
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 25 mars 2010      

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

Absents excusés : Lionel GENDRON (pouvoir à Eric FAMCHON), Marcel GIRAUDEAU 

(pouvoir à Laurent FAVREAU), Maëlle HAAG (pouvoir à Chantal GUEDON), Willy 

LEGARGENT (pouvoir à Cécile LE BRAS). Eric ALTMAYER. 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 février 2010 

 

Monsieur DELAIRE Willy est élu secrétaire de séance.   

 

 Intervention des services techniques auprès de la commune de la Faute sur Mer 

Médard RAMBAUD explique les conditions de l’intervention des services techniques. Dès le 

lendemain de la tempête, il a exprimé à Monsieur le Maire son souhait d’aller apporter son 

aide. Monsieur le Maire a contacté les services du Conseil Général. Sans nouvelles, le jeudi, 

Monsieur le Maire et Médard se sont rendus à l’Aiguillon puis à la Faute. Les élus ont 

répondu favorablement à la proposition d’aide. La difficulté pour les communes sinistrées, 

était de gérer et d’encadrer les bénévoles et l’afflux de dons. 

Dès le lundi suivant, 4 agents des services techniques sont allés à la faute sur Mer avec le 

tractopelle et un camion benne. 

Le travail de l’équipe consistait à collecter ce que les sinistrés avaient déposé dans la rue pour 

l’évacuer en décharge. 

La Municipalité a fait appel aux bénévoles. Une cinquantaine de personnes ont répondu. Les 

services et bénévoles sont intervenus sur place pendant une semaine. 

En charge du secteur le plus sinistré, les agents sont marqués par le désarroi des victimes et 

l’état des maisons, fortement dégradées. 

Monsieur le Maire remercie et félicite les agents des services techniques. L’aide financière 

était moins urgente que l’aide humaine. C’est cette dernière que la municipalité de Venansault 

a souhaité privilégier. 

Monsieur le Maire ajoute que la communauté d’agglomération fait un don  de 50 000 €. 

 

1 – ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTION 2009   
Il est proposé d’approuver les comptes administratifs qui font apparaître les résultats suivants 

 Budget principal 

Section de fonctionnement : excédent de 324 482.88 € 

Section d’investissement : déficit de 413 424.91 € 

Il est proposé d’affecter les résultats ainsi qu’il suit au budget 2010 

Section d’investissement : dépenses – 001- 413 424.91 € 

Section d’investissement : recettes – 1068- 324 482.88 € 

 Budget assainissement 

Section de fonctionnement : Excédent de 130 467.06 € 

Section d’investissement : Excédent de 402 173.36 € 

Compte tenu du passage en communauté d’agglomération et du transfert de la compétence 

assainissement qui l’accompagne, le budget assainissement 2010 sera adopté par la 

communauté d’agglomération. 

 Budget lotissement 

Section de fonctionnement : Excédent de 780 891.88 € 

Section d’investissement : Equilibre 



Il est proposé d’affecter les résultats ainsi qu’il suit 

Section de fonctionnement : recettes – 002 – 780 891.88 € 

 Budget zones industrielles 

Section de fonctionnement : déficit de 14 319.40 € 

Section d’investissement : déficit de 536 698.65 € 

Il est proposé d’affecter les résultats ainsi qu’il suit 

Section de fonctionnement : dépenses – 002 – 14 319.40 € 

Section d’investissement : Dépenses – 001- 536 698.65 € 

 

 Budget cellule commerciale 

Section de fonctionnement : Excédent : 7 649.08 € 

Section d’investissement : Excédent : 39 507.42 € 

Il est proposé d’affecter les résultats ainsi qu’il suit 

Section d’investissement : recettes – 001 – 39 507.42 € 

                                                      Recettes – 1068 – 7 649.08 € 

 

 

Madame LE BRAS présente les différents comptes administratifs, qui n’appellent pas d’observations. 

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs et les 

affectations de résultats tels que proposés. 

 

 

2- VOTE DES TAUX DES 3 TAXES 2010  
Le passage en communauté d’agglomération est à l’origine du transfert de la TP qui sera perçue par 

l’agglomération. Pour 2010, la commune n’adoptera donc que les taux des 3 impôts ménages. La 

communauté d’agglomération devient  un établissement à TPU (taxe professionnelle unique) et ne 

perçoit plus les impôts ménages. Pour compenser la perte de produit de la TP, les communes 

membres de la communauté d’agglomération peuvent reprendre à leur compte les taux perçus 

auparavant par la communauté de communes. Sans augmentation des taux communaux, ce transfert 

est donc neutre pour le contribuable. 

Conformément aux orientations budgétaires présentées en février, et compte tenu du désengagement 

de l’Etat dans l’attribution des dotations, il est proposé d’augmenter les taux communaux 2009 de 2% 

pour 2010 et d’y ajouter sans augmentation, les taux intercommunaux 2009.  

