
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 19 septembre 2013    

********************************* 
Absents excusés : Guylaine JOUSSEAUME (pouvoir à Martine HARDOUIN), Eric 

FAMCHON (pouvoir à Monsieur le Maire), Hélène MARTIN (pouvoir à Nicolas CASSANT), 

Cécile LE BRAS (pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à 

Bernadette RICHARD), Daniel BARREAU (pouvoir à Marie Andrée MENU), Stéphanie 

MARTINEAU (pouvoir à Emmanuelle BLOCHARD GUILLET). 

 

Absents non excusés : Valérie MANçON, Eric ALTMAYER. 

 

Election du secrétaire de séance : Willy LEGARGENT  

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 juillet 2013. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
Afin de pouvoir régulariser les écritures d’amortissement et suite à la mise à jour de l’inventaire du 

patrimoine en collaboration avec les services de la Trésorerie, il est proposé de modifier le budget 

ainsi qu’il suit : 

Section de fonctionnement 

Dépenses : 

c/6811 – amortissements ................................... 2 620.11 € 

C/023 – virement à l’investissement ................. -2 620.11 € 

Section d’investissements 

Recettes : 

C/021- virement du fonctionnement ................. - 2 620.11 € 

C/28152 – amortissements ................................ 40 € 

C/28031- amortissements .................................. 2 580.11 € 

Le Conseil Municipal approuve cette modification à l’unanimité. 

 

2- SUBVENTION FAMILLES RURALES – CAMP D’ETE 
Lors du vote du budget primitif le montant de 2 000 € avait été accordé à Familles Rurales pour la 

section camp d’été. Toutefois compte tenu du nombre de participants et du quotient familial de 

certaines familles, un complément de 917.45 € est du à Familles Rurales en application du principe 

du versement de 160 € par Venansaltais et de la participation au titre de la tarification sociale. 

De plus, suite à une panne en cours de trajet sur le véhicule prêté par la commune,  Familles Rurales a 

dû procéder à la location d’un véhicule pour rejoindre le lieu du camp et poursuivre le camp. Le 

montant de la location s’élève à 622.69 €. 

Il est donc proposé de verser la somme de 1540.14 € à Familles Rurales. 

Monsieur le Maire explique qu’à l’avenir Familles Rurales procédera à la location d’un véhicule pour 

le camp. 

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

 

3-ATTRIBUTION DU MARCHE DE PRESTATION GEOMETRE 
Par délibération en date du 23 mai 2013, le Conseil Municipal avait décidé d’adhérer au groupement 

de commande engagé par la Roche sur Yon Agglomération et relatif aux prestations de géomètre et 

levé topographique. 



La procédure arrivant à son terme, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 28 août 2013 et a 

décidé d’attribuer les marchés ainsi qu’il suit : 

-lot 1 travaux de géomètre et levés topographiques et altimétriques : Groupement Susset- Bonnard 

-lot 2 études et essais géotechniques : Groupement AGIR-IGESOL 

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés et toutes les pièces nécessaires à 

leur mise en œuvre. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

4- SEMAINE DE L’ARBRE – DEMANDE DE PARTICIPATION DU CONSEIL GENERAL 

DE LA VENDEE 
En 2013, le Conseil Général de la Vendée poursuit sa politique sur l’environnement et organise une 

nouvelle opération départementale pour encourager les plantations. 

Il est proposé de réaliser des plantations sur la commune dans ce cadre-là et d’autoriser la Chambre 

d’Agriculture à établir les dossiers et solliciter les financements auprès du Conseil Général. 

Monsieur le Maire présente le plan de localisation des projets. 

Monsieur VOUHE présent dans le public demande à prendre la parole pour indiquer que le Conseil 

des SAGES avait pour projet de planter un arbre à chaque naissance. 

Monsieur le Maire et Madame BLOCHARD expliquent que c’est une idée que les élus avaient déjà 

envisagée. 

Madame MENU ajoute que par le passé, les projets de plantations des particuliers pouvaient 

également être pris en compte, mais il est nécessaire de communiquer sur le projet. 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une fin de programme du Conseil Général et que 

l’information a été reçue tardivement ce qui n’a pas permis d’envisager d’élargir le programme. 

