
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 18 janvier 2018   

********************************* 
Absents excusés : André GUYON (pouvoir à Dominique RABAUD), Joëlle DELAMURE 

(pouvoir à Louisette OUVRARD), Sébastien JEAN (pouvoir à Laurent FAVREAU), Maïté 

ASSERAY (pouvoir à Bernadette RICHARD), Cécile LE BRAS, Nicolas CASSANT. 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- OUVERTURE DE CREDITS 2018 
Au regard du programme prévisionnel d’investissement et du vote du budget primitif prévu en mars 

prochain, il est proposé d’ouvrir les crédits suivants en section d’investissement, dans la limite du ¼ 

des crédits 2017, conformément à la règlementation 

Opération bâtiments ....................... 150 000 

Opération centre bourg ................... 100 000 

Opération matériel .......................... 20 000 

Monsieur le Maire précise que le débat d’orientations budgétaires sera soumis au conseil municipal 

du 22 février et le vote du budget au conseil municipal du 22 mars. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve les ouvertures de crédits telles que présentées. 

 

2- COMPOSITION DU CCAS  
Madame DELRIEU a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale. Toutefois, Madame 

DELRIEU était membre du CCAS et il convient de procéder à son remplacement. 

Il est proposé de procéder à l’élection de Madame DELAMURE aux fins de devenir membre du 

CCAS. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3- RYTHMES SCOLAIRES 
La commission scolaire, les écoles, le restaurant scolaire et l’accueil de loisirs des Zébulons, ainsi que 

les représentants des parents d’élèves avaient décidé d’engager une réflexion relative à la poursuite 

ou non des rythmes scolaires sur 4.5 jours. Un calendrier prévisionnel avait été établi par le comité de 

pilotage. 

Toutefois, fin décembre, un mail de l’Association des Maires de Vendée indiquait que la DASEN 

souhaitait que les conseils municipaux aient statué avant le 31 janvier 2018. De ce fait, le calendrier 

fixé par le comité de pilotage ne pouvait être tenu et il était trop tard pour avancer le programme de 

consultation prévu (des familles notamment). 

Il est donc proposé de maintenir le rythme de 4.5 jours pour la prochaine rentrée scolaire. 

Madame MARTINEAU précise que le rythme légal est de 4.5 jours, mais qu’un décret de juin 2017 

permet de déroger à ce rythme légal. A l’issue des conseils d’écoles de novembre 2017, Madame 

MARTINEAU avait exprimé le souhait d’engager la réflexion avec établissement d’un planning et 

une prise de décision prévue courant mars. 

Le mail de l’Association des Maires de France, indiquant l’échéance du 31 janvier,  est arrivé 8 jours 

avant les congés de fin d’année. Les directrices d’écoles n’avaient jamais entendu parler de cette 

échéance. 

Aujourd’hui il s’agit de prendre la décision pour la prochaine rentrée, étant entendu que la réflexion 

se poursuit pour une prise de décision définitive à compter de septembre 2019. 

Madame MARTINEAU précise qu’aucune remarque n’a été formulée par les familles auprès de la 

mairie ou des écoles concernant le rythme de 4.5 jours ou un éventuel retour à 4 jours. 



Monsieur le Maire a rencontré la directrice de l’école maternelle qui ne confirme pas non plus la 

nécessité de changer les choses. Les avis des enseignants sont partagés : le rythme de 4.5 jours étant 

semble-t-il moins adapté aux plus petits. A l’école élémentaire, le rythme de 4.5 jours convient 

totalement. Les enseignantes constatent une meilleure concentration des enfants le matin. En ce sens 

les 5 matinées d’école sont donc plus favorables aux apprentissages. 

D’un point de vue financier, le fonds d’amorçage couvre les frais depuis que les modalités 

d’organisation des APE ont été revues et depuis que les familles participent également 

financièrement. 

Actuellement le système fonctionne pour tous. Quel serait donc l’intérêt de changer ? Les échanges 

avec les directrices sont positifs et constructifs. 

Madame MARTINEAU ajoute que le comité de pilotage s’est réuni le 16 janvier. Un courrier va être 

préparé pour informer les familles des décisions prises pour la prochaine rentrée. Toutefois, les 

familles membres du comité de pilotage souhaitent qu’une consultation soit effectuée auprès de 

l’ensemble des familles. 

Par ailleurs, le centre de loisirs organise ses activités pour s’adapter au rythme des enfants. 

Le retour à 4 jours impliquerait aussi de revoir les horaires d’école ce qui est complexe pour s’ajuster 

avec l’accueil de loisirs et les transports scolaires. 

Madame CHARTEAU demande si le décret permet de modifier le rythme  uniquement à la rentrée 

2018 ou est-ce que cela serait aussi  possible pour la rentrée 2019? 

Madame MARTINEAU indique que le décret permettant de déroger au rythme légal, rien n’empêche 

les communes de revoir leur position. 

Monsieur BIRAULT demande quel est l’objectif du décret et quelles sont les motivations des 

communes qui reviennent à 4 jours. 

Madame MARTINEAU indique que certaines communes avaient choisi une organisation qui n’était 

pas forcément pertinente et qui du coup ne fonctionne pas : rythmes différents au sein d’une même 

école, APE le midi, ou le vendredi après-midi, ce qui peut poser un problème d’organisation aux 

familles. 

Monsieur BIRAULT demande à combien s’élève le fonds d’amorçage. 

Monsieur le Maire indique que la commune perçoit 90 € par élève. 

Madame TESSON s’interroge sur la pérennité du fonds d’amorçage. 

