
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 9 mars 2017   

********************************* 
Absents excusés : André GUYON (pouvoir à Laurent FAVREAU), Stéphanie MARTINEAU 

(pouvoir à Nadine CHARTEAU), Nicolas CASSANT (pouvoir à Dominique RABAUD), 

Florence TESSON (pouvoir à Nathalie BESSON), Tanguy GUILLET. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- COMPTES ADMINISTRATIFS 2016- BUDGET PRIMITIF 2017 
Le comptable a validé les comptes de gestion qui sont en conformité avec les comptes administratifs. 

Les résultats 2016 du budget principal s’établissent comme suit : 

Section de fonctionnement : excédent de 669 255.32 € (dont 359 360.66 € d’excédent antérieur). 

Section d’investissement : excédent de 396 725.99 €. Cet excédent provient en partie de dépenses 

non facturées sur 2016 mais qui le seront en 2017 et pour l’autre partie (de cession de foncier pour 

173 000 €). 

Il est proposé d’affecter ces résultats au budget 2017 de la manière suivante : 

Section de fonctionnement :  

Recettes 

002- excédent reporté .....................   452 800 

Section d’investissement 

Recettes 

001-excédent reporté ......................   396 725.99 

1068 –l’excédent de fonctionnement  216 455.32 

Le budget de fonctionnement 2017 s’équilibre à hauteur de 3 805 873 €. 

Le budget d’investissement 2017 s’équilibre à hauteur de 1 952 022.36 €. 

Il est proposé d’approuver le budget tel que présenté dans les documents. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-administratif 2016. 

Monsieur le Maire présente le budget 2017. En fonctionnement, l’évolution des charges générales est 

principalement liée au fonctionnement de l’ilot des arts et à la maintenance des bâtiments. 

Les charges de personnel évoluent de 8.34 % à périmètre constant pour tenir compte de l’évolution 

des carrières et de la règlementation (revalorisation de la valeur du point, reclassements indiciaires..). 

Du côté de l’investissement, Monsieur le Maire indique que pour respecter l’équilibre du budget et 

permettre la réalisation des équipements prévus, le programme voirie est réduit cette année à 

150 000€. Depuis ces dernières années, un budget conséquent de 300 000 € avait été consacré aux 

travaux de voirie. 

Monsieur le Maire indique que le projet de couverture du terrain de tennis extérieur est le poste de 

dépense principal pour 2017. 

A ce sujet, Monsieur le Maire indique que cette année, les modalités de répartition des aides de l’état 

ont évolué. Les élus de la Roche Agglomération doivent établir les critères de répartition des 

dotations DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) et FSIL (fonds de soutien  à 

l’investissement local). L’enveloppe à répartir est de  1 200 000 €. Le plafond de subventionnement a 

été fixé à 30% avec priorité aux équipements scolaires et sportifs. 

Les années suivantes priorité sera donnée aux équipements sportifs et aux équipements structurants 

(études centre bourg notamment). 

Les contrats de territoires vont également être mis en place concernant le soutien financier de la 

Région et du Département. Là aussi, l’agglomération sera chef de file pour la définition des modalités 

de répartition de l’enveloppe, mais la contractualisation se fera en direct entre les communes et le 

Département et/ou la Région. Les projets doivent être présentés à l’échelle du mandat avec un bilan 



d’étape à mi-parcours. Les crédits non consommés pourront être réaffectés à des projets qui n’avaient 

été listés au départ. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’état d’avancement des études de 

restructuration du centre bourg. 

ORYON a engagé une consultation pour constituer l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée d’élaborer 

le projet. L’équipe sera donc la suivante : 

-lot conception urbaine : CITTE CLAES 

-lot VRD : GEOUEST 

-lot environnement : ATLAM 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget tel que présenté. 

 

2- TAUX DES TAXES 
Afin d’assurer l’équilibre du budget et face à la faible évolution des bases, il est proposé de faire 

évoluer les taux de 2%. 

