
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 7 septembre 2017   

********************************* 
Absents excusés : Bernadette RICHARD (pouvoir à Maïté ASSERAY), Cécile LE BRAS 

(pouvoir à Monsieur le Maire), Willy DELAIRE (pouvoir à Tanguy GUILLET), Nicolas 

CASSANT. 

 

 

-Compte rendu Conseil Municipal du 20 juillet 2017 : Madame DELAMURE souhaite pour le 

point 1- Personnel Communal –Créations de postes, que soit porté « modifications statutaires 

au lieu de créations de postes ». 

Il est convenu d’inscrire : « A l’issue de ces créations de postes, le nombre d’ETP reste inchangé, 

puisqu’il s’agit de changement de grades ou de cadre d’emploi mais pas d’emplois supplémentaires. » 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL ET DEMANDE 

D’ASSUJETTISSEMENT TVA. 

 
Jusqu’à ce jour le loyer de la pharmacie était perçu sur le budget principal en TTC. Toutefois, ce 

dernier ne permet pas la réalisation d’écritures assujetties à la TVA. Or, le bail établi avec les 

pharmaciens prévoit un loyer HT. Il est donc proposé d’assujettir le budget principal à la TVA pour le 

service « pharmacie » uniquement. Il convient dans ce cas d’annuler les écritures de travaux pour leur 

montant TTC, afin de les réaffecter pour leur montant HT. 

En opération réserve foncière, il convient de prévoir des crédits supplémentaires au regard des 

engagements pris. 

Pour ce qui concerne l’opération environnement, un programme d’élagage supplémentaire a été prévu 

pour pallier certaines urgences. 

Enfin, sur l’opération centre bourg, compte- tenu de l’achat de la maison rue Clémenceau, et des 

études en cours, il convient d’ajouter des crédits également. 

 

Section d’investissement 

Dépenses 

2132 ................................................ 215 306.29 

Opération voirie ............................. 20 000.00 

Opération environnement ............... 1 000.00 

Opération réserves foncières .......... 5 000.00 

Opération centre bourg ................... 40 000.00 

 

Recettes 

21318 .............................................. 258 367.55 

13- subventions .............................. 22 938.74 

 

Concernant les acquisitions foncières, Monsieur le Maire indique que sur l’ilot centre bourg, 

l’ensemble des propriétaires a été contacté. Certains souhaitent vendre leur bien, alors que certains 

professionnels préfèrent se voir affecter un local dans le  nouveau bâtiment. Toutefois, la commune 

ne pourra porter à elle seule le foncier. L’EPF a été sollicité pour assurer une mission de portage du 



foncier pour le compte de la commune. Le dossier est en cours d’élaboration et fera l’objet d’une 

approbation au conseil municipal du mois d’octobre prochain. 

Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les modifications telles que présentées. 

 

2- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET CELLULE COMMERCIALE  
Faisant suite à la réalisation des écritures d’amortissement, il est nécessaire de modifier les prévisions 

budgétaires, ainsi qu’il suit : 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

6811 ................................................ 200 

605 .................................................. -200 

Section d’investissement 

Dépenses 

2135 ................................................ 200 

Recettes 

28132 .............................................. 200 

 

Le budget cellule commerciale présente un excédent d’investissement qui permet d’envisager la pose  

d’un nouveau totem de signalétique, celui en place ne correspondant plus aux commerces implantés 

actuellement. 

Monsieur le Maire évoque également la possibilité d’affecter les excédents au budget principal, afin 

notamment de permettre le financement des locaux commerciaux à venir. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les modifications telles que présentées. 

 

3-ATTRIBUTION DE SUBVENTION UN AVENIR ARC EN CIEL 
Une nouvelle association « Un avenir Arc En Ciel », a vu le jour sur la commune. Il s’agit d’une 

association qui souhaite échanger au travers de pédagogies alternatives, d’ateliers Montessori. 

Conformément au principe budgétaire établi, il est proposé de verser l’aide à la création d’association 

à hauteur de 150 €. 

Monsieur le Maire précise qu’il a rencontré la présidente de cette association, et qui a de nombreux 

projets, notamment à destination des enfants. 

Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser la subvention d’aide à la création, 

à hauteur de 150 €. 

