
           COMPTE - RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 19 avril 2018   

********************************* 
Absents excusés : Joëlle DELAMURE (pouvoir à Louisette OUVRARD), Nathalie BESSON 

(pour pouvoir à Florence TESSON), Tanguy GUILLET (pouvoir à Willy DELAIRE, Franck 

DUBOIS (pouvoir à Dominique RABAUD), Bernadette RICHARD, Stanislas BIRAULT, 

Cécile LE BRAS, Sébastien JEAN, Nicolas CASSANT. 

 

Monsieur le Maire demande l’inscription du point suivant à l’ordre du jour : 

-conventions Ecole Louis Chaigne et Familles Rurales pour le versement des subventions 

inscrites au budget primitif. 

 

 

FINANCES- MARCHES PUBLICS- ADMINISTRATION GENERALE 

 

1- DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AUPRES DE LA ROCHE AGGLOMERATION 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du projet de construction de la salle de gymnastique-

tennis, le plan de financement prévoit la mobilisation des fonds de concours qui peuvent être attribués 

par la Roche sur Yon Agglomération. 

Il est proposé de solliciter ses fonds à hauteur de 500 000 €. 

Monsieur le Maire précise qu’une enveloppe globale de 8 000 000 € est prévue sur la mandature au 

profit des communes et versée sur projet. Les fonds ont été répartis par commune en application des 

critères de la charte de gouvernance. 

Monsieur le Maire souhaite que les fonds de concours attribués à la commune, soient fléchés sur la 

construction de ce complexe sportif car il s’agit là d’un équipement structurant. Le marché de travaux 

a été signé le 18 avril, en présence du maître d’œuvre qui assurera le suivi des travaux. 

Le marché de fourniture et pose du matériel de gymnastique est en cours. Le choix de l’entreprise 

sera fait début mai afin de permettre une mise au point avec l’entreprise en charge du gros œuvre 

pour la définition des points d’ancrage et des profondeurs des fosses d’apprentissage notamment. 

Madame RACINEUX demande si la salle aura un nom, car la commission « information-

communication » travaille sur le nouveau plan et il convient d’intégrer le futur équipement. 

Monsieur le Maire charge la commission de réfléchir à des propositions de nom pour cet équipement. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter les fonds de concours auprès 

de la Roche sur Yon Agglomération. 

 

2-  SUBVENTION COMITE DE JUMELAGE 
Le comité de jumelage a organisé la venue des élus de Kusterdingen, dans le cadre du projet de 

jumelage avec l’Allemagne, ainsi que des achats pour le déplacement à Villaescusa. Le montant des 

dépenses s’élève à 950 €. 

Il est proposé de verser cette somme au comité de jumelage, en compensation des dépenses engagées, 

qui relevaient à la base de la compétence de la commune. 

Monsieur le Maire revient sur les visites de la délégation Allemande à Venansault et de la délégation 

venansaltaise en Espagne. 

Une délégation (Monsieur le Maire, Jean-Luc BALLANGER, Alain THIBAULT et Christelle 

CHUPEAU) doit se rendre en Allemagne du 20 au 22 juillet. Le samedi 21 juillet se déroule la fête 

communale à Kusterdingen. 

Il a été convenu avec le comité de jumelage que tout ce qui concerne les déplacements, l’hébergement 

et les repas sera pris en charge par la commune. Les cadeaux et souvenirs seront eux pris en charge 

par le comité de jumelage. 



Monsieur le Maire ajoute que les espagnols n’ont pas donné de nouvelles depuis le déplacement à 

Villaescusa. Leur organisation politique est compliquée, car les décisions sont prises en collaboration 

avec le Conseil Régional de Cantabrie. 

Monsieur le Maire propose de reprendre contact pour envisager dans un premier temps un jumelage 

sur des bases simples. William Annonier, animateur au Colorado, va avoir pour mission de s’investir 

au niveau du jumelage pour réfléchir à des actions. 

Par ailleurs, une délégation de Mercury sera présente à Venansault du 9 au 13 juillet (le conseil 

municipal est invité à participer à la soirée du 11 juillet). L’organisation de la semaine est assurée par 

le comité de jumelage. 

Après délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide de verser une subvention de 950 € au 

comité de jumelage. 

 

3- INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
Par circulaire en date du 20 mars 2018, Monsieur le Préfet informe que le plafond indemnitaire 

applicable pour le gardiennage de l’église demeure en 2018, celui fixé en 2017. 