 

  bases 2016 taux 2016 

Produit 

2016 

Bases 

2017 

Produit 

2017 à 

taux 

constant 

Taux 2017 

proposés Produit 

TP 0 0,00% 0   0 0,00% 0 

TH 3 982 000 22,71% 904 312 4 021 820 913 355 23,16% 931 453,51 

TFB 2 904 000 21,48% 623 779 2 933 040 630 017 21,90% 642 335,76 

TFNB 209 300 43,31% 90 648 211 393 91 554 43,31% 91 554,31 

TOTAL 

  

1 618 739   1 634 926 

 

1 665 344 

 

Les bases 2016 réelles ne sont pas encore notifiées, compte tenu de l’application récente des réformes 

fiscales, ce qui rend difficile la projection pour les bases 2017. 

Madame DELAMURE indique qu’il est surprenant de devoir voter des taux alors même que les bases 

ne sont pas notifiées. 

Monsieur le Maire indique que les taux doivent être votés pour le budget primitif. Les bases sont 

notifiées tardivement compte-tenu des réformes fiscales en cours. En tout état de cause, les montants 

indiqués au budget primitif pourront être modifiés pour prendre en compte les bases réelles. Si le 

produit est inférieur à celui estimé, il conviendra de faire des choix dans le programme de dépenses et 

si le produit est supérieur, la collectivité disposera alors d’une meilleure capacité d’autofinancement 

des projets inscrits. 

Monsieur le Maire ajoute que l’estimation des bases est prudente afin de ne pas risquer de remettre en 

cause l’équilibre du budget. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 22 voix pour et 1 abstention, de retenir les taux 

présentés. 

 

3- ADOPTION DES SUBVENTIONS 
 

Il est proposé de reconduire les principes d’attribution de subventions tels que définis en début de 

mandat.  

Madame CHARTEAU demande qui définit le montant des aides attribuées aux organismes de 

formation professionnelle et si cela est obligatoire. 

Monsieur le Maire indique que la municipalité est totalement libre de définir les modalités 

d’attribution des subventions. Il s’agissait d’une volonté de soutenir la formation professionnelle. 

Monsieur JEAN demande ce qu’est l’AFN. Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de l’association des 

anciens combattants, issue de la fusion de l’UNC et de l’AFN. Il s’agit de l’une des plus grosses 

associations de la commune. En 2019, Venansault va accueillir le rassemblement départemental des 

soldats de France. 



Concernant la subvention à l’ADMR, celle-ci correspond à la participation au financement d’un poste 

de secrétariat à mi-temps, poste nécessaire pour faire face à l’ampleur des tâches administratives et à 

la diminution du nombre de bénévoles. 

Pour ce qui concerne la subvention versée à Familles Rurales pour le CLSH et les TAP, Monsieur le 

Maire rappelle que malgré une diminution de la subvention versée en 2016, le budget est excédentaire 

de 27 000 € (cet excédent s’explique par le non recrutement d’un animateur et le versement d’une 

aide exceptionnelle de la CAF). 

Pour 2017, la demande de subvention est de 55 000 €, desquels il faut déduire l’excédent de 27 000 €. 

Monsieur le Maire propose de verser 20 000 € à l’association et de faire un bilan en cours d’année. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il souhaite maintenir le programme d’aides aux associations, car leur 

rôle sur la commune est important. Les bénévoles sont très impliqués et il est nécessaire de les 

encourager à poursuivre. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le tableau des subventions tel que 

présenté. 

 

4- EXTENSION DU PERIMETRE DE LA REGIE VENTE DE BOIS A LA VENTE DE 

TERRE VEGETALE 
De plus en plus de Venansaltais font appel à la commune pour obtenir de la terre végétale. Souhaitant 

accéder à ces demandes quand il y a de la terre disponible, il convient de fixer le prix du m3. Il est 

également proposé d’intégrer ce tarif à la régie existante « vente de bois » par élargissement du 

périmètre. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le prix du m3 à 15 €. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

1-CREATION D’UN POSTE EN EMPLOI SAISONNIER  
Depuis 1 an Fabrice LEROY est employé en renfort au sein des services techniques en remplacement 

des différents arrêts de travail. 

Parallèlement, les agents des services techniques ont exprimé le souhait de ne pas poursuivre les 

modalités d’annualisation du temps de travail qui permettaient de ne pas faire appel à des emplois 

saisonniers. 

De ce fait, il est proposé de recruter Fabrice LEROY en emploi saisonnier jusqu’au 30 août 2017. Les 

crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif. Les agents des services techniques ne 

bénéficieront donc plus de la prime qui leur était allouée en compensation des contraintes de 

l’annualisation. 

