
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 13 septembre 2012  

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

Absents excusés : Gyslaine ARNOUX (pouvoir à Marcel GIRAUDEAU),Chantal GUEDON 

(pouvoir à Maëlle HAAG), Daniel COUTRET (pouvoir à Marie-Andrée MENU), Guylaine 

JOUSSEAUME (pouvoir à Daniel BARREAU), Martine HARDOUIN (pouvoir à François 

BIRON), Bernadette RICHARD (pouvoir à Emmanuelle BLOCHARD GUILLET). 

 

Absent non excusé : Guillaume CHARPENTREAU. 

 

Election du secrétaire de séance : Emmanuelle BLOCHARD-GUILLET 

 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 juillet 2012  

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1-SUBVENTION ECOLE DE MUSIQUE 
Lors du vote du budget primitif 2012, la somme de 1319.50 € avait été inscrite. Il s’agissait de la 

réinscription du budget 2011 car l’école de musique n’avait pas déposé sa demande.  

Cette demande vient d’être déposée : le nombre d’enfants de moins de 18 ans est de 44 (contre 35 

inscrits au budget). Il est donc proposé d’inscrire au budget le complément de 339.30 €. (9 élèves à  

37.70 €). 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
1-CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN TERRITORIAL DE 1ère CLASSE-  
 

Il est rappelé que Christian COURTY avait été recruté sur la base d’un contrat de 6 mois pour 

occuper le poste de directeur adjoint des services techniques. 

Christian COURTY a obtenu le concours de technicien territorial. Il est donc proposé de créer le 

poste correspondant afin de pouvoir procéder à sa nomination à compter du 1
er
 octobre 2012. Il est 

également nécessaire de supprimer le poste d’adjoint technique principal de 1
ère
 classe qui était 

occupé par Eric BROSSEL. 

Le Conseil municipal valide ces deux propositions à l’unanimité. 

 

2- RECOURS AUX REMPLACANTS POUR ABSENCE D’AGENTS CO MMUNAUX 
Le Conseil Municipal avait délibéré pour autoriser Monsieur le Maire à recourir aux services du 

centre de gestion de la fonction publique territoriale pour le remplacement du personnel administratif. 

Toutefois, il est nécessaire de recourir aux contractuels pour les remplacements d’agents des services 

techniques, des écoles et du restaurant scolaire. Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à 

recourir à ces emplois dans le cas d’arrêts de travail. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il sera fait recours aux services de l’ESAT de la 

Mothe Achard pour l’entretien du cimetière, l’entretien des haies du stade et l’entretien des espaces 

verts du quartier Saint Michel. En effet, il est nécessaire de fixer des missions récurrentes pour ce 

type d’emploi. Si cela fonctionne pour cette fin d’année, un contrat annuel sera signé avec l’ESAT. 



Le Conseil Municipal, après délibéré, autorise Monsieur le Maire à recourir aux emplois occasionnels 

en cas d’arrêts de travail. 

 

3- RECOURS AUX EMPLOIS OCCASIONNELS POUR LE RESTAUR ANT SCOLAIRE 
Les effectifs du restaurant scolaire étant fluctuant, il est nécessaire de recourir chaque année à des 

emplois en CDD, afin de gérer ces fluctuations. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à 

recourir à ces emplois si nécessaire, au titre du besoin occasionnel. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, valide cette proposition. 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

 
1-DEVENIR DU SITE DE L’ECOLE LOUIS CHAIGNE  
L’OGEC de l’école Louis Chaigne souhaite rassembler l’ensemble des locaux sur le site de la rue 

Abbé Mathieu de Gruchy. Se pose donc la question du devenir du site de la rue De Lattre de 

Tassigny. 

Monsieur BIRAULT (Président OGEC), Monsieur LANGLAIS (Architecte), Monsieur VINET 

(membre OGEC), Monsieur SIMON (Maître d’œuvre), Monsieur BERNARD (Conseil économique 

de la paroisse), Monsieur RABILLER (Prêtre), Monsieur PENISSON (Directeur Ecole Louis 

Chaigne) sont présents pour présenter le projet de regroupement des deux sites de l’école sur le site 

de la rue de Gruchy. 

