
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 20 juin 2013    

********************************* 
Absents excusés : Willy LEGARGENT (pouvoir à Marcel GIRAUDEAU), Valérie MANçON 

(pouvoir à Philippe CRESPIN), Patricia GUITTONNEAU (pouvoir à Chantal GUEDON), 

Daniel COUTRET (pouvoir à Marie-Andrée MENU), Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir 

à Bernadette RICHARD), Maëlle HAAG (pouvoir à Monsieur le Maire). 

 

 

Election du secrétaire de séance : Bernadette RICHARD  

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2013. 

 

 

 Evolution au niveau du transport scolaire : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 

qu’à compter de la prochaine rentrée scolaire, c’est SOVETOURS qui assurera le pré-

ramassage scolaire en lieu et place de Familles Rurales. Les cars et le personnel ont été repris 

par la société. Les circuits et conditions de ramassage restent inchangés. 

 

 Monsieur le Maire demande l’inscription de 2 points supplémentaires à l’ordre du jour : 

ouverture d’une ligne de trésorerie et convention de mise à disposition d’un véhicule pour le 

camp d’été. 
 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1-INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
Monsieur le Préfet de la Vendée a fixé le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage de 

l’église à 474.22 €. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser ce montant au prêtre de Venansault. 

 

2- ASSOCIATION NEW WEST COUNTRY- DEMANDE DE SUBVENTION 
Madame MICHIARDI Sandrine indique par courrier du 6 mai dernier, qu’une association de danse 

country s’est créée. Le siège de cette association est situé à Beauchamp. La présidente sollicite une 

subvention au titre de la création d’association. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer 

une subvention de 150 €. 

 

3- MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS – AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE 

D’OEUVRE   
Lors de la procédure de concours pour attribution de la Maîtrise d’œuvre, les candidats ont fourni 

leurs propositions d’honoraires en fonction de l’estimatif de travaux attendu par la commune de 

Venansault (1 800 000 €). 

Suite à l’adoption de l’avant-projet définitif et à la définition du montant des travaux au stade APD 

(2 358 800 €), le maître d’œuvre propose un avenant au marché de maîtrise d’œuvre afin d’ajuster ses 

honoraires (12.60% en taux de base + mission acoustique à 8 000 € , le taux passe donc à 13.044 %). 

Le montant de l’avenant s’élève à 81 851.72 €. Le montant de base était de 226 800 € HT et passe 

donc à 308 651.72  € HT. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider cet avenant. 

 



4- MAISON DE LA CULTURE ET DES ARTS – DEMANDE D’ENVELOPPE 

PARLEMENTAIRE 
Dans le cadre du plan de financement de la maison de la culture et des arts, il est proposé de solliciter 

le bénéfice de l’enveloppe parlementaire auprès de Monsieur LEBOEUF, Député de la Vendée. 

Le montant de cette enveloppe est de 10 000 €. 

Il est également proposé de solliciter le solde des fonds de concours auprès de la Roche sur Yon 

Agglomération, soit 170 000 €. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, valide ces deux propositions à l’unanimité. 

 

5- MARCHE DE TRAVAUX RESTRUCTURATION MAIRIE- AVENANTS 
Compte tenu des ajustements de travaux nécessaires lors du déroulement du chantier, les entreprises 

ont proposé des réajustements de prix. Il est proposé d’approuver les avenants suivants : 

Lot 1- gros œuvre : + 2167.54 € (ouverture entre accueil et compta, mur extérieur pour porte sous-sol, 

dépose cheminée) 

Lot 2 – menuiserie Alu : - 63 €  

Lot 3 – cloisons sèches : + 177 € (découpe cloison bureau Viviane) 

Lot 4 – plafonds suspendus : - 161.57 € 

Lot 5 – menuiseries bois : + 871.95 € (porte accueil /compta) 

Lot 6 – sols collés : - 615.59 € (pas de sol collé au sous-sol ) 

Lot 7 – peinture : - 250.29 € (moins de surface de plafond) 

Lot 9- électricité : + 737.40 € (câblage bureaux provisoires sur mezzanine) 

Lot 10- plomberie : - 37.34 € (un miroir en moins dans sanitaires) 

Le montant total des avenants implique un surcoût de 2 826.10. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, valide ces avenants à l’unanimité. 

 

6-RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LA POSTE 
Le bail de mise à disposition des locaux de la poste arrive à échéance. Il est proposé de renouveler ce 

bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2013. Le loyer annuel est de 3 138.48 €.  

Monsieur le Maire explique qu’une clause a été ajoutée en cas de besoin, si de nouveaux locaux 

devaient être proposés au cours des 9 ans, dans le cadre du projet de restructuration du centre bourg. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, valide le projet de bail. 

