
une obligation. C’est 

pourquoi, après nous 

l’avoir suggéré, nous 

lançons la gazette de la 

vie économique des ar-

tisans et commerçants 

Venansaltais.  

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

L’activité économique 

fait partie de la vie d’u-

ne collectivité. En ces 

temps de crise d’un ni-

veau local à un niveau 

mondial, l’esprit de soli-

darité doit être présent 

à tous les étages. 

Pour le Maire d’une 

commune, la communi-

cation avec les profes-

sionnels devrait être 

Femmes, conjointes ou 

assistantes de chefs 

d’entreprises, ceci vous 

concerne : 

Vous souhaitez renfor-

cer vos compétences  

pour soutenir avec en-

core plus d’efficacité le 

chef d’entreprise en ma-

tière de gestion, comp-

tabilité, secrétariat, ma-

nagement, communica-

tion et commercialisa-

tion ? 

La Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de la 

Vendée peut vous pro-

poser des formations 

spécifiques. N’hésitez 

pas à les contacter pour 

obtenir des informa-

tions. 

 

Renseignement au 02-

51-44-35-40 (demandez 

Placide GNASSOU-

NOU ou Mélanie GUIL-

BAUD). 

Mot du Maire 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Mot du Maire 1 

Chambre de  

Métiers 
1 

Etic85 Initiative 2 

La Roche sur Yon 

Agglomération 
3 

Marchés publics 3 

Lotissements 3 

Zone la Garlière 3 

Invitation aux 

vœux du Maire 
4 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Vendée 

Vie Économique 
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P A G E   2  

Structures ayant contracté un prêt 

ETIC85 INITIATIVE 
Depuis 2005, la plateforme ETIC85 INITIATIVE soutient les nouveaux en-

trepreneurs qui s’installent ou reprennent une activité sur la commune, le 

but essentiel étant de leur apporter une trésorerie immédiate.   

Vous trouverez ci-dessous les structures ayant contracté un prêt par la pla-

teforme Etic 85 Initiative. 

ETIC85 INITIATIVE 

Pépinière d’entreprises 

8 rue René Coty 

BP 747 

85018 La Roche sur Yon 

Cedex 

Tél. : 02-51-94-59-31 

V I E  É C O N O M I Q U E  

Date du 

comité 
Structure Nom Adresse Activité 

Montant 

prêt 

d’honneur 

30/04/2008 Ets Marcel GUILLET Mr SACHOT Michel 1 rue Louis Lumière Fabrication et pose 

d’éléments de char-

pente, menuiserie et 

mobilier d’agence-

ment 

15 000 € 

30/04/2009 Loïc Coiffure à domi-

cile 

Mr PUAUD Loïc 10 rue Chanteclerc Coiffeur, styliste, 

visagiste à domicile 

2 000 € 

23/07/2009 DEMPY - Sarl RI-

GAL Wilfried 

Mr RIGAL Wilfried 91 rue de la Source 

la Mancelière 

Dépannage et vente 

d’électroménager 

toutes marques 

(complément activité 

électricité et pose de 

panneaux photovol-

taïques) 

3 000 € 

28/04/2010 LVGI Publicité Mr MARNETTO 

Guillaume 

ZA la Landette Régie publicitaire 7 000 € 

27/05/2010 Le Rest’o Bar Mr PERRAUDEAU 

Emmanuel 

2 place du Comman-

dant de Maupéou 

Bar restaurant 5 000 € 

08/07/2010 Ambiance Elec Mr GABORIAU 

Didier 

6 rue de Wolin Electricité générale 5 000 € 

28/10/2010 Evasion Camping Car Mr JH ARNOUX, 

Mme I. CHIFFOLEAU 

et Mr T. BOURMAUD 

Rte départementale 

760 

Vente de véhicules 

de loisirs d’occasion 

(caravanes, camping-

car) 

10 000 € 

24/11/2011 Vrignaud Mansard 

Sarl 

Mr MANSARD 

Stéphane 

15 la Gare Reprise d’une entre-

prise de maçonnerie 

(construction et réno-

vation) 

