
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 19 octobre  2016   

********************************* 
Absents excusés : Nadine CHARTEAU (pouvoir à Magalie RACINEUX), Franck DUBOIS 

(pouvoir à Laurent FAVREAU), Maïté ASSERAY (pouvoir à Bernadette DELRIEU). 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
 

*Ecole Sainte Thérèse 

Un jeune de Venansault est scolarisé en  CLIS au sein de l’école Sainte Thérèse à la Roche Sur Yon. 

Considérant que la commune de Venansault ne dispose pas de ce type de classe, il lui appartient de 

participer aux frais de fonctionnement à hauteur du coût d’un élève du public. 

Il est donc proposé d’attribuer une subvention de 690 € à l’OGEC de l’école Sainte Thérèse. 

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

 

*UPV 

L’union des professionnels de Venansault sollicite la subvention d’aide à la création d’association. 

Il est proposé d’accéder à cette demande et de verser la somme de 150 €. 

Monsieur le Maire précise que l’UPV est membre de Ven’ensemble. Cette association a récemment 

organisé un concert avec le groupe « copains des bois ». Elle poursuit ses activités avec de nouvelles 

actions envisagées pour 2017. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser la subvention de 150 € au titre de 

la création d’association. 

 

*Ven’ensemble 

Lors de l’inauguration de l’ilot des arts, Ven’ensemble a pris en charge le paiement de l’animation 

cirque (850 €) et les frais de fournitures des artistes pour la mise en œuvre de leurs ateliers, 

considérant que ces dépenses ne pouvaient être prise en charge par un paiement par mandat 

administratif. 

Il est proposé de verser une subvention de 950 € à Ven’ensemble considérant que ces dépenses sont 

relatives à l’inauguration et sont de la compétence de la commune. 

La commission finances s’était prononcée favorablement sur cette proposition. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette subvention. 

 

3- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
Compte-tenu du programme d’investissement engagé, il est nécessaire de procéder aux ajustements 

suivants : 

Section d’investissement 

*Dépenses 

Opération voirie ............................. 15 000 

Opération matériel .......................... 15 000 

Opération centre bourg ................... - 30 000 

Monsieur le Maire indique que pour le programme voirie des travaux non prévus au budget primitif 

ont dû être réalisés. C’est le cas notamment des marquages au sol suite à la réfection de chaussée de 

la rue Georges Clémenceau et de la route des Clouzeaux. Ces travaux ont été réalisés par le 

Département et la commune n’en a été informée qu’en juillet. 



Concernant l’opération « matériel », il s’agit d’un manque de prévision au budget. En effet seul le 

reste à charge a été inscrit pour la ZOE, alors qu’il faut bien la régler dans son intégralité et ensuite 

percevoir la subvention de l’Etat. 

Madame MARTINEAU demande si la commune peut espérer le versement de la subvention en 2016. 

Monsieur  le Maire répond que cela est peu probable, car il faut que tout ce qui était prévu dans la 

convention soit réalisé. La commune s’était engagée à acquérir 5 vélos électriques. Le Syndicat Yon 

et Vie a lancé un groupement de commandes pour les communes, mais la procédure avance très 

lentement. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, la décision modificative telle que 

présentée. 

 

4- TRANSFERT DU BUREAU DE POSTE 
Par courrier de juillet 2016, la poste informe que compte tenu de la baisse d’activité et de 

fréquentation du bureau de poste, il est nécessaire de revoir les partenariats possibles afin de 

pérenniser la présence postale sur la commune. 

Lors de différents échanges, le transfert vers un poste relais commerçant a été évoqué. 

