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PROCESPROCESPROCESPROCES----VERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DU DU DU 30 MAI 201630 MAI 201630 MAI 201630 MAI 2016    
 

 
 

L’an deux mille seize, le trente du mois de mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
Chantonnay dûment convoqué par le Maire, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Gérard VILLETTE, Maire, pour une cinquième séance. 

 Etaient présents  : M. VILLETTE Gérard, Mme AIRAUD Martine, Mme ARNOUD Colette,  
Mme BAFFREAU Sabrina, M. BOISSEAU Didier, M. BONNEAU Mickaël, M. BONNENFANT Didier,  
Mme BOUILLAUD Michelle, Mme CHENU Viviane, Mme COUDRAY Danièle, Mme DEHAUD Christine,  
M. DELAYE Jean-Jacques, M. DENOUE Thierry, M. DROUAULT Christian, Mme GRELLIER Charlène,  
M. LAINE Vincent, Mme LERSTEAU Patricia, Mme MOINET Isabelle, Mme PHELIPEAU Brigitte,  
M. PELTANCHE Eric, M. de PONSAY Laurent, M. ROUSSIERE Alexandre, M. de SINGLY Vincent,  
M. SIRET Jean-Pierre, Mme THOUMOUX Delphine, formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient excusés avec pouvoir  : Mme BALLESTEROS Alexandra (pouvoir à Mme DEHAUD Christine), 
M. BOURDET Joël (pouvoir à M. BOISSEAU Didier), Mme RAVON Elise (pouvoir à Mme MOINET),  
M. GAIGNEUX Yannick (pouvoir à Mme ARNOUD Colette). 
 

 Conformément à l’article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il a été procédé à la 
nomination d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil ; Mme Sabrina BAFFREAU ayant obtenu la 
majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle a acceptées  

 
 

--- § --- 
 
 

Monsieur le Maire demande s’il y a des questions diverses et constate qu’il n’y en a pas. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou observations concernant le procès-verbal du 25 
avril 2016. 
 
Madame COUDRAY indique en ce qui concerne la ludothèque qu’il ne lui semble pas avoir dit que les 
gens n’étaient plus intéressés comme cela est écrit à la page 17. 
 
Monsieur le Maire propose d’enlever ce passage. 
 
Sur proposition du Maire le procès-verbal ainsi amendé est approuvé. 
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N° 65/2016 - DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUITE AU X DÉLÉGATIONS DONNÉES 
                     PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire  présente les différentes décisions prises  pour la période du 19 avril au 23 mai 2016 : 

 
N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

 
16 
 

 
19/04/2016 

 
Création régie de 
recettes 

 
Création de la régie de recettes de l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) de 
Chantonnay. 
 

 
/ 
 
 

 
17 
 21/04/2016 Contrat 

d’accompagnement 

Contrat de mission d’accompagnement de la 
Commune pour un projet éolien passé avec : 
AGENCE TACT 2 rue du Général Lanrezac –  
44000 NANTES 
 

43 140.00€ TTC 

 
18 
 

 
11/04/2016 

 
Contrat de 
maintenance 

 
Contrat entre la Ville de Chantonnay et la 
Société M & C de Lyon portant sur la 
maintenance des PDA SK 100 et le logiciel 
PVe FiNES pour le service Police Municipale. 
 

 
Forfait maintenance 

annuelle de  
280 € HT 

 
19 
 

21/04/2016 

Convention 
d’occupation du 
domaine public au 
lieu-dit l’Assemblée 
des deux Lays 

Convention avec Mr et Mme MERLET Wilfried 
concernant l’occupation d’un accotement 
enherbé de 120 m2 au lieu- dit l’Assemblée 
des deux Lays conclu pour une durée de 6 ans 
renouvelable par tacite reconduction par durée 
de 2 ans sans pouvoir excéder 12 ans. 
L’occupation est accordée à titre gratuit  en 
contrepartie de l’entretien du terrain.   
 

/ 

 
20 
 

21/04/2016 

Convention 
d’occupation du 
domaine public Place 
de la Mairie – St 
Philbert 

Convention avec Mr SOUCHET David – 
Boulangerie « Le Palédou » concernant 
l’occupation de l’espace public d’une surface 
de 1m2 pour l’installation d’un distributeur de 
pains et le passage d’une alimentation 
électrique Place de la Mairie à St Philbert à 
compter du 15/02/2016 pour une durée d’un 
an renouvelable par tacite reconduction sans 
excéder un maximum de 12 années 
moyennant une redevance annuelle de 150 € 
correspondant à la consommation électrique. 
 

150 €/an 
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02/05/2016 

 
Convention entre la 
Ville de Chantonnay 
et le Conservatoire 
de La Rochelle 

 
Contrat entre la ville de Chantonnay et le 
Conservatoire de La Rochelle concernant la 
prise en charge du 2ème trimestre de cours de 
chant de Marie CHARTIER. 
 

218 € 

 
22 
 

11/05/2016 

Convention entre le 
Centre de Gestion de 
la Vendée et la Ville 
de Chantonnay 

Convention d’affectation d’un agent archiviste 
du Centre de Gestion de la Vendée (Monsieur 
Damien PUBERT), à une mission temporaire : 
tri, classement et élimination des archives 
communales, à compter du 12 mai 2016 pour 
une durée de 135 journées. 

