
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 9 avril 2014    

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

 

Absent excusé : Lionel GENDRON (pouvoir à Monsieur le Maire). 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 

1- PRESENTATION FINANCES LOCALES 
Karine GABORIAU présente les acteurs de la vie financière locale, les documents et mécanismes 

budgétaires. 

 

2- DELEGATION AU MAIRE AJOINTS ET CONSEILLERS DELEGUES  
Monsieur le Maire indique que pour que chaque adjoint puisse procéder à la convocation des 

commissions, à la signature des dossiers relatifs à son domaine de compétences, il est nécessaire que 

chaque adjoint soit titulaire d’une délégation. 

Il est proposé d’attribuer les délégations suivantes :  

Madame MARTINEAU : enfance et vie scolaire 

Monsieur RABAUD : urbanisme et voirie urbaine 

Madame LE BRAS : personnel communal 

Monsieur CASSARD : action sociale et CCAS 

Madame RACINEUX : information communication 

Monsieur BIRAULT : vie associative et culturelle 

Madame CHARTEAU : affaires sportives 

Monsieur BALLANGER : Vie locale et Jumelage 

Délégation aux conseillers délégués : 

Monsieur DUBOIS : développement économique 

Messieurs GUILLET et DELAIRE : voirie rurale-agriculture 

Monsieur LIPRENDY : jeunesse 

Monsieur GUYON : bâtiments communaux 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la répartition de ces compétences 

 

Certains pouvoirs peuvent également être confiés au Maire par délégation du Conseil Municipal afin 

notamment de raccourcir le délai de traitement des dossiers. Le Maire aura obligation à chaque 

conseil municipal de rendre compte des décisions prises en application des délégations qui lui auront 

été confiées. 

Il est proposé de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

-capacité à ester en justice : cette délégation permet à Monsieur le Maire de défendre la 

commune en justice dans le cas d’un recours d’un usager auprès du Tribunal Administratif. 

Les délais de présentation du mémoire en défense sont souvent très courts, ce qui ne permet 

pas d’attendre la tenue d’un conseil municipal. 

-usage du droit de préemption urbain : chaque cession de bien situé dans une zone U 

(urbanisée ou urbanisable) fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner en mairie et pour 

laquelle la municipalité dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la préemption 

ou non. Afin de ne pas allonger le délai de traitement des demandes, il est proposé de déléguer 

l’usage du droit de préemption à Monsieur le Maire. 



-délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans 

formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

- délégation pour décider de gré à gré de l’aliénation de biens immobiliers jusqu’à 4 600 €. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3- INDEMNITES DE FONCTION 
Le Maire, les adjoints et conseillers délégués peuvent prétendre à une indemnité de fonction liée à la 

strate démographique à laquelle appartient la commune. 

Il est  proposé d’attribuer à Monsieur le Maire l’indemnité maximale, soit 55% de l’indice 1015. 

Concernant l’indemnité des adjoints et des conseillers délégués, il est proposé de répartir l’enveloppe 

budgétaire de la manière suivante :  

Les adjoints : 12.80% de l’indice 1015 

Les conseillers délégués : 12.80% de l’indice 1015 pour trois d’entre eux et 6.40% de l’indice 1015 

pour les deux conseillers délégués à la voirie rurale. 

Monsieur le Maire explique qu’il n’a pas souhaité augmenter l’enveloppe budgétaire consacrée à ces 

indemnités ce qui implique de répartir sur 13 élus l’enveloppe consacrée antérieurement à 8 élus. 

Monsieur JEAN demande si tous les conseillers seront indemnisés. Monsieur le Maire répond que 

non, puisque la règlementation prévoie que seul les élus ayant reçu délégation dans un domaine de 

compétence, peuvent prétendre au versement d’une indemnité. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la répartition des indemnités telle que 

présentée. 

 

4- COMPOSITION DES COMMISSIONS 
Il est proposé de créer les commissions suivantes : 

 VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
Responsable : Stanislas BIRAULT 
Membres : Florence TESSON – Maïté ASSERAY – Franck DUBOIS – Jean-Marc 
LIPRENDY – Alain BOUYER – Stéphanie MARTINEAU – Jean-Luc BALLANGER – 
Nicolas CASSANT. 

 

 INFORMATION COMMUNICATION 
Responsable : Magalie RACINEUX 
Membres : Florence TESSON – Maïté ASSERAY – Nathalie BESSON – Joëlle 
DELAMURE. 
 

 SPORT 
Responsable : Nadine CHARTEAU 
Membres : Nicolas CASSANT – Franck DUBOIS – Alain BOUYER – Jean-Marc 
LIPRENDY – Lionel GENDRON. 
 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Responsable : Franck DUBOIS 
Membres : Joëlle DELAMURE – Jean-Luc BALLANGER – Florence TESSON – 
Anne-Marie EVEN. 
 

 PERSONNEL COMMUNAL 
Responsable : Cécile LE BRAS 
Membres : Nadine CHARTEAU – Louisette OUVRARD – Lionel GENDRON – Alain 
BOUYER. 
 



 FINANCES 
Responsable : Laurent FAVREAU 
Membres : Joëlle DELAMURE – Louisette OUVRARD – Cécile LE BRAS. 
 

 BATIMENTS COMMUNAUX 
Responsable : André GUYON 
Membres : Stanislas BIRAULT – Sébastien JEAN – Tanguy GUILLET – Willy 
DELAIRE – Alain BOUYER – Dominique RABAUD. 
 

 VOIRIE RURALE - AGRICULTURE 
Responsables : Tanguy GUILLET et Willy DELAIRE 
Membres : Dominique RABAUD – Sébastien JEAN – Nicolas CASSANT – Anne-
Marie EVEN – Laurent FAVREAU. 