Il est donc proposé de verser 479.86 € au prêtre de Venansault. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 

4-REMISAGE DE LA ZOE AU DOMICILE DU DIRECTEUR DES SERVICES 

TECHNIQUES 
La loi autorise le remisage d’un véhicule communal au domicile d’un agent dans le seul cas où 

l’intérêt du service le nécessite, ce qui est le cas du poste de Directeur des Services Techniques. 

Il est donc proposé d’autoriser le remisage de la ZOE au domicile de Bruno Wojciechowsky. 

Monsieur le Maire indique que cet agent a pris ses fonctions le 16 avril. Madame OUVRARD, 

Monsieur RABAUD et Monsieur le Maire étaient présents aux ateliers pour son arrivée. 

Sa feuille de route lui a été donnée. Une réunion est organisée avec l’ensemble des agents le 20 avril 

afin de permettre d’échanger et de permettre aux élus de donner leur vision du service et des missions 

à l’ensemble de l’équipe. 

Monsieur le Maire a donné « carte blanche » au directeur des services techniques pour atteindre les 

objectifs fixés par les élus. 

Monsieur le Maire précise qu’il a demandé aux services d’être en alerte sur la charge de travail, au 

regard notamment des contraintes météorologiques. Au niveau des espaces verts, l’entretien de 2 

quartiers a été confié à deux entreprises différentes pour permettre aux agents d’être concentrés sur 

les autres espaces. 

Bruno a par ailleurs participé à la réunion de présentation de bilan des RPS et précise que Monsieur 

DIMANCHIN, consultant, va assister la commune pour l’élaboration et la mise en place du plan 

d’actions car il a un regard objectif et les agents ont confiance en lui. 

L’objectif est d’étudier les points d’amélioration de la qualité de vie au travail. 

Concernant la mise à disposition de la ZOE, Madame DELAMURE demande pourquoi ne pas 

attendre une période d’essai de 3 mois et si Bruno disposait de cet avantage dans sa collectivité 

d’origine. 

Monsieur le Maire indique que le précédent directeur disposait de cet avantage lié au poste et que 

dans le cas présent ce fut un élément de négociation lors du recrutement. Le poste qu’occupait Bruno 

auparavant n’était pas le même. Enfin, il n’existe pas de période d’essai pour ce recrutement puisqu’il 

s’agit d’une mutation par voie statutaire. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le remisage de la ZOE au 

domicile de Bruno WOJCIECHOWSKY. 

 

 

 



5-CONVENTIONS ECOLE PRIVEE LOUIS CHAIGNE ET FAMILLES RURALES POUR LE 

VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
Lors du vote du budget, le Conseil Municipal a validé l’attribution de subventions à hauteur de 

157 448.70 € pour l’OGEC de l’école Louis Chaigne au titre du contrat d’association et à hauteur de 

188 000 € pour Familles Rurales. 

Considérant que la loi impose la signature d’une convention au-delà de 23 000 €, il est proposé 

d’approuver les conventions présentées. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve les conventions à l’unanimité. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

1-GRATIFICATION STAGIAIRES 

 Carole CHENUE 

Stagiaire dans le cadre de la FCIL Notre Dame du Roc, Carole a effectué des missions au sein 

du service comptabilité (FCTVA, Bilan des dépenses associatives, mandatement). Au regard 

de la qualité du travail fourni, il est proposé de verser la gratification règlementaire, soit 3.75 

€ de l’heure. (Soit 780.00 €). 

 

 Marie HERMOUET est en stage à la médiathèque du 3 avril au 2 juin, soit 9 semaines. Au 

regard de la réglementation et des missions qui lui sont confiées, il est proposé de lui verser 

également une gratification à hauteur de 3.75 € de l’heure (soit 1005.00 €). 

 

Monsieur le Maire rappelle la difficulté pour les stagiaires à trouver des lieux de stage. La 

gratification est logique si leur travail est de qualité. De plus, cela est valorisant pour leur avenir. 

Après délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser une gratification à ces deux 

stagiaires, aux conditions énoncées. 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

 

1- DUP ZAC CLEMENCEAU 
Les acquisitions foncières sont en cours de finalisation. Toutefois, les propriétaires de la parcelle 186 

(terrain nu situé au centre du projet), refuse la vente au prix proposé de 22 000 € (estimation des 

domaines) et souhaite vendre à hauteur de 40 000 €. 

