
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 22 octobre 2015    

********************************* 
Absents excusés : Dominique RABAUD (pouvoir à Pierre CASSARD), Cécile LE BRAS 

(pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Willy DELAIRE (pouvoir à Tanguy GUILLET), 

Nathalie BESSON (pouvoir à Maïté ASSERAY), Lionel GENDRON. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1-SUBVENTION ASSOCIATION ACACIAS RAISINAIE 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a souhaité l’organisation de la fête de l’hiver, qui cette année se 

déroulera le 21 novembre 2015 en lien avec les manifestations du téléthon. 

L’idée est d’organiser des festivités sur la journée (spectacles, concerts, dîner). 

L’association des Acacias Raisinaïe assure le portage financier de cette fête. 

Il est donc proposé de verser à cette association une subvention de 4 500 €. 

L’association encaissera les recettes. Les bénéfices seront reversés au Téléthon. 

Monsieur le Maire explique que les supports de manifestation du Téléthon peuvent être utilisés un 

mois avant la date nationale. Monsieur le Maire a souhaité que cette manifestation se déroule fin 

novembre car en décembre il y a déjà les marchés de noël dans de nombreuses communes. 

Monsieur DUBOIS présente le déroulement de la journée avec notamment l’intervention de Clément 

l’Incruste et de cracheurs de feu qui conduiront le public de l’Ilot des Arts à la salle des Acacias pour 

la poursuite du spectacle et le dîner autour des fouées. 

Monsieur DUBOIS précise qu’il est toujours délicat d’adosser des festivités à une manifestation 

nationale à but humanitaire. En effet, il peut y avoir incompréhension entre le fait de mobiliser des 

bénévoles pour le Téléthon et de financer des artistes pour la fête. 

Monsieur le Maire explique que le fait d’organiser cette fête peut être un plus pour le Téléthon, car 

cela peut impliquer la participation d’un plus large public. 

Lors de la soirée de restitution du bilan du dernier Téléthon, les bénévoles avaient indiqué rechercher 

des actions pour donner une nouvelle impulsion à cette manifestation. 

Il est déjà fait appel à des artistes ou structures payantes pour d’autres manifestations. 

Dans le cas présent il s’agit du lancement d’une nouvelle action et il est nécessaire d’y consacrer des 

moyens. Cela fait partie de la politique culturelle de la commune. 

Madame DELAMURE ajoute que lors de la fête du Raisinaïe, une subvention était versée. 

Monsieur le Maire précise que cette année la subvention est plus importante car il y a davantage 

d’intervenants extérieurs. 

Monsieur le Maire salue le travail fait par les bénévoles pendant 15 ans pour avoir organisé la fête du 

Raisinaïe. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser une subvention de 4 500 € à 

l’association Acacias-Raisinaïe 

 

2-EMPRUNT DE 500 000 EUROS  
 

Un emprunt de 2 250  000 € a été inscrit au Budget Primitif. En 2015, un emprunt de 1 500 000 € a 

été réalisé. Afin d’achever le programme d’investissement inscrit au budget, un nouvel emprunt d’un 

montant de 500 000 € doit être mis en place. Cette demande d’emprunt a été présentée à différentes 

banques afin qu’elles apportent leurs meilleures propositions. 

 

 

 



Banque Montant Durée Taux Périodicité 

échéance 

Frais de 

dossier 

Crédit Agricole 500 000 15 2.47 trimestrielle 500 

Caisse d’Epargne 500 000 15 2.08 trimestrielle Néant 

Banque Postale      

Crédit Mutuel 500 000 15 2.59 trimestrielle 500 

 

Pour mémoire, le taux de l’emprunt de 1 500 000 € réalisé auprès du Crédit Foncier (via la Caisse 

d’Epargne) était de 1.61%. 

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

 

3-DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL  
La réalisation de l’emprunt de 1 500 000 € génère le remboursement d’une échéance cette année, 

supérieure à la prévision inscrite au budget primitif. Les crédits ouverts au budget sont insuffisants. 

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

Section d’investissement 

Dépenses 

1641 ................................................................... 50 000 € 

Opération bâtiments 

21318 ................................................................. - 50 000 € 

Le Conseil Municipal valide cette décision modificative à l’unanimité. 

 

4-PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PARTICIPATION AU CONGRES DES MAIRES  
 

Monsieur le Maire et Karine GABORIAU souhaitent participer au congrès des Maires. Il est proposé 

de prendre en charge les frais de participation à ce congrès pour un montant de 699 € et de verser 

l’inscription à l’association des Maires de France d’un montant de 180 €. 

Monsieur le Maire précise que les ateliers seront cette année sur le thème de la baisse des dotations de 

l’Etat et sur celui de la mutualisation et des communes nouvelles. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de prendre en charge les frais afférents au 

congrès des Maires. 

 

5- MODALITES D’EXONERATION DE LA TAXE D’HABITATION EN FAVEUR DES 

PERSONNES HANDICAPEES 
Les modalités d’application de la fiscalité directe locale prévoient une exonération de 10% de la taxe 

d’habitation pour les personnes en situation de handicap à plus de 80%. 

Cet abattement de 10% s’applique sur la valeur locative de la maison. 