Madame HARDOUIN demande par quelle taxe sera remplacée la taxe professionnelle. Monsieur le 

Maire explique que la contribution économique territoriale est composée de deux fractions : la CFE 

(cotisation foncière), basée sur l’emprise foncière de l’entreprise, et la CVAE basée sur la valeur 

ajoutée. L’agglomération n’aura désormais pouvoir de fixation du taux que sur la part CFE. La 

CVAE sera perçue et reversée par l’état sous forme de dotation. 

Le Conseil Municipal approuve les taux suivants à l’unanimité : 

Taxe d’habitation : 20.16% 

Taxe sur le foncier bâti : 19.06% 

Taxe sur le foncier non bâti : 43.31%. 

 

3- ADOPTION DES SUBVENTIONS 2010  
Il est proposé d’attribuer les subventions 2010 conformément au tableau présenté. 

Madame LE BRAS présente les subventions en indiquant que la commission finances a souhaité 

revoir les conditions d’attribution aux associations sportives. Celles-ci bénéficiaient auparavant d’une 

subvention de 16.70 € par jeune licencié venansaltais de moins de 18 ans. La commission finances 

souhaite élargir cette subvention et propose d’attribuer 4 € par adulte de plus de 18 ans et 13 € par 

jeune de moins de18 ans. Les associations qui n’ont pas de jeunes sont ainsi bénéficiaires de la 

subvention. 



Monsieur BARREAU constate que ces modalités pénalisent les associations qui ont uniquement des 

jeunes de moins de 18 ans. Monsieur le Maire répond que l’objectif est de faire bénéficier l’ensemble 

des associations de cette aide et ainsi de promouvoir les adultes qui s’investissent dans l’encadrement 

des jeunes. 

Madame MENU indique que les adultes peuvent financer leur inscription aux activités sportives, ce 

qui n’est pas toujours le cas des jeunes. L’objectif était d’aider les enfants à accéder au sport et aider 

à l’encadrement des jeunes. 

Monsieur FAMCHON constate que les associations ne répercutent pas la subvention sur le coût de 

l’inscription. 

Monsieur COUTRET demande pourquoi prendre sur le montant attribué aux jeunes pour le répartir 

aux adultes. Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de maîtriser les dépenses, compte tenu 

des contraintes budgétaires. 

Monsieur le Maire et Monsieur FAMCHON ajoutent que les associations sont de plus en plus 

demandeuses, en termes d’acquisition de matériel, de prise en charge de frais de déplacement. La 

généralisation de la subvention doit permettre de limiter les demandes. 

Après délibéré le Conseil Municipal adopte les subventions comme suit : 

- Aide aux organismes de formation : unanimité 

- Aide aux associations humanitaires : unanimité 

- Aide aux écoles venansaltaises : unanimité 

- Aide aux associations venansaltaises (autres que sportives) : unanimité 

- Aide aux associations sportives : 21 voix pour et 5 voix contre. 

 

4- BUDGETS PRIMITIFS 2010 
Il est proposé d’approuver les budgets primitifs 2010 tels que présentés. 

 Budget principal 

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 2 643 178 €. L’augmentation des 

charges de personnel correspond à l’application des décisions prises par le Conseil Municipal 

au cours de l’année 2009. 

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 2 323 031.96 €.2010 verra l’achèvement 

des travaux de construction du centre de loisirs et du restaurant scolaire. Un programme de 

voirie, important, est budgétisé pour prendre notamment en compte les dégradations liées au 

gel. Le budget matériel sera principalement consacré à l’équipement des nouveaux bâtiments 

et à l’acquisition de matériel pour les services techniques. 

Après délibéré, le conseil municipal approuve le budget principal par 20 voix pour et 6 

abstentions. 

 

 Budget assainissement 

Celui-ci sera adopté par la Communauté d’Agglomération 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le premier bassin va être mis en eau 

cette semaine. La mise en eau totale de la station s’effectuera entre le 15 et le 30 juin pour une 

réception des travaux en septembre 2010. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il a rencontré les résidents du village de la Boursière pour les 

informer du déroulement des travaux d’assainissement collectif dans le village. Ces travaux 

s’effectueront en deux tranches afin de permettre l’achèvement des travaux de la station 

d’épuration. 

Monsieur le Maire participe avec le technicien de l’agglomération, à la réflexion sur les 

filières de retraitement des boues. 

 

 Budget lotissement 

Il prend en compte le financement des travaux de la Mancelière et l’achèvement des travaux 

des Pommiers. Les recettes proviennent des ventes de terrains. 



Le budget est adopté à l’unanimité. 

 

 Budget Cellule commerciale 

Il s’agit en section de fonctionnement de la prise en charge des frais de copropriété et en 

recettes du loyer de la cellule affectée à l’esthéticienne. 

 

 Budget zones industrielles 

Il s’agit du report des déficits liés au stockage du foncier des différentes zones. 

Monsieur le Maire indique que la CLECT étudie actuellement les conditions de transfert des 

budgets. Ces éléments doivent être figés avant d’envisager de nouveaux investissements. 

