
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 26 novembre 2015    

********************************* 
Absents excusés : Magalie RACINEUX (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Nicolas 

CASSANT (pouvoir à Dominique RABAUD), Sébastien JEAN (pouvoir à Laurent FAVREAU). 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
Afin de permettre l’exécution du budget jusqu’à la fin de l’année 2015, il est nécessaire de modifier 

le budget ainsi qu’il suit : 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

611-maintenance ............................................... 16 000 

61521-terrains ................................................... 14 000 

66111-intérêts.................................................... - 30 000 

Le poste 611 est en dépassement en raison de la non budgétisation des postes suivants : 

-refonte du site internet : 5040 € 

-entretien des espaces verts la Landette (refacturé à l’agglomération en fin d’année) : 9 000 € 

-contrat froid vendéen maintenance restaurant scolaire (budgétisé au 6156) : 2 146 € 

Le poste 61521 est en dépassement pour les raisons suivantes : 

-entretien du terrain de foot : 15 263.31 € 

-clôture propriété EPAUD : 1 238.40 € 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette décision modificative. 

 

2-SUBVENTION TELETHON  
Le 21 novembre dernier, à l’occasion de la manifestation du Téléthon, la commune avait organisé des 

festivités pour redynamiser le Téléthon. A cette occasion, un défi sportif avait été organisé, avec pour 

objectif de rejoindre Wolin en kilomètres parcourus par les randonneurs. Ce sont 1412 kms qui ont 

été parcourus. Il est proposé de verser une subvention de 1412 € à l’association organisatrice du 

Téléthon. 

Monsieur DUBOIS rappelle que cette journée avait deux objectifs : 

-proposer une belle et nouvelle journée d’animations (marche, vélo, fouées, muscadet, huîtres, 

spectacle..) 

-récolter des fonds pour le Téléthon 

Les deux objectifs ont été atteints. 

Madame LE BRAS demande si l’on a connaissance du nombre de participants. 

Monsieur DUBOIS répond que les statistiques sont en cours, mais l’on sait déjà qu’il y a eu 170 

inscrits au repas et entre 200 et 230 au spectacle le soir. En revanche tous les marcheurs n’ont pas 

ramené leurs kilomètres parcourus ce qui ne permet pas de les compter dans les participants. 

Monsieur le Maire indique que le défi sportif avait tout son sens au regard des problèmes dont 

souffrent les malades de la myopathie. L’an prochain, des améliorations seront apportées en lien avec 

l’EVS et davantage d’anticipation. 

Monsieur DUBOIS remercie tous les bénévoles et les services pour leur engagement et leur 

participation. 

Quelles que soient les critiques qu’il y ait pu avoir sur la participation de la commune, le Conseil 

Municipal ne regrette rien car il est du rôle de la collectivité de développer les animations et d’y 

mettre les moyens nécessaires. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser 1412 € au Téléthon. 



 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PRESTATION PAIE AVEC LE CDG 

Par convention, la commune de Venansault a toujours confié la prestation de réalisation des paies au 

Centre de Gestion. Considérant que cette prestation correspond tout à fait aux attentes des services, il 

est proposé de procéder à son renouvellement à compter du 1er janvier 2016 et pour une période de 4 

ans. 

Ce point a été évoqué dans le schéma de mutualisation au niveau de l’agglomération. Toutefois, il est 

nécessaire de veiller à ne pas déposséder totalement le Centre de Gestion de ses missions, car cet 

organisme est un appui important pour les collectivités. 

A ce stade du schéma de mutualisation, il s’agit essentiellement d’engager les études pour mesurer 

l’ensemble des avantages et inconvénients des différents dispositifs. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2- CREATION DE POSTE EN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 
Faisant suite à l’arrêt de travail de l’agent d’accueil, un agent a été recruté en remplacement. Cet 

agent, qui donne entière satisfaction, est éligible au contrat unique d’insertion. 