200 €/journée 
(27.000 €) 

 
23 
 

 
18/05/2016 

 
Régie de recettes 
 

 
Mise à jour de la régie de recettes de la 
cafétéria du Village Vacances. 
 

 
/ 

 
24 
 

19/05/2016 Marché de travaux 

Avenant n° 1  pour diminution du nombre de 
portes d’entrée à peindre soit 8 au lieu de 30 
pour le marché « rénovation intérieure de 30 
logements T2 au village de vacances lot 
peinture » passé avec l’entreprise PEINTURE 
LECOMTE GILBERT 85110 CHANTONNAY 

 

- 1848.00€ TTC 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a pas de question. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  le Conseil Municipal prend acte  de la communication des décisions 
spéciales prises par délégation de l’organe délibérant pour la période du 19 avril  au 23 mai 2016. 
 
 
 
 
N° 66/2016 – 3 - COMMANDE PUBLIQUE 

3.1. MARCHES PUBLICS  
 3.1.1. CENTRE DES 4 VENTS : ACCESSIBILITÉ PMR ET R ÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
 
 

Date convocation 24/05/2016 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour / 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
 
 

Lors du vote du budget 2016, des crédits ont été inscrits pour la mise aux normes accessibilité PMR 
et la rénovation énergétique du Centres des 4 Vents. 

 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement NICOLAS (architecte) / MSB 

(économiste) / ESTB (BE structures) / ATBI (BE fluides et énergies). 
 
L’Avant-Projet Détaillé prévoit : 

- la mise aux normes du bâtiment pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (création 
d’un ascenseur, modification sanitaires, …..) ; 

- la rénovation énergétique (remplacement des ouvertures extérieures et de la centrale double 
flux) ; 

- la fermeture du sas d’entrée et la création d’un local pour le matériel de ménage ; 
- une enveloppe prévisionnelle des travaux de  360 480 € HT. 
 

Un avis de consultation est paru dans le journal Ouest-France le 4 mai 2016 pour une procédure 
adaptée conformément à l’article 27 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics. 

 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 24 mai 2016 pour ouvrir les plis. Elle s’est réunie de 

nouveau le 30 mai 2016 et a donné un avis favorable pour confier les travaux aux entreprises suivantes : 
 

N° 
Lot Objet Estimation  

HT Entreprise Montant  
marché HT 

1 VRD – Déconstruction – GO  85 000,00 BALINEAU - Luçon 59 349,53 
2 Isolation Thermique par l’Ext 39 000,00 GAUTRON CONSTRUCTION - Chantonnay 35 247,85 
3 Etanchéité 9 500,00 SMAC – La Roche sur Yon 8 018,19 
4 Menuiseries aluminium 90 000,00 SERRURERIE LUCONNAISE - Luçon 75 422,80 
5 Menuiseries bois intérieures 15 200,00 MAILLAUD PAILLEREAU - Chantonnay 26 495,00 
6 Cloisons – Plafonds 16 000,00 MAILLAUD PAILLEREAU - Chantonnay 8 475,16 
7 Carrelage – Revêtement sol 7 000,00 CCV - Chantonnay 7 042,70 
8 Peintures 6 000,00 LAPORTE VINCENDEAU – Le Boupère 4 664,81 
9 Plomberie – Sanitaires 12 000,00 SORIN ENTREPRISE - Chantonnay 10 943,88 

10 Electricité – Courants faibles 11 000,00 SORIN ENTREPRISE - Chantonnay 9 759,20 
11 Chauffage – Ventilation 43 600,00 SORIN ENTREPRISE - Chantonnay 39 717,34 
12 Ascenseur 25 000,00 KONE - Rezé 21 980,00 
13 Nettoyage 1 180,00 Absence d’offres 

 TOTAL 360 480,00  307 116,46 
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Compte tenu de l’absence d’offres pour le lot n° 13 « Nettoyage » et de la faible importance de ce 

lot, il est proposé de ne pas relancer une procédure de consultation et de déclarer ce lot sans suite. Les 
travaux de nettoyage pourront être réalisés par les agents municipaux. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a pas de question. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 
- valide l’Avant-Projet Définitif ; 
- approuve le permis de construire et autorise Mr le Maire à le signer et le déposer ; 
- autorise Monsieur le Maire à attribuer les marchés conformément à l’avis de la commission 

d’appel d’offres, ces offres étant les plus avantageuses compte tenu des critères pondérés fixés 
dans le Règlement de la Consultation ; 

- déclare le lot n° 13 « nettoyage » sans suite ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer les marchés ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

 
 
 
 
N° 67/2016 – 3 - COMMANDE PUBLIQUE 

3.2. DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC  
 3.2.1. CONVENTION POUR LA FACTURATION EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
   COLLECTIF 
 

Date convocation 24/05/2016 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour / 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
 

  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 

Vendée Eau a mis en place des nouveaux contrats de délégation du service public de distribution 
d’eau potable qui intègrent, à la charge du délégataire de l’eau potable, l’ensemble des prestations de 
gestion des usagers, de facturation et de recouvrement, pour le compte du service de l’assainissement 
collectif, lorsque la collectivité responsable de l’assainissement collectif décide que la facturation de la 
redevance est effectuée sur la facture d’eau potable. 

