
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 21 octobre  2010      

********************************* 
Absents excusés : Lionel GENDRON (pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), Guillaume 

CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD), Willy LEGARGENT (pouvoir à 

Emmanuelle BLOCHARD GUILLET). 

 

Madame  Emmanuelle BLOCHARD GUILLET est élue secrétaire de séance 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 16 septembre 2010 

 

FINANCES 

 
1-SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 

• Dans le cadre du transfert de l’activité accueil périscolaire des Zébulons auprès de 

l’association Familles rurales, il avait été précisé que la commune interviendrait en appui 

financier auprès de l’association si nécessaire. Familles Rurales a réalisé le budget 

prévisionnel pour la fin de l’année 2010 et sollicite à ce titre une aide de la Municipalité à 

hauteur de 3 300 €. 

• Pendant les vacances d’été, en raison des travaux du restaurant scolaire, les repas ont été 

fournis par la cuisine centrale du poiré sur Vie, ce qui représente un surcoût pour 

l’association. Il est donc proposé de verser une subvention de 6 713.50 € en compensation 

(surcoût de 2.90€ par repas, charges de personnel comprises). 

• Le centre de loisirs d’été sollicite également une subvention pour compenser le recrutement 

d’une directrice du centre de loisirs pendant les congés de la directrice mise à disposition 

gratuitement de l’association. Il est donc proposé de prendre le surcoût en charge, soit 

1 877.84 € 

• Le club de tennis a transmis le nombre de licenciés du club et sollicite donc la subvention 

correspondante et dont les critères ont été définis lors du votre du budget primitif. Il est donc 

proposé de verser une subvention de 1 009 €. 

Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable au versement de ces subventions. 

 

2-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
• Le conseil Municipal avait délibéré sur une admission en non valeur (Impayé loyer Mme 

HOAREAU pour un montant de 327€  et donc inscrit des crédits au compte 673. Le trésorier 

indique que le compte 673 n’est pas adapté et sollicite l’inscription des crédits au compte 654. 

Il est donc proposé de modifier la décision modification en conséquence. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3-PRISE EN CHARGE DES FRAIS POUR LE CONGRES DES MAI RES 
Monsieur le Maire sollicite la prise en charge des ses frais de participation et ceux de Monsieur 

RAMBAUD qui l’accompagne, au congrès des Maires. Le montant s’élève à 934 €. 

Monsieur le Maire explique que l’intercommunalité sera au cœur des débats et tables rondes avec 

toutes les questions qui se posent sur le rôle des Maires dans l’intercommunalité. 

Le Conseil municipal accepte par 21 voix pour et 6 voix contre la prise en charge des frais du 

Congrès des Maires. 

 

 

 



4-DON POUR L’ACQUISITION DE DEFIBRILATEURS 
 L’acquisition d’un défibrillateur avait été inscrite au budget. Compte tenu des différents dons qui ont 

été collectés auprès des artisans et commerçants de la commune, ce sont trois défibrillateurs qui ont 

été commandés. L’association des Acacias a remis à Monsieur le Maire un chèque de 1 935 € 

correspondant au montant des dons collectés. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser 

ce chèque. 

Le Crédit Mutuel versera 750 € lors de l’installation du défibrillateur dans ses locaux, le Conseil 

Général participe également à hauteur de 1000 € et enfin la CNP à hauteur de 1519 €. 

Les défibrillateurs seront donc installés au Crédit Mutuel, au Foyer Logement et à la salle de sports. 

Une signalétique sera mise en place afin que chacun puisse y accéder facilement. Dans chaque lieu 

public sera installé un plan d’accès. Un article paraîtra également dans la P’tite Revue Venansaltaise. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser le don de 

l’association des Acacias. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE  TERRITORIAL PRINCI PAL 
La directrice des services est lauréate de l’examen professionnel d’attaché principal. Il est proposé de 

créer le poste correspondant à compter du 1
er
 novembre 2010, afin de pouvoir procéder à sa 

nomination. La Commission Administrative Paritaire a émis un avis favorable.  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer le poste d’attaché territorial principal. 

 

2- RECRUTEMENT EMPLOI OCCASIONNEL POUR LA SURVEILLA NCE DE COUR 
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation des locaux, suite à l’extension du 

restaurant scolaire et suite à l’augmentation des effectifs scolaires, il est proposé d’autoriser Monsieur 

le Maire à recourir à un emploi occasionnel à raison de 45 minutes par jour d’écoles et ce pour 6 mois 

maximum afin d’assurer la surveillance de cour dans de meilleurs conditions. 

Madame MARTINEAU explique que la nouvelle répartition des effectifs au restaurant scolaire 

implique une évolution des effectifs sur la cour et nécessite donc de faire évoluer les effectifs de 

surveillants. En effet, en cas de problème avec un enfant, seule une personne reste avec les enfants ce 

qui est insuffisant. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à recourir à un emploi 

occasionnel pour la surveillance de cour. 

