
 

           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 23 mai 2013    

********************************* 
Absents excusés : Eric FAMCHON (pouvoir à Monsieur le Maire), François BIRON (pouvoir à 

Marie-Andrée MENU), Martine HARDOUIN (pouvoir à Daniel COUTRET), Nicolas 

CASSANT (pouvoir à Dominique RABAUD), Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à 

Bernadette RICHARD), Hélène MARTIN. 

 

Absents non excusés : Eric ALTMAYER, Valérie MANçON,  

 

Election du secrétaire de séance : Maëlle HAAG 

 

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

Monsieur GIRAUDEAU précise que Monsieur BARREAU demandait le prolongement du busage du 

fossé reliant le chemin du Plessis au chemin de Saint Jean et pas de la Zone Artisanale à Saint Jean 

comme il est indiqué dans le compte rendu. 

 

 Point information sur le dossier vidéo-protection 

Monsieur FEUGRET de la société TDO présente les caractéristiques des installations projetées. 

TDO dispose des certifications et de nombreuses références (Vendée Globe, Le Froid Vendéen, les 

parkings de la Ville de la Roche sur Yon…). 

4 caméras seraient installées : 3 au niveau du parking de la mairie (l’une portant vers le rond-point, la 

seconde vers le parking et la mairie et la troisième vers le parking des Acacias) et 1 au niveau du 

parking de la Billardière. 

Les caméras sont installées en Wifi. Le système est évolutif. Il suffit simplement d’ajouter d’autres 

bornes Wifi. Il est nécessaire que les bornes soient en vue l’une de l’autre. 

Le disque dur permet un stockage de 2 tera (durée de conservation des images pendant 20 jours 

conformément à la règlementation). 

Le système peut aussi être adapté pour n’enregistrer que sur mouvement. 

Les caméras infrarouges permettent un enregistrement couleur jour et nuit. Il faut un minimum de 

lumière. Les zones concernées sont éclairées la nuit. 

Il sera nécessaire de mettre en place une signalétique en entrée de bourg pour signaler que le site est 

sous vidéo-protection. 

Le logiciel masque les zones interdites à la visualisation (espaces privés, entrées de commerces…). 

En cas de panne, le serveur adresse une notification par mail. 

La lecture des plaques d’immatriculation est possible. 

Madame MENU demande si les visages sont indentifiables la nuit puisqu’il faut un minimum 

d’éclairage. Monsieur le Maire rappelle que les sites sont éclairés, donc la luminosité sera suffisante. 

Monsieur BARREAU demande à quelle hauteur seront installées les caméras. 

Monsieur le Maire indique qu’elles seront installées à 4-5 mètres car il ne faut pas qu’elles puissent 

être atteintes. Il ne faut pas non plus les installer trop haut pour qu’elles ne subissent pas les 

vibrations liées au vent. 

Monsieur RABAUD demande si elles sont protégées du vandalisme. 

Monsieur FEUGRET indique que les caméras sont placées dans un bloc de protection. 

Monsieur le Maire ajoute par ailleurs qu’au départ il avait été envisagé d’installer des dômes 

pivotant, mais ce système exclu les portions de voies qui ne sont pas dans le champ de la caméra au 

moment où elle filme. 



Monsieur GENDRON demande comment peut être gérée une demande de renseignement de la 

gendarmerie sur un véhicule qui serait passé. 

Monsieur FEUGRET indique que le système ne permet pas de gérer un tri par immatriculation. La 

gendarmerie peut solliciter les films et les travailler si besoin. 

Monsieur COUTRET demande quel est le coût de l’installation.  

Monsieur le Maire précise qu’il est de 15 000 € environ, subventionné à 35%. 

Monsieur CRESPIN demande quels sont les coûts de maintenance. 

Monsieur le Maire précise qu’ils sont de 1 000 € par an, ce qui comprend le déplacement, les pièces 

et la main d’œuvre. 

