
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 19 décembre 2013    

********************************* 
Absents excusés :Hélène MARTIN (pouvoir à Cécile LE BRAS), Willy LEGARGENT (pouvoir 

à Nicolas CASSANT), Marie-Andrée MENU (pouvoir à Daniel COUTRET), Philippe 

CRESPIN (pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à 

Bernadette RICHARD), Guylaine JOUSSEAUME (pouvoir à François BIRON). 

 

Absents non excusés : Valérie MANçON. 

 

Election du secrétaire de séance : Bernadette RICHARD.  

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 14 novembre 2013. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL 
Afin de permettre  de clôturer les travaux de voirie, de passer les écritures de travaux en régie en 

section d’investissement et de procéder à des régularisations en section de fonctionnement, il est 

nécessaire de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

 

*Section de fonctionnement 

- Dépenses : 

7391171(dégrèvement JA) .............. 613 

654 (non valeur) .............................. 86 

6574 (subventions) .......................... - 699 

023 (virement investissement) ........ 23 550 

- Recettes 

722 (travaux en régie) ..................... 23 550 

* Section d’investissement 

- Dépenses  

Opération voirie  

2315 ................................................................... 83 850 

204172 ............................................................... 3 800 

Opération environnement 

2315 ................................................................... 9 400 

Opération matériel divers 

2158 ................................................................... - 3 800 

Opération bâtiments 

2313  .................................................................. 10 300 

Opération maison de la culture et des arts 

2313 ...................................................................  - 80 000 

-Recettes 

021 (virement du fonctionnement) .................... 23 550 

 

 

 

 

 

 



Détail des travaux en régie 

 

Opération  Lieu Montant 

voirie Rue de saint André 2 000 

Voirie  Chemin de la Fontaine 1 850 

Bâtiment WC école élémentaire 1 100 

Bâtiment WC Acacias 5 000 

Bâtiment Lave vaisselle resto scolaire 1 300 

Bâtiment Aménagement ateliers 2 900 

Environnement Corridor écologique passerelle 4 500 

Environnement Parc animalier 4 900 

 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve la décision modificative telle que présentée, à 

l’unanimité. 

 

2-PRIX DE VENTE CESSION DE CHEMIN DE BEAUCHAMPS 
Par délibération en date du 23 mai 2013, le Conseil Municipal avait émis un avis favorable à la 

cession d’une partie du chemin rural de Beauchamps. Toutefois, il n’avait pas été fait mention du prix 

de vente. 

Il est proposé de fixer le prix de vente à 0.15 € le m². 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3-REALISATION D’UN EMPRUNT 
Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir les propriétés MEUNIER et TROUSSICOT et inscrit de ce 

fait un emprunt au budget primitif en vue du financement de ces acquisitions. 

Les banques consultées ont proposé les offres suivantes :  

  

Crédit Agricole Crédit mutuel Caisse d'Epargne   

Périodicité Annuelle semestrielle trimestrielle Annuelle semestrielle Trimestrielle Annuelle semestrielle Trimestrielle 

Taux      5,16 4,47 4,45 4,41     4.15 

Montant 250000 500000 500000 

Durée 20 ans 20 ans 20 ans 

Frais de 
dossier 500 1000 1000 

 

Madame LE BRAS juge les frais de dossier très importants et demande qu’ils soient négociés à la 

baisse. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne. 

 

4-ATTRIBUTION DE MARCHES 

 MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 13 novembre 2013 pour l’ouverture des plis puis le 

6 décembre pour l’analyse des offres et propose de retenir les entreprises suivantes : 



- Lot 1 – VRD –  POISSONNET TP : 160 841.30 € HT (+ option 1 arrosage automatique 1 330 

€ ) 

- Lot 2 – Fondations spéciales – INFRACO – 70 657 € 

- Lot 3 – Gros œuvre  – TRAINEAU – 525 000 € 

- Lot 4- Charpente bois - DOUILLARD – 146 514.75 € 

- Lot 5- Couverture zinc – GARANDEAU – 250 858.92 € 

- Lot 6- Menuiseries extérieures- SERMAT – 92 139 € (+ option store intérieur de protection 

solaire et obscurcissement – 5 075 €) 

- Lot 7 – Métallerie Serrurerie –SMCO – 23 466.40 € 

- Lot 8- Menuiseries Intérieures bois – ADM BRODU – 98 762.39 € 

- Lot 9 – Murs Mobiles – SPACE SYSTEM- 36 312 € 

- Lot 10- Equipement scénique – SPACE SYSTEM – 7 808.50 € (+ option chariot de transport 

des plateaux de scène démontable 325 € et option garde - corps scène démontable 525 €). 