 

3- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
Suite au départ de Madame AVRIL, un emploi occasionnel avait été créé pour assurer la surveillance 

de cour et un service au restaurant scolaire. Le recours à l’emploi occasionnel ayant une durée limitée 

dans le temps, il est proposé de créer un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à raison de 8 heures 

hebdomadaires, à compter du 1
er
 décembre 2010. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition à l’unanimité. 

 

URBANISME- VOIRIE 

 
1- CREATION DE LA COMMISSION PLU 
Il est proposé de composer cette commission, présidée par Monsieur le Maire, de 13 conseillers afin 

qu’elle puisse travailler en concertation : 10 membres de la majorité et trois membres de la minorité : 

Dominique RABAUD, Marcel GIRAUDEAU, Eric FAMCHON, Cécile LE BRAS, Nicolas 

CASSANT, Willy DELAIRE, Valérie MANçON, Bernadette RICHARD, Maëlle HAAG, Hélène 

MARTIN, Daniel BARREAU, François BIRON, Daniel COUTRET. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition, à l’unanimité. 

 



2- ENGAGEMENT DE LA REVISION DU PLU   
Le PLU en vigueur a été adopté le 16 octobre 2003 et ne permet plus d’envisager en l’état actuel le 

développement de la commune. En effet, les zones classées urbanisables vont être toutes aménagées à 

court terme. Le zonage à destination du développement économique est également aménagé. Il est 

également nécessaire de prendre en compte les évolutions en matière de zonage humide et de gestion 

de l’assainissement. Il est donc proposé de procéder à la révision générale du PLU. 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération et explique les raisons qui motivent à 

engager la révision générale du PLU. 

Monsieur le Maire évoque également l’état d’avancement du lotissement Milcendeau. La DDTM 

souhaite effectuer des prélèvements sur le terrain afin de délimiter de manière très précise les zones 

humides non urbanisables. Les contraintes seront les mêmes pour l’urbanisation du secteur du Plessis. 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur BIRON indique que l’urbanisation se développera donc sur 

les terres agricoles de qualité. Monsieur le Maire indique effectivement que cela sera inévitable mais 

précise que la loi oblige les communes à densifier en terme d’urbanisation, afin de ne pas trop 

prélever de foncier agricole. Le CAUE a invité les élus à visiter un éco quartier où la densité est 

l’élément fondateur : 4 logements sur 1 200 m² de terrain, sans clôtures, sans trottoirs. Toutefois, la 

proximité accentue les problèmes de voisinage. Il sera donc nécessaire d’en tenir compte dans 

l’agencement des terrains. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de prescrire la révision générale du PLU 

 

3- ECHANGE DE PARCELLES COMMUNE- JUTARD 
Suite au déclassement dans le domaine privé de la commune de la parcelle AH 177, à la Garlière, il 

est proposé de procéder aux échanges de parcelles suivants : 

- Deviennent propriété de la commune les parcelles : AH32 – AH 173- AH 175 et YC 172 

- Deviennent propriété de Monsieur JUTARD les parcelles : AH 174-AH 176- YC 171 – AH 

177 et AH 161 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces échanges, à l’unanimité. 

 

4- DELEGATION AU MAIRE POUR L’USAGE DU DROIT DE PRE EMPTION URBAIN 
Dans le cadre du transfert des zones d’activités à la Roche sur Yon Agglomération, il est proposé de 

déléguer à Monsieur le Maire l’usage ou non du droit de préemption urbain, uniquement sur le 

périmètre des zones transférées, afin de ne pas ralentir les procédures. En effet, avant  l’acquisition 

d’un terrain mis en vente par un propriétaire privé , la Roche sur Yon Agglomération devra consulter 

la Mairie qui a deux mois pour se prononcer sur l’usage ou non du droit de préemption et ensuite 

inscrire le point à l’ordre du jour d’un Conseil d’Agglomération. Si la Communauté d’Agglomération 

souhaitait préempter, le délai de deux mois pour se prononcer serait alors dépassé. 

Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal sera informé régulièrement des décisions prises 

en application de cette délégation. 

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

Monsieur le Maire, dans le périmètre des zones d’activité. 

 

5- CONVENTION AVEC L’ENTREPRISE CARRIAS 
L’entreprise CARRIAS sollicite l’autorisation de déposer des gravats inertes sur une parcelle 

communale. Il est proposé de mettre à disposition la parcelle YC 33 contre un loyer annuel de 1€ du 

m² soit 6 776 €. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accéder à la demande de l’entreprise CARRIAS et 

délègue Monsieur le Maire pour signer la convention correspondante. 

 

 

 

 



6- SyDEV – PROJETS EFFACEMENT DE RESEAUX QUARTIER S AINT MICHEL 
Les réseaux de la rue des Chataigners, impasse des Peupliers, rue Saint Michel et rue des Vignes ne 

sont pas effacés. Dans le cadre des travaux de desserte en gaz de ce quartier par Soregies, il est 

proposé de solliciter le SyDEV pour réaliser l’étude nécessaire à cet effacement. Une pré étude 

indique que la participation de la commune pourrait s’élever à 231 154 €. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’engager les études nécessaires à ces effacements de 

réseaux. 