Monsieur BIRAULT explique en effet que la situation actuelle pose des difficultés : pour 

l’accompagnement des enfants au restaurant scolaire et pour la gestion du personnel sur deux sites 

distants. 

Le projet permet de construire deux nouvelles salles sur le site de la rue Mathieu de Gruchy. Il est par 

ailleurs envisagé de redresser la voie en procédant à la destruction d’une salle de la paroisse. La voie 

serait également mise en sens unique. 

Des parkings seraient créés rue de Saint André sur le site de la maison Beaupérin. L’accès à l’école 

pourrait donc se faire par ce parking. 

Monsieur le Maire ajoute que la création du parking peut apporter un confort supplémentaire pour les 

commerces dans le cadre de la restructuration du centre bourg. 

Madame MENU revient sur le projet centre bourg et indique qu’elle avait retenu l’idée intéressante 

de liaisons douce sur ce secteur, ainsi que des accès ouverts en direction de la poste. Le projet semble 

ici plutôt refermer le secteur sur lui-même. 

Monsieur le Maire indique que le terrain appartient à la paroisse et qu’il sera donc difficile pour la 

commune d’intervenir sur son devenir. 

Madame MENU considère que le parking serait encore plus utile si l’ouverture vers le centre bourg, 

était conservée. 

Monsieur le Maire indique qu’il faut étudier l’aménagement d’un autre cheminement sécurisé le long 

de la voie et en lien avec la paroisse. 

Monsieur CRESPIN demande si le site du haut dispose de surface suffisante pour regrouper 

l’établissement. 

Monsieur BIRAULT répond que non car le site est contraint par les propriétés adjacentes. 

Monsieur GIRAUDEAU constate que la commune n’est concernée dans ce projet, que par la 

réalisation du parking. C’est sur ce point qu’il faut se prononcer. 

Monsieur BIRAULT ajoute que la réalisation du parking est nécessaire à l’évolution du site. Le 

parking serait communal et il offrirait 35 places. 

Monsieur BIRON demande ce que deviendrait le site du haut. 



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le service des domaines a été saisi pour avis et à 

estimé la valeur du bien à 120 000 €. La partie arrière du terrain Beaupérin est estimée à 35 000 € et 

la partie appartenant au diocèse, à 60 000 €. 

La Municipalité de Venansault devra se prononcer sur le souhait ou non d’acquérir le site de la rue 

De Lattre de Tassigny. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe du regroupement 

des deux sites. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. Madame MENU précise qu’elle émet 

simplement des réserves sur le futur aménagement du site. 

 

2- CESSIONS DE TERRAINS ZA LA GARLIERE 
Il est rappelé qu’une convention de portage a été signée entre la Roche Sur Yon Agglomération et la 

Commune de Venansault, pour l’aménagement et la cession de terrain dans la ZA la Garlière, sur 

l’ancien site de l’entreprise BOJKO. 

Il est proposé de procéder à la vente de deux terrains : l’un au profit de l’entreprise JOUANNET pour 

un montant de 52 000 € et l’autre au profit de la SVIT pour un montant de 12 027 €. 

Les deux autres terrains ne pourront être cédés qu’à la délivrance du permis d’aménager. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3- ACQUISITION DE TERRAIN 
Le Conseil Municipal avait délibéré pour acquérir les parcelles propriétés de Monsieur ERIEAU dans 

le cadre du projet de maison de la culture et des arts. Il est également nécessaire d’acquérir la parcelle 

220 située dans le prolongement et propriété de Monsieur et Madame GAUVRIT. Il est donc proposé 

d’acquérir cette parcelle au prix de 4 € le m². 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

4- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
Des DIA ont été déposées concernant les propriétés suivantes : 

 

DATE DE 
DEPOT NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

02/08/2012 
Monsieur GOGEON Jean-
Pierre YO n° 76p 3 La Gendronnière 800 m2 101 535,0 0 € 

02/08/2012 Mme VASSAL Christine AD n° 113 10 impasse des Futai es 854 m2 172 000,00 € 

21/08/2012 
Mr et MmeBOUCHER 
Jean 

YP n° 237 - 
243 

chemin de la Tour - La 
Mancelière 1196 m2 77 000,00 € 

12/09/2012 
Mr et Mme BARREAU 
Daniel 

AI n° 286 et 1/3 
indivis AI n° 

284 rue Georges Clémenceau 
956 m2 
542 m2 31 000,00 € 

12/09/2012 
Mr et Mme BARREAU 
Daniel 

AI n° 285 et 1/3 
indivis AI n° 

284 rue Georges Clémenceau 
842 m2 
542 m2 31 000,00 € 

 

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

Monsieur BARREAU ne participe pas au vote pour les deux dossiers qui le concerne. 