 

7- OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
Afin de pallier les manques ponctuels de trésorerie en l’attente des versements des dotations d’Etat, il 

est proposé d’ouvrir une ligne de trésorerie à hauteur de 300 000 €. 

Les banques ont été consultées. 

Il est proposé de retenir l’offre du Crédit Agricole (taux Euribor 1 mois+1.50%). 

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

 

8- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN VEHICULE POUR LE CAMP D’ETE 
Chaque année, la commune de Venansault met à disposition de Familles Rurales, un fourgon des 

services techniques pour assurer le transport du matériel du camp d’été dans les Pyrénées. Afin 

d’assurer la sécurité juridique de cette mise à disposition, il est proposé d’adopter une convention qui 

détermine les modalités de mise à disposition et les responsabilités de chacun. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CREATIONS DE POSTES EN BESOIN OCCASIONNEL   
Le Conseil Municipal avait délibéré pour autoriser Monsieur le maire à recourir aux emplois 

occasionnels en cas d’arrêts de travail. 



Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à recourir à ces emplois en cas de surcroît d’activités. 

C’est le cas actuellement aux services techniques pour la gestion du désherbage. L’interdiction de 

l’emploi des produits phytosanitaires, le taux d’humidité au printemps ont entraîné une forte pousse 

des végétaux et un retard dans leur élimination. L’utilisation de méthodes écologiques de désherbage 

est très consommatrice de temps. 

Afin d’accélérer le désherbage des espaces publics (trottoirs notamment), il est proposé de recourir à 

un emploi pour une période de 3 mois et un emploi pour une période de 1 mois. 

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

 

2- SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION DE 1ère CLASSE 
Le 1er mai 2012, Emilie MARCHEIX avait été détachée pour une période de 1 an sur le poste 

d’adjoint du patrimoine de 1ère classe. Emilie a été titularisée sur ce grade. De ce fait, il est proposé de 

supprimer le poste d’adjoint d’animation de 1ère classe qu’elle occupait auparavant. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

  

3- ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 
Afin d’assurer une gestion prévisionnelle des avancements de garde et promotions interne et 

d’exprimer clairement aux agents quelles sont les possibilités d’évolution de carrière au sein de la 

collectivité, il est proposé d’approuver l’organigramme fonctionnel tel que proposé. Cet 

organigramme a reçu l’avis favorable du CTP. Les grades figurant sont ceux sur lesquels seraient 

recrutés de nouveaux agents, si les agents en place venaient à quitter leur poste. 

Après délibéré, Le Conseil Municipal valide l’organigramme, à l’unanimité. 

 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

1-BIBLIOTHEQUE – CHARTE DU BENEVOLE 
Les bénévoles jouent un rôle important au sein de la bibliothèque de par leur implication dans la 

préparation des ouvrages et leur présence sur le temps d’activités et de permanences. Afin de 

déterminer le rôle et les engagements de chacun (bénévole et salarié), il est proposé d’adopter une 

charte de coopération.  

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la Charte du Bénévole telle que présentée. 

 

2- CONVENTION REFUGE LA F.A.I.R.M.E 
Dans le cadre du projet de parc animalier, contact a été pris avec le refuge de la F.AI.R.M.E pour la 

mise à disposition d’animaux. 

Afin de déterminer le rôle de chacun dans la gestion de ces animaux, le Conseil Municipal approuve, 

à l’unanimité, la convention de mise à disposition des animaux, telle que présentée. 

 

URBANISME -  ELECTIONS- ENVIRONNEMENT 

1-ARRET DU PLU 
Les phases d’études étant achevées, il convient de procéder à l’arrêt du PLU. Celui-ci pourra ensuite 

être soumis à l’avis des personnes publiques associées qui disposent d’un délai de trois mois pour 

émettre un avis. L’enquête publique sera ensuite l’occasion de recevoir l’avis du public. A l’issue de 

cette enquête, le commissaire enquêteur rédigera son rapport. Le conseil municipal devra décider des 

suites données à chaque requête pour ensuite procéder à l’approbation du PLU. 

Madame SARRAZIN du bureau d’études SCE présente le projet de PLU. 

Monsieur le Maire demande si un secteur qui n’a pas été étudié dans le cadre des secteurs à projet, 

pourra malgré tout être urbanisé et si oui, pourra t’on y imposer un schéma d’aménagement à un 

aménageur ? 



Madame SARRAZIN répond qu’il faudra modifier le PLU pour disposer d’orientations 

d’aménagement compatibles avec le PADD. 

Madame MENU demande si le PADD peut s’imposer. 

Madame SARRAZIN répond que non car le PADD n’est pas un document règlementaire. 

Quand le permis ne correspond pas aux attentes de la commune, il est possible de sursoir à statuer. 

Madame SARRAZIN précise par ailleurs que le SCOT va exiger des niveaux de densité plus 

importants. Les services de l’Etat sont également de plus en plus vigilants sur la consommation 

foncière. 