 

4- BAIL A REHABILIATION AVEC SOLIHA- MAISON GUILLOU 
Faisant suite à la réussite du projet de réhabilitation par SOLIHA de la maison rue Jeanne d’Arc, il est 

proposé de confier à cet organisme la réhabilitation de la maison « Guillou » située place de l’église 

et ce dans le cadre d’un bail à réhabilitation sur une durée de 35 ans et une participation financière de 

la commune à hauteur de 11 000 €. 

Monsieur le Maire précise que ce bien a été acquis en 2007 et n’a fait l’objet d’aucun entretien 

depuis. Se pose donc la question de l’avenir de cette maison. 

SOLIHA a procédé à la visite et envisagé un plan de réhabilitation. 

Monsieur le Maire a imposé un programme adapté à un public sénior afin d’éviter les nuisances 

notamment de stationnement. 

Le coût total de l’opération s’élève à 116 706 € dont 88 500 € de travaux de réhabilitation. 

La Fondation Abbé Pierre participe à hauteur de 11 754 €. L’Agglomération quant à elle attribue une 

subvention de 66 857 €. La participation de SOLIHA s’élève à 27 096 €. 

Le loyer sera de 285 € par mois. 

Monsieur JEAN indique que la participation de l’agglomération est importante au regard de celle de 

SOLIHA. 



Monsieur le Maire explique que l’aide des collectivités est indispensable pour que des logements 

sociaux soient construits. Les aménageurs ne pourraient pas réaliser d’opération sans fonds publics. 

De plus l’Agglomération a la compétence habitat et doit reverser les prélèvements SRU au profit des 

communes qui réalisent des dépenses en faveur du logement social. 

Monsieur CASSARD ajoute par ailleurs que SOLIHA peut réaliser cette opération car il s’agit d’une 

opération de centre bourg. 

Madame DELAMURE demande pourquoi il n’a pas été envisagé de démolir pour reconstruire. 

Monsieur le Maire indique qu’au coût de la construction, il aurait fallu ajouter celui de la démolition. 

Le coût total du projet aurait donc été supérieur. De plus la localisation de cette maison, adossée à la 

maison Louis Chaigne est une contrainte supplémentaire. 

Quant au réaménagement du parking, il est techniquement compliqué et couteux. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier cette opération à SOLIHA dans 

le cadre d’un bail à réhabilitation. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-RENOUVELLEMENT EMPLOI AVENIR 
Anthony OSOUF était employé en contrat avenir depuis un an pour lui permettre de poursuivre ses 

études en candidat libre. 

Compte-tenu des possibilités de renouvellement de contrat et du faible reste à charge (3 000 €/an) 

pour la commune, il est proposé de renouveler le contrat aux conditions identiques (24h semaine) 

pour une durée de 1 an, à compter du 1er septembre 2017, et ce afin de renforcer les effectifs du 

service espaces verts. 

Monsieur le Maire précise qu’Anthony a obtenu son examen. 

 S’agissant d’un renouvellement de contrat, le financement de l’état est encore possible ce qui 

diminue le reste à charge pour la commune. 

Monsieur le Maire ajoute qu’Anthony va également assurer la mission de surveillance de cour de 12h 

à 13h. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler le contrat pour une durée de 

1 an. 

 

2-ADHESION CONTRAT CNP 
Le contrat d’assurance statutaire (qui permet à la collectivité d’obtenir un remboursement lors 

d’arrêts de maladie des agents), arrive à échéance au 31 décembre 2017. 

La commune avait exprimé le souhait d’être intégrée à la nouvelle consultation engagée par le centre 

de gestion. 

Après analyse des offres reçues, le Centre de Gestion a retenu la CNP. Pour la commune de 

Venansault, le taux de cotisation baisse de 0.30% (il passe de 6.80% à 6.50%) pour les agents 

CNRACL et de 1.25% à 1.05% pour les agents IRCANTEC. 

Il est proposé d’adhérer au nouveau contrat CNP. 

Toutefois, il convient de déterminer la franchise applicable (15 ou 30 jours). 

Après analyse, le nombre d’arrêts ayant dépassé 30 jours sur les 4 dernières années, a généré un 

remboursement moyen de 3 066€ pour une cotisation annuelle de 4 628 €. Il est donc proposé de 

souscrire la franchise de 30 jours. 