- Lot 11- Doublage cloisons sèches plafonds – SARL BROSSET- 111 495.95 € 

- Lot 12- Plafonds suspendus – PICHAUD SARL – 39 748.41 € 

- Lot 13- Chape carrelage faïence – BATICERAM – 76 779.27 € 

- Lot 14- revêtements de sols souples – CALANDREAU- 44 919.13 € (+ option remplacement 

du sol textile par un sol textile avec motif, dans la médiathèque et la ludothèque 969 €) 

- Lot 15- Peinture – EURL BOCQUIER – 54 002.02 € 

- Lot 16- Electricité courants faibles – SNGE OUEST – 111 212.88 € (+ option motorisation 

des stores 478.22 €). 

- Lot 17- Chauffage ventilation – BERNARD ET ASSOCIES – 192 212.28 € 

- Lot 18- Plomberie sanitaires – CEC- 20 470.51 €. 

Le montant total des travaux s’élève donc à 2 071 902.93 € HT (options comprises). 

Il est proposé de valider les résultats de la commission d’appel d’offres. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 SALLE POLYVALENTE 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 27 novembre pour l’ouverture des plis et le 13 

décembre pour l’analyse des offres et propose de retenir les entreprises suivantes : 

- Lot 1 – désamiantage – COLAS – 11 245,52 € 

- Lot 2 – démolition – CARRIAS- 9 424,48 € 

- Lot 3 – VRD – CARRIAS – 20 832,10  € 

- Lot 4- gros œuvre  – NEAU – 96 321,77 € 

- Lot 5 –charpente bois– SARL GUILLET – 8 455,26 € 

- Lot 6 –couverture tuiles – NOURRY COUVERTURE – 10 546,83 € 

- Lot 8- enduits extérieurs – VENDEE FAçADES – 18 981,01 € 

- Lot 9 – portail métallerie – CAP VENDEE – 10 654,10 € 

- Lot 10- menuiseries extérieures – GAUTIER JP – 20 822,15 € 

- Lot 11- menuiseries intérieures – GAUTIER JP – 4 264,52 € 

- Lot 12 – isolation cloisons sèches – LILIAN MICHON – 12 368,97 € 

- Lot 13- plafonds suspendus – ACPI -2 554,25 € 

- Lot 14- revêtements sols scellés – LT CARRELAGE- 14 346,00 € 

- Lot 15- peinture revêtements muraux – EVPR – 2 835,30 € 

- Lot 17 – électricité ventilation – BERNARD ET ASSOCIES – 14 656,69 € 

- Lot 18- Chauffage – BERNARD ET ASSOCIES – 4 742,68 € 

- Lot 19- Plomberie sanitaires – DVB – 3 585 € 

- Lot 20- nettoyage – S et P – 420 € 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les résultats de la commission d’appel d’offres. 

 

 TRAVAUX DE VOIRIE 



La commission d’appel d’offres s’est réunie le 6 décembre pour l’ouverture des plis et le 18 

décembre pour l’analyse des offres et propose de retenir les entreprises suivantes : 

- Lot 1 : travaux de voirie et assainissement EP – entreprise POISSONET –SEDEP – 

681 018.50 € HT 

- Lot 2 : Entretien des chemins et fossés communaux – entreprise POISSONET-SEDEP – 

394 290.90 € HT 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les résultats de la commission d’appel d’offres. 

