
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 18 avril 2013    

********************************* 
Absents excusés : Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), 

Nicolas CASSANT (pouvoir à Dominique RABAUD), Gislaine ARNOUX (pouvoir à Chantal 

GUEDON), Willy LEGARGENT (pouvoir à Patricia GUITTONNEAU), Valérie MANçON 

(pouvoir à Eric FAMCHON). 

 

Absent non excusé : Eric ALTMAYER 

 

Election du secrétaire de séance : Stéphanie MARTINEAU 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mars 2013. 

 

              FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FEADER POUR LA MISE EN PLACE DU 

CORRIDOR ECOLOGIQUE 
Par délibération en date du 20 octobre 2011, le conseil municipal avait sollicité une subvention pour 

l’aménagement du corridor écologique, au titre du contrat nature Yon et Vie. L’aide FEADER y était 

mentionnée dans le plan de financement, toutefois, la Région des Pays de Loire souhaite que la 

délibération mentionne clairement la demande d’aide au titre du FEADER (18 000 €). Il est donc 

proposé de délibérer de nouveau dans ce sens. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération a débuté les 

travaux de remise en état de la canalisation d’eaux usées. 

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

 

2-DEMANDE DE SUBVENTIONS TRAVAUX DE VOIRIE 
Dans le cadre de l’étude PVIC – FDUR plusieurs aménagements sont prévus pour sécuriser l’accès au 

centre bourg. 

- Le busage de fossés à la Martinière, le long de la route de Landeronde et entre Puyrajoux et le 

centre bourg, afin de permettre d’aménager des cheminements piétonniers et sécurisés. Le 

montant des travaux s’élève à 25 704.69 € TTC. Il est proposé de solliciter l’aide financière 

du Conseil Général à hauteur de 40% du coût HT des travaux, soit 8 596.88 €. 

Monsieur BARREAU demande s’il ne serait pas judicieux de prolonger le cheminement 

jusqu’à Saint Jean pour rejoindre le déboucher du sentier. 

Monsieur le Maire demande à Monsieur RABAUD de faire chiffrer cette hypothèse. 

Au niveau de Puyrajoux, Monsieur RABAUD indique qu’il serait intéressant qu’à terme le 

chemin aille jusqu’aux Hermitants. 

Monsieur le Maire ajoute qu’un cheminement est prévu dans le cadre de l’aménagement du 

secteur du Plessis, pour rejoindre le bourg. 

- La création d’un giratoire rue de Saint André au carrefour de la rue des Taillis et de la rue des 

Roses. Le montant des travaux s’élève à 49 634 € TTC. Il est proposé de solliciter l’aide 

financière du Conseil Général à hauteur de 40% du coût HT des travaux, soit 16 600 €. 

Monsieur RABAUD explique que dans le cadre de la répartition des subventions cantonales, 

la subvention 2013 est attribuée à la commune de Mouilleron le Captif et la subvention 2014 à 

a commune de Venansault. Les travaux se réaliseront donc en 2014. 

 

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de solliciter ces subventions. 

 



 

3- VENTE INSERT CHEMINEE 
Dans le cadre des travaux de réaménagement de la maison Texier, la cheminée a été démontée. 

L’insert a été mis en vente. Un acquéreur l’a acheté au prix de 150 €. Il est proposé d’autoriser 

Monsieur le Maire a encaisser cette somme sur le compte de la commune. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

4- ADHESION SYNDICAT MIXTE E-COLLECTIVITES VENDEE   
Le Président du Centre de Gestion et le Président de l’Association des Maires de Vendée soumettent 

à l’approbation du Conseil Municipal un projet de statut d’un syndicat mixte ouvert dont l’objectif est 

de réaliser une plateforme « multiservices numériques » qui proposera un socle commun de 

prestations (parapheur électronique, télétransmission, dématérialisation des marchés publics, GED et 

archivage numérique à valeur probante), puis des services à la carte. 

Ce nouvel établissement public permettra : 

- D’éviter toute fracture numérique entre les collectivités du département et d’avancer d’un 

même pas pour mettre à profit les technologies de l’information et de la communication. 

