
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 20 octobre 2011   

********************************* 
Absents excusés : François BIRON (pouvoir à Daniel BARREAU), Lionel GENDRON (pouvoir 

à Eric FAMCHON), Willy LEGARGENT (pouvoir à Maëlle HAAG ), Guillaume 

CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), Emmanuelle BLOCHARD GUILLET 

(pouvoir à Stéphanie MARTINEAU) Nicolas CASSANT (pouvoir à Cécile LE BRAS), Valérie 

MANçON (pouvoir à Philippe CRESPIN). 

 

Absent non excusé : Eric ALTMAYER 

 

Election du secrétaire de séance : Marcel GIRAUDEAU 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 septembre 2011  

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1-REFORME DE LA FISCALITE DE L’URBANISME- INSTITUTION DE LA TAXE 

D’AMENAGEMENT 
Faisant suite à la présentation faite lors du dernier conseil municipal et à la commission urbanisme du 

12 octobre, il est proposé d’instituer la taxe d’aménagement au taux de 3% et d’instituer les deux 

exonérations suivantes : les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, 

hors PLAI et 50 % de la surface excédant 100 m² pour les constructions à usage de résidence 

principale financées à l’aide du PTZ+. 

Monsieur le Maire présente le diaporama étudié lors de la commission urbanisme et les exemples de 

calcul de taxe en application de la réforme. Il indique qu’il a interpellé les élus de l’Agglomération 

sur le calcul applicable aux industriels et artisans, afin que des modalités d’exonération soient 

envisagées. 

Sans réponse à ce jour, Monsieur le Maire propose d’adopter le principe de sectorisation des taux sur 

le périmètre des zones d’activités économiques, car la prise en compte des stationnements et des 

surfaces taxées implique une forte hausse, ce qui n’est pas favorable à l’attractivité du territoire. 

Le Conseil Municipal décide d’adopter un taux de taxe d’aménagement de 3% sur le territoire 

communal à l’exception du périmètre des zones d’activités économiques sur lequel sera appliqué un 

taux de 1%. Le Conseil Municipal décide également d’instituer les deux exonérations présentées en 

premier paragraphe. 

 

2- EXONERATION TAXE LOGEMENTS LOCATIFS LES POMMIERS 
Vendée Logement sollicite l’exonération des taxes d’urbanisme dans le cadre de la construction de 4 

logements locatifs au lotissement les pommiers. Il est proposé d’accéder à cette demande. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF CELLULE COMMERCIALE et 

ZONES INDUSTRIELLES 
Afin de procéder à des régularisations de TVA, il est nécessaire de procéder aux modifications 

suivantes du budget primitif 

Budget cellule commerciale 

Section de fonctionnement 

c/658 ............................................... 3.08 

c/61522 ........................................... - 3.08 



Budget Zones industrielles 

Section de fonctionnement 

c/658 ............................................... 0.56 

c/6051 ............................................. -0.56 

Le Conseil Municipal valide ces modifications à l’unanimité. 

 

4- REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Le SyDEV et ERDF viennent de solder le contentieux qui existait entre les deux structures. ERDF a 

versé au SyDEV l’ensemble des sommes dues. ERDF s’acquitte depuis plusieurs années, au profit du 

SyDEV, de la redevance d’occupation du domaine public pour les réseaux, sans que les communes 

n’aient institué cette redevance. Afin d’asseoir le versement obligatoire de cette recette, il est proposé 

d’instituer la redevance pour occupation du domaine public. Cette redevance est établie selon le seul 

critère de population de la commune (0.183 P-213). 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

5- CONVENTION PARTENARIALE AVEC FAMILLES RURALES 
Monsieur le Maire rappelle que l’accueil de loisirs, l’espace jeunes, les Zigotos et la coordination de 

l’animation jeunesse sont assurés par Familles Rurales, avec un cofinancement de la commune. 

Compte tenu du volume d’activité désormais assuré par Familles Rurales et des sommes engagées, il 

est nécessaire de formaliser les relations entre les deux structures par le biais de conventions qui 

précisent notamment le rôle de la commune et de Familles Rurales pour chacun des services assurés.  

Monsieur COUTRET et Madame MENU précisent que le contenu de la convention globale est très 

large et demandent s’il y a des annexes plus précises concernant les différentes entités. 

Monsieur le Maire indique qu’effectivement seule la convention globale a été transmise et que les 

annexes sont plus précises. Ces annexes vont être transmises à chacun des conseillers municipaux. 

De ce fait, le Conseil Municipal décide de sursoir à statuer et d’examiner de nouveau ces conventions 

au conseil municipal du 24 novembre. 

 

6-TARIF DE VENTE DES BUSES AUX PARTICULIERS 
Monsieur le Maire rappelle que la commune fournit les buses aux particuliers qui souhaitent buser 

leur fossé. Jusqu’à présent, le tarif était de 10 € le mètre linéaire. Compte tenu des augmentations de 

tarifs pratiquées par les fournisseurs, il est proposé de fixer le prix du mètre linéaire à 12 €. 

Monsieur COUTRET demande qui fournit les graviers. 

Monsieur RABAUD indique que c’est la commune, mais qu’il s’agit de déblais de chantier, ce qui ne 

coûte pas à la commune. 

