
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 16 septembre  2010      

********************************* 
Absents excusés : Marie-Andrée MENU (pouvoir à G JOUSSEAUME), Eric FAMCHON 

(pouvoir à Monsieur le Maire), Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à B RICHARD), 

Lionel GENDRON (pouvoir à C LE BRAS). 

 

Madame ARNOUX Gislaine est élue secrétaire de séance 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 juillet 2010 

 

 

1 – DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF   
- Section de fonctionnement 

Familles Rurales a réalisé le bilan du camp organisé cet été. Compte tenu de l’engagement de 

la Municipalité de participer en fonction du quotient familial des familles, il est nécessaire de 

verser un complément de subvention à hauteur de 228 €. 

- Section d’investissement 

Opération centre de loisirs 

c/2313   37 000 

c/1027 (DGE)  37 000 

Le Conseil Municipal approuve ces modifications telles que présentées, à l’unanimité. 

 Monsieur le Maire indique que les travaux sont achevés et les locaux désormais utilisés dans 

les meilleures conditions possibles. La date de mise en service a du être reportée de 4 jours par 

rapport à la rentrée scolaire en raison du retard de travaux de finition qui bloquaient le passage de la 

commission de sécurité préalable à l’ouverture. 

L’inauguration des nouveaux locaux aura vraisemblablement lieu en novembre prochain. 

 

2- DETERMINATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT 
La délibération fixant les durées d’amortissement des biens a été prise en 1996 lors de la mise en 

place de la comptabilité M14. Cette délibération n’apparaît plus adaptée. Il est proposé de délibérer 

de nouveau sur les durées d’amortissement proposées ci-dessous : 

Logiciel : 2 ans 

Voiture, camion et véhicules industriels : 10 ans 

Mobilier : 10 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique : 5 ans 

Matériel informatique : 5 ans 

Matériel classique : 6 ans 

Installation et appareil de chauffage : 10 ans 

Appareil de levage, ascenseur : 20 ans 

Equipement garage et ateliers : 10 ans 

Equipement des cuisines : 10 ans 

Equipement sportif : 10 ans 

Installation de voirie : 20 ans 

Plantation : 15 ans 

Autre agencement et aménagement de terrain : 15 ans 

Bâtiment léger, abris : 10 ans 

Agencement et aménagement de bâtiment, installation électrique et téléphonie : 20 ans 

Bien de faible valeur inférieure à 1 000 € : 1 an 



Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les propositions d’amortissement présentées. 

 

3- ACQUISITION ET REFACTURATION MOQUETTE SALLE DE S PORTS 
A l’occasion de Venansoooh, il a été nécessaire d’acheter de la moquette supplémentaire pour 

protéger le sol de la salle de sports. Il avait été convenu que Familles Rurales participe à l’achat en 

fonction des recettes issues de la manifestation. Familles Rurales a fourni un chèque de 500 €. Il est 

proposé d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser cette somme sur le compte de la Commune. 

Madame MARTINEAU indique que toutes les associations qui ont participé à Venansault sont 

informées de cette démarche et en sont d’accord. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser les 500 €. 

 

4- PERSONNEL COMMUNAL – CREATIONS DE POSTES 
• Suite aux résultats de l’examen professionnel d’adjoint technique de 1

ère
 classe, il est proposé 

de créer deux postes : l’un à temps complet et le second à raison de 27.5 heures semaines, à 

compter du 1
er
 octobre 2010. 

 

• Un agent des services administratifs est lauréat du concours d’Adjoint Administratif de 1
ère

 

classe. Il est proposé de créer le poste correspondant à temps complet à compter du 1
er
 octobre 

2010. Parallèlement, il est proposé de supprimer le poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe 

occupé par ce même agent. 

 

• L’agent d’accueil de la Mairie occupe un poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe à mi 

temps en qualité de titulaire et à mi temps en qualité de non titulaire. Considérant la 

restructuration du service, il est proposé de porter le temps de travail de cet agent à 35 heures 

semaines à compter du 1
er
 octobre 2010. 

 

• Agnieska AVRIL était placée en disponibilité jusqu’au 28 février 2010. Cet agent n’ayant pas 

souhaité renouveler cette position, il est proposé de supprimer le poste d’adjoint technique de 

2
ème

 classe correspondant. 

 

• En 2009, il avait été créé un emploi occasionnel pour la surveillance de cour à l’école 

publique maternelle. L’organisation liée aux nouveaux locaux n’étant pas définie 

durablement, il est proposé de renouveler cet emploi pour l’année scolaire 2010/2011. 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à ces créations et 

suppressions de postes. 

 

5- DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE 
Afin de sécuriser le carrefour et la traversée du village de la Guilmandière, il a été convenu avec la 

Ville de la Roche sur Yon de procéder à des travaux d’aménagement des accotements du carrefour. 

Le montant des travaux est estimé à 24 000 € HT. La ville de la Roche sur Yon s’élèverait à 9 000 € 

HT. Il est proposé de solliciter une subvention auprès du Conseil Général qui participerait à hauteur 

de 40 %. Le reste à charge pour la commune de Venansault serait donc de 9 000 € HT (subvention de 

6 000 €). 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la subvention auprès du 

Conseil Général. 