- De garantir une gestion plus performante, une sécurisation des systèmes, une plus grande 

célérité dans les échanges et une relation plus efficace avec les citoyens. 

- D’assurer la cohérence d’ensemble des échanges, sans rupture de la chaîne de 

dématérialisation 

- De réaliser des économies d’échelle en mutualisant notamment les études et l’expertise 

nécessaires à la conduite de ce type de projets innovants. 

Les statuts prévoient la répartition suivante, tant en ce qui concerne la représentation au comité 

syndical qu’en ce qui touche à la répartition des contributions financières : 

- Communes : 50% 

- EPCI : 20% 

- Autres établissements publics : 10% 

- SyDEV : 5% 

- Vendée Eau : 5% 

- Trivalis : 5% 

- Centre de gestion : 5% 

Compte tenu de l’intérêt de ce nouvel établissement public, il est proposé d’adopter les statuts joints 

et d’adhérer à la structure. 

Madame MENU demande s’il est nécessaire que les élus membres de ce syndicat, perçoivent une 

indemnité, dans un contexte où l’on demande aux collectivités de rationaliser les dépenses. 

Ce point de vue est partagé par plusieurs élus. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-GRATIFICATION STAGIAIRE   
Marie PESLIER a effectué son stage, dans le cadre de la formation finances du Lycée Notre Dame du 

ROC, au service comptabilité du 11 février au 5 avril 2013. Il est proposé de lui verser une 

gratification, conformément à la règlementation, à hauteur de 772.33 €.  

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

1-MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE 
L’équipe de la Bibliothèque souhaite développer des animations spécifiques avec les associations 

Venansaltaises. C’est le cas, par exemple, au cours des vacances d’avril, où les jeunes de l’Espace 

Jeunes vont se transformer en enquêteur le temps d’une animation. 



Afin de récompenser ces jeunes, l’équipe de la Bibliothèque souhaite pouvoir leur offrir un an 

d’accès gratuit à la bibliothèque. 

Il est proposé de modifier le règlement intérieur pour y intégrer ces possibilités de gratuité. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de favoriser l’accès des jeunes à la lecture. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la modification du règlement telle que présentée. 

 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

Des DIA ont été déposées concernant les propriétés suivantes 

 

27/03/2013 
Mr et Mme RIVERON 
Philippe AK n° 53 

64bis rue Georges 
Clémenceau 174 84 000,00 € 

10/04/2013 
Mr et Mme BIRAULT 
Stanislas AH n° 82 

15 rue des Frères 
Montgolfier 869 197 000,00 € 

12/04/2013 Mr VIAUD Emmanuel AI n° 299 1bis rue du Stade 456 49 000,00 € 

 

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

 

2-  VENTE DE TERRAIN 
Mr et Mme TRICHET ont sollicité l’acquisition de la parcelle ZA 57 située à proximité de la parcelle 

58 et dont ils sont propriétaires. Considérant que ce délaissé communal ne présente aucun intérêt pour 

la commune, il est proposé d’accéder à la demande des époux Trichet et de céder la parcelle (5 640 

m²) au prix de 1500 €. Les frais de notaire seront à la charge des acquéreurs. 

Le Conseil Municipal émet à l’unanimité, un avis favorable à cette vente. 

 

 

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

 

Prochains conseils municipaux : 23 mai et 20 juin 

Réunion publique PLU : 4 juin 2013 

 

 PLU : Monsieur le Maire indique que la réunion avec les Personnes publiques à eu lieu ce 

jeudi et présente le planning d’ici à la fin de la procédure. 

 

 Voirie : Réalisation des enrobés entre Venansault et la Landette, couche d’accrochage route de 

Beaulieu et route de Saint André 
 

 Ecole Louis Chaigne : l’OGEC a eu l’accord de financement de l’UDOGEC qui demande à ce 

que l’OGEC vende par elle-même le site rue de Lattre. 
 

 Site de l’Anana’s Café : pas de nouvelles de l’avocat sur l’avancement du dossier 