Exemple  

-valeur locative avant abattement : 2 500 € = taxe d’habitation de 556.50 € 

- valeur locative avec abattement de 10% : 2 250 € = taxe habitation 500.85 € 

Cette mesure pourrait venir en complément de la politique en faveur de l’accessibilité pour les 

personnes en situation de handicap dans le cadre notamment des Ad’AP et de l’effort que doivent 

faire les collectivités. 

Monsieur le Maire explique que les personnes en situation de handicap ont souvent des frais inhérents 

à leur situation. 

Cet abattement pourrait donc s’inscrire dans la politique sociale de la commune et en compensation 

du retard pris dans la mise en œuvre de l’accessibilité. 

Madame DELAMURE demande si l’on sait combien de foyers peuvent être concernés. 

Monsieur CASSARD répond que non, car la déclaration se fait au niveau de la déclaration d’impôts 

sur le revenu et pour laquelle nous n’avons aucune information. 



Après délibéré, le Conseil Municipal décide d’instaurer l’abattement spécial à la base pour les 

personnes en situation de handicap, par 24 voix pour et 1 abstention. 

 

6- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CCAS 
Il est rappelé qu’un siège est vacant au CCAS suite à la démission de Madame EVEN de ses 

fonctions de conseillère municipale. 

Madame OUVRARD Louisette a donné son accord pour siéger au CCAS. 

Il est donc proposé de procéder à sa désignation en tant que membre du conseil d’administration du 

CCAS pour le collège des élus. 

Monsieur le Maire indique qu’il est en contact avec un représentant de la société civile pour le 

remplacement de Madame DELAIRE. 

Madame MARTINEAU demande si le conseil municipal devra délibérer pour élire ce représentant. 

Monsieur le Maire répond par la négative, car il lui appartient de prendre un arrêté nommant cette 

personne. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition par 24 voix pour et 1 abstention. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATION DE POSTE 

 

Laurent Duret est lauréat du concours d’Agent de Maîtrise. Considérant que les missions qui lui sont 

confiées rentrent dans le cadre de ce poste, il est proposé de le nommer sur ce grade à compter du 1er 

janvier 2016. La grille indiciaire est identique à celle sur laquelle il est rémunéré actuellement. Cet 

avancement de grade est donc sans incidence budgétaire. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer le poste d’agent de maîtrise. 

 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-ACQUISITION DE TERRAIN POUR L’AMENAGEMENT D’UN ABRI BUS A LA 

MAZURIE 
 

Actuellement, le ramassage scolaire des élèves domiciliés à la Mazurie se fait en porte à porte, ce qui 

pose des problèmes de sécurité et d’accès pour le car. En accord avec les riverains, il est envisagé 

d’aménager un point unique de ramassage sur l’ilot central du village. Tanguy GUILLET travaille 

avec la SAET et les services de l’agglomération, à l’aménagement de cet ilot. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir la parcelle ZI 102, d’une superficie de 276 m², 

à titre gracieux, auprès de Monsieur GUILLET Jean-Luc. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

1-REGLEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE 
 

Les travaux de L’Ilot des Arts sont en cours d’achèvement. L’aménagement de la bibliothèque dans la 

médiathèque doit être accompagné d’un nouveau règlement intérieur.  

Madame DELAMURE précise que le site terminant par .fr ne fonctionne pas. Il faut se connecter en 

.com. 

Madame DELAMURE pose la question des horaires d’ouverture : s’appliquent-ils toute l’année ou  y 

aurait-il des horaires de vacances ? 

Madame MARTINEAU indique que compte tenu de l’évolution du nombre de salariés, les horaires 

peuvent s’appliquer sur l’année, sans période de fermeture. 



Madame MARTINEAU rappelle que la consultation sur place est libre. En revanche, l’utilisation des 

jeux et les emprunts d’ouvrages sont sur inscription. 

Monsieur JEAN demande, si compte tenu des nouveaux services, il n’aurait pas été nécessaire 

d’augmenter le tarif d’accès. 

Madame MARTINEAU indique que l’écart de recettes aurait été faible au regard de la contrainte 

administrative, d’autant que la DRAC préconise la gratuité. 

Madame MARTINEAU précise les conditions de remboursement des DVD en cas de perte ou de 

dégradation. En effet, l’usager ne peut le remplacer lui-même. Seuls certains fournisseurs sont 

habilités à fournir les bibliothèques compte tenu des droits de diffusion. 

La dernière permanence de la bibliothèque aura lieu le 31 octobre. 

Après délibéré, le Conseil Municipal adopte le guide de l’usager à l’unanimité. 

 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

1-PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DE L’ECOLE STE THERESE ET DE 

L’ITEP L’ALOUETTE 
 

Deux enfants de Venansault sont scolarisés dans des établissements adaptés : l’un à l’école Sainte 

Thérèse et l’autre à l’ITEP l’Alouette. 

Considérant que la scolarisation de ces enfants relève d’une décision de la Commission 

Départementale pour le Handicap et que les écoles de Venansault ne disposent pas de CLIS, la 

commune de résidence doit obligatoirement participer aux frais de scolarisation. 

Il est proposé de verser la somme de 1278 € (639 € par enfant), correspondant au coût d’un élève du 

public. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

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

 


