
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 21 mars 2013    
********************************* 

Absents excusés : Eric FAMCHON (pouvoir à Monsieur le Maire), Gislaine ARNOUX (pouvoir 
à Chantal GUEDON), Patricia GUITTONNEAU (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Daniel 
BARREAU (pouvoir à François BIRON), Guylaine JOUSSEAUME (pouvoir à Marie-Andrée 
MENU),Valérie MANçON (pouvoir à Philippe CRESPIN). 
 
Absent non excusé : Eric ALTMAYER 
 
Election du secrétaire de séance : Marcel GIRAUDEAU 
 
Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 21 février 2013. 
 
              1-COMPTE-ADMINISTRATIFS 2012 
 
Madame le Bras présente les compte administratifs 2012 et détaille les principaux postes de dépenses 
et recettes. 
 
Le Trésorier a adressé à la commune les comptes de gestion 2012, permettant ainsi l’adoption des 
comptes administratifs 2012 et la reprise des résultats aux budgets 2013. 
Il est proposé d’approuver les résultats et affectations suivantes : 
 

• Budget principal 
- Section de fonctionnement : excédent global de 510 323.90 € 
- Section d’investissement : déficit de 278 979.20 € 

Affectation proposée :  
 

- Section de fonctionnement recettes : c/ 002 95 666.61 € 
- Section d’investissement dépenses : c/001 278 979.20 € 

                                          Recettes : c/1068 414 657.29 € 
• Budget cellule commerciale 

- Section de fonctionnement : excédent de fonctionnement de 9 266.97 € 
- Section d’investissement : excédent de 60 030.83 € 

Affectation proposée : 
- Section de fonctionnement recettes : c/002 4 133.08 € 
- Section d’investissement recettes : c/001 60 030.83 € 

                                                        c/1068 5 133.89  € 
• Budget zones industrielles et artisanales 

- Section de fonctionnent : déficit de 4 935 € 
- Section d’investissement : déficit de 222 273.43 € 

Affectation proposée :  
- Section de fonctionnement dépenses : c/002 4 935 € 
- Section d’investissement dépenses : c/001 222 273.43 € 

 
• Budget lotissements 

- Section de fonctionnement : excédent de 565 726.68 € 
- Section d’investissement : excédent de 33 632.55 € 

Affectation proposée : 



 
- Section de fonctionnement recettes : c/002 565 726.68 € 
- Section d’investissement recettes : c/001 33 632.55 € 

 
• Budget lotissement la Mancelière : 

- Section de fonctionnement : excédent de 186 783.08 € 
- Section d’investissement : équilibre 

Affectation proposée : 
- Section de fonctionnement recettes : c/002 186 783.08 € 

 
Monsieur GIRAUDEAU précise que le déficit d’investissement est lié au fait que l’emprunt inscrit au 
budget à hauteur de 330 000 €, n’a pas été mobilisé. 
 
Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les compte administratifs 2012 et 
l’affectation des résultats telle que proposée pour l’ensemble des budgets. 
 
2- SUBVENTIONS 2013 
Il est proposé d’attribuer les subventions conformément au tableau adressé, étant entendu que les 
modalités et critères d’attribution ne sont pas modifiés. 
Monsieur le Maire explique que la participation au titre du contrat d’association augmente du fait de 
l’évolution du coût d’un élève du public (lié lui-même à des charges constantes appliquées à un 
nombre d’élèves en diminution). 
Monsieur le Maire apporte les explications concernant la subvention Familles Rurales : le chiffre de 
2013 correspond au prévisionnel sans tenir compte de la PSAL qui sera versée par la CAF. En fin 
d’année ne sera versé que le solde déduction faite de la PSAL. 
Apres délibéré, le Conseil municipale valide à l’unanimité la liste des subventions telles que 
présentées. 
 
3- TAUX DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES 
Les services de l’Etat ont notifié les bases des 3 taxes directes locales. 
Compte tenu du programme d’investissement passé et à venir et donc des charges de fonctionnement 
qui vont en découler, il est proposé d’appliquer une variation des taux de 2% sur le taux de la taxe 
d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti. 
 