 

5-ADMISSION EN NON VALEUR 
La trésorerie indique qu’après avoir utilisé les différentes possibilités de recouvrement, les dettes 

suivantes ne peuvent être recouvrées : 

- Titre 319-2007 : solde loyer de 2007 – 34.34 € 

- Titre 443-2010 : facture multi accueil décembre 2009 – 15.64 € 

- Titre 463-2010 : droit de place – 36 € 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’admettre ces sommes en non -valeur. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 
Actuellement Nelly VINET est embauchée sur un volume horaire hebdomadaire de 32.5 h. Compte 

tenu de l’augmentation des surfaces à entretenir suite au départ de l’agent qui assurait l’entretien du 

Multi accueil et à la mise en place du modulaire, cet agent effectue des heures complémentaires. Il est 

proposé de régulariser cette situation en augmentant son temps de travail à 35 heures hebdomadaires. 

Monsieur le Maire précise qu’il a souhaité conserver le modulaire malgré la fermeture de classe, et ce 

dans la perspective de la réforme des rythmes scolaires et des besoins de locaux qui en découlera. 

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

 

2-CREATION DE POSTE EN BESOIN OCCASIONNEL 
En raison de l’augmentation des effectifs du restaurant scolaire sur le créneau 12h00-13h00 un des 

agents de surveillance de cour a été affecté au restaurant scolaire. 

Pour assurer le remplacement, Madame BELAUD assure la surveillance de cour depuis la rentrée 

scolaire, à titre bénévole. 

Il est proposé de la recruter en emploi occasionnel à raison de 1 heure par jour à compter du 1er 

janvier 2014 et jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

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

 

3- CREATION D’UN COMITE TECHNIQUE ET D’UN COMITE D’HYGIENE DE SECURITE 

ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Actuellement la commune de Venansault, affiliée au Centre de Gestion, fait appel aux instances 

paritaires du Centre de Gestion dont elle dépend. 

Toutefois, ayant dépassé le seuil de 50 agents, la commune doit se doter de ses propres instances 

paritaires techniques : CT et CHSCT en 2014. 

Le comité technique est compétent pour statuer sur les conditions d’organisation du travail dans la 

collectivité (organigramme, durée du travail, temps partiel, astreintes, règlement intérieur …). 

Le CHSCT est lui compétent pour tout ce qui se rapporte à la santé, la sécurité, aux conditions de 

travail. 

La consultation de ces instances par la collectivité est obligatoire pour que la décision prise soit 

régulière. Ces comités n’émettent qu’un avis, qui ne s’impose pas à la collectivité. 

Afin de simplifier les procédures, il est proposé de créer un CT et un CHSCT communs avec 

l’EHPAD. En effet, actuellement l’EHPAD ne compte pas 50 agents (47 à ce jour). Si l’EHPAD 

franchi le seuil de 50 agents en cours de mandat, il devra se doter de ses propres instances également. 



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un CT et un CHSCT commune à la Mairie et à 

l’EHPAD. 

 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

1-MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

Actuellement la bibliothèque est ouverte jusqu’à 19h00 le mardi et le vendredi. La responsable 

bibliothèque constate qu’il n’y a pas de fréquentation entre 18h30 et 19h00. 

Il est donc proposé de fermer la bibliothèque à 18h30 ces deux soirs et d’ouvrir de 14h30 à 18h30 

le mercredi (au lieu de 15h00- 18h00 actuellement). 

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 

20/11/2013 
Mr et Mme CHAIGNEAU 
Christophe AD n° 40 9 rue des Taillis 432 149 000,00 € 

21/11/2013 
Mr et Mme BOURMAUD 
Franck AH n° 90 

29 rue des Frères 
Montgolfier 717 205 500,00 € 

26/11/2013 Cts TESSIER YP n° 180 
50 rue de la Source - La 
Mancelière 290 51 600,00 € 

09/12/2013 Mr et Mme BAES Alain YP n° 245 
impasse du Cormier - La 
Mancelière 3432 65 000,00 € 

10/12/2013 
Monsieur BLUSSEAU 
Jacky 

AH n° 157  
AH n° 155 

3 rue Etienne Lenoir 
7 rue Louis Lumière 

1294 
534 180 000,00 € 

 

 

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

 

2-OUVERTURE DE MAGASIN LE DIMANCHE 
Comme chaque année, Maxicaro sollicite l’autorisation d’ouvrir 2 dimanches pour les portes ouvertes 

(12 janvier et 14 septembre). 

