
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 24 mai 2012  

********************************* 
Absents excusés : François BIRON (pouvoir à Daniel BARREAU), Marie Andrée MENU 

(pouvoir à Guylaine JOUSSEAUME), Hélène MARTIN (pouvoir à Laurent FAVREAU), 

Valérie MANçON (pouvoir à Stéphanie MARTINEAU), Nicolas CASSANT (pouvoir à Eric 

FAMCHON), Guillaume CHARPENTREAU (pouvoir à Bernadette RICHARD). 

 

Election du secrétaire de séance : Marcel GIRAUDEAU 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 19 avril 2012 à l’unanimité. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS 

1-TARIFS REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE POUR LA RENTREE 2012  
Actuellement le tarif pour un enfant qui mange régulièrement au restaurant scolaire, est de 3.05 €. Le 

tarif pour un repas occasionnel est de 3.60 €. Le repas adulte est de 6.10 €. 

Il est proposé de faire évoluer cette tarification à compter de la prochaine rentrée scolaire. En effet, le 

plan alimentaire issu du décret et qui impose un produit laitier à chaque repas, implique un surcoût de 

15 cts en moyenne. 

Il est proposé de porter le prix du repas régulier à 3.30 €, le prix du repas occasionnel à 3.85 €, et le 

repas adulte à 6.50€. Pour information le tarif 2009 était de 2.95 € pour le repas régulier et de 3.50 € 

pour le repas occasionnel. En 2010 les tarifs étaient respectivement de 3.05 € et 3.60 €. Ces tarifs 

n’avaient pas évolué en 2011. 

Jocelyne PEULTIER, Directrice, présente le bilan financier et pédagogique. Elle évoque la formation 

suivie par l’ensemble du personnel et la manière dont les méthodes enseignées sont mises à profit 

pour améliorer le service auprès des enfants. Elle indique qu’elle a procédé à une réorganisation du 

service pour que les agents ne fassent plus d’aller et venues en cuisine et demeurent en continue 

auprès des enfants. Les agents peuvent ainsi mieux gérer les éventuels écarts de comportement des 

enfants et rester à leur écoute en cas de soucis.  

Jocelyne et Monsieur le Maire évoquent également la collaboration avec le GAB 85 pour 

l’introduction progressive de produits bio et de produits locaux dans la restauration collective. A ce 

jour, il s’agit d’une démarche volontaire. Il n’y a pas d’obligation sur le % de produits bio par repas. 

Le seul « obstacle » reste le coût. 

Le souhait avait été de débuter par le pain, mais les boulangers de Venansault ne peuvent pas fournir 

du pain bio en raison des investissements nécessaires et du cahier des charges imposé. 

Monsieur le Maire remercie Jocelyne pour le travail accompli et indique qu’un bilan sera fait chaque 

année. 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la problématique des piques niques. Quand la 

cantine ne fournira pas les piques niques, le prix total du repas sera remboursé aux familles. 

L’évolution du prix du repas proposée tient compte également de cet élément, car même si la denrée 

n’est pas achetée, les charges de personnel et de structures sont fixes. 

Le Conseil Municipal décide donc à l’unanimité de retenir les prix suivants : 

-repas régulier : 3.30€ 

-repas occasionnel : 3.85 € 

- repas adulte : 6.50 € 

 

 

 



2- SUBVENTION A L’ECOLE DE MUSIQUE DE LA ROCHE SUR YON 
Comme chaque année le Conservatoire de la Roche sur Yon sollicite une subvention pour diminuer le 

coût d’inscription des familles Venansaltaises. 

Il est proposé de reconduire le principe des années précédentes, soit le versement d’une subvention de 

37.70 € par jeune. Ce sont 13 élèves qui sont inscrits pour l’année 2011-2012. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition par 26 voix pour et 1 abstention. 

 

3- REGULARISATION TAXE FONCIERE MAISON TEXIER 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 23 juin 2011, il avait été décidé de verser 

la somme de 151.20 € afin de rembourser aux époux Texier la part de taxe foncière suite à 

l’acquisition de leur maison par la commune. Toutefois, le calcul effectué est erroné car il portait sur 

la période du 1
er

 janvier au 18 avril, alors qu’il fallait prendre en compte la période du 18 avril au 31 

décembre. La somme due est de 296.58  €. Il est donc nécessaire de verser un complément de 145.38 

€ aux époux Texier. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser cette somme. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-GRATIFICATION A UNE STAGIAIRE 
Virginie PICHELIN a effectué un stage au sein des services techniques du 13 février au 11 mai 2012, 

afin de poursuivre l’étude sur la valorisation environnementale de la Coulée Verte du Guyon. Compte 

tenu de la durée du stage et des missions effectuées, il est proposé de lui attribuer une gratification. 

Compte tenu du temps de présence et sur la base de 25% du SMIC, la somme attribuée serait de 

560.58 €. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

2- MISE EN PLACE DE L’IAT POUR LA FILIERE CULTURELLE 
Emilie MARCHEIX bénéficiait comme tout agent statutaire de la collectivité, du régime indemnitaire 

afférent à son grade. Toutefois, cet agent ayant été détaché sur la filière culturelle, il est proposé de 

créer le régime indemnitaire correspondant à cette filière et donc d’instituer l’IAT comme il en avait 

été délibéré pour les autres filières. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

1-CONVENTION AVEC ERDF POUR LE GRAPH DU TRANSFORMATEUR QUARTIER 

BEAUSEJOUR 
Dans la continuité de ce qui a déjà été pratiqué sur les transformateurs EDF de la commune, il est 

proposé de peindre un graph sur le transformateur de la rue des Genêts. 

Dans cet objectif il est proposé d’adopter la convention correspondante avec ERDF. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, approuve la convention par 19 voix pour, 7 voix contre et 1 

abstention. 

 

URBANISME -  ELECTIONS 

 

1-DEPLACEMENT DES LIMITES DE L’AGGLOMERATION SUR LA RD 42 
Afin de réaliser des aménagements de sécurité et limiter la vitesse en entrée d’agglomération, il est 

proposé de repousser les limites de l’agglomération sur la RD 42 et de positionner ces limites à 

hauteur du chemin de Puyrajoux. 



Monsieur COUTRET demande s’il n’est pas possible de prévoir le busage du fossé sur les 200 m 

restant afin de permettre une continuité piétonne. 

Monsieur RABAUD indique que c’est envisagé mais qu’il souhaite prévoir un aménagement plus 

global avec l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Plessis. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de repousser les limites de l’agglomération à hauteur du 

chemin de Puyrajoux. 

 

2- CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL POUR L’ENTRETIEN DU PLATEAU 

SURELEVE ROUTE DE BEAULIEU 
Afin de sécuriser le carrefour avec la rue de la Laurendière, il est prévu de réaliser un plateau 

surélevé. S’agissant d’une route départementale, il convient de définir par convention avec le Conseil 

Général, les modalités d’entretien de cet aménagement. Il est donc proposé d’approuver la convention 

telle que présentée. 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

 

 