  Base taux 2012 
Produit 

2012 

Produit 
2013 à 
taux 

constant 
Taux 2013 
proposés Produit 

TP 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 
TH 3 657 000 20,97% 744 552 766 873 21,39% 782 232,30 15 359 
TFB 2 640 000 19,83% 498 142 523 512 20,23% 534 072,00 10 560 
TFNB 203 000 43,31% 86 254 87 919 43,31% 87 919,30 0 
TOTAL 1 328 948 1 378 304 1 404 224 25 920 
 
Monsieur le Maire indique qu’une augmentation des taux de 0.57 % suffisait à l’équilibre du budget 
cette année. Toutefois, compte-tenu des réformes en cours (refonte des rythmes scolaires, diminution 
des dotations de l’Etat..) et des investissements programmés qui vont eux même générer des frais de 
fonctionnement et un alourdissement du poids de la dette, il est nécessaire d’optimiser les recettes. 
Monsieur le Maire explique également que si l’on applique une augmentation des taux de 2% sur la 
taxe d’habitation, cela génère un produit supplémentaire de 5% ( 37 680 €). Il est nécessaire de 
préciser que sur ces 5%, 3% sont liés à l’évolution des bases décidée par l’Etat. Le principe est le 
même pour la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti. 



Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les taux proposés. 
 
 
4- BUDGETS PRIMITIFS 2013 
Les tableaux détaillés de répartition des crédits ont été adressés à chacun des conseillers. 

• Budget principal 
- Section de fonctionnement : 3 207 073.39 € 
- Section d’investissement : 4 172 683.29 € 

 
Monsieur le Maire précise que pour la section de fonctionnement l’évolution des charges est contenue 
et tient compte de l’évolution du coût des fluides notamment. 
Pour les charges de personnel, il n’y a pas de recrutement supplémentaire. Il s’agit de l’évolution des 
carrières. Il est toutefois précisé que le poste de l’agent d’accueil mis à disposition de l’EHPAD et le 
poste de l’agent d’accueil de la mairie, sont tous deux prévus au budget en dépenses, mais le poste 
EHPAD fait l’objet d’une refacturation en recettes. 
Madame MENU demande si les évolutions de carrière sont importantes cette année, compte tenu de 
la masse budgétaire. 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un prévisionnel. Concernant les avancements d’échelons, il 
indique qu’il a pris la décision de faire avancer les agents à la durée intermédiaire à la fois pour des 
raisons budgétaires et pour permettre de disposer de levier pour valoriser les agents dont le poste et 
les fonctions le nécessitent. 
Concernant les dépenses d’investissement, Monsieur le Maire rappelle les grands projets, notamment 
concernant les bâtiments communaux, mais ajoute que tous ne seront pas achevés et donc financés en 
totalité sur 2013. 
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2013 à l’unanimité. 
 

• Budget cellule commerciale 
- Section de fonctionnement : 12 533.08 € 
- Section d’investissement : 69 367.80 € 

 
• Budget Zones industrielles  

- Section de fonctionnement : 109 481.86 € 
- Section d’investissement : 272 273.43 € 

 
• Budget lotissements  

- Section de fonctionnement : 1 198 718.46 € 
- Section d’investissement : 632 991.78 € 

 
• Budget lotissement la Mancelière 

- Section de fonctionnement : 373 566.16 € 
- Section d’investissement : 186 783.08 € 

 
Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les budgets annexes tels que présentés. 

 
5- GRATIFICATION STAGIAIRE RESTAURANT SCOLAIRE 
Mademoiselle Audrey HOURQUIN a effectué un stage au restaurant scolaire du 26 novembre au 21 
décembre 2012. Il est proposé de lui attribuer une gratification, conformément à la règlementation, à 
hauteur de 308.89 €. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 
 



6- PARTICIPATION FINANCIERE ECOLE SAINT ELME 
Un élève de Venansault est inscrit en CLIS à l’école Sainte Elme des Sables d’Olonne. 
La commune de Venansault ne disposant pas de CLIS, la participation est obligatoire. Il est proposé 
de verser la somme équivalente au coût d’un élève du public, soit 620 €. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 
7- CONVENTION UTILISATION DES HUILES DE FRITURE DU RESTAURANT 
SCOLAIRE 
La société AGE DALL a sollicité la directrice du restaurant scolaire pour récupérer, à titre gracieux, 
les huiles de friture usagées du restaurant scolaire. Il est proposé d’accéder à cette demande et 
d’approuver la convention adressée. 
Monsieur le Maire explique que cette huile va servir à huiler les moules qui servent à fabriquer les 
dalles. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
1-CREATIONS DE POSTES   

- Création d’un poste de Technicien principal de 1ère classe 
Médard RAMBAUD peut prétendre à l’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe. Il 
est proposé de créer le poste correspondant à compter du 1er avril 2013 et de supprimer le poste de 
technicien qu’il occupe actuellement. 
 