Monsieur le Maire précise que s’il devait être supprimé, la commune pourrait alors être amenée à 

revoir sa position. 

Monsieur BIRAULT demande quel est le coût des APE pour les familles : 80cts pour une heure, la 

commune prenant en charge le 1er ¼ d’heure. 

Monsieur le Maire précise par ailleurs qu’il n’a pas encore le retour de l’ensemble des communes de 

l’agglomération, mais va se poser le problème de la cohérence des transports scolaires. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de conserver le rythme de 4.5 jours pour la 

rentrée scolaire 2018.  

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-CREATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR PRINCIPAL 
Emmanuel CADON, directeur de Ven’ensemble, a été recruté sur le grade d’adjoint d’animation, 

faute de disposer du concours d’animateur au moment de sa nomination. Emmanuel CADON est 

lauréat du concours d’animateur principal de décembre 2017. 

Au regard des fonctions exercées et de la qualité du travail fourni, il est proposé de créer un poste 

d’animateur principal afin de permettre sa nomination. 

Monsieur le Maire rappelle que cet agent était auparavant directeur Familles Rurales et avait souhaité 

cette évolution de poste. Emmanuel CADON est très professionnel et sait s’adapter aux différents 

interlocuteurs. 



Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer le poste d’animateur principal de 

2ème classe. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1-MODIFICATION DU PERIMETRE DU DPU 
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 7 décembre 2017, a confié à l’EPF la mission de portage 

foncier sur l’OAP de la rue du Stade et sur le garage David. 

Afin de permettre les éventuelles acquisitions par l’EPF, il est nécessaire que la commune renonce à 

son droit de préemption sur ces secteurs au profit de l’EPF. 

Concernant le garage DAVID Monsieur le Maire précise qu’un bureau d’études a été mandaté pour 

réaliser les études relatives à la dépollution du site afin de déterminer ensuite le coût d’acquisition. 

Une opération de construction de logements pourrait être réalisée sur ce site. 

Après délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal transfert le bénéfice du DPU à l’EPF sur les 

secteurs de l’OAP rue du Stade et du garage David. 

 

2-TRANSFERT DES VOIES LOTISSEMENT COUGNAUD 
Le lotissement Cougnaud a été autorisé par le permis d’aménager du 22 août 2012. Aujourd’hui 

l’ensemble des travaux est achevé. Les consorts Cougnaud sollicitent le transfert des équipements 

communs et espaces verts (hors EU et EP qui seront transférées à la Roche Agglomération), dans le 

domaine communal. 

Il est proposé d’accéder à cette demande et d’approuver la convention de transfert présentée. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

3-CESSION DE TERRAIN LA NICOLIERE 
Un fossé communal traverse la propriété de Monsieur GIRAUDEAU à la Nicolière. Ce dernier en 

sollicite le dévoiement et l’échange de terrain avec la commune conformément au plan ci-dessous. 

Il est donc proposé de transférer les parcelles ZS 106-107-108 et 109 à l’indivision GIRAUDEAU en 

échange des parcelles ZS 104-105 et 110 qui seraient transférées dans le domaine communal. 

Monsieur le Maire précise que cet échange de foncier permet l’assainissement des maisons 

attenantes. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve ces échanges à l’unanimité. 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

1-MODIFICATION DES STATUTS DE VENDEE EAU 
Au 1er janvier 2018, le syndicat Vendée Eau est devenu compétent pour la globalité de la compétence 

« Eau potable » après dissolution des 11 syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable 

producteurs membres. 

Le projet de statuts de Vendée Eau validé par le Comité Syndical du 16 mars 2017 permet d’accueillir 

les EPCI à fiscalité propre ayant pris par anticipation la compétence « eau » au 1er janvier 2018, ainsi 

que 13 communes isolées dont Venansault. 



Dans cet objectif, il est proposé d’approuver les nouveaux statuts de Vendée Eau et de désigner un 

représentant de la commune au collège électoral qui désignera ensuite les 3 délégués qui 

représenteront les 13 communes isolées au sein du comité syndical de Vendée Eau. 

Monsieur le Maire précise que l’Agglomération ne peut être adhérente à Vendée Eau car la ville de la 

Roche sur Yon n’y siège pas. Les 13 communes de l’agglomération sont donc isolées et doivent 

adhérer de manière individuelle. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve les statuts à l’unanimité et désigne Monsieur le Maire 

pour représenter la commune au collège électoral. 

 

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

Questions diverses 

 

*Madame OUVRARD : vœux au personnel le 19  janvier à 17h30 

*Madame CHARTEAU : 2 lauriers attribués dans le cadre du Label Ville Active et Sportive. Remise 

du label le 1er février à Toulouse en présence de Laura FLESSEL, Ministre des Sports. 

*Monsieur le Maire : présence appréciée de la délégation allemande aux vœux. Le Maire est 

embauché par la commune avec son 1er adjoint qui sont seuls à gérer les 5 communes regroupées. 

Dans chaque commune il y a 5 conseillers chargés de la gestion du quotidien. Ces élus se sont 

déplacés car ils ont reçu l’invitation. Ce fût une belle rencontre humaine. Les éléments de 

présentation de la commune leur ont été envoyés afin de communiquer auprès de leur conseil. Leur 

accueil a été au-delà de leurs espérances. Monsieur le Maire est invité en Allemagne les 21 et 22 

juillet. 

Une délégation espagnole va être accueillie du 22 au 24 janvier. 

*Madame MARTINEAU : nuit de la lecture à la médiathèque le 20 janvier. 

 

 

 

Prochains conseils municipaux : 22 février 

                                                        22 mars 

 