 

 

 

 



6- OUVERTURE D’UNE REGIE POUR LA FACTURATION DES CO URS 
INFORMATIQUES 
Lors de la séance du 24 juin 2010, le Conseil Municipal avait fixé le tarif des cours informatiques à 

hauteur de 2.50 € la séance. Il est nécessaire de procéder à l’ouverture d’une régie de recettes pour 

permettre l’encaissement des fonds. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à l’ouverture de la régie correspondante. 

 

7- FOURNITURES DE BUSES AUX PARTICULIERS 
Des particuliers ou agriculteurs sollicitent des autorisations de busage de fossés. Afin d’éviter les 

problèmes liés à l’utilisation de matériaux inadaptés (fossés bouchés…), il est proposé d’acquérir les 

buses, de les fournir aux demandeurs contre une facturation de 10 € le mètre linéaire. 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’uniformiser les matériaux utilisés pour les passages de buses 

afin d’éviter que les fossés ne se bouchent notamment lors de travaux de curage ou de fauchage des 

accotements. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette proposition. 

 

8- INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENV IRONNEMENT- SARL 
ATLANTIQUE ENROBES 
La SARL ATLANTIQUE ENROBES a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation 

d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur la zone industrielle des Blussières à Aizenay. 

La commune de Venansault étant située dans le périmètre d’affichage, il appartient au Conseil 

Municipal d’émettre un avis sur cette demande. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande formulée 

par Atlantic Enrobés. 

 

9- CHARTE QUALITE COMMERCES ET SERVICES 
Depuis 2007, la commune, en collaboration avec la Chambre de Commerces et d’Industries de la 

Vendée, soutient la démarche « Charte Qualité Commerce Artisan Services » en finançant à 50% le 

coût de la cotisation de l’artisan ou commerçant. Il est proposé de renouveler cette opération pour 

l’année 2011. 

Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à cette proposition. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les artisans commerçants qui le souhaitaient se 

sont réunis autour d’un apéritif dinatoire pour évoquer l’avenir de l’association. Un courrier va être 

adressé à l’ensemble des artisans commerçants pour indiquer ce qui ne se fera plus et ce que la 

commune perdra si l’association reste en sommeil.  

 

10- DECLASSEMENT DE VOIES DANS LE DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE 
Faisant suite à l’enquête publique relative au déclassement dans le domaine privé de la commune des 

chemins de la Mazurie, des Tessonnières, de la Garlière et des Ajoncs, le commissaire enquêteur a 

remis son rapport (consultable en Mairie). Concernant les chemins de la Mazurie, de la Garlière et 

des Ajoncs, il émet un avis favorable à leur déclassement en vu de leur cession. En revanche pour les 

deux chemins des Tessonnières, le commissaire enquêteur préconise un simple déclassement sans 

cession. En effet, la cession peut être source de litige entre les différents riverains. Le déclassement 

suffit à lever les contraintes pour la construction du terrain de Mr et Mme CHARRIER et rend donc 

la construction possible sans générer de problème d’usage du terrain.  

Il est proposé de suivre les préconisations du commissaire enquêteur. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : de déclasser les chemins de la Mazurie, de la Garlière, 

des Ajoncs en vue de leur cession, de déclasser le chemin situé entre les parcelles ZO 72 et ZO 168 

sans cession, permettant ainsi uniquement de lever les contraintes d’urbanisme sans toutefois 

enclaver les parcelles environnantes, de laisser dans le domaine public de la commune la voie située 

entre les parcelles ZO 84 et ZO 85. 



 

 

 

 

11-DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
 

DATE DE 
DEPOT NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

23/07/2010 
Mr et Mme COLLIER 
Romain AE n° 112 68 rue de St André 692 m² 158 000, 00 € 

04/08/2010 
Mr et Mme GALLERAND 
Jérôme 

AI n° 130-131  
AI n° 97 - 103 28 rue du Brandeau 691 m 2 197 000,0 0 € 

02/09/2010 Mr et Mme TUAL Daniel AE n° 89 21 place des Mimosas  594 m2 171 000,00 € 

06/09/2010 
Mr et Mme GIRET 
Jacques AI n° 197 18 rue Georges Clémenceau  242 m2 65 000,00 € 

09/09/2010 
Mr et Mme CHIFFOLEAU 
Jean-Luc AI n° 273 

151 rue Georges 
Clémenceau 2827 m2 100 000,00 € 

 

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

 

12-RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUB LIC DE L’EAU 
POTABLE 
Comme chaque année, il appartient à Monsieur le Maire de présenter le rapport sur la qualité et le 

prix du service public de l’eau potable.  

Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire indique que la prescription de la révision générale du PLU sera soumise à l’ordre 

du jour du prochain conseil municipal. Pour se faire une commission est constituée composée de 10 

élus de la majorité (D RABAUD- M GIRAUDEAU- E FAMCHON-C LE BRAS- N CASSANT- W 

DELAIRE- V MANçON- B RICHARD- M HAAG- H MARTIN) et de 3 élus de la Minorité (D 

BARREAU- F BIRON- D COUTRET). 