- Création d’un poste d’Adjoint technique de 1ère classe 
Jean- Philippe MAUDUIT peut prétendre à l’avancement au grade d’Adjoint technique de 1ère classe. 
Il est proposé de créer le poste correspondant à compter du 1er avril 2013 et de supprimer le poste 
d’adjoint technique de 2ème classe qu’il occupe actuellement. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de créer les deux postes correspondants. 
 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 
 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 
1- CONVENTION AVEC LA LPO 
La convention signée en 2008 est arrivée à échéance le 31 décembre 2012. Compte tenu du 
programme d’aménagement du corridor écologique et de la revalorisation des lagunes, il est proposé 
de poursuivre le partenariat avec la LPO en renouvelant la convention pour la période 2013-2017. Le 
programme d’intervention a été adressé à chacun des conseillers. 
Monsieur le Maire explique que le paiement sera effectué au vu des prestations réalisées. 
Monsieur le Maire ajoute que Freddy REMIGEREAU sera en charge de ce dossier dans le cadre de 
son retour à 100%. Les 20 % de son temps de travail seront consacrés au développement d’actions 
pédagogiques sur le thème de l’environnement. 
Monsieur DELAIRE demande si beaucoup de communes font intervenir la LPO. 
Monsieur le Maire n’a pas la réponse exacte mais indique que les communes la font intervenir à la 
demande. Landeronde, les Clouzeaux et la Roche sur Yon travaillent par exemple en collaboration 
avec la LPO. 
Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler la convention avec la LPO et 
valide le programme d’intervention tel que présenté. 

 

2- BASSIN DU LAY- RELEVES COMPLEMENTAIRES ZONES HUM IDES  



Un inventaire des zones humides a été réalisé sur 2011 et 2012, pour la partie du territoire 
venansaltais soumise au SAGE du Lay. Cet inventaire a été réalisé par le bureau d’études Atlam et 
a été restitué en novembre 2012. 
La restitution cartographique a fait apparaître de nombreux secteurs non explorés, de superficie 
relativement importante, correspondant pour certains à des pré identifications de la DREAL des 
Pays de la Loire, en tant que zones humides. 
La justification de l’absence d’exploration a tenu, d’après ce bureau d’études, à des refus d’accès 
de la part de propriétaires, et ont été considérées comme ne pouvant être humides. Il est apparu 
imprudent de s’arrêter sur cet état des lieux sans tenter de retourner sur site investiguer au moins 
les secteurs les plus déterminants en termes de surface et de projets. 
De plus, des zones humides ont été identifiées sur des terrains compris en opération ayant 
bénéficié d’un arrêté antérieur à l’inventaire, au titre de la Loi sur l’eau. Il convient de pouvoir 
amender la restitution pour tenir compte de cette décision. 
Enfin, la commune, consciente des conséquences possibles de certaines incertitudes, a souhaité 
faire contre expertiser des secteurs identifiés en tant que zones humides. 
L’intégration d’un inventaire incomplet au projet de P.L.U. (actuellement en révision générale) 
aurait généré des conséquences importantes sur les droits des sols accordés. Parallèlement, la 
démarche n’a pas pu aboutir par une soumission à l’avis de la Commission Locale de l’Eau du 
SAGE du Lay et ce passage est indispensable à une validation définitive entraînant traduction 
réglementaire au P.L.U. 
La commune a déterminé les secteurs sur lesquels elle souhaitait un complément ou une 
contreexpertise. 
Les sites non explorés concernés sont : 
- Le parc du château de La Boursière 
- Les Jardins du Loriot 
- Un terrain au Sud du hameau des Emerillons 
Le site exploré à contre expertiser est le long de la Route de Saint-André en sortie 
d’agglomération, partie Nord et partie Sud de la route. 
Le site exploré compris dans une opération bénéficiant d’une autorisation antérieure au titre de la 
Loi sur l’Eau et qu’il convient d’extraire des zones humides correspond à la partie Ouest du Parc 
de La Landette. 
Un terrain non exploré compris toujours dans le Parc de La Landette bénéficie de la même 
autorisation et n’a pas besoin de ce fait d’investigation pour être extrait. 
Afin de pouvoir mettre en oeuvre la police de l’eau pour une préservation des zones humides, un 
arrêté ministériel en date du 1er octobre 2009 (qui modifie l’arrêté du 24 juin 2008) et une circulaire 
du 18 janvier 2010 (qui abroge la circulaire du 25 juin 2008) définissent les critères végétation et 
sols permettant d’identifier une zone humide. 
L’objectif de l’étude a été d’identifier et de délimiter le cas échéant les zones humides présentes 
sur les secteurs sollicités par la commune et précédemment non explorés, et de contre expertiser 
certains sur lesquels il était fondamental d’être certain des fonctionnalités. 
Dans cette étude, les critères pédologiques sont utilisés en vue d’identifier et de délimiter les 
zones humides éventuelles. Ces critères sont précisés dans l’annexe 1.1 de l’arrêté susmentionné. 
Les passages de terrain ont été réalisés courant mars 2013. Ils font l’objet d’un rendu en 
complément de l’inventaire restitué par le bureau d’études Atlam. 
Les conclusions permettront d’amender si besoin les traductions au projet de P.L.U. de la 
commune. 
La commune pourra saisir la CLE du SAGE du Lay, après avoir validé en conseil ces compléments. 
Madame MENU demande quels aménagements sont prévus sur le secteur des Emerillons. 
Monsieur le Maire explique qu’il envisage la création d’un chemin de desserte agricole pour limiter 
le passage dans le centre bourg. Cela entraînera une augmentation du trafic sur ce secteur. Compte 
tenu de la situation en virage, il sera nécessaire d’envisager un aménagement de carrefour. 



