
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 2 avril 2015    

********************************* 
Absents excusés : Nicolas CASSANT (pouvoir à Willy DELAIRE), Bernadette DELRIEU 

(pouvoir à Maïté ASSERAY), Anne Marie EVEN  (pouvoir à Stéphanie  MARTINEAU), 

Stanislas BIRAULT (pouvoir à Dominique RABAUD), Jean-Marc LIPRENDY (pouvoir à 

Monsieur le Maire), Ludivine MORNET (pouvoir à Louisette OUVRARD) . 

 

Election du secrétaire de séance : Willy DELAIRE 

 

Adoption du compte rendu du 26 février 2015. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET CELLULE COMMERCIALE 
Lors du vote du budget primitif, les crédits budgétaires de la section d’investissement ont été inscrits 

au chapitre 23. Au regard des dépenses à effectuer, il est nécessaire de prévoir des crédits au chapitre 

21. 

Il est donc proposé de modifier le budget ainsi qu’il suit : 

 

Section d’investissement 

Dépenses 

2313 ................................................ - 77 535.46 

2135 Agencement  ......................... 40 000 

2131 Bâtiments publics .................. 37 535.46 

 

Le Conseil Municipal approuve ces modifications à l’unanimité. 

 

MODIFICATION DU BUDGET PRINCIPAL 
La Trésorerie indique que les 200 000 € de la vente MEUNIER ont été inscrits à tort en section de 

fonctionnement au compte 775. Ce compte ne se provisionne pas. Les crédits doivent être inscrits en 

investissement. 

De ce fait il convient de rétablir le budget ainsi qu’il suit : 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

023- Virement à l’investissement ..  .................. -200 000 

Recettes 

775 ..................................................  .................. - 200 000 

Section d’investissement 

Recettes 

021-Virement du fonctionnement ..  .................. - 200 000 

2115- vente de terrain ....................  .................. 200 000 

Après délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2015 ainsi modifié. 

 

 

2-DEMANDE DE SUBVENTION ECOLE PRIVEE DE LANDERONDE 
Le Président de l’OGEC de l’école Jeanne d’Arc de Landeronde sollicite le versement d’une 

subvention au titre de la scolarisation d’un enfant de Venansault (cas 5 : proximité géographique) 



Considérant que la commune n’a pas obligation de contribuer au financement des enfants scolarisés 

dans les écoles privées extérieures à la commune, dans la mesure où elle dispose d’une capacité 

d’accueil dans les écoles de la commune, qu’elle dispose d’un service de restauration et d’accueil de 

loisirs, il est proposé de ne pas accéder à la demande de l’école Jeanne d’Arc. 

Monsieur le Maire rappelle les règles de financement des écoles de la commune : 

-la commune assume les dépenses de fonctionnement et d’investissement des écoles publiques 

-la commune verse par le biais du contrat d’association le montant correspondant aux dépenses de 

fonctionnement d’un élève du public à l’école Louis Chaigne, au prorata du nombre d’élèves. 

La loi n’oblige pas les communes à financer les frais de scolarisation des élèves inscrits dans une 

école privée extérieure. 

Monsieur le Maire indique également que les écoles de la commune sont en capacité d’accueillir les 

élèves. 

Madame MARTINEAU rappelle les principes fixés par la commission scolaire : les élèves qui 

s’inscrivent dans une école extérieures doivent solliciter une dérogation pour les écoles publiques. 

Pour les écoles privées, aucun formalisme n’est exigé, mais considérant que les écoles et structures 

périscolaires sont en capacité d’accueil la commission émet un avis défavorable aux demandes de 

scolarisation dans une école extérieure. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas accéder à la demande de l’OGEC 

de l’école privée de Landeronde. 

 

3-PARTICIPATION AUX FRAIS DE DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS 

ASIATIQUES 
Face à la recrudescence des nids de frelons asiatiques, les particuliers sont confrontés aux frais de 

destruction de ces nids. Considérant que la destruction de ces nids constitue un enjeu de sécurité en 

été (en période hivernale les nids sont vides et inoffensifs et ne peuvent être de nouveau colonisés 

l’année suivante), il est proposé de prendre en charge une partie du coût de destruction de ces nids à 

hauteur de 50% de la facture dans la limite de 80€. Les Venansaltais devront solliciter la mairie avant 

de passer commande auprès d’une société de destruction des nids. 

Monsieur le Maire explique qu’une enquête a été conduite auprès des communes environnantes pour 

connaître leur action en la matière. 

Il conviendra de diffuser un tract d’information à l’ensemble des Venansaltais sur les mesures prises 

par le Conseil Municipal. Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide que la commune 

prendra à sa charge 50% de la facture de destruction des nids, dans la limite de 80€. 