Monsieur le Maire indique que le dossier de demande d’autorisation est en cours d’instruction à la 

Préfecture. 

Le Conseil Municipal sera amené à se prononcer au conseil de Juin. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1-MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS- AVANT PROJET DEFINITIF 
Après de nombreuses réunions de travail associant à la fois le personnel et les associations, il est 

nécessaire de procéder à l’approbation de l’avant-projet définitif pour ensuite envisager la phase de 

consultation des entreprises pour le marché de travaux. 

Monsieur VIGNAULT et Madame FAURE, architectes, présentent le projet. 

Monsieur COUTRET estime que la surface du parvis est importante, peut être au détriment des 

surfaces des locaux. 

Monsieur VIGNAULT indique que les surfaces définies au programme ont été respectées. Ce parvis 

permet de mettre à distance les différents utilisateurs, pour plus de tranquillité dans l’utilisation des 

différents espaces. C’est également un lieu d’échanges. La salle associative peut accueillir 200 

personnes. Ces personnes doivent pouvoir se retrouver sur les espaces extérieurs. 

Monsieur BARREAU demande s’il y a un accès extérieur pour les loges. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il ne s’agit pas d’une salle de spectacle, et qu’il n’y a pas 

d’équipement scénique. Le matériel pourra être acheminé par le parvis. La voie côté Guyon n’est pas 

calibrée pour les véhicules. 

Monsieur le Maire ajoute que chaque espace a été étudié avec les associations utilisatrices. 

Madame MENU indique que le terrain est situé en zone inondable. 

Monsieur VIGNAULT explique que le bâtiment sera hors d’eau car il est implanté 1 mètre au-dessus 

du niveau 0, situé sur le parking de la Billardière. 

L’enveloppe consacrée aux travaux, au stade de l’APD est estimée à 2 300 000 € HT. Monsieur le 

Maire précise que l’équipement bénéficiera de financements extérieurs : DRAC, Conseil Général, 

Fonds de Concours de l’agglomération. 

Après délibéré, Le Conseil Municipal approuve l’avant-projet définitif par 18 voix pour et 6 

abstentions. 

 

2-OUVERTURE DE CREDITS 
Le Conseil Municipal avait décidé d’intégrer la société publique locale d’assistance aux collectivités 

locales en procédant à l’acquisition d’une action à hauteur de 500 €. Le paiement de cette action doit 

se faire au compte 261. Aucun crédit n’étant ouvert au budget sur ce compte il est nécessaire d’y 

inscrire cette somme. 

Madame MENU précise que la SPL a déjà commencé à fonctionner. 

Monsieur le Maire indique qu’il doit rencontrer Monsieur BOUDAUD pour envisager les modalités 

de collaboration. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de provisionner le compte 261 à hauteur de 500 €. 

 

3- TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE POUR L’ANNEE 2013-2014 



Le bilan annuel du restaurant scolaire a été effectué. Les charges d’alimentation diminuent de 2.4% 

par rapport à 2011, du fait de l’adhésion sur une année complète au groupement d’achat AMI2. Les 

frais d’entretien sont en diminution de 37.5% du fait d’un faible nombre de pannes et de la signature 

du contrat de maintenance avec le Froid Vendéen. Les charges de personnel augmentent de 3.66%. 

Les recettes sont en diminution de 0.32% du fait de la diminution du nombre de repas servis (77 916 

en 2011 contre 77 165 en 2012). 

Le déficit par repas est de 0.61 € en 2012 contre 0.69€ en 2011. 

Il est proposé de maintenir les tarifs pratiqués en 2012. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

Monsieur le Maire précise que cette année, il n’a pas eu à rencontrer de familles pour des problèmes 

avec les enfants. Le positionnement de Jocelyne auprès des familles et des enfants est très clair. Seuls 

quelques mails ont été adressés à certaines familles pour des incivilités de la part des enfants. 

Monsieur le Maire ajoute par ailleurs qu’il va être nécessaire de prévoir des investissements pour 

améliorer la gestion du bruit. 