Le Conseil Municipal valide ce tarif à l’unanimité. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-EMPLOIS OCCASIONNELS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE 
Compte tenu des effectifs au restaurant scolaire et à l’école primaire publique, et compte tenu de la 

réorganisation des services, il est nécessaire de recourir à deux emplois occasionnels (au lieu de 3 

l’an passé), à raison de 2h par jour d’école et par agent, pour la durée de l’année scolaire. Il est donc 

proposé d’autoriser Monsieur le Maire à recourir à ces emplois occasionnels. 

Monsieur le Maire indique qu’il n’y a aucun regret à avoir pris la décision de municipaliser le 

restaurant scolaire et indique que le choix de la Directrice est également pertinent. En effet, Jocelyne 

PEULTIER a totalement réorganisé le service afin d’en optimiser le fonctionnement. Le personnel de 

cuisine est uniquement affecté en cuisine et le personnel de salle ne pénètre plus dans l’espace de 

préparation. Les agents de services restent ainsi en permanence auprès des enfants. Madame 

MARTINEAU ajoute que cela influe énormément sur le comportement des enfants, qui sont plus 

réceptifs aux consignes et plus calmes. La nouvelle organisation rationnalise également les 

déplacements du personnel, ce qui génère moins de perte de temps et d’énergie, toujours dans 



l’objectif d’assurer une présence accrue auprès des enfants. Jocelyne est également présente sur la 

totalité du temps de repas, ce qui permet d’intervenir dès qu’un incident survient. 

Le suivi budgétaire est assuré mensuellement, ce qui permet de vérifier la bonne gestion du service. 

Les agents sont satisfaits de la nouvelle organisation et les relations avec les parents se passent 

également dans de bonnes conditions. Une commission parents élus a été créée pour travailler sur les 

animations et les menus. Le nouveau décret sur l’équilibre alimentaire ne va pas provoquer de gros 

bouleversements à Venansault, puisque les grands principes étaient déjà respectés. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide le recours aux emplois occasionnels tel que proposé. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

1-ADOPTION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT. 
Faisant suite à la présentation par Madame LOWE, Directrice du Service Habitat de la Roche Sur 

Yon Agglomération, il est proposé d’approuver le PLH, qui fixe pour la période 2011-2016, les 

obligations et orientations en matière d’habitat pour les 15 communes du Pays Yonnais. 

Madame MENU constate que Venansault fait partie des cinq communes en pôle de développement. 

Certes l’objectif de 35 logements par an est un minima et qu’il pourra être dépassé, mais elle indique 

qu’en matière de logement social, Venansault est en queue de peloton quant aux nombre de 

logements sociaux et pense que le nombre de logements sociaux générés par les objectifs fixés dans 

le PLH n’est peut être pas suffisant pour combler ce retard. Elle demande si l’on ne peut pas imposer 

plus de 20% de logements sociaux aux aménageurs. 

Monsieur le Maire indique qu’il faut aussi trouver des locataires pour ces logements, ce qui n’est pas 

toujours le cas sur Venansault. Actuellement, un T4 est disponible et son affectation a été difficile 

faute de candidats. Madame MENU ajoute que le prix du loyer est élevé pour un public en difficulté, 

ce qui peut être une explication. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il préfère engager la commune sur des chiffres que l’on sera capable 

de réaliser. Il s’est inscrit dans la démarche de réaliser tout ce qui pourra l’être en terme de logements 

sociaux, même si cela dépasse les objectifs affichés. Par exemple, sur le secteur du Plessis il y aura 

davantage de logements, compte tenu des impératifs de densification. De ce fait, il y aura plus de 

logements sociaux. 

Monsieur GIRAUDEAU confirme que Venansault a pris l’optique d’un objectif minimum qui pourra 

être dépassé. 

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

 

2-DOSSIER DIG POUR LE CTVMA SUR LE YON, l’ORNAY, L’AMBOISE, ET LE 

GUYON. 
Dans le cadre de sa compétence d’entretien des rivières, la Roche Sur Yon Agglomération va engager 

son Contrat Territorial Volet Milieu Aquatique (CTVMA) sur l’Yon, l’Ornay, l’Amboise et le 

Guyon. 

Pour pouvoir lancer les actions du CTVMA, il faut au préalable un dossier administratif en respect de 

la nomenclature loi sur l’eau et un dossier de DIG (déclaration d’intérêt général) pour pouvoir 

intervenir sur des propriétés privées. Ce dossier est soumis à enquête publique. Les neufs communes 

concernées par l’enquête (la Roche Sur Yon, Mouilleron, Les Clouzeaux, Aubigny, Nesmy, Saint 

Florent des Bois, Chaillé sous les Ormeaux, le Tablier et Venansault), doivent présenter ce dossier en 

Conseil Municipal sur la période de l’enquête qui débute le 17 octobre, ou au plus tard 15 jours après 

la fin de l’enquête. 

Il est donc proposé d’émettre un avis favorable sur ce dossier. 

Monsieur le Maire explique que pour Venansault, deux zones de travaux sont à prévoir : le gué de la 

Boursière qui ne permet pas aux grenouilles de remonter et la chute d’eau de l’ouvrage d’écrêtement 

du Guyon qui est trop haute (60 cm au lieu de 15 cm). 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur ce dossier, à l’unanimité. 