 
Ainsi, selon les dispositions des contrats conclus par Vendée Eau pour la délégation du service 

public de distribution d’eau potable et conformément à l’article R 2224-19-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la demande de la collectivité en charge de l’assainissement collectif, le 
délégataire de l’eau potable est tenu de proposer et d’assurer la facturation et le recouvrement de la 
redevance d’assainissement. Ce recouvrement inclut les redevances de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
ainsi que les droits et taxes que cette redevance supporte. 

 
Avant la mise en place de ces nouveaux contrats, ces prestations étaient déjà assurées par le 

délégataire de l’eau potable, mais il en facturait la charge au service de l’assainissement collectif (collectivité 
ou délégataire). Le délégataire de l’eau potable établissait alors une convention avec le délégataire de 
l’assainissement collectif lorsqu’il n’était pas le même ; en revanche, lorsque les deux délégataires eau 
potable et assainissement collectif étaient identiques, la relation en devenait moins « transparente ». 
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En conséquence, Vendée Eau a décidé de mettre en place de nouvelles dispositions pour clarifier 

les modalités et uniformiser la gestion de l’ensemble du cycle de la facturation de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif. Vendée Eau propose donc aux collectivités responsables de l’assainissement 
collectif et aux délégataires du service d’assainissement collectif, la convention ci-jointe pour la facturation 
de la redevance d’assainissement collectif, le recouvrement des factures et globalement la gestion des 
usagers. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame ARNOUD demande ce que cela change. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est surtout le délégataire eau potable qui change. 
 
Madame ARNOUD répond que certes mais quel changement cela induit-il ? 
 
Monsieur DROUAULT indique que cela réside dans le fait que le tarif de facturation sera unifié. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

accepte : 
 
- de demander à Vendée Eau de procéder au recouvrement de la redevance d’assainissement 

collectif par la facture d’eau potable ; 
 

- d’approuver la convention à intervenir entre, d’une part, Vendée Eau et la Nantaise des Eaux, 
son délégataire pour l’exploitation pour la distribution de l’eau potable sur la Commune de 
Chantonnay, et d’autre part la commune de Chantonnay et VEOLIA EAU son délégataire pour 
l’exploitation de l’assainissement collectif, pour définir les conditions générales des prestations 
de gestion des usagers, de facturation et de recouvrement de la redevance d’assainissement 
collectif, dont les principales caractéristiques sont : 
 

o prise d’effet pour l’exercice 2016 et jusqu’au 31/12/2020, correspondant à l’échéance 
du contrat (eau potable ou assainissement) arrivant à terme le premier, c’est-à-dire 
l’échéance du contrat de DSP assainissement collectif conclu entre la Commune et 
VEOLIA EAU en vigueur à la signature de la présente convention ; 

 
o les abonnés concernés ayant un branchement d’assainissement raccordé (la 

facturation de la taxe d’assainissement pour les branchements raccordables non 
raccordés n’est pas comprise) et dont la redevance est appliquée sans coefficient de 
correction ni forfait (la facturation de la redevance aux industriels avec coefficient de 
correction ou forfait n’est pas comprise) ; 

 
o les prestations assurées : facturation, gestion des réclamations, litiges et impayés, 

gestion du tarif fuites et des dossiers de surendettements personnel et RJ-LJ ; 
 

o la convention définit les dates de reversement des recettes des redevances 
d’assainissement collectif et les modalités applicables en cas de retard de 
reversement ; 

 
o la participation financière du service de l’assainissement collectif pour la prestation de 

Vendée Eau pour l’année N est proportionnelle au nombre d’usagers du service de 
l’assainissement collectif au 31 décembre de l’année N-1, le montant unitaire étant de 
2,589€ HT (valeur 2015) révisable annuellement à Janvier de l’année N suivant la 
formule de révision contractuelle ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les démarches et signer tous les documents utiles 
à la présente décision. 
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N° 68/2016 – 4 - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 4.1. INTERCOMMUNALITE 
 4.1.1. RAPPORT D’ACTIVITE 2015 DU SIVU DES TRANSPORTS SCOL AIRES 
  DE LA RÉGION DE CHANTONNAY 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur BOISSEAU  rapporteur du projet. 
 
  Monsieur BOISSEAU  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Monsieur BOISSEAU présente au Conseil Municipal le rapport d’activité 2015  du SIVU des Transports 
Scolaires de la Région de Chantonnay, conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, qui stipule « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant 
l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de 
l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance 
publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou 
à la demande de ce dernier ».  
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur BOISSEAU précise que l’excédent est reporté d’année en année, cela permet d’avoir un 
fonds de roulement et de verser les avances au transporteur. 
 
Monsieur ROUSSIERE demande qui paie et qui ne paie pas. 
 
Monsieur BOISSEAU répond que la gratuité est accordée pour le troisième enfant d’une même famille. 
 
Madame COUDRAY rappelle que le circuit Bournezeau/Chantonnay est très long et cela a une 
incidence négative sur les inscriptions dans les collèges à Chantonnay. Elle demande si cela ne serait pas 
possible de passer dans les petits villages et de faire un trajet plus direct pour remédier à ce 
problème. 
 
Monsieur BOISSEAU explique qu’il y a eu des aménagements mais que le fait d’instituer une ligne 
directe constituerait un surcoût trop important, car il faudrait un car supplémentaire. 
 
Madame COUDRAY rappelle que cela entraîne des dérogations au profit de Sainte-Hermine. 
 