Les offres de services au sein de ce relais seraient les suivantes : 

-vente de timbres 

-vente d’enveloppes et prêt à poster 

-fourniture d’autres produits courriers/colis sur commande 

-dépôt des objets y compris recommandés 

-retrait des lettres et colis en instance hors poste restante, valeur déclarée, contre remboursement et 

chronopost 

-service de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et 

prêt-à-poster de réexpédition 

-retraits en espèces pour les titulaires de CCP et livret A dématérialisé (postépargne) à titre de 

dépannage, limité à 150 € par période de 7 jours consécutifs et par compte. 

La poste s’engage sur les points suivants : 

-montant de la rémunération mensuelle : 316 € (valeur 2016) 

-prise en charge de la formation du futur gérant 

-mise en place d’un plan de communication 

-prise en charge du mobilier, du matériel informatique… 

Il est proposé de valider ce transfert, la poste ayant le choix entre le bureau de tabac et la supérette. 

Monsieur le Maire précise que c’est la poste qui gère le transfert indépendamment de la mairie. Ce ne 

sera pas la mairie qui choisira le commerçant. 

La commune a seulement préconisé deux commerces :  

-Le tabac presse : la limite est l’accessibilité mais le gérant va réaliser des travaux 

-La supérette : la limite est la fermeture le mercredi, mais avantage d’une grande capacité de 

stationnement. 

Madame DELAMURE demande quel est le rôle de la commune. 

Monsieur le Maire indique qu’il faut que la commune se positionne sur le transfert vers une agence 

postale en Mairie ou non. La poste est actuellement locataire d’un bâtiment communal. 

Madame MARTINEAU ajoute que les fonctions de la poste sont majoritairement commerciales, ce 

qui n’est pas le rôle des agents communaux. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune n’intervient pas dans le choix d’implantation de l’agence 

postale dans la mesure où ce ne sera pas en Mairie. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le transfert du bureau de poste vers un point 

de contact chez un commerçant. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATION DE POSTE 



Christine MORICE est lauréate de l’examen professionnel d’adjoint du Patrimoine de 1ère classe. 

Il est proposé de créer le poste correspondant pour permettre sa nomination (à raison de 23h50 

semaine à compter du 1er novembre) et de supprimer le poste d’adjoint d’animation qu’elle occupe 

actuellement. 

Monsieur le Maire indique que cette création de poste permettra à Christine d’obtenir le grade en 

adéquation avec ses missions. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer le poste d’adjoint du patrimoine 

de 1ère classe. 

 

2- ADHESION AU PRELEVEMENT FONDS DE SOLIDARITE 
Dans le cadre de la rénovation de la gestion publique, le Fonds de Solidarité met en place la 

déclaration par voie dématérialisée ainsi que le règlement des cotisations par prélèvement. 

Dans cet objectif, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

Après délibéré, le conseil municipal approuve la convention telle que présentée. 

 

3- MISE EN PLACE L’IEMP DANS LA FILIERE SPORTIVE 
Par délibération en date du 17 décembre 1998 et 17 juin 2004, il avait été décidé de mettre en place 

l’indemnité d’exercice de de mission des Préfectures au profit de la filière administrative et de la 

filière animation. 

Un agent bénéficiant de cette indemnité dans la filière animation, a été intégré dans la filière sportive 

suite à l’obtention du concours d’ETAPS (éducateur des activités physiques et sportives). 

Considérant que la filière sportive peut bénéficier de l’IEMP, il est proposé de mettre en place ce 

régime indemnitaire. 

Madame OUVRARD précise que cela fait suite à un contrôle du Trésorier, mis en débet car les 

délibérations de certaines collectivités ne sont pas en adéquation avec les régimes indemnitaires 

attribués aux agents. Si tout n’est pas régularisé en octobre, le trésorier bloquera le versement des 

salaires. 

Madame OUVRARD ajoute que cette délibération va s’appliquer peu de temps car le RIFSEEP va 

être mis en place en janvier, en lieu et place de toutes les primes existantes. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de mettre en place l’IEMP dans la filière 

sportive. 