Monsieur BIRON demande s’il y a des demandes de terrains. Monsieur le Maire indique qu’il 

ne reste plus qu’un terrain dans la zone artisanale, en face le relais SFR. 

Monsieur le Maire ajoute que Monsieur REGNAULT et une délégation d’élus ont visité 

l’entreprise France Poutre et souhaite que cette opération puisse être renouvelée afin de 

promouvoir le tissu économique local. 
 

5-MARCHE A BONS DE COMMANDES TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS DE 

VOIRIE 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 12 mars pour procéder à l’analyse des offres relatives 

au marché à bons de commande pour les travaux de grosses réparations de voirie. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider le choix de la commission qui a décidé de 

retenir l’entreprise POISSONET. Le montant minimum annuel est de 80 000 € HT et le plafond 

annuel de 300 000 € HT. 

          

6- AVENANT CONVENTION SPA 
Au cours de l’année 2009, la commune de Venansault a signé une convention avec la SPA pour la 

mise en fourrière des animaux domestiques. La convention prévoyait une révision annuelle du coût de 

la prestation à la date d’anniversaire du contrat soit au 1
er

 juin. Pour la période du 1
er

 janvier au 31 

mai 2010, le coût est de 0.70 € par habitant. A compter du 1
er

 juin 2010 et jusqu’au 31 décembre 

2010, le coût est de 0.75 € par habitant. Le montant total du pour l’année 2010 sera donc de 2 995.29 

€ (base de 4 107 h).Le Conseil Municipal décide par 25 voix pour et 1 abstention, d’approuver 

l’avenant correspondant. 

 

7- CONVENTION ERDF PEINTURE TRANSFORMATEUR QUARTIER DU VAL GUYON 
Il est proposé d’approuver la convention avec ERDF pour la peinture du poste transformateur du 

quartier Val Guyon (convention jointe à la présente). Il s’agira d’une peinture des personnages du 

dessein animé « les zinzins de l’espace ». 

Le Conseil Municipal approuve la convention correspondante par 25 voix pour et 1 abstention. 

 

8- SYNDICAT MIXTE DU PAYS YON ET VIE – APPROBATION DE LA MODIFICATION 

DES STATUTS 
Par arrêté n°9D.R.C.T.A.J/3-367, Monsieur le Préfet de la Vendée a pris acte de la substitution de la 

Communauté de Communes du Pays Yonnais, devenue Communauté d’Agglomération, à ses 

communes membres au sein du Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie pour la compétence SCOT. Le 

Syndicat Mixte Yon et Vie doit donc modifier ses statuts en conséquence. 

 Le Conseil Municipal approuve les nouveaux statuts à l’unanimité. 

 

9- ATTRIBUTION D’UNE GRATIFICATION A EMILIE BIRON 
Emilie BIRON effectue un stage de 2 mois au sein des services administratifs, dans le cadre de sa 

formation en finances locales au Pôle enseignement supérieur du Lycée Notre Dame du Roc, en 

partenariat avec la Maison des Communes. Considérant les tâches effectuées par Emilie au service 



comptabilité, il est proposé de lui attribuer une gratification à hauteur de 30% du SMIC (seuil 

réglementaire pour les stagiaires), soit un montant de 631.68 € (47 jours de présence). 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

10- ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE ET LA 

REALISATION DE PRESTATIONS DE CONTROLES SUR RESEAUX 
Actuellement un marché à bon de commande pour la réalisation de prestations de contrôles sur 

réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est en vigueur pour la ville de la Roche 

sur Yon et la Communauté d’Agglomération, jusqu’au 18 octobre 2010. Le Conseil de la Roche 

Agglomération souhaite procéder à un groupement de commandes entre la Roche Agglomération et la 

Ville de la Roche sur Yon. Les communes qui le souhaitent peuvent accéder à ce groupement de 

commandes. Il est proposé d’y adhérer pour les réseaux d’eaux pluviales. 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Droit de préemption urbain 

 

Une DIA a été déposée concernant la propriété ci-dessous 

 

DATE DE 

DEPOT 
NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

16/03/2010 FOURNIER Alfred AI 105-106 
27 rue du 
Brandeau 490 m2 116 500,00 € 

 

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

 

 

 Point sur le dossier de transports urbains 

Monsieur COUTRET précise que la rencontre avec CTY était positive. Il exprime une 

réserve : l’absence d’expérience de cette entreprise en milieu rural. 

Monsieur le Maire explique que la communauté d’agglomération a signé un marché. Le risque 

financier est donc assumé par l’entreprise. 

Monsieur COUTRET ajoute que comme pour tout nouveau système, il faut un 

accompagnement ou l’organisation d’un évènement qui donne une impulsion au service. 

Madame MARTINEAU indique que les jeunes sont très motivés  

Monsieur CRESPIN ajoute que les habitudes des jeunes générations évolueront plus vite. 

 

 Dates à retenir 

- Réunion publique le 17 juin 2010  

- Conseils municipaux : 29 avril, 27 mai, 24 juin, 22 juillet et 16 septembre.  