Madame OUVRARD rappelle que depuis 2 ans, les agents des services techniques modulaient leurs 

horaires de travail entre l’hiver et l’été. Le gain de 15 000 € ainsi généré était réparti en une prime 

aux agents pour l’effort de modulation des horaires, un budget de 5 000 € supplémentaire dédié à 

l’acquisition de matériel pour les services techniques et une économie de 5 000 € sur le budget de la 

commune. Mais cette expérience de modulation ne produit pas les effets attendus. 

De ce fait il sera nécessaire de recourir à un emploi en renfort pour la période de mars à fin août. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide par 22 voix pour et 1 abstention, de créer un poste en 

emploi saisonnier pour une période de 6 mois.  

 

 

2-MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES 
Par délibération du 18 juillet 2012, le Conseil Municipal avait décidé de la mise en place des 

astreintes pour les agents des services techniques. 

Sur cette délibération figurait le nom des agents concernés. Toutefois, compte-tenu de la mobilité des 

agents, il est nécessaire de délibérer de nouveau de manière générale, sans citer de nom, pour ne 

retenir que les conditions de mise en œuvre de l’astreinte (du vendredi 17h30 au lundi 8h00, 



rémunération de l’astreinte et récupération du temps d’intervention, mise à disposition d’un véhicule 

aux services techniques et d’un téléphone, remboursement des frais de déplacement domicile-atelier). 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3-MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : SUPPRESSIONS DE POSTES 
La collectivité doit disposer d’un tableau des effectifs qui doit être en corrélation avec les effectifs 

présents et les grades occupés. Afin de mettre à jour le tableau des effectifs, il convient de procéder à 

la suppression des postes suivants (qui font suite à des avancements de grade, des départs à la 

retraite..) 

 

Attaché 1 100% Karine 

Adjoint administratif pal 1ère classe 1 100% Marie 

Adjoint administratif 1ère classe 1 100% Mélanie 

Adjoint technique 2ème classe 1 9 h/semaine Solène 

Adjoint technique 2ème classe 1 15 h/semaine Sandrine DUBOIS 

Adjoint technique 2ème classe 1 26 h/semaine Evelyne MALLET 

Adjoint technique pal 2ème classe 1 27,5 h/semaine Liliane MAUDUIT 

Adjoint technique pal 2ème classe 1 100% Alain CHARRIER 

Adjoint technique 1ère classe 1 100% Jean-Philippe MAUDUIT 

ATSEM pal 2ème classe 1 100% Mado 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de supprimer du tableau des effectifs, les postes cités ci-

dessus. 

 

4-GROUPEMENT DE COMMANDE FORMATIONS PERSONNEL TECHNIQUE – CACES 

ET HABILITATIONS ELECTRIQUES 
 

La Roche Agglomération renouvelle son marché relatif aux formations « sécurité » (habilitations 

électriques- CACES), et propose aux communes de se joindre à ce groupement. 

Jusqu’à présent, les agents suivaient ces formations auprès d’organismes privés, mais ce sont des 

formations coûteuses. L’adhésion au groupement de commande devrait permettre de réaliser des 

économies d’échelle. Il est donc proposé d’adhérer à ce groupement. 

Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adhérer au groupement de commandes. 

 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1-CONVENTION DE PASSAGE LOTISSEMENT REMAUD 
Trois terrains ont été viabilisés le long du parking de la salle de sports. (Propriété de Madame 

REMAUD). Toutefois, afin de permettre le passage des réseaux et la desserte des parcelles les 

réseaux ont été implantés pour partie sous la parcelle communale  AC 15-161. (Plan ci-joint). Il est 

proposé d’approuver la convention de passage présentée. 

Monsieur le Maire explique que la viabilisation de ces trois lots permet de répondre aux objectifs 

fixés par l’Etat, en matière de densification de l’habitat. 

Les trois places de stationnement prises sur le parking de la salle de sports, sont compensées par 

l’aménagement, par le propriétaire des lots, en places de stationnement, de l’ancien espace vert. 

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention telle que présentée. 