Toutefois, Monsieur le Maire ajoute que le Syndicat Vie et Jaunay va reprendre la compétence pour 

ce type d’actions, mais il faut attendre d’en connaître les modalités de mise en œuvre. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la participation du Conseil Général au titre de 

l’opération semaine de l’arbre. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

1-INTERVENTIONS MUSIQUES ET DANSE EN MILIEU SCOLAIRE 
Le Conseil Général de la Vendée reconduit cette année encore, les interventions musique et danse en 

milieu scolaire, face au succès que rencontre cette action auprès des enfants. 

Il est proposé de renouveler cette opération pour les écoles de Venansault. La prise en charge est de 

10 € par élève. Le Conseil Général se charge également des formalités de recrutement des 

intervenants et d’organisation des plannings. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler l’opération musique et danse pour l’année 

scolaire 2013/2014. 

 

2- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – CONVENTION D’OBJECTIF AVEC LE CONSEIL 

GENERAL DE LA VENDEE 
La convention d’objectifs signée avec le Conseil Général de la Vendée arrive à échéance au 31 

décembre 2013. Elle permet notamment de bénéficier des services gratuits de la bibliothèque de 

Vendée. 

Dans le cadre du projet de Maison de la Culture et des Arts, le Conseil Général peut conseiller la 

commune dans la définition du projet, participer à l’agencement du local, proposer une assistance 

technique pour le désherbage et le développement des collections… 

En contrepartie, la commune s’engage sur le dimensionnement des locaux, le nombre d’ouvrages le 

budget par habitants… 

Il est proposé de renouveler ce partenariat et d’approuver la convention jointe à la présente. 



Madame HARDOUIN pose la question du recrutement d’un second agent, qui figure dans la 

convention. 

Monsieur le Maire répond que compte tenu de l’évolution des locaux, du nombre d’ouvrages et du 

type de supports à gérer et de l’évolution des horaires d’ouverture, il sera nécessaire d’avoir recours à 

un second agent. 

Monsieur le Maire indique que le nombre de lecteurs est en augmentation, ce qui devrait s’accentuer 

avec la nouvelle structure. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler la convention d’objectifs avec le Conseil 

Général. 

 

3-PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE 
Dans le cadre de la création de la Maison de la Culture et des Arts il sera nécessaire d’étendre le 

volume des collections et de développer un fonds DVD. 

La DRAC peut participer au financement du développement de ces collections à hauteur de 25 % de 

l’effort réalisé par la commune (différence entre le budget 2012 et le budget 2014). 

Il est proposé de solliciter l’aide financière de la DRAC. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

1-TRANSFERT DE VOIES – VALIDATION DU DOSSIER APRES ENQUETE PUBLIQUE 
Par délibérations en date du 15 décembre 2011 et du 23 mai 2013, le Conseil Municipal avait décidé 

d’engager une enquête publique afin de procéder au transfert de voies dans le domaine privé de la 

commune en vue de leur cession (chemin de Beauchamp, parcelle AE240) et au transfert de voies 

privées dans le domaine communal (impasse d’Ambois, chemin de la Boursière, les Tessonnières, les 

Aublinières, la Mazurie, la Cotinière, la Nouletière). 

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 juin au 3 juillet 2013, le commissaire enquêteur a 

rendu son rapport. Il est proposé de valider les conclusions du commissaire enquêteur (dossier à 

disposition auprès du secrétariat). 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des deux observations formulées lors de l’enquête 

publique : 

- Parcelles ZO 89 et 90 aux Tessonnières : compte tenu de l’accès direct à leur maison les 

propriétaires souhaitent conserver une partie de la parcelle ZO 90. 

Monsieur le Maire indique qu’il va rencontrer ces personnes pour définir avec elles le 

découpage à retenir. Cette cession sera donc soumise à l’approbation d’un prochain conseil 

municipal. 

- Chemin rural de Beauchamps : Les propriétaires des parcelles riveraines souhaitent le 

maintien du fossé le long du chemin. Il est proposé d’accéder à leur demande et de faire 

figurer cette clause dans l’acte de cession. 

Tenant compte de ces deux remarques, le Conseil Municipal valide le dossier de transfert de 

déclassement de voies. 

 

2- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

Des DIA ont été déposées concernant les propriétés suivantes. Il est proposé de renoncer à faire usage 

du droit de préemption. 