Afin de ne pas bloquer l’avancement du projet, il est proposé d’engager une procédure de déclaration 

d’utilité publique aux fins d’obtenir l’expropriation. 

Monsieur le Maire précise que les acquisitions foncières sont en voie de finalisation. Toutefois, le 

terrain central est celui qui bloque le démarrage des travaux. 

Au Conseil Municipal de juin, l’état d’avancement du projet sera présenté. 

Fin mai, une rencontre va être organisée avec les commerçants pour leur présenter le projet de 

phasage des mutations, en organisant les rotations. 

Des cellules commerciales sont venues s’ajouter au projet initial au regard de demandes 

supplémentaires (notaire par exemple). 

Parallèlement, le dossier de consultation des aménageurs est en cours d’élaboration. 

Concernant la procédure de DUP, Monsieur le Maire précise que les vendeurs de terrain sollicitent un 

prix important. Monsieur le Maire indique que ce sont les intérêts de la commune qui sont en jeu 

dans cette opération. Pour ne pas freiner le projet, il avait proposé 30 000 € de prix d’acquisition. 

Suite à cela les propriétaires ont demandé 34 000 € puis 40 000 €. Il faut savoir que les prix de vente 

sont ceux qui font référence pour les cessions suivantes. 

Madame OUVRARD demande quelle est la durée de la procédure. 

Monsieur le Maire répond qu’en moyenne il faut 12 à 18 mois. 



Madame MORNET demande si le terrain est constructible. 

Monsieur le Maire répond que oui au titre du classement au PLU, mais que le terrain ne l’est pas en 

réalité puisqu’il est enclavé et ne répond pas aux contraintes de desserte automobile pour l’accès des 

secours notamment et que de plus il n’est pas viabilisé. 

Monsieur le Maire ajoute que la négociation foncière a été confiée à Vendée Expansion qui assure le 

relais. 

Madame MORNET demande pourquoi cette famille n’est pas vendeuse et si le terrain leur est utile, et 

s’étonne qu’une telle procédure puisse chasser les gens de leur propriété contre leur gré. 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’un terrain nu qui a servi de potager. Si le terrain leur fait 

défaut en tant que potager, une parcelle leur sera fournie en compensation, mais ce n’est pas le cas. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’est engagé à ne pas exproprier de propriétaires occupants. 

Toutefois, la procédure de déclaration d’utilité publique permet la réalisation de projets qui sans cela 

ne verraient jamais le jour. Il est nécessaire de constituer des réserves foncières en centre-bourg au 

gré des ventes par leur propriétaire, car il ne faut pas briser les projets de vie de potentiels acquéreurs 

sur des secteurs en cours de restructuration. Cette famille sait depuis des années que ce terrain est 

nécessaire au projet de centre-bourg. 

Monsieur BOUYER ajoute que sur le périmètre du projet tous les propriétaires sont d’accord sauf 

pour ce terrain. 

Monsieur le Maire indique de plus que pour ce qui concerne les maisons acquises par la commune et 

occupées par des locataires, il s’est engagé auprès des locataires à les reloger quand la commune aura 

besoin du foncier. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide d’engager la procédure de déclaration d’utilité publique 

sur le périmètre de la ZAC. 

 

2- PROCEDURE D’ARRETE DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU 
Le Conseil Municipal avait décidé en juillet 2017, d’engager une procédure de révision allégée du 

PLU afin de permettre aux carrières TRAINEAU d’étendre leur zone de stockage, sur demande de la 

DREAL. Le dossier d’autorisation environnementale est en cours d’instruction auprès de la DREAL. 

Afin de permettre l’engagement de la procédure d’enquête publique, il est proposé de procéder à 

l’arrêté de la révision allégée du PLU. 

Monsieur le Maire précise que la procédure de compensation a été mise en œuvre (des parcelles ont 

été attribuées en compensation) et l’indemnité a été versée par l’entreprise TRAINEAU. 

Les carrières TRAINEAU achètent l’ensemble de la parcelle (environ 7 ha) mais n’en occuperont 

qu’un tiers dans un premier temps. La même procédure est en cours à Aizenay en parallèle mais avec 

davantage de lenteurs administratives du fait du passage en PLUI. 

Madame DELAMURE demande quelle est la finalité de cette procédure et si la zone de stockage est 

agrandie. 

Monsieur le Maire rappelle que l’objectif est de permettre à l’entreprise d’étendre sa zone de stockage 

pour en réduire la hauteur pour répondre aux normes imposées par la DREAL. La procédure devrait 

permettre une mise en œuvre en septembre- octobre 2018. 