 

 

 

 



2- REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE COMMUNAL 
Dans le cadre des travaux d’extension du cimetière communal, il est nécessaire de revoir le règlement 

du cimetière pour tenir compte notamment des évolutions de la règlementation et des modes de 

sépulture. Il est également proposé de revoir les tarifs, conformément aux documents joints. 

Monsieur le Maire explique que le mur situé entre les deux cimetières, a été arasé. Un talus d’appui 

va être créé au pied du mur pour en permettre le maintien. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve par 22 voix pour et 1 abstention, le règlement et les 

tarifs du cimetière communal. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

INTERCOMMUNALITE 

1-CONTRAT DE MIXITE SOCIALE 
 

Le projet du PLH a défini des objectifs de logements sociaux pour les communes SRU déficitaires 

qui sont en deçà de ce qu’impose la loi, notamment au vu des périodes triennales de rattrapage. Sur le 

plan des objectifs de logements sociaux, le projet du PLH peut être considéré comme « fragile ». 

dans le cadre de la procédure d’adoption, pour que l’Agglomération puisse adopter définitivement le 

PLH, celui-ci doit bénéficier d’un avis favorable du préfet de Région lors d’un Comité régional de 

l’Habitat.  

Le PLH de l’Agglomération sera présenté pour avis lors du Comité régional de l’Habitat. En date du 

31 mars prochain.   

Aujourd’hui, l’Etat demande un engagement de la part des communes concernées : cet engagement 

consiste à signer un contrat de mixité social avec l’Etat et l’Agglomération.  

Aussi, compte-tenu de la « fragilité » du PLH sur la question des objectifs de logements sociaux, il est 

impératif de disposer d’un engagement formalisé des communes concernées avant le Comité 

Régional du 31 mars. 

 

Le contrat de mixité sociale consiste à : 

-Identifier la commune de Venansault, commune déficitaire, comme une priorité géographique pour 

la programmation des opérations de logements sociaux ;  

-Etablir un plan d’actions permettant d’atteindre le seuil de 20% de logements locatifs sociaux 

(identification des opérations, échéancier, …) ; 

-Recenser les opérations de logements locatifs sociaux identifiées ; 

-Engager un repérage (études de gisements) du foncier mobilisable pour la réalisation de logements 

sociaux ; 

-Mobiliser le foncier repéré ;  

-Préciser les moyens que la commune s’engage à mobiliser pour atteindre ses objectifs, et notamment 

la liste des outils et actions à déployer.  Ces outils pourront notamment concerner les modifications 

des documents d’urbanisme permettant de mettre en place des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), des emplacements réservés pour le logement social, des servitudes de mixité 

sociale etc. … ; 



-Préciser les actions menées par la commune dans le cadre de l’exercice du droit de préemption 

urbain, de la mobilisation de l’Etablissement public Foncier ;  

-Mobiliser l’ensemble des acteurs concourant au développement de la mixité sociale dans 

l’habitat (bailleurs sociaux, associations, Etablissement public Foncier,…) ; 

-Préciser les moyens et actions mis en place par La Roche-sur-Yon Agglomération dans le cadre du 

Programme Local de l’Habitat ; 

-Préciser les engagements de l’Etat et des autres partenaires mobilisables 

 

Monsieur le Maire rappelle que des travaux sont engagés pour créer du logement social et accueillir 

une mixité sociale,  notamment les jeunes couples de la commune qui ont deux revenus. 

Monsieur le Maire explique que les logements qui sont davantage aidés financièrement par l’Etat, 

doivent accueillir un public à très faibles revenus. Les couples avec deux revenus ne peuvent donc 

pas prétendre à ces logements. Monsieur le Maire souhaite donc ouvrir des programmes de logements 

moins bien financés par l’Etat (ce qui implique une participation plus importante de la commune), 

mais qui permettront des plafonds de revenus supérieurs. Pour ce qui est des logements « très 

sociaux-PLAIS), la commune n’a pas la main sur les affectations. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le contrat de mixité sociale. 

 

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

 

 

 Monsieur BALLANGER indique que le Club de l’Espérance a remis un chèque de 1 000 € au 

Téléthon. Le comité remercie la commune pour la mise à disposition gratuite de la salle. 

 

 

Prochain conseil municipal : 27 avril 2017. 

 

 