L’agent d’accueil va partir en congé maternité à compter de mi-février, mais compte tenu de son état 

de santé, elle peut être arrêtée à tout moment. 

De plus, l’agent en charge de la communication va partir à l’ilot des arts début 2016, et son absence 

va donc avoir un impact sur les remplacements au poste accueil et sur le transfert d’une partie de ses 

missions sur l’équipe du secrétariat. 

Le coût d’un contrat en CUI sur un an serait inférieur de 1 000 € au coût du remplacement de l’agent 

d’accueil sur son congé maternité par un agent contractuel. 

Considérant ces éléments, il est proposé de créer un poste en contrat unique d’insertion à compter du 

1er décembre 2015, à raison de 20 heures semaine. 

Monsieur le Maire explique que l’agent a été recruté via le service remplacement du centre de gestion 

et correspond au profil recherché tout en remplissant les conditions d’un contrat aidé, ce qui est 

positif pour la collectivité. Il est nécessaire pour l’agent d’avoir les facultés d’occuper un poste 

d’accueil, ce qui n’est pas le cas de tous. 

Monsieur BIRAULT demande s’il est prévu un pôle de remplacement au sein de l’agglomération. 

Monsieur le Maire indique que ce dispositif est inscrit dans le schéma de mutualisation. Certains 

métiers nécessitent une technicité particulière, ce qui rend les recrutements plus difficiles. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste en CUI. 

 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-PROJET D’EXTENSION DU CIMETIERE 
Le nombre d’emplacements restants à céder dans le cimetière communal est peu important (environ 

20). Une procédure de reprise des concessions est en cours. De plus, les cases de columbarium et de 

cavurnes sont commercialisées et il n’y a plus de possibilité de rajout. Compte tenu des délais de 

procédure pour l’extension du cimetière, il est proposé d’engager les démarches (enquête publique 

notamment). 

Monsieur BALLANGER précise que la procédure de reprise des concessions en état d’abandon va 

durer 3 ans. 

Monsieur le Maire précise que l’extension est prévue sur le terrain adjacent et priorité sera donnée au 

site cinéraire. 



Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité d’engager la procédure d’extension du 

cimetière. 

 

2-CONVENTION PLATEAU SURELEVE ROUTE DE SAINT ANDRE 
Afin de sécuriser la sortie de la rue St Michel et du parking de la Billardière sur la rue de Saint André, 

un plateau surélevé a été aménagé au carrefour. 

S’agissant d’une route départementale, il convient d’établir une convention relative notamment aux 

modalités d’entretien de cet ouvrage. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la convention telle que proposée. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

1-REGLEMENT INTERIEUR DU CITY STADE 
Le city Stade a été inauguré début juillet et est déjà très utilisé par les jeunes. Quelques dégradations, 

vites réparées, ont déjà eu lieu. 

Afin d’inciter les différents usagers à respecter les lieux, un règlement intérieur va être affiché sur 

site. 

Monsieur LIPRENDY précise que l’idée est de responsabiliser les utilisateurs. L’élagage a été 

effectué au niveau de la haie, ce qui déjà, rend la structure plus visible. Des poubelles ont été 

installées pour assurer une meilleure propreté des lieux. Les petites malfaçons au montage ont été 

réparées par l’entreprise. 

Le planning est intégré au règlement pour que les usagers intègrent bien que priorité est donnée aux 

écoles sur le temps scolaire. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve le règlement du city stade à l’unanimité. 

 

2- PRESENTATION DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE 
Madame MARTINEAU rappelle que l’EVS est un dispositif de la CAF. 

L’idée est de rassembler les différents acteurs de la vie associative autour de projets, de créer un lieu 

de vie, de rencontre et de développer l’animation. Il était donc nécessaire de rechercher les modalités 

de mise en œuvre de cet espace associatif qui intègrera des venansaltais. Il a  été décidé de créer une 

association sous la forme de l’espace de vie sociale. 