Madame MARTINEAU précise que le coût du repas pourrait évoluer avec l’introduction des produits 

bio et pâtisseries fraîches, dans le cadre du partenariat mis en place avec le GAB 85 

 

4- DEMANDE DE SUBVENTION DU JUDO CLUB   
Le club de judo sollicite une subvention pour participer au financement des déplacements 

occasionnés par les bons résultats de ses licenciés. 5 jeunes judokas ont participé au championnat de 

France à Paris le 5 janvier 2013 et Théo KLIN a été qualifié pour les championnats de France 

individuels le 9 mars dernier. 

Monsieur le Maire rappelle ce qui est attribué à d’autres associations dans ce cas-là et propose 

d’appliquer la même règle, afin de tenir compte de ce que représente le niveau national pour ce type 

de sport. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’attribuer 1 000 € au club de judo qui devra en outre 

fournir les justificatifs des frais engendrés. 

 

5- CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE LEVES TOPOGRAPHIQUES ET 

ETUDES GEOTECHNIQUES 
Dans un souci d’optimisation des dépenses, le souhait a été exprimé auprès de la Roche 

Agglomération, d’être associé aux procédures d’appel d’offres qui pouvaient intéresser la commune 

de Venansault. La Roche Agglomération engage un groupement de commandes pour les prestations 

de géomètre (levés topographiques et études géotechniques). Compte tenu des besoins à venir pour la 

commune, notamment dans le cadre des études de restructuration du centre bourg, il est proposé 

d’adhérer à ce groupement de commande et d’approuver la convention présentée. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

6- CONVENTION FAMILLES RURALES – SUBVENTION 2013. 
Lors de l’adoption du budget primitif 2013, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une subvention 

de 126 500 € à l’association Familles Rurales (76 000 pour les postes d’animateurs, 6000 pour 

Venansoh, 2000 pour le camp d’été, 38 000 pour le centre de loisirs, 500 pour l’espace jeunes et 

4 000 pour les activités vacances). 

Puisque que le montant de la subvention est supérieur à 23 000 €, il est nécessaire d’établir une 

convention entre la commune de Venansault et Familles Rurales. Il est proposé d’autoriser Monsieur 

le Maire à signer cette convention. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 



1-CREATION D’UN POSTE D’ETAPS (éducateur territorial des activités physiques et 

sportives)   
Freddy REMIGREAU vient d’obtenir son concours d’ETAPS (catégorie B). Actuellement il est 

nommé sur le grade d’animateur (catégorie B), mais ce grade ne lui permet plus de pouvoir intervenir 

auprès des enfants des écoles. L’Académie accordait jusqu’ici une dérogation. Il est proposé de créer 

le poste d’ETAPS afin de pouvoir nommer Freddy sur ce grade. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

Madame MENU demande quelle est la part de temps consacrée au sport, à l’animation et à 

l’environnement dans l’emploi du temps de Freddy. 

Monsieur le Maire répond que 40% sont consacrés au sport, 40% à l’animation. Dans le cadre du 

retour à 100% à compter du 1er juillet, 20% de son temps de travail seront consacrés à 

l’environnement (animations pédagogiques..) pour répondre au souhait de Freddy de faire évoluer son 

poste dans ce sens. 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

1- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 

Des DIA ont été déposées concernant les propriétés suivantes 

 

DATE DE 

DEPOT 
NOM DU PROPRIETAIRE 

REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE 

SUPERFICIE 

en M2 
PRIX 

 

07/05/2013 GREAU Mickaël AD n° 63 
27 rue des 
Châtaigniers 447 110 000,00 € 

 

15/05/2013 
VENDEE LOGEMENT 
ESH AH n° 189 

Lot, Le Hameau de la 
Garlière - lot n° 12 498 44 000,00 € 

 

 

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

 

2-  ECHANGES DE TERRAINS 

 Echange commune- Sire-Mazurier 

Afin de régulariser le tracé de la voie communale dans le village de la Gaubergère, il est proposé de 

procéder à des échanges de terrain. 