 

 

 

 



DATE DE 

DEPOT 
NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE 

SUPERFICIE 

en M2 
PRIX 

28/08/2013 
COVECOL pour Mr et 
Mme DUBOIS Gilles  AK N° 142 22 rue des Bâtisseurs 794 

57760,24 
(dispositif PASS 

FONCIER) 

30/08/2013 PIGNIER Chantal ZO n° 176 
2 rue des Tisserands - Les 
Tessonnières 338 114 000,00 € 

03/09/2013 
LA ROCHE SUR YON 
AGGLOMERATION AH n° 196 La Garlière 144 1 687,16 € 

04/09/2013 
Mr et Mme BESSON 
Gérard AC n° 76 2 impasse du Bois Sorin 1004 153 000,00 € 

06/09/2013 Mr et Mme JOLLY Eugène YO n° 140 17 La Nouletière 1104 35 000,00 € 

06/09/2013 Mr et Mme JOLLY Eugène YO n° 141 15 La Nouletière 1842 60 000,00 € 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer au droit de préemption. 

 

3- PLAN DEPARTEMENTAL ITINERAIRES DE PROMENADE ET RANDONNEE 
- Les sentiers du « Charme » et du « Champ Planté » sont en cours d’inscription au Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. La délibération qui avait été 

prise ne mentionnait que le « Champ Planté ». Il est proposé de délibérer pour inscrire le 

sentier du « Charme » 

- La Commune de Beaulieu sous la Roche a également décidé d’inscrire l’un de ces sentiers au 

PDIPR. Considérant que le sentier du « Pas de Gna » passe sur la commune de Venansault, le 

Conseil Général de la Vendée sollicite l’accord de la commune pour l’inscription de ce sentier 

au PDIPR. Il est proposé d’accéder à cette demande. 

Le Conseil Municipal valide l’inscription de ces deux sentiers au PDIPR. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
Comme chaque année, Vendée Eau adresse à chaque commune le rapport sur le prix et la qualité du 

service public de l’eau potable. Ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal et mis à 

disposition du public avant le 31 décembre 2013.  

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport. 

 

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

 

Informations : 

 Madame BLOCHARD-GUILLET : 

-  édition de la p’tite revue en cours 

- Raisinaïe : décor en Mairie pour annoncer la manifestation, animation en collaboration avec 

Mme BEAUCHENE sur le thème de l’école autrefois 



 Monsieur RABAUD :  

- Travaux de réfection des trottoirs en cours. La SEDEP va achever ceux du quartier St Michel 

- Les travaux de réfection de la rue de Saint Andrée sont différés en raison des travaux qui 

doivent avoir lieu sur le secteur (site Beaupérin, Maison de la Culture). En effet, si le 

département refait la route la commune doit s’engager à ne pas effectuer de travaux dans les 5 

ans. 

- En contrepartie c’est la route de la Genétouze qui va être refaite. 

 

 Monsieur GIRAUDEAU : 

- Marché du PASA en cours d’analyse. CAO le 3 octobre pour le choix des entreprises 

- La construction du PASA n’aura pas d’incidences sur le loyer de l’EHPAD, donc pas 

d’incidence sur le loyer des résidents. 

 

 Madame GUITTONNEAU :  

 

- Mise en place du nouveau CME : le nombre d’élus est réduit à 5 par école, car compte tenu du 

manque de parents accompagnateurs, la gestion des groupes est très lourde. 

 

Questions diverses : 

 

- Monsieur BIRON demande comment se positionne la commune par rapport à la vente de la 

propriété MEUNIER. Monsieur le Maire répond qu’il a exprimé le souhait d’acquérir la 

portion de terrain (1ha environ), qui longe l’allée du Sableau. Le reste de la parcelle, dont la 

maison, intéresse un acquéreur privé. 

- Maison TROUSSICOT : la famille a sollicité la commune pour l’acquisition. Le service des 

domaines a été sollicité pour l’évaluation. Le Conseil Municipal sera amené à se prononcer. 

- Dossier Anana’s café : les courriers adressés en début d’année sont restés sans suite malgré 

des relances. Un ultime courrier a été adressé à l’avocate en charge du dossier. Faute de 

réponse, le Conseil municipal sera amené à se prononcer sur la procédure d’expropriation au 

prochain conseil. 

- Réflexion en cours sur la mise en place des rythmes scolaires. 

 

 

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

Prochains conseils municipaux : 

- 17 octobre 2013 

- 14 novembre 2013 

- 19 décembre 2013. 

 