 

4-DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR LE 

FINANCEMENT DU PLATEAU SURELEVE ROUTE DE SAINT ANDRE 
Dans le cadre de la sécurisation des entrées d’agglomération, il est envisagé d’aménager un plateau 

surélevé face au parking de la Billardière. Le montant des travaux est estimé à 31 900 € HT. Il est 

proposé de solliciter l’aide du Conseil Général de la Vendée pour le financement de ces travaux. 

L’objectif est de ralentir la circulation à la sortie de la Maison de la Culture et des Arts et des écoles. 

Le dossier sera soumis à l’avis de la commission cantonale début mai. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter l’aide financière du Conseil 

Général. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-GRATIFICATION STAGIAIRE 
Mélanie MASSON a effectué un stage au service comptabilité du 9 février au 27 mars 2015. 

Compte tenu de la qualité du travail effectué, il est proposé de lui attribuer une gratification à hauteur 

de 685.04 € (9.61 € de l’heure sur 47 jours par 30%-plafond maximum de rémunération des 

stagiaires). 



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

 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-APPROBATION DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU PAR 

DECLARATION DE PROJET 
Par délibération en date du 24 juillet 2014, le Conseil Municipal avait décidé de procéder à la mise en 

compatibilité du PLU par déclaration de projet, dans le cadre du projet SOUFFLET. 

L’enquête publique s’est déroulée du 20 janvier 2015 au 20 février 2015 inclus. Considérant 

qu’aucune remarque n’a été formulée et au regard du dossier, le Commissaire Enquêteur a émis un 

avis favorable au dossier. 

Il est donc proposé d’approuver le dossier de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet. 

Le Conseil Municipal approuve le dossier tel que présenté, à l’unanimité. 

 

2- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES JARDINS FAMILIAUX 
Les travaux d’aménagement des jardins familiaux sont en cours. Plusieurs réunions ont eu lieu avec 

les personnes intéressées et futurs locataires des parcelles. 

Le groupe de travail a réalisé un règlement intérieur, afin de définir les modalités de fonctionnement 

de ces jardins familiaux. 

Il est proposé d’approuver le règlement intérieur tel que joint à la présente. 

Madame DELAMURE se pose la question de l’assurance de ces jardins. 

Il est proposé de mentionner dans le règlement intérieur que « chaque locataire devra informer sa 

compagnie d’assurances ». 

Le prix annuel de location de chaque parcelle est de 20 €. 

Le Conseil Municipal approuve le règlement intérieur tel que présenté. 

 

3- BAIL A REHABILITATION PACT VENDEE- LOGEMENT 19 RUE JEANNE D’ARC 
L’étude de faisabilité pour la réhabilitation du logement situé 19 rue Jeanne d’Arc avait été confiée à 

PACT VENDEE. 

PACT VENDEE présente l’étude de faisabilité du projet : 

Coût total de l’opération : 67 537 € TTC 

Subvention ANAH : 32 932 € 

Subvention FART : 1 600 € 

Subvention Fondation Abbé Pierre : 6 754 € 

Subvention municipale : 3 000 € 

Reste à financer par le PACT VENDEE : 23 251 €. 

Le PACT VENDEE propose, sous réserve de l’accord des financeurs, la mise en place d’un bail à 

réhabilitation, pour une durée comprise entre 25 et 30 ans. La durée sera fixée en fonction des 

montants des subventions accordées et du montant restant à charge. 

Dans le cadre de ce bail, le PACT VENDEE prendra à sa charge le coût total de l’opération, assurera 

la gestion locative pendant la durée du bail, honorera les taxes afférentes au titre de propriété et 

assumera les frais liés à l’entretien courant et aux grosses réparations. 

Il est proposé d’émettre un avis favorable à la conclusion d’un bail à réhabilitation avec PACT 

VENDEE. 

Monsieur CASSARD précise que les locataires ont été associés à toutes les étapes de la réflexion. Les 

plans ont été validés avec eux et leurs proches. Il leur a également été précisé que leur relogement et 

leur déménagement serait assuré par la commune. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de conclure un bail à réhabilitation avec 

Pact Vendée. 

 



4- CONVENTION GRAPH TRANSFORMATEUR LOTISSEMENT LES POMMIERS 
Julien TRICHET, grapheur, propose de peindre le transformateur du lotissement les Pommiers. La 

Commune,  ERDF et le SyDEV participent au financement de ces travaux à hauteur de 1/3 chacun, 

dans la limite d’un coût travaux de 1 000 €. Le devis réalisé s’élève à 500 €. 

Il est proposé d’approuver la convention de partenariat avec ERDF et le SyDEV. 

Monsieur le Maire précise que le grapheur est auto entrepreneur et intervient sur toute la Vendée. Il 

est envisagé de recenser tous les transformateurs non peints de la commune et que des propositions 

soient faites. Monsieur le Maire indique qu’il est difficile d’associer tout le monde au choix du 

modèle du graph car il serait alors compliqué d’obtenir un consensus. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide la convention telle que proposée. 

 

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

 

 

 

 

 