Monsieur BONNEAU ajoute que les écoles de Bournezeau relaient la publicité pour les portes ouvertes 
à Sainte-Hermine. 
 
Madame COUDRAY indique que cela s’explique parce que les écoles privées n’ont pas de sectorisation. 
 
Madame MOINET ajoute qu’une étude sur la carte scolaire va être relancée, ce qui permettra peut-
être d’apporter une réponse au collège de Chantonnay qui en pâti. 
 
Monsieur BOISSEAU indique que le ramassage de bourg à bourg pourrait être une solution pour être 
plus efficace mais les parents s’opposent.  
 
Madame MOINET rappelle qu’une modification de circuit pénalise toujours quelqu’un. 
 
Madame ARNOUD demande pourquoi il est question de communes non adhérentes et s’il y a des 
circuits sur ces communes. 
 
Monsieur BOISSEAU lui répond que non. 
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 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité prend acte de 
la communication du rapport d’activité 2015 joint en annexe. 
 
N° 69/2016 – 4 - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 4.1. INTERCOMMUNALITE 
 4.1.2. SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE – 
  PROJET D’EXTENSION DE PÉRIMETRE DE LA COMMUNAUTÉ DE  COMMUNES 
  DU PAYS DE CHANTONNAY  
 
 

Date convocation 24/05/2016 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour / 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
 
   Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de la Vendée a été arrêté, le 29 mars 
2016. 
 
L’arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-99 du 5 avril 2016 définit un projet de périmètre correspondant à 
l’extension de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay par rattachement des communes de 
Sainte-Cécile et de Saint-Martin des Noyers. 
 
Les Conseils municipaux des communes et le Conseil communautaire disposent d’un délai de 75 jours, à 
compter de la notification de cet arrêté, pour se prononcer sur le périmètre proposé. A défaut de délibération 
dans ce délai, leur avis est réputé favorable. 
 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE demande quelles modifications cela va induire sur le Conseil Communautaire. 
 
Monsieur DELAYE explique qu’il y aura plus de conseillers que maintenant avec l’adjonction des deux 
nouvelles communes. La répartition de droit ne permettrait pas que chaque commune ait au moins deux 
délégués. C’est pourquoi, comme la loi le permet, il sera proposé une répartition dérogatoire et 
Chantonnay devrait passer de 10 à 11 conseillers à compter du 1er janvier 2017. 
 
Monsieur PELTANCHE demande comment les nouveaux conseillers seront élus. 
 
Monsieur DELAYE lui répond qu’ils seront élus démocratiquement au sein de chaque conseil. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, approuve 
dans le cadre du SDCI, le projet d’extension de périmètre de la Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay à compter du 1er janvier 2017, par rattachement des communes de Sainte-Cécile et de Saint-
Martin des Noyers, prévu par l’arrêté préfectoral n° 2016-DRCTAJ/3-99 du 5 avril 2016. 
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N° 70/2016 – 4 - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 4.1. INTERCOMMUNALITE 
 4.1.3. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN DÉSHERBEUR TH ERMIQUE TYPE 
  EAU CHAUDE/MOUSSE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D U PAYS DE 
  CHANTONNAY ET LES COMMUNES MEMBRES 
 

Date convocation 24/05/2016 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour / 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Suite à la proposition d’un groupe de travail, composé de conseillers représentant les Communes, le Conseil 
communautaire de la communauté de communes du Pays de Chantonnay a décidé l’achat d’un désherbeur 
thermique type eau chaude/mousse en tant que matériel commun qui sera mis à disposition des 
Communes. 
 
Les communes s’acquitteront d’une participation financière proportionnelle à la durée d’utilisation du 
désherbeur. 
 
Le matériel sera entreposé au centre technique municipal de la commune de Chantonnay. 

 
Le suivi de l’entretien et la gestion des réservations seront réalisés par le responsable du service espaces 
verts de la commune de Chantonnay. 

 
Un agenda de réservation sera consultable sur le site extranet de la Communauté de Communes. 

 
Ce sujet a été abordé lors de la commission voirie, bâtiments et énergies renouvelables du 3 mai 2016. 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame COUDRAY demande si les frais intègrent l’investissement et le fonctionnement. 
 
Monsieur DELAYE indique que les communes s’acquitteront d’une participation financière 
proportionnelle à la durée d’utilisation, mais elles paieront aussi le produit nécessaire, ainsi que le 
carburant. 
 
Monsieur DROUAULT précise que la maintenance est estimée et la dépense sera proportionnelle à 
l’utilisation. 
 
Monsieur DELAYE ajoute que c’est le même type de convention que le broyeur. 
 
Madame COUDRAY indique que les communes n’auraient pu payer que les frais de fonctionnement. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité autorise 
Monsieur le Maire à signer cette convention de mise à disposition d’un désherbeur thermique type eau 
chaude/mousse avec la Communauté de communes du Pays de Chantonnay. 
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N° 71/2016 – 5 – FINANCES LOCALES 
 5.1. DIVERS 
 5.1.1. TARIFS « I » POUR LES ACTIVITÉS SUPÉRIEURES A 25 EU ROS 
 

Date convocation 24/05/2016 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour / 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Madame PHELIPEAU , rapporteur du projet. 
 
