
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 8 septembre  2016   

********************************* 
Absents excusés : Nicolas CASSANT (pouvoir à Laurent FAVREAU), Dominique RABAUD 

(pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Joëlle DELAMURE (pouvoir à Louisette OUVRARD), 

Bernadette RICHARD (pouvoir à Magalie RACINEUX), Bernadette DELRIEU (pouvoir à 

Maïté ASSERAY), Willy DELAIRE (pouvoir à Tanguy GUILLET). 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- MISE EN PLACE DU PAIEMENT PAR TIPI 
Actuellement les usagers du restaurant scolaire, de la salle des Acacias et des différents services 

payants de la commune, peuvent régler leur facture par chèque ou en espèces. 

Constat est fait que les paiements par internet sont de plus en plus utilisés par les particuliers. 

Les collectivités ont la possibilité de recourir au paiement via internet en souscrivant au dispositif 

TIPI (Titres Payables par Internet). 

La collectivité doit pour cela conclure une convention avec la DGFIP (Direction Générale des 

Finances Publiques), afin de définir les modalités de fonctionnement du dispositif. Le coût est de 5 

centimes par opération. 

Il est donc proposé d’approuver la convention ci-jointe et ainsi de permettre la mise en place du 

dispositif TIPI qui serait accessible depuis le site de la commune. 

D’ici à 2020, la DGFIP engage une démarche de dématérialisation totale des finances publiques. La 

première étape consiste à dématérialiser les titres de recettes. 

Après délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adhérer au dispositif TIPI. 

 

2- LOYER DE LA PHARMACIE 
Par délibération en date du 17 mars 2016, le Conseil Municipal a décidé de conclure un bail 

commercial avec la SELARL BRILLET-ELIE et fixer le loyer à 500 € sans avoir précisé qu’il s’agit 

du loyer HT. 

Il convient donc de délibérer de nouveau pour établir le loyer à 500 HT soit 600 € TTC. Monsieur le 

Maire rappelle qu’il s’agit d’un bail synallagmatique (location avec option d’achat). 

Monsieur GUYON informe le conseil municipal de l’état d’avancement des travaux. Ceux sous 

maîtrise d’ouvrage mairie sont en voie d’achèvement. Il reste à finir les enduits. 

L’agencement intérieur est sous maîtrise d’œuvre des pharmaciens. La fin des travaux est prévue pour 

fin novembre. 

Les travaux d’aménagement extérieurs prévus vont permettre une accessibilité totale sur l’ensemble 

du pôle santé. 

Monsieur GUYON souligne également que la commune a retenu des entreprises locales pour la 

réalisation des travaux. 

Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal valide le prix du loyer. 

 

3- TARIF DE LOCATION DE LA SALLE TEXIER POUR LES PROFESSIONNELS 
La salle Texier est régulièrement utilisée par des personnes dans le cadre d’activités lucratives. Par 

souci d’égalité de traitement des usagers, il est proposé d’établir un tarif de location identique à celui 

de la salle Prépoise, soit 20 € la demi-journée. 

Monsieur BIRAULT indique que la question pourrait alors se poser pour l’ilot des arts. 

Monsieur le Maire répond qu’il a toujours été convenu que les salles de l’ilot des arts seraient mises à 

disposition gratuitement dans la mesure où elles sont utilisées par des associations. 



La salle Texier ne sera facturée que dans le cas d’une location par des professionnels. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le tarif de location à 20 € la demi-

journée. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATION DE POSTES 

 Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 

Evelyne MALLET, agent d’entretien aux écoles et de service au restaurant scolaire, part à la 

retraite au 1er octobre 2016. Une réorganisation du service entretien est engagée et permet de 

ne pas remplacer la totalité des heures effectuées par Evelyne. Le poste a été proposé en 

mobilité interne. 3 agents ont postulé. Le poste a été attribué à Sylvie RAVEAU, agent déjà en 

poste sur le temps de service au restaurant scolaire. Il est donc proposé de créer un poste  

d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 19.5 heures hebdomadaires à compter du 1er 

octobre 2016, pour procéder à sa nomination. 