Il est proposé d’accéder à cette demande. 

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 7 abstentions et 1 voix contre, décide d’émettre un avis 

favorable à la demande de Maxicaro. 

 



3- TRANSFERT DE L’IMPASSE DU CORMIER DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
Une partie de l’impasse du Cormier était restée propriété des riverains mais était cependant 

entretenue par la commune. La commune avait sollicité l’accord des riverains pour transférer ces 

parcelles dans le domaine communal au moment de la desserte par l’assainissement collectif. 

Les riverains avaient soumis leur accord à la remise en état de la voirie, ce qui a été fait (avec 

participation financière des riverains pour le revêtement). 

De ce fait les riverains ayant donné l’accord pour ce transfert, il est proposé de transférer l’impasse du 

cormier dans le domaine communal. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

4- PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Conformément au plan départemental de sauvegarde, chaque commune doit être dotée d’un plan 

communal de sauvegarde. Le PCS est un outil opérationnel qui permet aux élus de planifier la 

sauvegarde de la population à l’échelle communale, de se former à la gestion de crise. 

Afin d’élaborer ce document, il est possible de bénéficier de l’appui de la cellule PCS de la Maison 

des Communes. 

Il est proposé de solliciter cet appui. Le coût de cette mission s’élève à 978 € pour la collectivité. 

Compte tenu des échéances électorales, le groupe de travail sera créé après les élections. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’appui de la cellule du Centre de Gestion. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 Rythmes scolaires 

Monsieur le Maire précise qu’il a adressé le courrier relatif aux horaires d’activités proposés, au 

Directeur d’Académie. Nous sommes dans l’attente de la réponse pour ensuite envisager les 

modalités d’organisation des activités. 

Une délégation va se rendre à Moncoutant pour partager leur expérience. 

Les associations Venansaltaises vont être consultées pour étudier les possibilités de participation aux 

activités péri-éducatives. Un questionnaire leur sera envoyé. 

Une fois la réponse de l’Académie obtenue, un courrier sera adressé aux familles pour présenter le 

projet. 

Madame GUEDON demande quelle est la décision finale de l’école Louis Chaigne. 

Monsieur le Maire répond que l’école privée n’appliquera pas la réforme à la rentrée 2014. 

Monsieur BIRON pense que cette réforme va compliquer les choses au niveau de l’accueil de loisirs 

et du transport scolaire. 

Monsieur le Maire répond par la négative car les horaires de début et de fin de journée ne changent 

pas. 

Le mercredi, le transport scolaire sera assuré. 

Concernant les activités qui pourraient être organisées par les associations, il sera demandé à ce que 

ce soit sous la forme de découverte afin de ne pas reproduire ce qui se fait au sein même des 

associations dans le cadre des activités extra scolaires. 

Il est envisagé un cycle de 5 activités sur l’année. 

Monsieur COUTRET demande si l’école de musique sera sollicitée. 

Monsieur le Maire répond que oui, au même titre que l’ensemble des associations. Monsieur le maire 

précise que les bénévoles ne seront pas encadrant. Ils interviendront en plus des animateurs. 



Au sein de Familles Rurales, une nouvelle commission va être créée, incluant des parents d’élèves de 

l’école publique, afin de réfléchir à la mise en place des activités péri-éducatives. 

 

 CME 

Dans le cadre du projet de rencontre avec des personnes handicapées, Madame GUITTONNEAU et 

Monsieur le Maire ont rencontré le Président de Handisports. Une journée sportive est prévue. Au 

cours de cette rencontre, les enfants se mettront en situation de handicap et pourront ensuite échanger 

avec des personnes handicapées. 

 

 Projet de jumelage avec l’Espagne 

Monsieur BIRON demande où en est le projet de jumelage avec l’Espagne. 

Madame BLOCHARD GUILLET explique que tout est au point mort compte tenu du contexte 

économique en Espagne. 

 

Prochains conseils le : 23 janvier 2014 

                                   : 27 février 2014 (débat d’orientations budgétaires) 

 


