
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 19 mai 2011   

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

 
Absents excusés : Marcel GIRAUDEAU (pouvoir à Laurent FAVREAU), Martine HARDOUIN 

(pouvoir à François BIRON), Nicolas CASSANT (pouvoir à Dominique RABAUD), Guillaume 

CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), Lionel GENDRON (pouvoir à Eric 

FAMCHON), Valérie MANCON (pouvoir à Philippe CRESPIN). 

 

Election du secrétaire de séance : Philippe CRESPIN 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 21 avril 2011 à l’unanimité. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

 
1- ADOPTION DES COMPTES DE GESTION ET DES COMPTES ADMINISTRATIFS 
La Trésorerie a adressé les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes. Les 

résultats des comptes administratifs tels qu’ils ont été présentés lors de l’adoption des budgets 

primitifs, sont conformes aux comptes de gestion. 

Il est donc proposé d’adopter les comptes de gestion et les comptes administratifs 2010.  

Budget principal : 

-section de fonctionnement : excédent 405 713.50 € 

-section d’investissement : déficit 310 046.89 € 

 

Budget Cellule Commerciale 

-section de fonctionnement : excédent 8 055.59 € 

-section d’investissement : excédent 47 156.50 € 

 

Budget lotissements 

-section de fonctionnement : excédent : 722 992.91 € 

-section d’investissement : équilibre 

 

Budget zones industrielles 

-section de fonctionnement : excédent 23 111.35 € 

-section d’investissement : déficit : 520 408.82 € 

 

Le Conseil Municipal adopte ces comptes de gestion et comptes administratifs à l’unanimité. 

 

2-OUVERTURE D’UNE REGIE D’AVANCES 
Les services sont régulièrement amenés à effectuer des petits achats dont le montant ne justifie pas 

l’établissement d’une facture ou ne permet pas d’ouvrir un compte chez le fournisseur. 

Afin de faciliter la gestion administrative des menues dépenses, il est proposé d’ouvrir une régie 

d’avances d’un montant de 300 €. Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3-CHOIX DU BUREAU D’ETUDES POUR LE PROJET DE SALLE INTERCOMMUNALE 
Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation avait été lancée pour la recherche d’un programmiste 

pour engager le projet de construction d’une salle des fêtes intercommunale entre la commune de 

Venansault et les Communes des Clouzeaux et Landeronde. 



Deux bureaux d’études ont été auditionnés à l’issue de la commission d’appel d’offres. Il est proposé 

de retenir l’offre d’ APRITEC pour un montant de 14 820 € HT. 

Monsieur le Maire indique que le bureau d’études a présenté une méthode de travail qui est proche 

des attentes de la commune. Il faudra adapter le projet aux demandes des potentiels utilisateurs. La 

salle principale sera vraisemblablement équipée de gradins mobiles pour générer 600 places assises. 

Deux autres salles de tailles inférieures sont également prévues. Il faut également dimensionner les 

aires de stationnement en lien avec le type de manifestations qui pourront avoir lieu. Ce bâtiment 

tiendra compte des normes environnementales et répondra aux exigences BBC. 

Monsieur le maire a exprimé le souhait que des élus l’accompagnent pour effectuer des visites de 

salles pouvant correspondre au projet : Mme BLOCHARD-GUILLET et Mme GUEDON. 

Madame MENU exprime le souhait que cette commission soit élargie. Monsieur le Maire indique 

qu’il est difficile d’organiser un déplacement si l’on est trop nombreux car il faut trouver un créneau 

horaire qui corresponde. Toutefois, la commission chargée de la mise en œuvre du projet, sera 

élargie. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre d’APRITEC. 

 

4- TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE-DEMANDE DE SUB VENTION AUPRES 
DU CONSEIL GENERAL 
 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de rénovation de l’église sont prévus au budget primitif. 

En effet, suite à une dégradation des chéneaux et à l’absence de drainage aux pieds du monument, 

l’église subit des infiltrations d’eau qui provoquent une dégradation des murs et des chutes d’enduit. 

Monsieur le Maire rappelle également que le mode de chauffage est vétuste et inopérant. 

De ce fait différents devis ont été réalisés pour le remplacement des chéneaux, le drainage autour de 

l’église, le nettoyage des façades, le changement du chauffage. 

Parallèlement, en collaboration avec l’association des Anciens Combattants, il est proposé de rénover 

le monument aux morts. (assurer une meilleure visibilité et rénovation des plaques commémoratives). 

Considérant que le Conseil Général de la Vendée dispose d’un programme d’aide à la protection du 

patrimoine, il est proposé de solliciter cette aide à hauteur de 25% du coût HT des travaux. 

