
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 18 juillet 2012  

********************************* 
Absents excusés : Gyslaine ARNOUX (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Martine 

HARDOUIN (pouvoir à Daniel COUTRET), Chantal GUEDON (pouvoir à Patricia 

GUITTONNEAU), Bernadette RICHARD (pouvoir à Laurent FAVREAU), Valérie MANçON 

(pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), Daniel BARREAU (pouvoir à François BIRON), Cécile LE 

BRAS (pouvoir à Emmanuelle BLOCHARD GUILLET), Willy DELAIRE (pouvoir à Eric 

FAMCHON) 

 

Absents non excusés : Maelle HAAG, Philippe CRESPIN, Lionel GENDRON, Guillaume 

CHARPENTREAU. 

 

Election du secrétaire de séance : Stéphanie MARTINEAU 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 21 juin 2012 : Concernant la cession RABAUD, 

Madame MENU demande si l’avis des domaines a été reçu car ce n’est pas mentionné au compte 

rendu. Monsieur le Maire répond par l’affirmative et indique que le prix de  2000 € est validé. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1- SUBVENTION AU CLUB DE MUAY-THAI-FIGHT 85 
Conformément aux principes définis lors du vote du budget primitif, il est proposé d’attribuer une 

subvention au titre des licenciés sportifs au club de  Box Thai à hauteur de 179 € (11 enfants et 9 

adultes). 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2- REFACTURATION DES REPAS RASSEMBLEMENT DU CME AUX  COMMUNES 
EXTERIEURES 
Venansault a accueilli le rassemblement des CME  du Pays Yonnais le 16 juin. Le pique nique était 

organisé par la commune de Venansault, mais il était convenu que chaque commune finance le pique 

nique des enfants participant. Il est donc proposé de refacturer aux communes extérieures les piques 

niques fournis à hauteur de 6.90 € par personne. 

Monsieur le Maire précise le nombre de participants par commune. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3- DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL POUR LE S AMENAGEMENTS 
DE SECURITE SUR LA RD 42 

• Mise en place de chicanes rue Georges Clémenceau 

Dans le cadre des aménagements de sécurité en entrée d’agglomération, il est prévu de poser 

des chicanes sur la rue Georges Clémenceau afin de réduire la vitesse des véhicules entrants. 

Ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Général. Il est proposé de solliciter la 

subvention correspondante. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la subvention. 

 

• Aménagement de sécurité à la Guilmandière 

Afin de sécuriser la traverser du hameau de la Guilmandière, il est prévu de réaliser des 

aménagements de sécurité : matérialisation de l’entrée du hameau par un panneau de lieu dit 

de grande dimension et la pose de panneaux de limitation de vitesse, pose d’une bordure à 



l’intersection de la voie communale, mise en place de bandes de rives et axiales et 

aménagement des accotements. 

Le coût total de ces travaux est estimé à 25 275.52 € HT. Dont 13 899.91 € pour la commune 

de Venansault et 11 675.61 € pour la ville de la Roche sur Yon. 

Il est proposé de solliciter la subvention du Conseil Général à hauteur de 40 % du coût des 

travaux. 

Madame MENU demande comment sera règlementée la vitesse et pourquoi. Monsieur le 

Maire indique que la vitesse sera limitée à 50 km/h, sur décision de l’Agence Routière, 

s’agissant d’une route départementale. L’objectif est de sécuriser la traversée du village mais 

plus particulièrement les arrêts de cars qui vont être aménagés en bordure de voie. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le mode de financement du projet et 

décide de solliciter l’aide du Conseil Général. 

 

4- PARTICIPATION DES COMMUNES DES CLOUZEAUX ET DE L ANDERONDE AUX 
FRAIS D’ETUDE POUR LE PROJET DE SALLE DES FETES INT ERCOMMUNALE 
Par délibération en date du 19 mai 2011 le conseil municipal avait décidé de retenir, après 

délibération concordante des communes de Landeronde et des Clouzeaux, le bureau d’études 

APRITEC pour étudier les conditions de faisabilité d’une salle des fêtes intercommunale. A l’issue de 

la 1
ère

 phase d’étude les communes ont d’un commun accord décidé d’abandonner le projet compte 

tenu du coût. Le montant de la prestation du bureau d’études APRITEC s’élève donc à 5 520 € HT. Il 

est proposé de refacturer le 1/3 de cette somme à la commune des Clouzeaux et le 1/3 à la commune 

de Landeronde. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

5- PRISE DE PART DANS LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PO UR L’ASSISTANCE 
AUX COLLECTIVITES 
L’ATESAT (mission d’accompagnement des collectivités par les services de l’Etat) cessera d’ici à fin 

