
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 9 novembre  2010      

********************************* 
Absents excusés :Nicolas CASANT (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Valérie MANCON 

(pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), Willy DELAIRE (pouvoir à Monsieur le Maire), Guillaume 

CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), Guilaine JOUSSEAUME (pouvoir à 

Marie Andrée MENU), Hélène MARTIN (pouvoir à Cécile LE BRAS). 

 

Election du secrétaire de séance : Monsieur GIRAUDEAU Marcel 

 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 21 octobre 2010 

 

 

Monsieur le Maire demande l’inscription à l’ordre du jour du point suivant : demande de subvention 

au Conseil Général dans le cadre du PVIC/FDUR 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 
1-ETUDE DE PROGRAMMATION POUR LA REALISATION D’UNE SALLE DES FETES 
INTERCOMMUNALE 
Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 21 octobre il a évoqué la mise à l’étude 

pour la réalisation d’une salle des fêtes intercommunale avec Landeronde et les Clouzeaux. Il est 

proposé de déléguer Monsieur le Maire pour engager l’appel d’offres au nom des trois communes, 

aux fins de recherche d’un programmiste qui définira précisément le projet au regard des besoins et 

attentes des élus des trois communes. 

Monsieur le Maire ajoute que ce sera le bureau d’études qui définira les besoins. L’étude PVIC / 

FDUR aidera à déterminer l’avenir de la salle des Acacias. Madame MENU demande qui réfléchira à 

la conception du projet. Monsieur le Maire indique qu’une commission d’élus des différentes 

communes sera composée. Madame MENU suggère d’associer le tissu associatif. Monsieur le Maire 

indique qu’il faut réfléchir à la manière dont les différents partenaires pourront être associés, car il 

faut éviter que le projet ne parte dans tous les sens. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité mandate Monsieur le Maire pour la recherche du 

programmiste. 

 

2-COMITE DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE- TRANSFE RT DE L’ACTIVITE A 
LA COMMUNE 
Monsieur le Maire indique que lors de l’assemblée générale du Comité de Gestion du restaurant 

scolaire, les bénévoles ont fait part de leur souhait de transfert de l’activité à la commune, du fait 

notamment des difficultés de gestion administrative, liées à l’évolution du nombre de salariés et du 

nombre de repas servis. La commune ayant toujours soutenu cette activité d’intérêt général, il est 

proposé d’engager la procédure de municipalisation et de déléguer Monsieur le Maire pour signer 

toutes les pièces à intervenir. L’ensemble des crédits nécessaires au fonctionnement de la structure 

seront inscrits au budget primitif 2011. 

Monsieur le Maire tient à préciser que ce sont biens les bénévoles qui ont sollicité le transfert 

d’activités lors de l’assemblée générale du 22 octobre dernier. 

Monsieur le Maire présente ensuite le projet d’organigramme qui intègre les salariés du restaurant 

scolaire au sein des services municipaux, ainsi que l’organisation souhaité des services du restaurant 



scolaire. Un directeur sera recruté afin d’assurer la gestion administrative et du personnel, de la 

structure. 

Monsieur COUTRET demande qui interviendra dans la gestion des conflits, car à son sens, il ne faut 

pas que les responsabilités soient diluées. Il faut que la personne qui sera éventuellement amenée à 

sanctionner, soit retenue comme telle. Monsieur el Maire explique qu’il n’interviendra qu’en dernier 

recours. Monsieur le Maire doit veiller à ne pas prendre la place du directeur. 

Madame MENU suggère que le directeur soit présent pendant le service. 

Monsieur le Maire et Monsieur GIRAUDEAU indiquent que le responsable de salle doit assumer sa 

responsabilité sans s’en remettre constamment et au moindre souci au directeur. Le responsable de 

salle devra être reconnu comme l’autorité en salle. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide de transférer l’activité du restaurant scolaire à la 

commune, par 25 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. 

 

3- PROCEDURE DE MARCHE A BONS DE COMMANDE POUR L’AC QUISITION DE 
DENREES ALIMENTAIRES 
Dans le cadre du transfert de l’activité du restaurant scolaire, il est nécessaire de déléguer Monsieur le 

Maire pour engager les procédures de marchés à bons de commandes pour l’acquisition des denrées 

alimentaires du restaurant scolaire. 

Monsieur le Maire indique qu’il souhaite communiquer auprès des familles pour indiquer que le 

principe de cuisine sur place sera maintenu. 

Le Conseil Municipal, par 26 voix pour et 1 voix contre, donne délégation à Monsieur le Maire pour 

engager les procédures de commande publique. 