La Commune a la possibilité de formuler des observations lors de l’enquête publique.  

Madame SARRAZIN présente également les granges qui pourront faire l’objet d’un changement de 

destination. (17 sont concernées). 

Madame MENU demande si la trame verte protège les haies. 

Madame SARRAZIN précise que des dispositions règlementaires s’ajoutent aux zones naturelles. Les 

haies sont signalées au plan de zonage. Pour toute intervention sur une haie il faut une autorisation de 

la mairie. Mais il s’agit d’un système déclaratif. Certaines haies sont intégrées dans le dispositif boisé 

classé, ce qui est plus contraignant. 

Madame MENU demande si certaines dents creuses constructibles ont été supprimées dans les 

villages. Si l’on prend en compte les terrains qui auraient pu être divisés, alors oui dans cette 

hypothèse il y a suppression. 

Les parcelles qui sont sous certificat d’urbanisme positif conservent leurs droits à construire pendant 

18 mois. Seuls 5 terrains constructibles ont été déclassés et les propriétaires ont tous déposés un 

certificat d’urbanisme. Il n’y a donc pas de perte de foncier constructible dans les villages. 

Madame MENU indique ne pas comprendre la logique du zonage : les maisons classées en Ah 

pourront s’étendre alors que dans les villages déjà urbanisés il sera interdit de construire. 

Madame SARRAZIN explique que le Ah remplace le Nh dans les villages où il y a une activité 

agricole, mais les règles d’urbanisme sont les mêmes que dans les autres villages. Seules seront 

possibles de nouvelles constructions à la Mancelière et aux Tessonnières, sur des divisions foncières. 

Monsieur GIRAUDEAU ajoute que c’est la terminologie « dent creuse » qui n’est pas adaptée, car 

des terrains vierges entre des maisons, il y en a dans tous les villages. 

Madame SARRAZIN ajoute également que si l’on accepte le classement constructible d’un terrain, il 

faudra pouvoir justifier du refus pour les autres. L’ensemble des demandes doit être examiné de la 

même manière. 

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le projet de PLU. 

 

2- 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 

03/06/2013 
Mr et Mme CHANTREAU 
Eric AE n° 192 45 rue Henri Dunant 403 140 000,00 € 

07/06/2013 
Monsieur GREAU 
Mickaël AD n° 63 27 rue des Châtaigniers 447 110 000,00 € 

12/06/2013 Consorts REQUILE AB n° 63 9 rue du Luxembourg 838 170 000,00 € 



15/06/2013 
Mr et Mme REMAUD 
Franck YD n° 122 

Lotissement Les Landes - 
lot n° 4 540 51 300,00 € 

15/06/2013 
Mr et Mme REMAUD 
Franck YD n° 127 

Lotissement Les Landes - 
lot n° 9 1191 83 370,00 € 

 

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

 

3-CONVENTION SERVITUDE EAUX PLUVIALES LA GARLIERE 
 

Dans le cadre des travaux de viabilisation du hameau de la Garlière, la Communauté 

d’Agglomération avait donné son accord pour procéder à l’extension du réseau d’assainissement 

collectif pour desservir le village de la Garlière. Il a été décidé de profiter de ces travaux, pour 

procéder également à l’extension du réseau public d’eaux pluviales. Ces deux réseaux, en accord avec 

le propriétaire, doivent passer sur la parcelle privée AH 121. La Communauté d’Agglomération a 

signé une convention de servitude avec le propriétaire. Il est proposé d’adopter la même convention 

au nom de la commune de Venansault pour la canalisation d’eaux pluviales. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

 

Questions diverses 

 

 Ecole privée et salles paroissiales : la démolition du site Beaupérin aura lieu en septembre. 

Les travaux de construction de l’école et des salles paroissiales se feront en parallèle. 

La réalisation du parking et du mur le long de la voie interviendra dans un second temps. La 

route de Mouilleron ne sera pas re-calibrée dans l’immédiat. 

 

 Inauguration de la salle Eugène Texier le 10 juillet à 18h30 

 Réunion SCOT le 4 juillet : il est souhaité que le maximum d’élus se rendent disponibles. 

 Remerciement aux élus présents à Venansoh 

 Parution d’un article dans la prochaine petite revue, sur l’interdiction totale de brûlots quelle 

que soit la période 

 Ecole élémentaire : effectifs en baisse car les effectifs de CM2 sont importants. La fermeture 

de la 10ème classe est confirmée. 

 Ecole maternelle : l’effectif est de 128 pour un seuil de fermeture à 124. Le gel est maintenu. 

La rentrée se fera à 4 classes mais la 5ème classe pourrait rouvrir si le comptage des effectifs 

est favorable. 

 Réunion de concertation sur la réforme des rythmes scolaires le 24 juin 

 

 

Prochain conseil municipal : 18 juillet. 