 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

Jocelyne PEULTIER peut prétendre à l’avancement au grade d’adjoint administratif principal 

de 2ème classe. Il est proposé de créer le poste correspondant pour permettre sa nomination, et 

de supprimer le poste d’adjoint administratif de 1ère classe qu’elle occupe actuellement.  

Monsieur le Maire rappelle le travail engagé par les services pour maîtriser l’évolution des temps de 

travail et ainsi contenir les dépenses de personnel. 

Cette réorganisation des temps de travail s’accompagne souvent d’acquisition de matériel pour 

l’efficacité et le confort de travail des agents (exemple : auto laveuse mairie). 

Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de créer les postes proposés. 

 

2- MODALITES DE VERSEMENT DES INDEMNITES 
Actuellement le régime indemnitaire est maintenu pendant 3 mois lorsqu’un agent se trouve placé en 

congé maladie de longue durée. 

Il est proposé de maintenir ce régime indemnitaire pendant 1 mois et d’en cesser le versement ensuite. 

A la reprise de l’agent il est proposé de verser le régime indemnitaire au prorata du temps de présence 

de l’agent (dans le cas des reprises à temps partiel thérapeutique). 

Les agents ont la possibilité de souscrire une garantie maintien du régime indemnitaire auprès de la 

SMACl, société d’assurance auprès de laquelle la commune a conventionné pour la garantie maintien 

de salaire. Le taux de cotisation est de 0.75 % pour un maintien de 50% (contre 0.71% si franchise de 

91 jours), et de 0.88% pour une couverture de 90% du régime indemnitaire (contre 0.79% avec 

franchise de 91 jours). 

Monsieur le Maire rappelle que la commune participe à la protection maintien de salaire des agents. 

Les agents peuvent assurer en plus de leur régime indemnitaire le maintien de leur salaire pour les 

raisons suivantes :  

- La maladie – invalidité : 0.48% du traitement 

- La perte de retraite : 0.31% 

- Le décès : 0.34% 

Après délibéré, par 24 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal décide de cesser le versement 

du régime indemnitaire au terme de 30 jours consécutifs d’arrêt maladie. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-ARRET DE LA MODIFICATION DU PLU 
L’enquête publique relative à la modification 1 du PLU (ouverture du secteur des hauts de Saint 

André à l’urbanisation), s’est déroulée du 5 juillet au 5 août dernier. 

Aucune observation du public n’a été formulée sur le registre d’enquête publique.  



Il est proposé d’approuver le dossier tel que présenté par le commissaire enquêteur.  

Monsieur le Maire indique qu’il y a eu deux observations de la part des personnes publiques 

associées. 

La CDPENAF juge le nombre de lots proposés par l’aménageur, insuffisant. De ce fait les terrains 

auront une surface moyenne de 350-400 m² pour répondre aux exigences de densité imposées par la 

règlementation. Le bassin d’orage avait été exclu du périmètre urbanisable. La CDPENAF demande 

sa réintégration dans le périmètre. 60 à 70 lots seront donc aménagés sur le foncier de 3.5 ha. 

Une étude économique doit également être réalisée afin d’envisager les mesures de compensation de 

la perte de production pour l’exploitant. Cette prérogative fait partie de loi d’orientation agricole. Il 

s’agit d’inciter l’exploitant à conserver son potentiel économique sur le territoire. 

Monsieur le Maire a demandé à ce que l’aménageur prenne en charge le financement de cette étude. 

L’objectif est que les acquéreurs puissent déposer leur permis de construire pour l’été 2017. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification du PLU. 

 

2- ACQUISITION TERRAIN LE PLESSIS 
Par délibération en date du 17 décembre 2015, le Conseil Municipal avait décidé d’acquérir le foncier 

nécessaire à l’urbanisation du secteur du Plessis. Toutefois, la parcelle YC 31 propriété de Madame 

BIROTHEAU ne figurait pas dans la liste car elle concerne le secteur d’extension de la zone 

artisanale. 