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’état d’avancement des études sur le secteur du 
Plessis. Le bureau d’études SCE a réalisé des sondages complémentaires et fait des constats en 
présence de Monsieur DELAUNAY de la Police de l’Eau. Une zone peut être aménagée en secteur 
d’habitat (environ 10 ha). 3 ha pourront être consacrés aux activités artisanales. La voie de liaison 
pourra également être aménagée. Les 5 à 6 ha restant devront être conservés et préservés. 
Après délibéré, le Conseil Municipal valide ce complément de relevé zones humides. 
 
3- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
Des DIA ont été déposées concernant les propriétés suivantes 
 

DATE DE 
DEPOT 

NOM DU 
PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  

ADRESSE SUPERFICIE 
en M2 

PRIX 

25/02/2013 
Mr et Mme REMAUD 
Franck YD n° 125 

Lotissement Les 
Landes- Lot n° 7 601 60 100,00 € 

08/03/2013 
Mr et Mme 
KERJEAN Maurice AC n° 81 

5 impasse du Bois 
Sorin 526 160 000,00 € 

13/03/2013 
Mr et Mme REMAUD 
Franck YD n° 123 

Lotissement Les 
Landes - Lot n° 5 510 48 960,00 € 

13/03/2013 
Mr et Mme REMAUD 
Franck YD n° 126 

Lotissement Les 
Landes - Lot n° 8 609 58 464,00 € 

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

INTERCOMMUNALITE 
 
     
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

• Social : Monsieur GIRAUDEAU informe que les travaux de clôture de l’EHPAD sont en 
cours. 

• Animation  : Mesdames MARTINEAU et BLOCHARD-GUILLET  informent que la 2ème 
réunion de  préparation de Venansoh a eu lieu le 20 mars pour préparer la 9ème édition. Un 
tableau des permanences pour la tenue des stands sera diffusé aux conseillers pour que ceux 
qui le souhaitent puissent s’inscrire. 

• Communication : la ptite revue va être distribuée le 8 avril prochain. 
• Voirie  : les travaux du carrefour de la rue de la Laurendière sont effectués.  
• Urbanisme : prochaines réunions le 4 avril et le 10 avril. 

 
 
 

Prochain conseil municipal : le 18  avril 2013. 


