
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 11 juillet  2016   

********************************* 
Absents excusés : Jean-Luc BALLANGER (pouvoir à Pierre CASSARD), Sébastien JEAN 

(pouvoir à Laurent FAVREAU), Bernadette DELRIEUR (pouvoir à Joëlle DELAMURE), 

Stanislas BIRAULT (pouvoir à Jean-Marc LIPRENDY), Bernadette RICHARD (pouvoir à 

Louisette OUVRARD), André GUYON (pouvoir à Dominique RABAUD), Florence TESSON 

(pouvoir à Nathalie BESSON), Cécile LE BRAS. 

 
 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

1-DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 
Par délibération du 16 juin le Conseil Municipal avait approuvé la décision modificative suivante 

*section de fonctionnement 

- Dépenses 

6811-amortissements ..................... 2 000 

021- virement à l’investissement ... 118 000 

-Recettes 

775-cession de terrain .................... 120 000 

*section d’investissement 

- Dépenses 

2151-opération voirie  .................... 120 000 

- Recettes  

023-virement du fonctionnement ... 118 000 

28- amortissements ........................ 2 000 

 

Toutefois, le compte 775 ne peut être provisionné en budget primitif. Il ne peut l’être qu’en compte 

administratif 

Il convient donc de modifier la décision modificative ainsi qu’il suit : 

*Section de Fonctionnement 

- Dépenses  

6811-amortissements ..................... 2 000 

023-virement à l’investissement .... - 2000 

*Section d’investissement 

Dépenses 

2151-opération voirie ..................... 120 000 

Recettes 

024- cession de terrains .................. 120 000 

28111- ............................................ 2 000 

021-virement du fonctionnement ... - 2000 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve cette modification à l’unanimité. 

 

2- VALEUR DE L’ACTION SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
L’Agence de Services aux Collectivités Locales envisage de diviser la valeur nominale des actions, 

afin de permettre l’entrée de nouveaux actionnaires au sein du capital, au moyen de cessions 

d’actions entre collectivités. 

Ainsi, le capital social de 225 000 euros, actuellement constitué de 450 actions d’une valeur nominale 

de 500 euros chacune, serait, à l’issue de l’opération, constitué de 900 actions d’une valeur nominale 



de 250 euros chacune. L’actionnaire qui détient une action d’une valeur de 500 euros, serait en 

possession de deux actions à l’issue de ce processus. 

Conformément à l’article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités 

titulaires d’actions doivent délibérer avant que ce point ne soit soumis à l’assemblée générale de la 

Société Publique Locale. 

Monsieur le Maire rappelle que cette agence remplit le rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 

collectivités qui le souhaitent. La commune a fait le choix d’un bureau d’études privées car au 

démarrage de l’agence, les effectifs étaient peu importants au regard du territoire d’action. Le Conseil 

avait décidé d’adhérer en cas de besoin si nécessaire. 

A ce jour, l’agence de services aux collectivités locales fonctionne. Les effectifs ont évolué au regard 

des besoins des collectivités mais les coûts de mission ont également évolué et sont proches de ceux 

du secteur privé. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité, la division de la valeur nominale des 

actions. 

 

3- ADMISSIONS EN NON VALEUR 
Le Trésorier présente un état des dépenses irrécouvrables à hauteur de 2150.86 € réparties comme 

suit : 

- 511.38 € de titres non recouvrés pour la cantine 

- 1 639.48 € au titre de loyers  

Il est proposé d’admettre en non-valeur les titres concernant la cantine, mais de refuser la non-valeur 

pour les dettes de loyers. 

Pour ce qui concerne la dette de loyer, Monsieur le Maire propose de refuser l’admission en non-

valeur, considérant que des membres de la famille du locataire concerné sont domiciliés à Venansault 

et peuvent peut être permettre de localiser la personne et ainsi mettre en place une procédure de 

recouvrement des loyers dus. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur les titres non 

recouvrés pour la cantine et refuse l’admission en non-valeur pour les dettes de loyers. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATION DE POSTE EN CAE 
Anthony OSOUF, apprenti aux espaces verts de la commune jusqu’au 31 août, n’a pas pu passer 

l’ensemble de ses examens en raison de soucis de santé sur une période de 4 mois. 

Il sollicite un contrat d’une durée de 1 an auprès des services pour lui permettre de passer ses 

examens. 