10 000 € 

16/02/2012 Karine Coiffure Mme OLIVIER Karine 25 rue Georges Clé-

menceau 

Reprise d’un salon 

de coiffure 

5 000 € 

23/02/2012 ERM2P Mme PÉRÉON Émilie 34 le Moulin des 

Fontenelles 

Menuiserie, agence-

ment intérieur et ex-

térieur 

5 000 € 

24/05/2012 Energiso 85 Mr DUBOIS Franck 7 allée de l’Eau  

la Mancelière 

Vente et pose d’ou-

vertures et fermetu-

res, isolation des 

combles 

5 000 € 



Marchés publics 
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Les nouveaux artisans commerçants 

Fonctionnement de la Roche sur Yon Agglomération en termes d’économie 
Les Maires ont souhaité une com-

munication efficace entre les in-

tervenants pour que les dossiers 

soient connus de tous. Chaque 

dossier doit être porté à la 

connaissance du Maire concerné. 

Pour chacun de vos projets, vous 

pouvez contacter la Mairie (tél. 

02-51-07-37-84), ou les services 

d’ORYON (tél. 02-51-37-23-08), 

ou la Roche sur Yon Aggloméra-

tion (tél. 02-51-05-57-79). 

La compétence « Economie » a 

été transférée par toutes les 

communes du Pays Yonnais lors 

de la création de la Communau-

té d’Agglomération. Pour exami-

ner les dossiers, elle est assistée  

par les services d’ORYON. 

Quand les affaires sont avan-

cées, elles sont transmises à la 

commission « Economie » dans 

laquelle siège des élus (E. FAM-

CHON pour Venansault). Ils 

émettent un avis ou demandent 

un complément d’informations. 

Ensuite, le bureau, composé des 

Maires, décide de la suite à don-

ner à chaque dossier. Pour fonc-

tionner, deux budgets sont al-

loués à cette compétence ; un 

en investissement décidé  par le 

bureau annuellement et un en 

fonctionnement. Ce dernier est 

attribué à chaque commune 

pour permettre l’entretien des 

zones.  

Lotissements 
de, tout en préservant le milieu 

naturel. 

Sans tout cela, la zone aurait dû 

être viabilisée d’ici la fin d’année 

pour des constructions début 

2013. 

Le secteur du Plessis, classé à 

urbaniser, connaît de nombreux 

problèmes administratifs. D’une 

superficie totale de 22 ha, 20 ha 

ont été classés en zone humide 

par une étude environnementa-

le. 

Il nous est demandé une nouvel-

le étude d’urbanisation pour 

pouvoir aménager les 250 à 300 

parcelles envisagées, l’extension 

de la zone artisanale, une voie de 

contournement reliant la route 

de Beaulieu à celle de Landeron-

Aménagement zone de la Garlière 
La commune a acquis la propriété de Mr BOJKO à l’angle de la route des Clouzeaux et de Landeronde. 4 

lots ont été découpés et réservés par 4 artisans Venansaltais. Les opérations d’aménagement doivent 

avoir lieu d’ici la fin de l’année. 

ORYON étudie l’aménagement de la 3ème tranche de la zone pour pouvoir répondre à de nouvelles de-

mandes d’installations. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les artisans et commerçants qui arrivent sur la commune. 

N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie, nous vous communiquerons la démarche à sui-

vre pour figurer sur le site internet de la commune. 

Soyez vigilants quant à la publication des marchés publics, que ce soit sur certains sites, par journaux ou 

par bouche à oreille, des dossiers de consultation vont sortir en 2013. Il serait dommage qu’ils ne soient 

pas étudiés par des professionnels Venansaltais : la création de la maison de la culture et des arts. 



 
 

Monsieur le Maire 
et le Conseil Municipal de Venansault 

vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2013 
 
 
 
 
 
 
 

et seront ravis de vous recevoir à 
la cérémonie des vœux 

le jeudi 10 janvier 2013 à 19h 
à la salle des Acacias. 
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