Une demande de subvention sera également effectuée auprès de la fondation du patrimoine. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’aide du Conseil Général. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

 

URBANISME -  ELECTIONS 

 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

DATE DE 
DEPOT 

NOM DU 
PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  ADRESSE SUPERFICI

E PRIX 

10/05/2011 
Mr et Mme BOIRE 
André 

YD N° 98 
YD N° 99 
YD N° 100 La Poirière 

542 M2 
673 M2 
577 M2 26 667,05 € 

 

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

 

2- DELEGATION DE SIGNATURE ACTE LA PINSONNIERE 



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération du 15 septembre 2005, le 

Conseil Municipal avait décidé de procéder à un échange de terrain à la Pinsonnière avec Monsieur 

GACHENOT, afin de faciliter la manœuvre des camions de collecte des ordures ménagères. 

L’acte n’avait jamais été régularisé. Afin que Maître BRIANCEAU puisse finaliser l’acte notarié, le 

Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner délégation à Monsieur le Maire pour signer cet 

acte.  

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-TRANFERT DES ZONES D’ACTIVITES- DELEGATION DU DRO IT DE PREEMPTION 
Suite au transfert des zones d’activités économiques, il est nécessaire de donner une plus grande 

cohérence et lisibilité à la nouvelle politique économique sur le territoire. Dans cet objectif, le droit 

de préemption est l’un des outils adaptés. 

Il est donc proposé de déléguer l’exercice du droit de préemption à l’intérieur du périmètre des zones 

d’activités économiques, à la Roche sur Yon Agglomération et ses concessionnaires. 

En effet, une telle délégation permet une réaction rapide à la notification d’une déclaration 

d’intention d’aliéner, les séances des assemblées délibérantes n’étant pas forcément compatibles avec 

cette contrainte de délai. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de déléguer l’usage du droit de préemption urbain à 

l’intérieur des zones d’activités, à la Roche sur Yon Agglomération. 

 

2-MODIFICATION DES STATUTS DE LA ROCHE SUR YON AGGL OMERATION 
Les Statuts de La Roche sur Yon Agglomération prévoient que la compétence « équipements 

culturels » est actuellement rédigée comme suit : 

« Sont d’intérêt communautaire : 

- les piscines 

- la patinoire 

- le Manège 

- les médiathèques de la Roche sur Yon et leur mise en réseau avec les équipements 

communaux 

 

Dans le cadre de la scène nationale, la Communauté se substitue à la Ville dans le contrat 

d’objectif ». 

Dès l’origine, la notion de mise en réseau telle qu’appréhendée par les élus visait un partenariat à 

construire dans le temps entre les médiathèques de la Roche Sur Yon et les bibliothèques restées de 

compétence municipale et en aucun cas la mise en réseau informatique des équipements.  

Malgré cette interprétation réaffirmée auprès du Conseil Général de la Vendée notamment, au vu des 

débats préparatoires à la transformation de la communauté de communes, celui-ci estime que  la 

notion de mise en réseau vise tout aussi bien la coordination et l’animation des bibliothèques que les 

travaux de structuration informatique et a suspendu l’instruction des dossiers de demandes de 

subvention des communes pour l’informatisation de leur bibliothèque. 

Face à l’impasse et à la nécessité pour les communes de bénéficier de ces financements, il est proposé 

de lever toute ambiguïté en supprimant des statuts la notion de mise en réseau. 

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions 

de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.  

Par délibération du 19 avril 2011, le conseil d’agglomération s’est prononcé favorablement à cette 

modification statutaire. 

 

Il est proposé au conseil municipal de supprimer des statuts de La Roche sur Yon Agglomération la 

référence à la mise en réseau des médiathèques avec les équipements communaux. La rédaction des 

nouveaux statuts serait désormais la suivante : 



« Sont d’intérêt communautaire : 

- les piscines 

- la patinoire 

- le Manège 

- les médiathèques de la Roche sur Yon 

Dans le cadre de la scène nationale, la Communauté se substitue à la Ville dans le contrat 

d’objectif ». 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette modification de statuts. 

 

3-INSCRIPTION DE SENTIERS DE RANDONNEES AU PDIPR 
 

Le Conseil Général de la Vendée souhaite actualiser le Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenades et de Randonnées (PDIPR) et d’y intégrer de nouveaux sentiers. Les sentiers labellisés 

PR par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre doivent y figurer. Venansault est concernée 

par le sentier « du Charme ». La Roche Sur Yon Agglomération souhaite donc l’inscrire au PDIPR. 

L’inscription d’un itinéraire de randonnée au PDIPR implique sa protection et sa pérennisation et par 

conséquent l’obligation de la part de la commune de mettre en place un itinéraire de substitution en 

cas d’aliénation d’un chemin rural. 

Il est proposé de valider la proposition de la Roche sur yon Agglomération et d’inscrire le sentier du 

Charme au PDIPR. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

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

 

Dates des prochains conseils municipaux : 

- 23 juin 

- 20 juillet 

 

 