 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-ACQUISITION FONCIERE 
Dans le cadre de la division foncière des consorts MARTINEAU et afin de sécuriser la sortie du 

chemin piétonnier de l’Ambois, il est proposé d’acquérir à titre gracieux la parcelle AC 182 d’une 

superficie de 28m². 

Monsieur le Maire précise que la haie qui borde cette parcelle, va être supprimée pour améliorer la 

visibilité. 

Après délibéré, le conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir la parcelle AC 182 

 

 



 
 

2-TRANSFERT DE VOIE IMPASSE DES LANDES 
Par délibération 39/2016 en date du 26 mai 2016, le Conseil Municipal avait approuvé la convention 

de transfert des voies et équipements communs du lotissement des Landes. 

Toutefois, dans cette délibération ne figurait pas le transfert de la parcelle YD 154, issue du 

découpage d’une allée piétonne pour assurer la continuité avec le cheminement de la rue du Stade et 

du lotissement Milcendeau. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide de transférer la parcelle YD 154 dans le domaine 

communal. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

1-INTERVENTION MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE 
Dans le cadre des choix budgétaires que le Conseil Départemental doit effectuer, ce dernier a décidé 

de ne plus accorder de soutien financier aux interventions musique et danse en milieu scolaire. 

(Auparavant de 10€ par enfant). 

Afin de ne pas pénaliser les élèves, il est proposé de maintenir ces interventions à raison de 2 classes 

par école. Considérant que les élèves bénéficient de l’apprentissage de la natation jusqu’au CE2, il est 

proposé que les interventions musiques et danses soient organisées au bénéfice des CM1 et CM2. 



Monsieur le Maire indique que la commune réattribue ainsi aux écoles l’équivalent du reste à charge 

qu’elle avait auparavant. 

La commune préconise que cette action profite aux CM1 et CM2, mais les enseignantes précisent que 

ces classes bénéficient déjà de nombreuses actions, car ce cycle est très sollicité. Elles souhaitent, les 

années à venir, pouvoir changer de classe en fonction des activités organisées au sein de l’école. A 

cela s’ajoute la difficulté du nombre d’élèves. Cette année, seuls les CM2 en bénéficieront car ils sont 

58. 

Monsieur le Maire ajoute que le Département continue d’assurer la logistique (recrutements, contrats, 

plannings). 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide de mettre en place deux créneaux de 8 heures 

d’interventions musiques et danses, par école. 

 

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

*Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur LIPRENDY qui fait part de sa démission 

de ses fonctions de conseiller municipal pour raisons personnelles. Monsieur le Maire remercie Jean-

Marc pour son implication auprès des jeunes. Il regrette cette décision mais respecte ce choix 

personnel. Une réflexion est engagée pour répartir les missions vers d’autres élus. 

 

*Madame MARTINEAU : les deux conseils d’écoles ont eu lieu. Un point sera fait lors du prochain 

conseil municipal 

La quinzaine des écrans va débuter à l’initiative de la commission enfance et vie scolaire. De 

nombreuses conférences thématiques, en lien avec des professionnels, vont avoir lieu. 

 

*Madame RACINEUX : l’élection du 22ème CME a eu lieu le 15 octobre avec un taux de 

participation de 70%. La première réunion de mise en place a eu lieu le 18 octobre 

A l’école publique : 18 candidats pour 6 postes 

A l’école privée : 7 candidats pour 5 postes. 

Monsieur le Maire indique qu’à la demande du club de l’espérance, une visite du Sénat aura lieu en 

juin. Les CME pourraient être intégrés à ce groupe. Il sera difficile de faire visiter l’assemblée 

nationale car ce sera la période des élections législatives. 

Madame RACINEUX remercie les membres du conseil des SAGES qui sont venus aider à l’élection. 

 

*Monsieur le Maire : très bon lancement du Téléthon le 15 octobre  

 

Prochains Conseils Municipaux : 

- 24 novembre 

- 15 décembre 

 

 

 

 
 