  Madame PHELIPEAU  procède à la lecture de l’exposé : 
 
L’espace jeunesse à un tarif « I » depuis quelques années qui est à étudier en commission enfance-
jeunesse en cas d’activité supérieure à 25 euros. Ce tarif doit être validé aussi en conseil municipal à 
chaque besoin. 
 
La commission enfance-jeunesse propose pour le tarif « I » de mettre en place un système de calcul pour 
toutes les activités à venir supérieures à 25 euros et ainsi éviter de toujours voter un tarif spécial en conseil. 
 
La commune prendrait en charge un pourcentage du coût réel de l’activité selon les quotients familiaux, ce 
qui permet de calculer le tarif applicable sans délibérer de nouveau :  
 
 

• Pour les habitants de Chantonnay  : 
o Pour les familles d’un quotient < à 700 leur participation correspondrait à 30% du coût de 

revient de l’activité. 
o Pour les familles entre 701 et 900 leur participation correspondrait à 50% du coût de revient 

de l’activité. 
o Pour les familles > 900 leur participation correspondrait à 65% du coût de revient de 

l’activité. 
 

• Pour les familles hors commune  : 
o Pour les familles d’un quotient < à 700 leur participation correspondrait à 40% du coût de 

revient de l’activité. 
o Pour les familles entre 701 et 900 leur participation correspondrait à 60% du coût de revient 

de l’activité. 
o Pour les familles > 900 la leur participation correspondrait à 75% du coût de revient de 

l’activité. 
 

- PCF = Participation à la Charge des Familles 
 

 
 
 
 

 

Jeunes de la commune Jeunes Hors commune 

 

 

Tarifs 

 

 
 

Coût par jeunes 
QF <700 

QF Entre 

701 et 

900 

QF > 900 QF <700 

QF Entre 

701 et 

900 

QF > 900 

A 0 €  GRATUIT 

B 0.10 à 2.00€  0.64 €  0.85 €  1.13 €  0.85 €  1.13 €  1.50 €  
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C 2.01 à 4.00€  1.27 €  1.70 €  2.25 €  1.70 €  2.25 €  3.00 €  

D 4.01 à 6.00€  1.91 €  2.56 €  3.38 €  2.56 €  3.38 €  4.51 €  

E 6.01 à 10.00€  3.20 €  4.25 €  5.66 €  4.25 €  5.66 €  7.52 €  

F 10.01 à 15.00€  4.79 €  6.38 €  8.48 €  6.38 €  8.48 €  11.29 €  

G 15.01 à 20.00 €  6.39 €  8.50 €  11.32 €  8.50 €  11.32 €  15.05 €  

H 20.01 € à 25.00 €  7.99 €  10.20 €  14.14 €  10.20 €  14.14 €  18.81 €  

I > 25.00 € PCF 30 % PCF 50 % PCF 65 % PCF 40 % PCF 60 % PCF 75 % 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a pas de question. 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité approuve la 
grille tarifaire. 
 
 
 
 
N° 72/2016 – 5 - FINANCES LOCALES 
 5.1. DIVERS 
 5.1.2. TARIFS 2017 DU VILLAGE VACANCES 
 

Date convocation 24/05/2016 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour / 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur SIRET , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur SIRET  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 
La commission finances-économie et tourisme, lors de sa séance du 28 avril dernier, a proposé les tarifs de 
location 2017 pour le village vacances. 
 

TARIFS TTC 2017 -  VILLAGE VACANCES CHANTONNAY 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEE 2017 

02/01 au 31/03 01/04 au 30/06  01/07 au 28/07  29/07 au 25/08 

et 30/09 au 31/12 et 02/09 au  29/09 et 26/08 au 01/09   

        

semaine T2/4 182 € + EDF  330 € 580 € 

  
  

600 € 

semaine T3/6 206 € + EDF  440 € 680 € 

   

700 € 

 nuitée T2/4 65 € 70 € 97 € 105 € 

 nuitée T3/6 
  

92 € 

    

86 € 105 € 115 € 
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- En cas de dépassement du nombre d’occupants dans un pavillon, une amende de 50 €/jour et par 
personne sera appliquée. 
 
-  Tarification nuit « tarif rouge » pour les soirs de cinéscénie. 
 
Opérations de promotion 
 

• Réduction de 15 % sur la totalité du séjour si location de 2 semaines ou plus réservée avant le 31 
Mars 2017 pour les locations allant du 3 juin au 9 septembre 2017. 
 

• OFFRE PRIVILEGE « EVENEMENT » 10 % de réduction. 
 
• EN PLEINE SAISON du 1er  juillet au 27 aout 2017  

«  j’y suis, j’y reste »  10 € de réduction sur tarif de départ. 
 

•  les offres promotionnelles ne se cumulent pas. 
 
Tarifs divers  
 
Forfait ménage   70 €uros   
 
(non inclus dans ce forfait, le lavage et le rangement de la vaisselle, le pliage des couvertures et la sortie 
des poubelles). Un chèque de ce montant sera demandé à l’arrivée et restitué après l’état des lieux, si celui-
ci est satisfaisant. 
 
