

rédacteur. Compte tenu des missions de cet agent, il est proposé de créer un poste de rédacteur à 

compter du 1
er
 avril 2011, afin de permettre sa nomination. 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

2-AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT EN CO NTRAT A DUREE 
DETERMINEE 
Une agent de service est actuellement employée en contrat à durée déterminé au restaurant scolaire à 

raison de 1 heure par jour. Parallèlement, la Communauté d’Agglomération recherche un agent à 

raison de 2 heures par jour pour effectuer l’entretien de la halte garderie. Il a été proposé à la 

Communauté d’Agglomération de mettre à disposition cet agent et de lui augmenter ainsi son temps 

de travail. Les services de la Communauté d’Agglomération ont émis un avis favorable à cette 

proposition. 

Il est proposé d’augmenter le temps de travail de l’agent pour lui permettre d’assurer les 2 heures 30 

de ménage quotidien de la halte garderie. Les heures ainsi effectuées seront refacturées à la 

Communauté d’Agglomération. 

 

URBANISME 

 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

DATE DE 
DEPOT 

NOM DU 
PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  

ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

26/01/2011 
Mr et Mme TEXIER 
Eugène AI n° 170 20 rue Pierre Loué 656 m2 162 000, 00 € 

08/02/2011 
Mme ENGUEHARD 
née GERMAIN Marie YP n° 164 

18 rue du Vieux Sentier  
La Mancelière 329 m2 106 000,00 € 

 

Le Conseil Municipal décide de renoncer à préempter la parcelle YP 164 et décide de reporter la 

décision au conseil municipal du 23 mars prochain pour la parcelle AI 170. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTA BLE – RETRAIT DU 
SIAEP DE LA REGION OUEST DE LA ROCHE ET ADHESION AU  SIAEP DE LA 
VALLEE DU JAUNAY 
 

La commune a transféré les compétences de production et distribution d’eau potable au SIAEP de la 

Région Ouest de la Roche. Les statuts de ce SIAEP ont été modifiés en 1998 pour le transfert de la 

compétence distribution d’eau potable au Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable 

devenu Vendée Eau en 2004. En 2009, une réorganisation territoriale de l’ensemble des SIAEP 

adhérant à Vendée Eau a été entreprise de façon à mettre en cohérence les bassins d’alimentation et 

les limites administratives des SIAEP. Dans ce cadre, le SIAEP du Pays de Brem et du Jaunay, par 

délibération du 10 décembre 2010, a décidé d’élargir son territoire en intégrant notamment la 



commune de Venansault et a approuvé les nouveaux statuts du Syndicat dont l’appellation sera 

« syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Vallée du Jaunay ». Le comité syndical 

de Vendée Eau, par délibération du 17 décembre 2010, a également adopté de nouveaux statuts pour 

tenir compte de la modification des périmètres des syndicats intercommunaux d’alimentation en eau 

potable, aboutissant à passer de 20 syndicats et deux communes isolées, à 11 syndicats. 

Il est donc proposé de se retirer du SIAEP de la Région Ouest de la Roche, de solliciter auprès du 

Préfet la dissolution du SIAEP de la région Ouest de la Roche après retrait des 18 communes 

actuellement adhérentes, d’approuver le principe de transfert des éléments de l’actif et du passif du 

SIAEP de la Région Ouest de la Roche sur la commune de Venansault au SIAEP de la Vallée du 

Jaunay pour ce qui relève de la production d’eau potable et à Vendée Eau pour ce qui relève de la 

distribution d’eau potable. Il est également proposé  d’adhérer au SIAEP de la Vallée du Jaunay. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide ces propositions à l’unanimité. 

 

 

 

 