Il est proposé de procéder à l’alignement de la voie devant la propriété de Monsieur SIRE (pour 15 

ca) et de transférer à la commune l’angle de la propriété de Monsieur MAZURIER, situé sous 

l’emprise de la voie publique (22 ca). 

Un bornage a été effectué par le cabinet Susset. 

 

 Echange commune- Loizeau 

En accord avec Monsieur et Madame LOIZEAU, il est proposé de transférer la parcelle ZL 68 

propriété des époux LOIZEAU mais située sous l’emprise de la voie publique pour une surface de 7 

ca. 

 

 Déclassement d’une partie du chemin communal de Beauchamp 

Monsieur TRAINEAU est propriétaire d’une parcelle jouxtant le chemin rural de Beauchamp et 

sollicite l’acquisition d’une portion de ce chemin pour améliorer la desserte de sa propriété. 



Cette portion de voie étant classée dans le domaine public de la commune, il est proposé d’engager 

l’enquête publique nécessaire à son déclassement dans le domaine privé de la commune, en vue de sa 

cession. 

 

 Transfert de voie dans le domaine communal 

- Les parcelles suivantes sont propriétés privées mais situées sous l’emprise de la voie 

publique. Il est proposé de procéder à leur transfert dans le domaine communal : 

- ZO 89 (29 m²) et ZO 90 (168m²) situées aux Tessonnières 

- YB 41 (230 m²) située à la Cotinière 

- ZM 62 (47 m²) et ZM 63 (108 m²) situées aux Aublinières 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré à l’unanimité émet un avis favorable à ces propositions. 

 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

1-SyDEV 
 

 Modification des statuts du SyDEV 

Par délibération du 12 avril 2013, le Comité syndical du SyDEV a décidé de procéder à la révision de 

ses statuts pour permettre : 

- L’adhésion des EPCI à fiscalité propre, le SyDEV devenant un syndicat mixte fermé à la 

carte, 

- L’adaptation des compétences pour tenir compte de l’adhésion des établissements publics 

de coopération intercommunale à fiscalité propre 

- L’introduction d’une nouvelle compétence « communication électronique » dans les 

statuts du SyDEV complétant la compétence existante et visant à permettre au SyDEV 

d’exercer la compétence pour : les points d’intérêt général (la réalisation et l’exploitation 

de réseaux de communication électronique à partir des points d’arrivée des réseaux 

d’intérêt départemental sur le territoire communautaire jusqu’aux points de mutualisation 

inclus, ou jusqu’aux points d’intérêts intercommunaux), la montée en débit. 

- La scission de la compétence « production d’énergie » en 3 compétences : 

*une compétence obligatoire « production d’électricité » à partir d’énergies renouvelables 

à l’exception des systèmes de cogénération 

*une compétence facultative « production de chaleur ou de froid » complétant la 

compétence « distribution de chaleur ou de froid » 

*une compétence facultative « autres productions d’énergie » 

            - La simplification de l’article 5-7 « infrastructures de charge nécessaires à l’usage de 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables » du projet de statuts en vue de la mise en œuvre du 

schéma départemental 

             - la constitution des Comités Territoriaux de l’Energie sur des périmètres actualisés et 

cohérents avec les territoires intercommunaux, à compter du prochain mandat. 

Il est proposé de valider ces nouveaux statuts et de transférer au SyDEV en complément des 

compétences déjà transférées, la compétence « signalisation lumineuse liée à la circulation routière » 

conformément à l’article 5-3-1-2 du projet de statuts du SyDEV dans les termes suivants : en lieu et 

place des communes, le SyDEV assure la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs à des installations 

nouvelles ou au renouvellement d’installations existantes, à laquelle est associée la gestion des 

certificats d’économie d’énergie, assure la maintenance préventive et corrective et le fonctionnement 

de ces installations, passe et exécute les contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité et de 

fourniture d’énergie électrique. 