 

Forfait « animal » 4,50 € 
Petit déjeuner 5,00 € 
Cours de tennis Gratuit matériel compris 
Cours de half-court Gratuit matériel compris 
Machine à laver le linge Fonctionne avec jetons vendus 4 € 
Dose de lessive 1,00 € 
Lit enfant 6,00 € par semaine 
Chaise haute enfant 6,00 € par semaine 
Draps (la paire) 6,30 € par semaine 
Balle de pingpong 1,00 € 
Balle de baby foot 2,00 € 
Billard (l’heure) 2,00 € 
Kit linge de toilette 2,00 € 

 
 
Animation : 
  Repas 6 € - 10 € - 12 € - 15 € - 20 € - 25 € 
 

Participation aux animations : 2 € - 5 € - 8 € - 12 € - 15 € - 18 € - 20 € - 25 € - 30 € - 50 € 
 
Tarifs Permanents 2017 
 
Loyer mensuel comprenant l’eau et la taxe d’ordures ménagères 
 

      T2 : 350 €  
 
 T3 : 410 €  
 
      + charges EDF   0, 13 cts €/kw/h. 
 

Dépôt Cautionnement  
 
2 chèques  
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1er chèque  :   150 € à l’arrivée (caution pour dégâts éventuels) 
 
2ème chèque  : 70 € forfait ménage (rendu au départ si ménage correct). 
            Restitution au départ, après état des lieux. 
 
 
Tarifs salle du bar – Hors saison 
 
* Location en journée (8h – 20 h) réunion ou repas de famille ou d’association   155 €  
 
* De 9 h à 12 h le lendemain (arrêt de la musique 2 heures – extinction des feux 3) 
   La salle + 6 pavillons T.2 obligatoires           525 € 
 
Du vendredi 18 heures au dimanche 12 heures 
La salle + 6 pavillons T.2 obligatoires          965 € 
 
Caution  : 300 € (restituée après état des lieux). 
 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET explique qu’il y a une petite progression par rapport à l’année dernière et qu’en 
revanche pour les promotions et les tarifs d’hiver il n’y a aucun changement. 
 
Monsieur SIRET rappelle que la télévision a été installée dans tous les pavillons et qu’il est toujours 
possible de louer 24 couchages plus la salle pour 525,00 € au lieu de 510,00 €. 
 
Monsieur SIRET indique qu’à cause de la pénurie de carburant et des conditions météo il y a eu une 
baisse de l’activité et ajoute que le commerce a souffert également. 
 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité approuve les 
différents tarifs ci-dessus. 
 
 
 
 
N° 73/2016 – 5 - FINANCES LOCALES 
 5.1. DIVERS 
 5.1.3. TARIFICATION DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLA IRES 2016/2017 
 
 

Date convocation 24/05/2016 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions 1 
Nombre de vote pour / 
Nombre de vote contre 3 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Madame PHELIPEAU , rapporteur du projet. 
 
  Madame PHELIPEAU  procède à la lecture de l’exposé : 
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La ville de Chantonnay a accepté de mettre en place des temps d’activités périscolaires sur les créneaux 
libérés par la réforme des rythmes scolaires. 
 
Ce service non obligatoire est proposé aux familles et aux enfants depuis la rentrée de septembre 2014. 
 
Pour l’année 2016/2017, le comité de suivi a décidé de poursuivre les objectifs du Projet Educatif Territorial. 

 
Afin de continuer à proposer des activités de qualité, il est souhaitable de prévoir une participation des 
familles qui souhaitent bénéficier de ce service, sous la forme d’un forfait annuel de 36 € (ce qui correspond 
à environ 1 € par après-midi). 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’un sujet nouveau et rappelle qu’il avait exposé au Comité de suivi 
que comme de nombreuses communes, la ville de Chantonnay allait instituer une petite participation. 
 
Madame ARNOUD s’étonne que les deux rapports sur le même sujet soient suivis par deux 
commissions différentes. 
 
Madame LERSTEAU explique que le second rapport concerne les horaires des écoles et il est logique 
que la commission enseignement se prononce sur les temps scolaires, même si les TAP qui sont du temps 
périscolaire se déduisent de ces derniers. S’agissant du tarif des TAP, on est sur du temps périscolaire 
et il est donc logique que la commission Enfance en soit saisie. 
 
Madame ARNOUD répond que certes, mais sur le présent rapport, il est précisé à l’Accueil de Loisirs 
dans le titre.  
 
Madame PHELIPEAU indique que ce tarif concerne tous les TAP qu’ils se déroulent à l’Accueil de 
Loisirs, dans un gymnase ou dans une école mais comprend qu’on puisse se poser la question avec 
l’intitulé. 
 
Madame ARNOUD estime que l’école c’est l’égalité de chance et que argent et école ne vont pas 
ensemble. Elle demande combien ça coûte pour la commune. 
 
Monsieur le Maire lui répond que le coût s’élève à 160 000 €/an. 
 
Madame COUDRAY demande si la réflexion a avancé sur les interventions musique et danse. 
 
Monsieur le Maire répond que la réflexion est en cours. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, par 25 voix pour, 3 contre 
(M. PELTANCHE Eric, Mme ARNOUD Colette, M. GAIGNEUX Yannick (par procuration) et une abstention 
(Mme Danièle COUDRAY), fixe le tarif pour une inscription aux TAP à 36 € par an avec possibilité de 
paiement en une fois (36 € à l’inscription), ou en deux fois : 18 € à l’inscription, avant la rentrée de 
septembre, et 18 € en février, étant précisé que l’inscription aux TAP vaut acceptation du règlement intérieur 
qui sera transmis au moment de l’inscription. 
 