 

 

 

 

 



INTERCOMMUNALITE 

 

1-SYDEV- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS 
 

- Un transformateur a été posé rue d’Ambois sur la parcelle YH 47 dans le cadre de 
l’alimentation du lotissement. Le SYDEV souhaite régulariser cette mise à disposition par 

acte notarié et sollicite donc une délibération autorisant la mise à disposition de cette parcelle 

au profit du SYDEV. Il est proposé d’accéder à cette demande. 

- Un coffret électrique et la pose d’un câble en tranchée ont été réalisés sur la parcelle AD9 (rue 
Saint Michel). Le SYDEV sollicite une délibération autorisant cet encastrement et la pose du 

câble. Il est proposé d’accéder à cette demande. 

Le conseil municipal valide ces deux propositions à l’unanimité. 

 

2- SYDEV – GESTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Monsieur CAQUINEAU, représentant le SyDEV, présente l’état des lieux de l’éclairage sur la 

commune et les possibilités d’évolution ainsi que leurs conséquences budgétaires. 

La directive EuP (2005/32/EC) fixe les conditions générales pour l’éco-conception des produits 

consommateurs d’énergie. En 2015, devront ainsi disparaître les luminaires équipés de lampe à 

vapeur de mercure. 

Afin de réaliser des économies d’énergie il conviendra d’éclairer juste, d’utiliser les technologies 

optimales (source, luminaire, technologie nouvelle) et d’optimiser les temps d’allumage. 

Sur Venansault, il y a 790 point lumineux qui génèrent une consommation annuelle de 183 MWh. La 

consommation moyenne par point lumineux est de 230 KWh. Les lampes boules représentent 25% du 

parc. Les ballons fluo (interdites à parti de 2015) représentent 10% du parc. 

Du point de vue économie d’énergie, les priorités de rénovation du parc sont les zones résidentielles, 

les liaisons douces (ce qui coïncide avec les secteurs équipés en boule et lampe à vapeur de mercure). 

Le seul remplacement des lampes à vapeur de mercure implique une participation communale de 

78 190 € (70% du coût des travaux). 

Le remplacement des boules (hors vapeur de mercure) implique un investissement de 84 420 € pour 

la commune. 

Au-delà du renouvellement des équipements, il convient de rationnaliser le fonctionnement de 

l’éclairage. Actuellement l’allumage est permanent sur certains axes alors que d’autres voies sont 

allumées en temporaire. Il n’y a pas d’organisation précise des fonctionnements. 

Il est proposé d’adopter le schéma d’éclairage ci-dessous : 



 
 

 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1-Dénomination de rue ZI la France 
 

La zone de la France n’avait pas fait l’objet de l’attribution de numéro et de dénomination de voie 

compte tenu de la distribution en ligne le long d’une unique voie. Toutefois les services de la poste 

souhaitent que l’ensemble des constructions soit numéroté. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de dénommer la voie : allée de l’Industrie. 

 

 

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

 



Point par les Adjoints : 
• Madame BLOCHARD – GUILLET  

- informe qu’une délégation Venansaltaise va se rendre à Arrojo de la Luz dans le cadre du 
projet de Jumelage 

-  Parution de la petite revue en Octobre 
- La bibliothèque participe à l’opération « Un livre pour Haïti » 
- Préparation de la fête du Raisinaïe 

• Madame MARTINEAU 
- Point sur la rentrée scolaire : maintient de la 5ème classe en maternelle et ouverture d’une 10ème 
classe en élémentaire public- pose d’un modulaire dans la cour du marronnier  

- Pré-rentrée au restaurant scolaire : 28 inscrits 
 

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

 

Prochain Conseil Municipal le 18 octobre 2012 