2012. D’ores et déjà la DDTM n’assure plus le suivi des travaux de voirie et le suivi de la facturation. 

La mission de suivi des dossiers de lotissement va s’achever fin 2012. Face à ce phénomène le 

Conseil Général a proposé de créer une société publique locale constituée des collectivités qui 

souhaiteront en devenir actionnaires. Son action portera sur : 

- La réalisation d’opérations d’aménagement 

- La réalisation d’opérations de construction (bâtiment, voirie…) 

- Toute autre activité d’intérêt général permettant d’accompagner les collectivités dans le 

domaine de leur politique de développement économique, touristique et immobilière. 

Les missions de l’Agence consisteront à faciliter la réalisation des études et travaux réalisés par 

les collectivités actionnaires grâce aux moyens mutualisés entre le Conseil Général (Direction des 

Routes) et Vendée Expansion. 

Il est proposé de participer à cette initiative en devenant actionnaire de la société publique locale 

en acquérant 1 action d’une valeur de 500 €. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation avait été engagée auprès de 

trois maîtres d’œuvre pour assurer l’équivalent de la mission ATESAT en lieu et place de la DDTM. 

Monsieur le Maire indique que la SPL aura certainement une période de mise en place pour établir le 

volume d’aide accordé et la nature de l’aide aux communes. Il propose que la commune adhère à la 

SPL mais se donne le temps de l’observation sur le fonctionnement de la structure et donc de faire 

appel pour l’année à venir à un bureau d’études privé. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
1-GRATIFICATION STAGIAIRE DU RESTAURANT SCOLAIRE  



 

Romain GUESDON a effectué un stage au restaurant scolaire sur une période de 12 jours. 

Considérant que durant son stage il a été amené à pallier les absences de certains agents et à effectuer 

le service, il est  proposé de lui verser une gratification à hauteur de 25% du SMIC soit 175 € pour la 

période. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2- MISE EN PLACE DES ASTREINTES 
Les services techniques sont régulièrement appelés le weekend pour des problèmes de voirie, 

d’installation électrique dans les salles… Les personnes appellent toujours Médard. Afin de ne pas 

pénaliser toujours la même personne, il est envisagé de mettre en place un système d’astreintes du 

vendredi soir au dimanche soir. 8 agents seront concernés par ce roulement. L’agent d’astreinte sera 

doté d’un téléphone dédié au service. Le véhicule sera à disposition aux ateliers. Le Comité 

Technique paritaire a émis un avis favorable. Il est donc proposé de mettre en place ce dispositif à 

compter du mois de septembre. 

Madame MENU demande comment seront rémunérées ces astreintes. 

Monsieur le Maire précise qu’un forfait règlementaire sera versé à l’agent qu’il y ait ou non 

intervention.Le temps d’intervention sera lui intégré au planning annuel. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide à l’unanimité, de mettre en place le système d’astreintes 

à compter du mois de septembre 2012. 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

1-INTERVENTIONS MUSIQUES ET DANSE EN MILIEU SCOLAIR E 
Face au succès des interventions musique et danse en milieu scolaire, le Conseil Général propose de 

renouveler cette action pour l’année 2012-2013. La subvention du Conseil Général est reconduite à 

hauteur de 10 € par élève. L’organisation des interventions est également assurée par le Conseil 

Général. 

Il est proposé de reconduire cette opération pour la prochaine année scolaire. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

 
1-PROCEDURE D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE DES CONSO RTS TRICHET RUE 
DE LATTRE DE TASSIGNY  

Il est rappelé que des demandes d’acquisition amiable de la propriété située à l’angle de la rue de 

Lattre de Tassigny (Anana’s café) ont été formulées à plusieurs reprises auprès des consorts 

TRICHET. Dans sa dernière correspondance, Monsieur TRICHET indique qu’il n’est pas vendeur. 

Toutefois, cette propriété représente un enjeu important en terme de maîtrise foncière pour la 

commune, tant en terme de sécurité pour les usagers, que dans le cadre du projet de restructuration du 

centre bourg. De plus cette propriété est inoccupée et présente pour ce qui est de l’extérieur des 

signes de dégradation et d’abandon. 

Il est proposé de mandater Monsieur le Maire pour engager une ultime phase de négociation amiable. 

En cas d’échec, il sera soumis au Conseil Municipal du mois de septembre, une proposition 

d’engagement de la procédure de déclaration d’utilité publique préalable à la procédure 

d’expropriation. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

Prochain conseil municipal : jeudi 13 septembre 2012  

 