 
 
 
N° 74/2016 – 5 -  FINANCES LOCALES 

5.2. SUBVENTIONS 
5.2.1. SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LES JARDINS DE LA MOZÉE » 

 
Date convocation 24/05/2016 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
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Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour / 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
 

  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur BOISSEAU , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur BOISSEAU  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Suite à l’aménagement des jardins collectifs situés avenue de Lattre en bordure de la Mozée, une 

association régie par la loi du 1er juillet 1901 et dénommée « Les jardins de la Mozée » est en cours de 
création à l’initiative de la Commune. 

 
Elle a pour objet la gestion des jardins collectifs. 
 
 
Elle est composée de 17 membres et son siège social est situé en Mairie de Chantonnay. 
 
Pour son lancement, l’association doit effectuer une déclaration auprès de la Préfecture et régler 

les frais de publication au Journal Officiel. Ne disposant pas de moyens financiers à ce jour, elle sollicite 
l’aide de la Commune. 
  
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il s’agit d’une nouvelle association dont la ville sera adhérente et dont 
le président est Monsieur Jean-Noël BODIN. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 

attribue une subvention de 50 € à l’association « Les jardins de la Mozée ». 
 
 
 
 
N° 75/2016 – 6 -  DOMAINES DE COMPÉTENCES PAR THÈMES 
 6.1. ENSEIGNEMENT 
 6.1.1. RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

 
 

Date convocation 24/05/2016 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour / 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Madame LERSTEAU , rapporteur du projet. 
 
  Madame LERSTEAU  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Vu le Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires,  
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Vu le Décret n°2014-457 du 7 mai 2014 concernant l’autorisation d’expérimentations relatives à 
l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires 
 
 
Le Décret n°2013-77 institue une réforme des rythmes scolaires dont l’objectif est la mise en place d’une 
organisation plus adaptée des rythmes des enfants et de ce fait, favoriser la réussite de tous à l’école 
primaire. Ainsi, la semaine scolaire se déroulera sur 9 demi-journées au lieu de 8. 
 
La délibération n°37/2014 prise lors du conseil municipal du 02 juin 2014 valide le scénario retenu suite 
aux conseils d’école extraordinaires sollicités le 26 mai 2014 et organisant la semaine des Temps 
d’Activités Périscolaires. 
 
Lors du comité de suivi du 03 mai 2016, par souci d’équité pour les élèves des différents établissements 
scolaires, il a été proposé un glissement naturel mis en place à la prochaine rentrée scolaire.  
 
Les conseils d’école respectifs qui se sont réunis les 19 mai 2016 (écoles de PUYBELLIARD et SAINT 
PHILBERT DU PONT CHARRAULT et 23 mai 2016 (écoles Remondet, de l’Eolière et La Fontaine) ont 
émis un avis favorable. 
 
 
Les horaires scolaires ont permis que soit proposé aux familles, des TAP comme indiqué ci-dessous.  

 
  

Saint Philbert 
 

Rémondet 
 

 
Eolière 

La Fontaine 
 

 
Puybelliard 

 
2014 / 2015 
2015 / 2016 
 

 
Lundi 

 
Mardi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

 
Proposition au  
1er septembre  2016 
 

 
Mardi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

 
Lundi 

 
A compter de la rentrée 2016, les horaires des différentes écoles seraient les suivants : 
 
 
(en gras les heures scolaires) 
(en italique, les TAP) 
 
 

Ecole de PUYBELLIARD  : 
 

- Lundi,    9h / 12h  et 13h30 / 16h30 
- Mardi, Jeudi, Vendredi  9h / 12h et 13h30 / 16h30   
- Mercredi   9h / 12h  

 
 
Ecole de SAINT PHILBERT DU PONT CHARRAULT  : 

 
- Lundi, Jeudi, Vendredi 9h / 12h15  et 13h45 / 16h30   
- Mardi    9h / 12h et 13h30 / 16h30  
- Mercredi   9h / 12h  

 
 
Ecole REMONDET  : 

 
Pour les sections PS, MS, GS, CP, CE1 

 
- Lundi, Mardi, Vendredi 9h / 12h  et 13h30 / 16h30   
- Jeudi    9h / 12h et 13h30 / 16h30  
- Mercredi   9h / 12h  
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Pour les sections CE2, CM1, CM2 
 

- Lundi, Mardi, Vendredi 9h / 12h10  et 13h40 / 16h30   
- Jeudi    9h / 12h et 13h30 / 16h30  
- Mercredi   9h / 12h  

 
 
Ecole EOLIERE  : 

 
Pour les sections CP, CE1, CLIS 

 
- Lundi, Mardi, Jeudi  9h / 12h  et 13h30 / 16h30   
- Vendredi    9h / 12h et 13h30 / 16h30  
- Mercredi    9h / 12h  
 

Pour les sections CE2, CM1, CM2 
 

- Lundi, Mardi, Jeudi  9h / 12h10  et 13h40 / 16h30   
- Vendredi    9h / 12h et 13h30 / 16h30  
- Mercredi    9h / 12h  

 
 
Ecole de La Fontaine  : 

 
- Lundi, Mardi, Jeudi  8h55 / 11h55  et 13h25 / 16h25   
- Vendredi   8h55 / 11h55 et 13h25 / 16h25 
- Mercredi    8h55 / 11h55  

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’il s’interroge sur la portée de l’autorisation à signer tout document 
relatif à la réforme, ce qui laisserait supposer une autorisation également pour l’institution d’un tarif. 
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas l’objet de la présente délibération, puisque l’autorisation 
concernant les tarifs vient de l’autre délibération qui institue un tarif. Cependant, pour être plus 
précis, Monsieur le Maire propose de remplacer « notamment » par « concernant » ce qui permet de 
comprendre que cela concerne que les horaires et non pas la tarification. 
 