Monsieur DELAIRE s’interroge sur le devenir de la route de Beauchamp au regard du danger que 

représente le passage du tapis convoyeur au-dessus de la route. 

La DREAL et les carrières TRAINEAU souhaitent que cette route soit fermée à la circulation, mais 

les riverains s’y opposent pour ne pas allonger leur trajet. 

Une procédure de déclassement serait nécessaire mais ne pourra pas voir le jour si les riverains s’y 

opposent. 

Après délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à l’arrêt de la révision allégée 

du PLU. 

 

3- ECHANGE DE PARCELLES CONSORTS GIRAUDEAU 



Par délibération le Conseil Municipal avait décidé de procéder à un échange de foncier avec les 

consorts GIRAUDEAU à la Nicolière afin de régulariser le tracé d’un ancien fossé communal. 

Lors de la préparation de la rédaction de l’acte, le notaire s’est aperçu que par comparaison avec les 

informations détenues dans le titre de propriété des consorts GIRAUDEAU et celles mentionnées au 

cadastre, les parcelles mentionnées dans la délibération ne sont pas correctes. La propriété établie sera 

bien celle portée dans la délibération, mais ne correspond pas à la situation actuelle à savoir : 

Parcelles appartenant à la commune de Venansault : ZS 19 divisée en 3 nouvelles parcelles : 104-105 

et 106 

Parcelles appartenant aux consorts GIRAUDEAU : ZS 21 divisée en 4 nouvelles parcelles : 107-108-

109 et 110. 

L’échange portera donc uniquement  sur les parcelles suivantes : 

- Bien cédé par la commune ZS 106 

- Bien cédé par les consorts GIRAUDEAU : ZS 110.  

Madame DELAMURE demande à qui appartiennent les autres parcelles et si la répartition sera 

correcte à l’issue de ces modifications. 

Comme il est indiqué, les parcelles sont respectivement propriété de la commune et des consorts 

GIRAUDEAU et l’acte va pouvoir être ainsi finalisé. 

Après délibéré, le Conseil Municipal valide les échanges tels que présentés. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

 

INTERCOMMUNALITE 

1-TRANSFERT DE LA COMPETENCE GEMAPI 
La loi MAPTAM (loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles) du 27 janvier 2014, a créé une nouvelle compétence « gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations » au profit du bloc communal. 

Le GEMAPI constitue une nouvelle compétence obligatoire affectée aux EPCI. Cette compétence est 

automatiquement transférée des communes aux EPCI à compter du 1er janvier 2018. 

Il est donc nécessaire de modifier les statuts de la Roche sur Yon Agglomération pour y intégrer la 

compétence GEMAPI. 

De plus, l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les compétences des 

communautés d’agglomération ayant été modifié par la loi du 27 janvier 2017, il convient également 

d’intégrer dans les statuts la mise à jour suivante : 

-la compétence obligatoire « accueil des gens du voyage » : les terrains familiaux locatifs sont 

ajoutés aux aires d’accueil 

-la compétence optionnelle « protection et mise en valeur de l’environnement » : ajout de la 

notion de « cadre de vie » et remplacement du terme « activités » par « actions ». 

Monsieur le Maire précise que Monsieur GUYON a participé à un groupe de travail sur les études à 

engager quant au relevé des cours d’eau et des risques d’inondations (avec recherche d’archives sur 

les crues). 

Concernant les aires d’accueil des gens du voyage il s’agit d’autoriser le stationnement sur les terrains 

privés (la réglementation des Plu ne prévoit le stationnement des caravanes que sur les aires prévues à 

cet effet et classées en loisirs au PLU). 

Madame DELAMURE demande pourquoi c’est aux communes qu’il appartient de modifier les 

statuts de la communauté d’agglomération. 

Monsieur le Maire explique que les statuts qui créés la Roche Agglomération ont été approuvés par 

chacune des communes membres et prévoient que toute modification devra également être approuvée 

par chacune des communes membres qui sont décisionnaires à l’échelle de l’intercommunalité. 



Madame DELAMURE demande quel est le rapport entre les terrains locatifs familiaux et les aires 

d’accueil des gens du voyage. 

Monsieur le Maire explique que certaines familles de gens du voyage, semi-sédentarisées possèdent 

des terrains et y accueillent leurs famille une partie de l’année. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les modifications de statuts telles que 

présentées. 

 


