
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 20 juin 2014    

********************************* 
Absents excusés : Alain BOUYER (pouvoir à Tanguy GUILLET), Bernadette RICHARD 

(pouvoir à Monsieur le Maire), Magalie RACINEUX (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU) 

Nicolas CASSANT (pouvoir à Dominique RABAUD). 

 

Election du secrétaire de séance : Stéphanie MARTINEAU 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 22 mai 2014. 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal du  22 mai 2014. 

 

DECISIONS PRISES PAR MR LE MAIRE EN APPLICATION DES DELEGATIONS 

 DPU 

Monsieur le Maire a renoncé à l’usage du droit de préemption pour les propriétés suivantes 

 

DATE DE 

DEPOT 
NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE 

SUPERFICIE 

en M2 
PRIX 

02/04/2014 Mr REMAUD Franck YD n° 128 lot n° 5 - Les Landes         1 400    
        101 500,00 

€  

17/04/2014 
Mme JAUFFRET née EPINETTE 

Mauricette 
YE n° 161 13 rue des Libellules            672    

        210 000,00 
€  

24/04/2014 
Mr et Mme VERSTRAETE 

Christian 
AI n° 255 

123 rue Georges 
Clémenceau 

        2 038    
        174 000,00 

€  

13/05/2014 Mr et Mme COTILLON Stéphane YE n° 127 6 allée des Saules         1 407    
        265 000,00 

€  

28/05/2014 Consorts MARTIN AE N°30-205 42 rue de St André 163 103 000 € 

03/06/2014 HERAULT Sylvia YH n° 69 10 rue des Néfliers            869    
        190 000,00 

€  

03/06/2014 PELLIER Olivier AI n° 197 
18 rue Georges 

Clémenceau 
           242    

          74 100,00 
€  

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-DESIGNATION DES GRANDS ELECTEURS – ELECTIONS SENATORIALES 
Le décret du 27 mai 2014, porte convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs. Le 

décret a fixé au 20 juin la date de convocation des conseils municipaux, aux fins de procéder à la 

désignation des délégués et suppléants qui seront électeurs. 

Pour la commune de Venansault, il convient de désigner 15 délégués et 5 suppléants. L’élection des 

délégués et suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle. 

Monsieur le Maire présente la liste des candidats et procède à la distribution des bulletins de vote. 

Après dépouillement, la liste des candidats « Agir pour Venansault » est élue à  l’unanimité. 

 

2-REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  



Après le renouvellement des conseils municipaux, les conseillers ont 6 mois pour procéder à 

l’adoption du règlement intérieur. 

Il est proposé d’adopter le règlement annexé. 

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le règlement tel que présenté. 

 

3- CONVENTION D’ENTRETIEN PLATEAU SURELEVE ROUTE DE BEAULIEU 
Dans le cadre des travaux de sécurité en entrée d’agglomération, l’aide du Conseil Général a été 

sollicitée pour la réalisation d’un plateau surélevé route de Beaulieu. 

Le Conseil Général a émis un avis favorable de principe pour ces travaux, sous réserve que les 

caractéristiques techniques respectent les recommandations (pente inférieure ou égale à 7% pour les 

rampants, notamment). 

A cette fin, il convient de signer une convention avec le Conseil Général, pour la réalisation et 

l’entretien de ce plateau. 

Monsieur le Maire explique que l’essai des chicanes n’a pas été concluant. Les usagers ne 

respectaient pas le régime de priorité. Les riverains considéraient que la sortie de chez eux était 

encore plus dangereuse. 

Monsieur JEAN indique que certains plateaux sont bruyants si la vitesse est élevée. 

Monsieur GUILLET ajoute que sur la commune de Beauvoir, les trois plateaux mis en place sont 

équipés de motifs en résine qui provoquent un flottement du véhicule si la vitesse est trop élevée. 

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention telle que présentée. 

 

4- EMPRUNT FINANCEMENT DE LA MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS 
Conformément aux crédits inscrits au budget, les banques ont été consultées pour la réalisation d’un 

emprunt de 2 000 000 € nécessaire au financement de la Maison de la Culture et des Arts. 

Les offres des organismes bancaires sont les suivantes : 

Banque Durée du prêt Montant Taux Frais de dossier 

    
 

Echéance   

    
 

annuelle semestrielle trimestrielle   

    
 

        
Crédit Mutuel  20 ans 1 000 000 3,88 3,83 3,83 2 000 

    
 

        
Caisse d'Epargne 25 ans 2 000 000   3,58   4 000 
    

 
        

Crédit Agricole 20 ans 500 000     3,79 500 

    
 

        
La Banque Postale 20 ans  2 000 000   3,5 3,42 4000 

Monsieur le Maire indique que la Banque Postale se positionne clairement comme partenaire des 

collectivités territoriales pour le financement des projets d’investissements et propose de retenir 

l’offre de la Banque postale en échéance trimestrielle au taux de 3.42%. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

  

5- INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
Comme chaque année, il appartient au Conseil Municipal de fixer le montant de l’indemnité de 

gardiennage alloué au prêtre de la paroisse en charge du gardiennage de l’église. 

Monsieur le Préfet a fixé le plafond indemnitaire à 474.22 € pour les gardiens résidant dans la 

commune où se situe l’édifice. 

Il est proposé d’attribuer ce montant au prêtre de Venansault. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATION DE POSTES 



- Dans le cadre des avancements de grade 2014, Madame LECLERC peut prétendre à 

l’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 27 juillet 

2014. Il est proposé de créer le poste correspondant et de supprimer le poste d’adjoint 

technique de 1ère classe qu’elle occupe actuellement. 

- Freddy REMIGEREAU est en détachement sur le grade d’éducateur territorial des activités 

physiques et sportives depuis l’obtention de son concours en 2013. Il était auparavant sur le 

grade d’animateur principal (filière animation). Afin de le titulariser sur sa nouvelle filière 

(filière sportive), il est proposé de créer un poste d’ETAPS principal de 1ère classe. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité. 

 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-DETERMINATION ADRESSE DE LA MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS 
Afin de permettre d’attribuer une adresse à la future maison de la culture et des arts, il est proposé de 

dénommer le parking : place de la Billardière. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN 
Quatre riverains du lotissement la Source (rue des Libellules), sollicitent la mise à disposition d’une 

portion de terrain située à l’arrière de leur propriété. En effet, ce terrain est resté dans le domaine 

communal en raison de la présence de la Haie. Ces riverains souhaitent intégrer ce délaissé à leur 

parcelle. Cette cession ne peut être effective qu’après 10 ans d’existence du lotissement (mars 2017). 

Dans l’attente, il est proposé de leur mettre à disposition le terrain temporairement, par signature 

d’une convention. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

  

1-MOTION DE SOUTIEN A l’ACTION DE L’AMF 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan 
d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de 
l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour 
expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les pouvoirs publics sur l’impact des 
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte 
de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux,  a toujours tenu un discours responsable sur la 
nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette 
amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 
moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une 
contraction aussi violente de leurs ressources.  



En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux 
et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, 
transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos 
concitoyens de la pression fiscale globale).  
La commune de Venansault rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 

grands enjeux de notre société :  
- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 
  ensemble » ;   
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 
  croissance économique et l’emploi. 
 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés 
par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 
comptes publics.  
En outre, la commune de Venansault estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les 
collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   
C’est pour toutes ces raisons que la commune de  Venansault soutient les demandes de l’AMF : 
-  réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
-  arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la 
  dépense,  
-  réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 

politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 
Le Conseil Municipal soutien cette motion à l’unanimité. 

 

 

 

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

Prochains conseils municipaux 

- 24 juillet 2014 

 