 

 URBANISME ET VOIRIE URBAINE 
Responsable : Dominique RABAUD 
Membres : Lionel GENDRON – Sébastien JEAN – André GUYON – Louisette 
OUVRARD – Laurent FAVREAU. 
 

 VIE LOCALE ET JUMELAGE 
Responsable : Jean-Luc BALLANGER 
Membres : Ludivine MORNET – Stanislas BIRAULT – Bernadette DELRIEU – 
Laurent FAVREAU.  
 

 CCAS, ACTION SOCIALE, EHPAD  
Responsable : Pierre CASSARD 
Président : Laurent FAVREAU 
Membres : Maïté ASSERAY – Jean-Luc BALLANGER – Bernadette RICHARD – 
Anne-Marie EVEN – Bernadette DELRIEU. 
Le CCAS sera également composé à parts égales de membres extérieurs 
représentant les organismes intervenant dans le domaine social. 
Monsieur le Maire explique qu’avant de faire appel aux associations de Venansault, 
il est dans l’attente des propositions des instances départementales (UDAF 
notamment). 
Monsieur CASSARD ajoute qu’il y plusieurs possibilités de nominations extérieures : 
UDAF, APF qui peuvent proposer trois personnes. C’est ensuite le président du 
CCAS qui choisit la personne retenue. Les personnes retenues sont désignées par 
arrêté du Maire. 
 

 ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

Responsable : Stéphanie MARTINEAU 
Membres : Maïté ASSERAY – Magalie RACINEUX – Franck DUBOIS – Nadine 
CHARTEAU – Tanguy GUILLET – Nathalie BESSON. 
 

 JEUNESSE 
Responsable : Jean-Marc LIPRENDY 
Membres : Laurent FAVREAU – Nathalie BESSON – Alain BOUYER – Stéphanie 
MARTINEAU. 
 

 ENVIRONNEMENT, MAISONS FLEURIES 
Responsable : Laurent FAVREAU 
Membres : Stanislas BIRAULT – Louisette OUVRARD. 



 

 COMITÉ PARTENARIAL FAMILLES RURALES 
Responsable : Laurent FAVREAU 
Membres : Stéphanie MARTINEAU – Stanislas BIRAULT – Jean-Marc LIPRENDY.  
 

 APPEL D’OFFRES  
Responsable : Laurent FAVREAU 
Membres : Cécile LE BRAS – Dominique RABAUD – André GUYON – Willy 
DELAIRE – Lionel GENDRON. 

 
 

5- TRAVAUX DE VOIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION 
Dans le cadre des travaux de sécurisation des traversées d’agglomération, les travaux de réalisation 

d’un plateau surélevé route de Saint André, au carrefour avec la rue des Genêts et la rue Dunant, ont 

été prévus au budget. Le Conseil Général de la Vendée peut participer au financement de ces travaux 

au travers du programme d’aide aux aménagements de sécurité en traversée d’agglomération à 

hauteur de 40% du coût des travaux. 

Monsieur le Maire explique le mode de répartition des subventions à l’échelle du canton. (Mouilleron 

le Captif, La Roche sur Yon Nord et Venansault). Une subvention de 10 000 € est répartie selon les 

projets. La Roche sur Yon ne peut y prétendre compte tenu du nombre d’habitants. Le partage se fait 

donc entre Mouilleron et Venansault. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter cette subvention. 

 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 

1-PREPARATION DE LA RENTREE 2014 DANS LES ECOLES PUBLIQUES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un avis de gel de la 9ème classe de 

l’école élémentaire publique, pour la rentrée de septembre 2014. 

L’Académie demande au Conseil Municipal d’émettre un avis sur cette mesure. 

Madame MARTINEAU rappelle que l’école compte actuellement 9 classes. Les prévisions d’effectifs 

laissent penser que l’on passerait sous le seuil de 217 élèves. Les effectifs de CM2 qui vont partir au 

collège sont plus importants que les effectifs qui vont arriver en CP. 

Lors de la menace de fermeture de la 5ème classe de maternelle, le conseil municipal avait motivé sa 

demande de maintien. 

Madame MARTINEAU propose de se prononcer contre la mesure de gel, car nous serons proches du 

seuil et il peut de plus y avoir de nouveaux arrivants et les locaux permettent de maintenir la classe. 

Madame CHARTEAU demande si une action des parents d’élèves est envisagée en cas de fermeture 

de classe à la rentrée. 

Après délibéré, le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis défavorable au projet de gel de la 

9ème classe. 

 

INTERCOMMUNALITE 

  
 

1-ELECTION DES DELEGUES QUI SIEGERONT DANS LES COMITES SYNDICAUX 
 

 VENDEE EAU :  

- Délégués titulaires : Tanguy GUILLET et Willy DELAIRE 

- Délégués suppléants : Dominique RABAUD et Laurent FAVREAU 

 SyDEV :  

- Délégués titulaires : Laurent FAVREAU et Stanislas BIRAULT 



- Délégués suppléants : Willy DELAIRE et Lionel GENDRON 

 Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie : Laurent FAVREAU 

 E-collectivités Vendée : Laurent FAVREAU 

 Commission Locale des Impôts Locaux : Sont proposés Monsieur BRILLET Sylvain et 

Monsieur VRIGNAUD Philippe. Monsieur le Maire rappelle que la commission a pour rôle 

de valider les valeurs locatives des locaux à usage professionnels. 

 Société Publique Locale : Dominique RABAUD  

Cet organisme a un rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des collectivités pour la 

mise en place et le suivi des travaux. La Municipalité de Venansault a acquis une action (500 

€), ce qui donne le droit de bénéficier des services de la SPL. 

La commune fait actuellement appel au bureau d’études SAET. 