Afin d’obtenir la maîtrise foncière de l’ensemble du secteur, il est proposé d’acquérir cette parcelle de 

11 068 m² aux conditions identiques à celle du secteur urbanisable, soit 6.50 € le m². 

Monsieur le Maire indique que les modalités d’achat de foncier à vocation économique ont été 

arrêtées par l’agglomération. Les communes portent le foncier. A partir d’un taux de 

commercialisation de plus de 50%, la roche agglomération rachète le foncier. Cela évite à 

l’agglomération de porter un foncier qui pourrait mettre du temps à se commercialiser. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il a reçu quelques demandes d’entreprises qui souhaitent s’installer dans 

la zone artisanale. Il va donc être nécessaire de prévoir des travaux d’extension de la zone. 

Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir la parcelle YC 31 

aux conditions énoncées. 

 

3- DENOMINATION DE RUE  
Dans le cadre de l’aménagement de 3 lots à construire le long du terrain jouxtant le parking de la salle 

de sports, il est nécessaire de dénommer la voie qui traverse le parking de la salle de sports. 

Monsieur le Maire explique que l’aménageur va recréer des places de parking sur l’espace vert pour 

compenser les emprises sur le parking de la salle de sports. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de dénommer cette voie « rue Florence 

ARTHAUD ». 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

1-CONVENTION PARTENARIALE VEN’ENSEMBLE et CONVENTION D’EXPOSITION 
Il est proposé d’approuver la convention présentée qui a pour objectif de définir et préciser le cadre et 

le fonctionnement du partenariat mis en place entre la commune et l’association Ven’ensemble. 

L’ilot des Arts sera également le lieu d’accueil d’expositions artistiques et culturelles. Il convient 

donc de définir le cadre juridique de ces expositions et les modalités de fonctionnement. Il est 

proposé d’approuver la convention correspondante et jointe à la présente. 

Monsieur BIRAULT présente le plan d’action envisagé pour la période 2017-2019. 

Ce sera présenté à la CAF aux fins de bénéficier de la Prestation Spécifique d’Animation Locale. 

Madame MARTINEAU demande combien Ven’ensemble compte d’adhérents. A ce jour il y en a 35. 

Jusqu’à présent l’association était concentrée sur sa construction administrative. 



Ensuite il y eu la volonté d’associer tout le monde pour construire le plan d’actions. 

Madame MARTINEAU demande si un comité partenarial sera constitué. 

Monsieur le Maire répond que non car les élus siègent au sein du conseil d’administration de la 

l’association. (Contrairement à Familles Rurales où il existe donc un Comité Partenarial). 

Monsieur le Maire considère que Ven’ensemble représente une véritable porte d’entrée vers de 

nouvelles actions tout en bénéficiant d’un support sécurisant et stable et indépendant. Il reste à 

susciter encore davantage d’intérêts. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve les conventions présentées. 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-CONVENTION SCHEMA DE MUTUALISATION 
 

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences La Roche-sur-Yon Agglomération a souhaité 

s’appuyer sur ses communes membres afin d’assurer, dans un souci de proximité et de réactivité, la 

gestion de certains de ses équipements, d’une part.  

D’autre part, la Roche-sur-Yon Agglomération a approuvé le 29 mars dernier le schéma de 

mutualisation permettant de mettre à disposition des communes l’ensemble de ses services si elles le 

sollicitent. La Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération partagent la plupart de 

leurs services dans le cadre de missions permanentes. La Roche-sur-Yon Agglomération a souhaité 

rendre ces services mutualisés accessibles aux communes de l’Agglomération pour l’exercice de 

missions ponctuelles, voire des missions permanentes, si le besoin se présentait. 

Pour répondre à cet objectif il est proposé un cadre conventionnel qui vise à sécuriser les relations 

entrant dans les situations présentées précédemment. Cette contractualisation n’a pas vocation à 

contraindre les communes mais vise à offrir une possibilité de recours aux services en cas de besoin. 

