
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 17 octobre 2013    

********************************* 
Absents excusés : François BIRON (pouvoir à Marie Andrée MENU), Lionel GENDRON 

(pouvoir Eric FAMCHON), Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET (pouvoir à Stéphanie 

MARTINEAU), Valérie MANçON (pouvoir à Philippe CRESPIN), Patricia GUITTONNEAU 

(pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), Willy LEGARGENT (pouvoir à Dominique RABAUD), 

Nicolas CASSANT (pouvoir à Monsieur le Maire). 

 

 

Election du secrétaire de séance : Marcel GIRAUDEAU.  

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 19 septembre 2013. 

 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’inscription du point suivant à la présente séance : cession 

de terrains – ZA la Garlière. 

 

FINANCES - MARCHES PUBLICS 

1-DECISION MODIFICTAIVE AU BUDGET PRIMITIF ZA LA GARLIERE 
Afin de régulariser les écritures de saisie lors du budget primitif et d’ajuster les prévisions 

budgétaires dans le cadre des travaux d’aménagement de trois lots supplémentaires à la ZA la 

Garlière, il est proposé de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

Section de fonctionnement :  

- Dépenses :  

6045 .......................................................  - 4 935 

605 ......................................................... 19 000 

      - Recettes 

           7015- vente de terrains ........................... 19 000 

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention de portage foncier et financier a été signée avec La 

Roche Agglomération, qui remboursera à la commune les frais de viabilisation de ces terrains. 

Le Conseil Municipal, après délibéré valide cette décision modificative. 

 

2-RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PASA 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 3 octobre pour procéder à l’analyse des offres et au 

choix des entreprises : 

- Lot 1 VRD : JB services – 26 469.70 € HT 

- Lot 2 Gros œuvre : Traineau -58 746.18 € HT 

- Lot 3 Ravalement : Morilleau – 11 963.60 € HT 

- Lot 4 Charpente bois : Rouhaud – 14 066.22 € HT 

- Lot 5 Couverture tuiles : Perraudeau – 7 459.59 € HT 

- Lot 6 Etanchéité : Chatel – 4 641.39 € HT 

- Lot 7 Menuiserie Alu : Bonnet Guy – 26 022.00 € HT 

- Lot 8 menuiserie bois intérieure : Rouhaud – 12 454.10 € HT 

- Lot 9 Cloison sèche placo : Tournade – 16 822.61 € HT 

- Lot 10 Métallerie : infructueux – en cours de consultation 

- Lot 11 Carrelage faïence : Journaud JM – 13 682.28 € HT 

- Lot 12 Sol collé : Calandreau – 1 133.97 € HT 

- Lot 13 Plafond suspendu : Techni Plafond – 4 489.10 € HT 

- Lot 14 Peinture : Déco Peint – 5 167.64 € HT 



- Lot 15 Mesures de la perméabilité à l’air du bâtiment : Réseau Expertises – 700 € HT 

- Lot 16 Plomberie sanitaires : Perraudeau – 7 606.99 € HT 

- Lot 17 Chauffage gaz- VMC : Séjourné - 20 979.53 € HT 

- Lot 18 Electricité : SNGE – 23 190.41 € HT 

Le montant total des travaux s’élève donc à 255 595.31 € HT. (non compris le lot 10). 

Il est proposé de valider le choix de la commission d’appel d’offres. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3- PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PARTICIPATION AU CONGRES DES MAIRES 
Compte tenu des sujets d’actualités qui auront des conséquences importantes sur les finances de la 

commune : réforme des rythmes scolaires, diminution des dotations d’Etat…, Monsieur le Maire 

souhaite participer au Congrès des Maires qui se déroulera du 19 au 21 novembre prochain. 

Il sollicite l’accord du Conseil Municipal pour la prise en charge des frais afférents (hôtel et 

transport). 

Le Conseil Municipal accepte par 21 voix pour et 6 voix contre, de prendre en charge les frais de 

participation au congrès des Maires. 

 

4- RENOUVELLEMENT BAIL ORANGE- REPETEUR EGLISE 
Le bail de location du répéteur orange situé dans le clocher, arrive à échéance. Il est proposé de le 

renouveler aux mêmes conditions financières (800€ par an avec une évolution de 2% par an). 

Madame MENU souhaite qu’Orange soit de nouveau alerté sur la mauvaise desserte sur la commune. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, valide le bail tel que présenté. 

 

5- CESSION DE TERRAIN ZA LA GARLIERE 
Le garage Cotillon souhaite s’implanter dans la zone artisanale de la Garlière et acheter le dernier 

terrain issu de la division de l’ancien terrain Menu-Bojko. 

Il est proposé d’accéder à cette demande et de fixer le prix de vente à 25 € HT le m². La surface du 

terrain est de 1 516 m², soit un prix de vente total de 37 900 € HT. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCES STATUTAIRES 
Par délibération en date du 24 janvier 2013, le Conseil Municipal avait décidé d’adhérer à la 

démarche initiée par le Centre de Gestion de la Vendée pour le renouvellement du contrat d’assurance 

statutaire (remboursement des salaires en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident de travail, 

maternité, longue maladie). 