Monsieur JEAN indique que l’âge des agents augmente, ce qui peut être un facteur d’augmentation 

du risque. 

Monsieur le Maire indique que cette franchise porte uniquement sur la maladie ordinaire, ce qui 

jusqu’à présent ne représente pas un risque démesuré pour la collectivité. La longue maladie et les 

accidents de travail sont intégrés au contrat. 



Après délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer au contrat CNP avec une franchise de 30 jours 

pour la maladie ordinaire. 

 

 

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

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Monsieur le Maire :  

- Point sur la restructuration du centre bourg : négociations foncières en cours avec un 

contact positif avec les propriétaires qui comprennent la logique de la restructuration. Les 

scénarios d’aménagement sont en cours. Le 26 octobre, préalablement à la séance 

publique de conseil municipal, le bureau d’études CITE CLAES viendra présenter les 

premières esquisses. (à 19h00) Ce même soir, présentation à 18h00 du projet de complexe 

sportif. Une phase de concertation va débuter en Mairie dans le cadre de la procédure de 

ZAC. Une réunion publique sera organisée le 8 novembre. 

- Démission de Madame DELRIEU : Madame DELRIEU quitte ses fonctions de conseillère 

municipale pour suivre son conjoint. Monsieur le Maire la remercie pour son engagement 

notamment au sein du CCAS 

- Le défrichage de la propriété MEUNIER aura lieu courant octobre 

 

 Madame MARTINEAU : 

- Point sur la rentrée des classes : la pré-rentrée au restaurant scolaire a eu lieu le vendredi 

1er septembre et a permis comme chaque année aux enfants de découvrir les lieux et aux 

parents de faire connaissance avec l’équipe et les lieux également. 

- Effectifs scolaires : beaucoup de mouvements depuis les vacances d’avril. Il est difficile 

de fournir des chiffres fiables à l’Académie dès janvier de l’année N-1. 

- Surveillance de cour : départ en retraite d’un agent et fin de la mise à disposition d’un 

agent Familles Rurales. Il est difficile de trouver des agents pour un si faible quota 

d’heures. Le planning d’une ATSEM a été modifié et l’emploi Avenir du Service Espaces 

Verts a été affecté à la surveillance de cour pour le créneau 12h-13h. Il assure déjà 

l’encadrement d’un groupe de jeunes dans un club sportif. 

- PEDT : copie rendue en avril, mais nous sommes à ce jour en attente de validation. Il est 

nécessaire d’engager une réflexion sur le maintien ou non de la semaine de 4 jours et 

demi. 

- Nécessité d’organiser des exercices d’évacuation et de confinement sur le temps de cours 

également. 

 Monsieur BIRAULT :  

- Réunion avec l’ensemble des associations le 5 octobre à 18h30 : rôle de Ven’ensemble, 

point sur le planning et le règlement des salles, bilan associatif et projet de site internet de 

Ven’ensemble. 

 Monsieur DUBOIS : 

- Visite de l’entreprise Ridorev le 14 septembre à 17h00. 45 personnes inscrites 

 Madame CHARTEAU : Les organisations sportives nationales (la FIFAS, L’ANDES et la 

Direction des Sports) proposent aux communes de déposer un dossier Ville Active et 

Sportive, récompensé par des lauriers, symboles de l’attractivité du territoire. L’objectif de ce 

label est de récompenser les initiatives, les actions, les politiques sportives et la promotion des 

activités physiques et sportives sur un territoire. La commune de Venansault va 

prochainement déposer un dossier de candidature. 

Le Club de foot a sollicité l’accueil de matchs pour le mondial minimes de Montaigu 2018.Le 

club doit assurer la prise en charge des équipes de l’aéroport à l’hôtel, ainsi que les vacations 



sur place. La structure du complexe est adaptée, il sera seulement nécessaire de préserver 

l’état du terrain. La collectivité sera sollicitée pour un apport financier. 

 

 Madame RACINEUX :  

- Le Téléthon sera organisé cette année, le même weekend qu’à l’échelle nationale 

(vendredi 8 décembre au soir), autour de défis sportifs. 

 

 

-26 octobre (présentation du projet centre bourg) 

-7 décembre  