Madame COUDRAY demande qu’est-ce qu’il en est des 2 x 1 h 30. 
 
Madame PHELIPEAU répond que cela va être étudié. Une réunion est prévue avec les directeurs 
d’écoles. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 

 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

 
- approuve les horaires scolaires présentés ci-dessus, pour chaque école, permettant un 

glissement de la demi-journée T.A.P applicable à compter du 1er septembre 2016 ; 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la réforme des rythmes scolaires 
concernant l’avenant au PEDT (Projet Educatif Territorial) pour prendre en compte ces 
nouveaux horaires scolaires applicables à la rentrée 2016. 
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N° 76/2016 – 7 -  DOMAINE - PATRIMOINE 
 7.1. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 
 7.1.1. CHANGEMENT D’AFFECTATION DE LA MAISON DU STA DE DES CROISETTES 

 
 

Date convocation 24/05/2016 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour / 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La commune est propriétaire de la maison du stade des Croisettes qui était louée en échange de services 
de gardiennage du stade. 
 
Ce système ne donne plus satisfaction et d’autre part, dans le cadre de la lutte contre la désertification 
médicale, la commune doit trouver une solution d’hébergement aux internes en médecine qui viennent 
exercer à Chantonnay. 
 
Cela nécessite un changement d’affectation de la maison précitée. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la ville logeait déjà les internes au Village Vacances mais que cela 
posait des problèmes de disponibilité dès que la saison commence. 
 
Monsieur de PONSAY demande combien il y a de chambres dans ce logement. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il doit y avoir 3 chambres et 1 cuisine. 
 
Madame GRELLIER demande si des travaux seront nécessaires. 
 
Monsieur le Maire lui répond que c’est possible, bien que le logement ait été refait il n’y a pas si 
longtemps. 
 
Madame ARNOUD demande si une réflexion est en cours au sujet des médecins. 
 
Monsieur DELAYE précise que la Communauté de Communes a missionné un cabinet d’études pour 
rencontrer tous les professionnels de santé et savoir quelles seraient les dispositions qu’il faudrait 
prendre. Actuellement, ils ont rencontré à peu près la moitié des professionnels et la réflexion devrait 
aboutir sur un projet territorial de santé. 
 
Monsieur le Maire indique que ce projet sera un vrai atout mais ne constituera pas cependant une 
garantie. 
 
Madame ARNOUD demande ce qu’il en est de l’installation d’un nouveau dentiste qui avait été 
mentionné dans un compte-rendu Maire-Adjoints. 
 
Monsieur le Maire indique que le projet est en cours mais ce n’est pas officiel. Pour les médecins, 
actuellement il n’y a pas de piste. 
 
Madame ARNOUD demande pourquoi le locataire du stade ne donnait plus satisfaction. 
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Monsieur de SINGLY rappelle que ce logement était celui du gardien du stade et actuellement aucune 
mission de gardiennage n’est assurée. 
 
Monsieur DROUAULT indique que pour comprendre les choses il faudrait expliquer la mentalité des 
jeunes médecins.  
 
Monsieur le Maire explique que beaucoup ne veulent plus s’installer et préfèrent faire des 
remplacements et précise qu’il faut prendre en compte le problème des conjoints qui peuvent avoir des 
difficultés à trouver un emploi. La profession s’est grandement féminisée et les attentes ont évolué. 
 
Madame ARNOUD estime qu’il ne s’agit pas forcément d’un problème des collectivités. 
 
Monsieur DELAYE indique que l’âge moyen d’installation est de 42 ans et que souvent les médecins ne 
veulent plus racheter de patientelle. 
 
Madame MOINET ajoute que par exemple, ils ne veulent plus faire de secrétariat. 
 
Monsieur DELAYE indique que 15 % seulement s’installent comme généralistes. 
 
Monsieur de PONSAY indique que parfois la décision de s’installer ne tient à pas grand-chose et cite 
l’exemple d’un médecin équitant pour qui c’était un élément important pour choisir la commune 
d’installation. 
 
Monsieur PELTANCHE estime que la sécurité sociale c’est de l’argent de la solidarité et il devrait être 
possible d’imposer des zones d’installations. 
 
Monsieur le Maire indique que certaines communes se mettent à salarier les médecins pour essayer de 
régler le problème. 
 
  Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité accepte, 
dans le cadre de la lutte contre la désertification médicale, de changer l’affectation à compter du 1er 
septembre 2016 de la maison du stade des Croisettes qui sera dorénavant consacrée à l’hébergement 
gracieux des étudiants internes en médecine qui exercent à Chantonnay, en considération de l’intérêt 
général qui s’y attache. 
 
 

---§ -- 

 

Monsieur le Maire informe que le prochain conseil aura lieu le lundi 4 juillet à 20 h et débutera 

par une intervention du Conseil Municipal des Jeunes. 

 

  

La séance est levée à 20 h 25. 
 