La signature d’une convention de mutualisation liant notre commune à La Roche-sur-Yon 

Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon s’inscrit dans la mise en œuvre du schéma de 

mutualisation afin que notre commune puisse bénéficier d’une offre de services que La Roche-sur-

Yon Agglomération pourra lui offrir à travers l’ensemble des services communs et des services 

mutualisés. 

 

Ces conventions constituent des documents cadres comportant les modalités générales d’exercice des 

actions de mutualisation. Les modalités opérationnelles sont précisées par un règlement. 

Ce dispositif opérationnel prévoit la possibilité pour notre commune de solliciter les services 

mutualisés de la Ville de La Roche-sur-Yon et de la Communauté d’Agglomération pour des 

demandes d’intervention ponctuelles ou pérennes. Les interventions à caractère ponctuel ne 

nécessitant pas de charges supplémentaires et susceptibles de s’intégrer dans le planning des services 

de La Roche-sur-Yon Agglomération restent soumises au principe de gratuité. Dans les autres cas, 

une participation financière pourra être sollicitée. De manière réciproque, notre commune peut 

effectuer des interventions pour le compte de la communauté d’Agglomération dans l’exercice de ses 

compétences. Il en est ainsi de certains travaux de maintenance, dans les zones d’activités ou 

équipements communautaires. 

La présente convention entre la commune, la Communauté d’Agglomération et la Ville de La Roche-

sur-Yon a donc pour objet de préciser le cadre général, la nature et les modalités d’exercice des 

interventions susceptibles d’intervenir entre elles. 

Il est proposé au Conseil municipal de conclure avec la Communauté d’Agglomération de La Roche-

sur-Yon et la Ville de La Roche-sur-Yon une convention tripartite et réciproque de mise à disposition 

de services selon le projet de convention ci-joint et de ses annexes. 

 



La convention de mutualisation a été approuvée à lors du conseil municipal de La Roche-sur-Yon le 5 

juillet  dernier et du conseil communautaire du 12 juillet. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve par 24 voix pour et 1 abstention, la convention de 

mutualisation telle que proposée. 

 

 

2-RESTITUTION COMPETENCE ENTRETIEN ET RESTAURATION DES RIVIERES ET 

ZONES HUMIDES 
Par délibération du 15 juin 2016, le SIAEP de la vallée Du Jaunay, a décidé de restituer la 

compétence à la carte « entretien et restauration des rivières et des zones humides » 

La commune de Venansault étant membre de ce SIAEP, le Conseil Municipal doit se prononcer sur : 

- La restitution de la compétence « entretien et restauration des rivières et zones humides » au 

31 décembre 2016, aux communautés de communes du Pays des Achards et du Pays de Saint 

Gilles, qui se retireront du SIAEP à cette même date. 

- La modification correspondante des statuts du SIAEP de la Vallée du Jaunay, le syndicat 

reprenant la forme d’un syndicat de communes à vocation unique. 

Il est proposé d’émettre un avis favorable à ces modifications. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve ces modifications par 22 voix pour et 3 abstentions. 

 

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

 

- Mme MARTINEAU : rentrée scolaire avec 4 classes à l’école le Sableau et 8 classes à 

l’école la Fontaine. Il y aura nécessité de se projeter pour la rentrée prochaine, compte-tenu 

des prévisions d’effectifs. 

Une rencontre est prévue avec les Directrices au sujet des consignes de sécurité à appliquer. 

Les travaux nécessaires se sont déroulés pendant les congés d’été. 

 

- Mme CHARTEAU : Forum des associations le 10 septembre 2016. 

- Monsieur le Maire : Téléthon le 26 novembre. Lancement du Téléthon départemental à 

Venansault 

 

Prochains Conseils Municipaux : 

- 20 octobre 

- 24 novembre 

- 15 décembre 

 

 

 

 
 