Un groupe de travail a été créé pour réfléchir aux statuts et au rôle de cet espace.  

Des exemples de ce que sera l’EVS, existent dans le cadre de la PSAL : 

-partenariat UNC-AFN / Maison Familiale des Hermitans 

- projet en réflexion avec les associations sportives pour travailler avec un public de jeunes en 

situation de handicap. 

La volonté est de donner de l’impulsion à la politique d’animation. 

Les statuts sont en cours de finalisation. L’assemblée générale constitutive est prévue le 14 janvier 

2016. L’ensemble de la population sera invité. 

Madame LE BRAS, considérant que le financement CAF est conditionné par le portage de l’EVS par 

une association, demande si ce nouveau partenariat va cohabiter avec la PSAL ou s’il va s’y 

substituer. 

Madame MARTINEAU précise que la PSAL s’achève cette année et va être renouvelée pour 1 an, le 

temps de mise en place de l’EVS qui va ensuite s’y substituer. 

L’idée d’un centre social avait été évoquée, mais le pas à franchir est plus important en moyens 

humains et matériel. 

Madame DELAMURE indique que s’il y a association, il y a nécessairement cotisation. 

Monsieur le Maire explique que les modalités sont définies dans les statuts. La commune avait confié 

la mission d’accompagnement de la création de l’EVS, à la fédération Familles Rurales. 



La volonté est bien de faire porter l’animation par cette structure et d’apporter un appui aux 

associations qui souhaitent développer des animations. Cette structure de bénévoles fera la force de 

l’animation à Venansault. 

Madame DELAMURE demande si les élus qui vont siéger au sein de l’EVS sont déjà désignés. 

Monsieur le Maire indique qu’il faudra une certaine représentativité au niveau des différents secteurs 

associatifs : sports, jeunesse, culture, économie… 

Le mandat du président ne peut excéder 10 ans. 

Monsieur le Maire ajoute que la municipalité accompagnera les bénévoles de l’EVS pour que cela 

fonctionne. 

Madame MARTINEAU tient à souligner le travail des membres du groupe de travail, qui ont été très 

participatifs et très constructifs. 

 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

1-SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
La loi NOTRe portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République vise à renforcer les 

intercommunalités, à les réorganiser selon un seuil de population correspondant aux réels bassins de 

vie des citoyens et à permettre d’organiser les services publics de proximité sur un territoire plus 

cohérent. 

La Commission Départementale s’est réunie afin d’examiner un nouveau projet de Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale. 

Monsieur le Maire explique que l’objectif principal de ce schéma réside dans le redécoupage des 

intercommunalités puisqu’à compter du 1er janvier 2017, il ne pourra plus y avoir d’intercommunalité 

de moins de 15 000 habitants. 

Le périmètre de la Roche Agglomération n’est pas concerné. 

Monsieur le Maire cite l’exemple du Maine et Loire où le nombre d’EPCI est passé de 34 à 9. 

Certains redécoupages sont plus cohérents au niveau des bassins de vie. 

Au niveau du Pays Yon et Vie, il va être nécessaire d’intégrer la communauté de communes du Pays 

de Palluau qui fusionne avec la communauté de communes du Poiré sur Vie. Les problématiques sont 

totalement différentes (exemple au niveau de la densité de l’habitat). 

Monsieur BIRAULT demande si des zones seront définies à l’intérieur du SCOT. 

Monsieur le Maire indique qu’il faudra définir des strates, mais elles ne conviendront pas 

nécessairement à toutes les communes. 

Après délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de SDCI par 23 voix pour et 2 

abstentions. 

 

 

 

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

Dates à retenir 

 

- Vœux à la population : 7 janvier 2016 

- Vœux au personnel : 29  janvier 2016 à 17h00 

- Prochains conseils municipaux : 17 décembre 2015, 21 janvier 2016, 25 février 2016. 