 

7-DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

DATE DE 
DEPOT NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 
CADASTRALE  ADRESSE SUPERFICIE PRIX 

16/09/2010 Cts GRELET AC n° 69 17 rue du Bois Sorin 747 m2 148  000,00 € 

28/09/2010 
Mr et Mme MAZOUE 
Laurent YC n° 120 1 rue des Ondines 776 m2 160 000, 00 € 

13/10/2010 
Mr et Mme DUPAS 
Bernard AK n° 24 31 rue de la Laurendière 771 m2 17 6 000,00 € 

 

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

 

8- TRANSFERT DE VOIES DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
Le 15 décembre 2006, une convention avait été signée avec les propriétaires des parcelles YP 170-

169-171 et 172, qui servent d’assiette à  une partie de l’impasse du Cormier à la Mancelière. Il est 

proposé de transférer ces voies dans le domaine public de la commune, conformément à l’accord de 

cession gratuite par les propriétaires au profit de la commune. 

Le Conseil Municipal émet à l’unanimité un avis favorable au transfert des parcelles YP 170-169-

171-172 dans le domaine public de la commune. 

 

9- DEMANDE DES SOCIETES SFR ET FREE POUR L’IMPLANTA TION DE COFFRETS 
DE DEGROUPAGE 
Afin d’améliorer la desserte sur la commune, SFR et FREE sollicitent l’autorisation d’implanter une 

baie de dégroupage place Pierre Loué à l’arrière de la grange. Il est proposé d’accéder à leur demande 

et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes (à disposition auprès du 

secrétariat). 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces propositions par 26 voix pour et 1 abstention. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1- TRANSFERT DE LA COMPETENCE ZONES D’ACTIVITES A L A ROCHE SUR YON 
AGGLOMERATION  
Le Conseil d’Agglomération a approuvé lors de son conseil du 21 septembre dernier, le transfert des 

zones d’activités économiques sur lequel les élus ont travaillé. Ces décisions concernent tout d’abord 

la définition de l’intérêt communautaire et l’adoption des conditions patrimoniales et financières. Il 

appartient donc maintenant à chaque conseil municipal de délibérer de manière concordante sur les 

conditions de ce transfert (délibérations jointes à la présente). 

Il est également proposé d’approuver la convention de mutualisation pour l’entretien des zones 

d’activités économiques. 

Suite à ce transfert la Communauté d’Agglomération reversera à la commune la somme de 513 516 €. 

Monsieur le Maire rappelle que la CLECT a travaillé aux modalités financières de ce transfert, en 

particulier pour définir les critères pris en compte dans le calcul des compensations versées aux 



communes ainsi que pour la définition des coûts d’entretien des zones. Si des gros travaux 

d’investissement sont nécessaires, ils seront réalisés par la Roche sur Yon Agglomération dans le 

cadre du programme d’investissement. Chaque commune conserve la maîtrise du suivi des travaux. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les conditions de transfert et valide la convention de 

mutualisation. 

 

• Point sur les travaux des commissions intercommunales : transport… 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le premier bilan de l’extension du réseau de 

transport urbain est positif et dépasse même les objectifs de départ. 

Monsieur le Maire indique également qu’il a demandé à ce que le dossier des pistes cyclables reliant 

les communes rurales à la ville centre, soit relancé. 

Monsieur COUTRET demande où en est le débat sur l’utilisation ou non de ces pistes par les deux 

roues motorisées. Monsieur le Maire indique que rien n’est tranché, mais que cet usage n’est pas 

souhaitable.  

 

Monsieur le Maire fait également le point sur la redevance ordures ménagères. Une facture blanche 

va être adressée à chaque foyer en novembre pour permettre de mesurer les effets de la nouvelle 

tarification. Le montant de la facture sera fonction de la taille du bac et du nombre de passages avec 

une facturation minimale de 26 passages. 

 

• Point sur l’évolution de la fiscalité 

Certains Venansaltais pensent que les impôts communaux ont fortement augmenté cette année. 

Monsieur le Maire tient à rétablir les choses : les taux d’imposition ont augmenté de 2%, 

conformément à ce qui a été décidé lors du vote du budget primitif. La commune a repris à son 

compte les taux perçus auparavant par la Communauté de Communes du Pays Yonnais, ce qui 

n’implique aucune augmentation d’impôt, les taux n’ayant pas été revus. Il s’agit simplement d’un 

transfert de perception de taux. 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
• Mise à disposition d’un terrain pour l’implantation d’un poste de transformation 

L’entreprise MAINGUY est chargée par le SyDEV d’implanter un poste de transformation rue Eric 

Tabarly dans le cadre du renforcement de réseau route de la Genétouze. Pour ce faire, il est nécessaire 

de mettre à disposition du SyDEV un terrain de 27.50 m². Il est proposé d’accéder à la demande du 

SyDEV 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande de l’entreprise 

MAINGUY. 

 

 

 

 

 

 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le  9 novembre 2010. 

 