Il est également proposé de transférer au SyDEV, la compétence « infrastructures de charge 

nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » conformément à l’article 

5-7 du projet de statuts du SyDEV dans les termes suivants : en lieu et place des communes, et sous 

réserve  d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, le SyDEV met en place 

un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charges 

nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide les statuts du SyDEV. 

 

 Convention panneaux indicateurs de vitesse 

Monsieur le Maire rappelle que l’installation de panneaux d’affichage de la vitesse est inscrite au 

budget primitif 2013. 

Considérant que le Conseil Municipal a transféré la compétence signalisation lumineuse au SyDEV, 

le SyDEV propose d’établir une convention pour la fourniture et la pose de deux panneaux, l’un sur 

la RD 4 et l’autre sur la RD 100. 

Le coût total est de 8107 € HT. Une subvention du Conseil Général est attribuée à hauteur de 1760 € 

et la participation du SyDEV s’élève à 2 432 €. Le reste à charge pour la commune est donc de 

3 915 €. 

Un troisième panneau pourrait être installé route de Saint André, mais sans participation du Conseil 

Général. Le coût de ce panneau est de 3 534 € HT et le reste à charge pour la commune est de 

2 474 €. 

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

 Installation de bornes de rechargement électrique 

Le Comité Syndical du SyDEV a décidé d’engager un programme départemental de déploiement de 

bornes de charges et de compléter le financement de l’Etat pour que le coût d’équipement pour une 

commune soit de 20%. 

Le programme du SyDEV s’appuie sur un schéma directeur départemental qui visera à mailler le 

territoire en fonction de critères de population, d’emploi et de flux de circulation. La commune de 

Venansault figure dans le plan de déploiement (estimation pour 3 bornes). 

Il est proposé de se porter volontaire pour l’implantation de bornes de charge. Le coût HT pour une 

borne est de 9 500 €. Le reste à charge pour la commune est de 1 500 € car l’ADEME intervient à 

hauteur de 4 750 € et le SyDEV à hauteur de 3 250 €. 

Monsieur le Maire explique que les communes ont été sollicitées pour mettre en place le plan 

départemental de borne de rechargement rapide. 

Le SyDEV et l’ADEME subventionnent actuellement la pose de ces bornes. Qu’en sera-t-il à 

l’avenir ? 

Monsieur CRESPIN demande quel procédé est prévu pour le paiement du rechargement. 

Monsieur le Maire explique que pour l’instant les communes qui ont des bornes, pratiquent la gratuité 

car le coût d’une recharge est de moins de 1 €. 

L’objectif est d’inciter à l’utilisation des véhicules électriques. 

 

 

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

 

 

 Animations d’été 

Monsieur le Maire indique que Pauline propose de nouvelles animations pour les 11-18 ans pour cet 

été. Il donne lecture du courrier qu’elle souhaite adresser aux associations. 



Emilie Marcheix n’intervient plus du tout sur les animations vacances. Il sera donc nécessaire de 

prévoir du renfort pour accompagner Pauline dans les animations compte-tenu des contraintes 

d’encadrement. 

 

 Maison TEXIER  

Les travaux sont en voie d’achèvement. Il est proposé de nommer cet espace « Salle Eugène Texier ». 

Monsieur COUTRET suggère que soit organisée une inauguration en présence de la famille de 

Monsieur TEXIER. Début juillet une délégation polonaise sera présente et a prévu un dépôt de gerbe 

sur sa tombe.  

 

 Bulletin des associations : sera distribué début juillet. Stabilité du nombre d’encarts 

publicitaires commercialisés 

 

 Réunion publique PLU le 4 juin. 

 
 

 

Prochain conseil municipal : le 20 juin à 20h00 : visite de la mairie et de la salle Eugène TEXIER. 

 

 

 