 

4- DETERMINATION DES TARIFS DE REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE 
Afin de permettre la facturation des repas aux familles et d’encaisser les recettes correspondantes, il 

est nécessaire de fixer le tarif des repas. Il est proposé de maintenir les tarifs appliqués actuellement 

pour l’année scolaire 2010-2011. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité fixe les tarifs suivants : 

- Forfait A (4 repas semaine) : 43 € 

- Forfait B (2 repas semaine) : 21.50 € 

- Forfait C carnet de tickets : 3.60 € le ticket 

Une réduction de 50 % est accordée à partir du troisième enfant. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CREATION D’UN POSTE DE DIRECTEUR DU RESTAURANT SC OLAIRE 
Afin d’assurer la gestion administrative, financière et l’encadrement du personnel du restaurant 

scolaire, il est proposé de procéder au recrutement d’un directeur à mi temps, sur la base du grade 

d’adjoint administratif de 1
ère

 classe ou rédacteur et ce à compter du 1
er
 janvier 2011. 

Le Conseil municipal accepte cette proposition par 26 voix pour et 1 abstention. 

 

2- OUVERTURE DE POSTES POUR LES SALARIES DU RESTAUR ANT SCOLAIRE 
Afin de reprendre le personnel du Comité de Gestion du restaurant scolaire il est proposé d’ouvrir les 

postes correspondants sur la base de contrats à durée indéterminée : il est nécessaire d’ouvrir 14 

postes d’adjoint technique de 2
ème

 classe et un poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe à hauteur de 

48% d’un temps plein, 2 postes d’adjoint technique de 2
ème

 classe en contrat à durée déterminée. 

Il est précis » que le temps de travail actuel des agents sera maintenu lors du transfert. 

Le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 1 abstention, de créer ces postes. 

 

 

 



INTERCOMMUNALITE 

 

1-TRANSFERT DE COMPETENCES DES COMMUNES VERS L’AGGL OMERATION- 
VALIDATION DEFINITIVE DES CHARGES TRANSFEREES ET DE S ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION 
 

Le 12 octobre 2010, le Conseil d’agglomération a validé les charges financières issues des transferts 

de compétences préalables au passage de Communauté de Communes en Communauté 

d’Agglomération. La CLECT s’est réunie à plusieurs reprises pour déterminer les modalités de 

calculs des charges transférés et les montants afférents. Lors du dernier Conseil Municipal, Monsieur 

le Maire a expliqué comment ces charges ont été évaluées. Il est maintenant nécessaire de valider les 

montants définitifs des charges transférées ainsi que le montant de l’allocation compensatrice 

reversée aux communes chaque année par la communauté d’agglomération. Pour Venansault, le 

montant des charges transférées (qui comprend le transfert petite enfance, piscine-patinoire, SCOT et 

zones d’activités), s’élève à 39 982 € (dont 9 907 € pour les zones d’activités et 30 075 € pour 

l’ensemble des autres compétences). Le montant de l’allocation compensatrice reversée à la 

commune sera donc de 133 938 € pour 2010, puis 124 031 € à partir de 2011. (sur 2010, le transfert 

de charges d’entretien des ZAE n’est pas déduit). 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider les montants tels que présentés. 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

URBANISME VOIRIE 

 

1-DECLARATIONS D’INTENTIONS D’ALIENER 
 

DATE DE 
DEPOT NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

28/10/2010 
Mr et Mme PAILLAT 
Michel AE n° 62 Beauséjour 599 m2 1 000,00 € 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renoncer à l’usage du droit de préemption urbain. 

 

2- PROJET DE REDYNAMISATION DU CENTRE BOURG 
Monsieur le Maire indique que suite à l’appel d’offres, la commission a procédé à l’analyse des offres 

reçues en collaboration avec le CAUE. Puis quatre cabinets ont été auditionnés. L’agence 7 lieux 

s’est nettement distinguée dans son implication sur le dossier et a déjà décelé des hypothèses 

d’évolution. 

Madame LE BRAS ajoute qu’effectivement, ce bureau d’études s’est bien imprégné des 

problématiques et a reconnu une valeur patrimoniale : l’architecture et la mise en valeur du Guyon. 

Monsieur BIRON confirme que ce cabinet a bien mesuré les enjeux et identifiés les grandes 

problématiques. 

Monsieur le Maire ajoute qu’une grille d’audition commune avait été présentée pour tous les bureaux 

d’études. L’agence 7 lieux a abordé d’elle même l’ensemble des points sans qu’il soit nécessaire de la 

questionner. 

Monsieur BIRON ajoute enfin, qu’il s’agit du cabinet le mieux placé économiquement. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, délègue Monsieur le Maire pour solliciter la 

subvention auprès du Conseil Général. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Maintient de la 3
ème

 fleur : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le jury Villes 



et Villages Fleuris a maintenu la 3
ème

 fleur et salue le travail effectué par les services 

techniques. Ils seront honorés lors de la remise des prix du concours des maisons fleuries le 

27 novembre prochain. 

 

 

 

• Prochains conseils municipaux : 16 décembre 2010 et 20 janvier 2001 

• Vœux du maire à la population : 6 janvier 2001. 

 

 