Anthony est éligible au contrat aidé :  

- Contrat accompagnement dans l’emploi : 20 h semaine pour un reste à charge de la 

collectivité à hauteur de 448.44 € par mois (prise en charge de 60% du SMIC dans le limite de 

20h semaine) 

- Contrat Emploi d’Avenir : 24 h semaine pour un reste à charge de 392.23 € par mois (prise en 

charge de 75% du SMIC dans la limite de 35h semaine). Ce dispositif est soumis à l’accord de 

la DIRECCTE qui peut refuser. 

Il est proposé de créer un poste en contrat d’avenir. 

Monsieur le Maire indique que la création de ce poste étant liée à l’avis favorable de la Direction du 

travail, il propose de créer les deux types de postes  pour permettre un recrutement en septembre. Le 

poste qui ne sera pas pourvu sera supprimé au prochain conseil municipal. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 



 

1-AVIS SUITE A ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET D’EXTENSION DU CIMETIERE 

ET TRANSFERTS DE VOIES 

*Extension du cimetière 

L’enquête publique s’est déroulée du 25 avril au 26 mai 2016. 

Le commissaire enquêteur considérant : 

- les constatations géologiques et hydrogéologiques du bureau d’études IGESOL 

- qu’après exploration du voisinage il n’a été recensé aucun puits dans le périmètre des 100 mètres 

autour du projet 

-que les tests de perméabilité ne révèlent aucun risque de contamination par les eaux traversantes des 

caveaux vers la nappe en profondeur 

- qu’aucune contrainte sur les conditions d’inhumation n’est prescrite 

-que l’extension ne portera pas atteinte à la qualité des eaux pour les habitants du voisinage et ne sera 

pas menacée par une éventuelle remontée des eaux dans le sol 

-que le terrain est grevé d’une servitude de tréfonds connue de la commune 

-que le parc de stationnement actuel est suffisant pour accueillir les visiteurs 

-que la commune maintiendra une certaine harmonie des lieux en matière de clôture afin de ménager 

la quiétude des habitants demeurant à proximité 

-qu’il n’a y eu aucune observation pendant l’enquête, 

Emet un avis favorable au projet qui va être ensuite transmis au CODERST pour avis avant 

délivrance de l’arrêté préfectoral. 

 

*Transferts de voies 

 Le commissaire enquêteur, considérant que : 

-les divers espaces publics de la commune présentés pour déclassement et aliénation ne présentent 

plus d’intérêt commun 

-il ne peut y avoir d’enclave ultérieure des parcelles 

- aucune servitude apparente ou cachée ne grève les assiettes foncières de ces portions de voies 

-aucune portion de ces voies n’est inscrite au plan départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée 

- aucune tentative de revendication de droit de propriété n’est avancée par les propriétaires riverains 

-les notifications de l’enquête aux acquéreurs potentiels ont été faites par courrier 

Emet un avis favorable au projet de cession et de transfert de voies tel que présenté dans le dossier 

d’enquête. 

Il est proposé de valider ces transferts et déclassement. 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré, émet un avis favorable à l’unanimité sur ces deux dossiers  

 

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

 

Questions diverses 

 

Monsieur le Maire : Interventions Musique et Danse 

Le Conseil Départemental vient d’adresser un courrier aux communes, demandant si ces dernières 

souhaitent poursuivre les interventions musique et danse en milieu scolaire, indépendamment de la 

fin du subventionnement. 

Certaines communes ont décidé d’arrêter cette action, d’autres poursuivent mais en limitant le 

nombre d’interventions. 

Monsieur le Maire a interpellé la roche agglomération à ce sujet, mais cette dernière ne disposant pas 

de la compétence, il lui sera difficile d’intervenir financièrement. 



Concernant la commune de Venansault, Monsieur le Maire évoque les actions déjà financées : 

transport vers la piscine et la patinoire notamment. 

L’impact financier de la prise en charge totale des interventions musique et danse serait trop 

important. 

Madame MARTINEAU indique que le sujet a été évoqué en conseil d’école. L’idée est de 

programmer ces interventions uniquement sur 2 classes. 

Le sujet doit être de nouveau évoqué à la rentrée. Ce point sera soumis à l’ordre du jour du prochain 

conseil municipal. 

 