C’est la CNP qui a été retenue. Le taux proposé pour la commune de Venansault est de 7.80% de la 

masse salariale assujettie pour les salariés relevant de la CNRACL (agents statutaires à plus de 28 

heures semaines) et de 1.25 % pour les agents IRCANTEC. Le taux CNRACL se décompose comme 

suit : 0.25 pour l’assurance décès, 3.24 pour l’accident du travail et la maladie professionnelle, 1.55 

pour la longue maladie, 1.76 pour la maternité et 1.76 pour la maladie ordinaire. 

Après étude de la sinistralité sur les trois dernières années et du montant des cotisations pour 2014, 

par type de risque, il est proposé de souscrire pour les risques maladie ordinaire, longue maladie, 

accident du travail et maladie professionnelle et décès. Il est proposé de s’auto assurer pour le risque 

maternité. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition à l’unanimité. 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 



URBANISME - ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

1-DEMANDE D’ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE- PROPRIETE DES CONSORTS 

TRICHET 7 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 
Dans le cadre de l’étude de restructuration du centre bourg, le Conseil Municipal a approuvé le projet 

de restructuration du centre bourg et notamment du secteur rue de Lattre de Tassigny, avec pour 

objectif de mettre en sécurité la rue de Lattre de Tassigny au niveau de l’accès aux différents 

bâtiments publics (église, restaurant scolaire, centre de loisirs). Il convient également d’améliorer les 

conditions de circulation rue de Lattre de Tassigny, le virage existant permettant difficilement le 

croisement des véhicules. 

Il est rappelé que plusieurs correspondances ont été adressées aux consorts Trichet et à l’avocat en 

charge du dossier. Toutes ces correspondances sont restées sans réponse. 

Face à la nécessité de mettre en œuvre les travaux de restructuration du centre bourg, il est proposé de 

solliciter auprès de Monsieur le Préfet de la Vendée l’organisation de l’enquête d’utilité publique et 

l’enquête parcellaire aux fins de déclaration d’utilité publique du projet.  

Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2-DENOMINATION VOIE LOTISSEMENT COUGNAUD ET DU LOTISSEMENT 

MILCENDEAU 
-Monsieur COUGNAUD a été consulté pour proposer la dénomination de la voie du lotissement du 

même nom. Il est proposé de valider sa proposition : rue « Eugène COUGNAUD ». Les consorts 

COUGNAUD souhaitent que la mention « maire de 1969 à 1977 » soit portée sur le panneau. 

- Monsieur MILCENDEAU a également été consulté pour la dénomination de la voie du lotissement 

Milcendeau. Il est proposé de retenir sa proposition « allée de la Chênaie ». 

Monsieur le Maire explique par ailleurs que l’éclairage public est à la charge de l’entreprise 

Milcendeau. Monsieur MILCENDEAU souhaite que son lotissement reste éclairé la nuit. 

 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir les deux noms de rues proposés. 

 

3- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

Une DIA a été reçue concernant la propriété suivante : 

 

DATE DE 

DEPOT 
NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE 

SUPERFICIE 

en M2 
PRIX 

02/10/2013 
Mr et Mme VERSTRAETE 
Christian AI n° 255 

123 rue Georges 
Clémenceau 2038 155 000,00 € 

 

Il est proposé de renoncer à faire usage du droit de préemption. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

 

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

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur le Maire fait le point sur l’élection du CME et présente les projets :  

- Animations sportives avec des personnes handicapées 



- Chant de la Marseillaise le 11 novembre 

- Souhait d’installer d’autres jeux à la coulée verte du Guyon 

- Développement d’action sur le thème de l’environnement 

- Remise en état de la piste de Skate (projet du foyer de jeunes). 

 

 Mme MARTINEAU : point sur les rythmes scolaires : une rencontre a eu lieu avec les 

directeurs d’école, les représentants des parents d’élèves et Familles Rurales afin d’établir un 

projet d’emploi du temps qu’il faut déposer à l’Académie pour le 22 novembre. Un 

questionnaire va être adressé aux parents d’élèves. 

Familles Rurales a proposé ses services pour organiser les activités péri éducatives. 

 

 Madame MENU évoque la durée interminable des travaux du cimetière. Monsieur le Maire 

confirme que l’entreprise n’a toujours pas achevé les travaux. 

Monsieur le Maire précise en outre que des travaux d’extension du cimetière vont être 

engagés. 

 

 Monsieur le Maire informe que pour des raisons administratives (étude cas par cas), l’enquête 

publique du zonage d’assainissement ne sera pas réalisée conjointement à celle du PLU. 

 

 

 

 

Prochains conseils municipaux : 

- 14 novembre 2013 

- 19 décembre 2013. 

 


