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PRPRPRPROCESOCESOCESOCES----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 16 JANVIER 201716 JANVIER 201716 JANVIER 201716 JANVIER 2017    
 

 
L’an deux mille dix-sept, le seize du mois de janvier à vingt heures trente, 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 première séance de l’année. 

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

 
 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 ; Madame Charlène GRELLIER ayant obtenu la 
majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions, qu’il a acceptées. 

 
 

--- § --- 
 
 
Monsieur le Maire accueille les conseillers. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y aura 5 rapports supplémentaires : 
 
1° - 5.2.2. Location et transport de matériel municipal – Tarifs 2017 ; 
 
2°- 5.2.3. Tarifs 2017 des séjours Enfance Jeunesse et des activités Espace Jeunesse ; 
 
3° - 5.3.2. Demande de subvention : local associatif place Carnot ; 
 
4° - 7.1.1. Création d’un Conseil des Sages ; 
 
5° - 7.2.1. Mandat spécial à M. Christian DROUAULT pour la préparation de la journée chantonnaisienne  
               de l’énergie. 
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Monsieur le Maire demande s’il y aura des questions ou informations diverses. 
 
Madame MOINET indique qu’elle souhaite donner une information au sujet des commissions municipales 
et Madame PHELIPEAU au sujet des élections. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur le procès-verbal de la séance 
du 19 décembre 2016. 
 
Aucune observation, le procès-verbal est donc approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
N° 1/2017 – DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUITE AUX  DÉLÉGATIONS DONNÉES PAR LE 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Monsieur le Maire  présente les différentes décisions prises pour la pour la période du 13 au 31 
décembre 2016. 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

 
111 

 

 
     
13/12/2016 

Convention 
d’éclairage public 

Convention entre la commune et le Sydev pour 
les travaux d’éclairage public sur la nouvelle 
voie de desserte de l’EHPAD. 
 

6 700.00 € 

 
112 

 13/12/2016 

Contrat de 
maintenance 
portail et rideaux 
métalliques 

Contrat entre la commune et la société 
Domotique pour la maintenance du portail 
coulissant parking souterrain et des rideaux 
métalliques du service technique (2 visites /an) 

913.92 € 
TTC 

 la visite 

 
113 

 

 
13/12/2016 

Contrat de 
maintenance 
ascenseurs centre 
des 4 vents 

Contrat entre la commune et la société Koné 
concernant l’entretien des ascenseurs centre 
des 4 vents 

1 470.00 € 
TTC /an 

 
114 

 

 
13/12/2016 

Contrat de 
Maintenance 
Photocopieur 
Ecole Puybelliard 

Contrat entre la commune et la société Sfere 
Bureautique pour l’année 2017 
(extension de garantie) 

 
249,6 € TTC 

/ an 

 
115 

 

 
13/12/2016 

Contrat de 
Maintenance 
Photocopieur 
Ecole Eoliere 

Contrat entre la commune et la société Sfere 
Bureautique pour l’année 2017 
(extension de garantie) 

 
616,8 € TTC 

/ an 

 
116 

 

 
13/12/2016 

Contrat de 
Maintenance 
Photocopieur 
Centre Enfance 

Contrat entre la commune et la société Sfere 
Bureautique pour l’année 2017 
(extension de garantie) 

 
1008 € TTC / 

an 

 
117 

 

 
13/12/2016 

Contrat de 
Maintenance 
Photocopieur 
Extension Mairie 
Etage 

Contrat entre la commune et la société Sfere 
Bureautique pour l’année 2017 
(extension de garantie) 

 
468 € TTC / 

an 

 
118  

 
15/12/2016 

 
Régie Photocopies 
 

 
Modification de l’arrêté de régie de recettes 
photocopies 

 

 
119 

 
16/12/2016 

 
Contrat 
d’engagement 

 
Contrat entre la Ville et la Compagnie ALAGOS 
de St Vincent Sterlanges pour les spectacles 
du 16 décembre 2016. 
 

 
4 000 € 
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120 

 
21/12/2016 

Convention de 
mise à disposition 
à titre gratuit 
Bureaux Espace 
La Fontaine 

Mise à disposition à titre gratuit des bureaux à 
l’Espace La Fontaine entre la Commune et 
l’ADMR à compter du 18 Septembre 2014 pour 
une durée de 5 ans. 

Gratuit 

121 21/12/2016 

Convention de 
mise à disposition 
des locaux des 
halles 

Convention de mise à disposition à titre 
onéreux des locaux des halles Place de la 
Liberté entre la Commune et l’Association Les 
Pieds sur Terre à compter du 25 Août 2016 
pour une durée de 1 an renouvelable 
moyennant une redevance de 30 € par séance 
d’occupation. 
 

30 € par 
séance 

 
122 

 
21/12/2016 

Avenant n° 1 au 
bail de location du 
logement du stade 
des Croisettes 

Avenant n° 1 au bail de location du logement 
du stade des Croisettes conclu entre la 
Commune et Mme VILAIN Caroline modifiant le 
forfait mensuel de 30 € à 37 € destiné à couvrir 
l’abonnement de la ligne internet à compter du 
1er Janvier 2017. 
 

 
37 € 

/mensuel 
 

123 21/12/2016 

Avenant n° 1 au 
bail de location du 
logement du stade 
des Croisettes 

Avenant n° 1 au bail de location du logement 
du stade des Croisettes conclu entre la 
Commune et Mme GODET Cécile modifiant le 
forfait mensuel de 30 Euros à 37 Euros destiné 
à couvrir l’abonnement de la ligne internet à 
compter du 1er Janvier 2017. 
 

 
37 € 

/mensuel 
 

124 21/12/2016 

Avenant n° 1 au 
bail de location du 
logement du stade 
des Croisettes 

Avenant n° 1 au bail de location du logement 
du stade des Croisettes conclu entre la 
Commune et Mme CHANTREAU Ariane 
modifiant le forfait mensuel de 30 Euros à 37 
Euros destiné à couvrir l’abonnement de la 
ligne internet à compter du 1er Janvier 2017. 
 

 
37 € 

/mensuel 
 

 
125 

 
27/12/2016 

 
Contrat de prêt 
Crédit Mutuel 
Océan 

 
Contrat de prêt Crédit Mutuel Océan pour les 
investissements 2016- 300 000€ sur 15 ans à 
un taux fixe de 1.25%- frais de dossier 300€ -
budget principal. 
 

300 000€ 

 
126 

 
27/12/2016 

 
Convention 
d’honoraires 

 
Convention d’honoraires dans le cadre de la 
contestation du prélèvement TASCOM confié à 
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE. 
 

6 000€ + 
10% de la 

somme 
récupérée 

127 30/12/2016 

Convention 
d’éclairage public 

Convention entre la commune et le Sydev pour 
la rénovation de l’armoire n°11 square de 
Villars suite au dépannage. 
 

385,00 € 

 
 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 
prises par délégation de l’organe délibérant pour la période du 13 au 31 décembre 2016. 
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N° 2/2017 – 3 - COMMANDE PUBLIQUE 
 3.1. MARCHES PUBLICS  
 3.1.1. Centre des 4 Vents : accessibilité PMR et r énovation énergétique - 
   Avenants aux marchés de travaux 
 

Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 

Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 

Lors du conseil municipal du 30 mai 2016, Mr le Maire a été autorisé à signer les marchés pour les 
travaux d’accessibilité PMR et de rénovation énergétique du Centre des 4 Vents. 

 
Depuis le début des travaux, en Juillet 2016, quelques sujétions techniques imprévisibles ont 

nécessité des modifications entraînant des plus-values ou moins-values qui nécessitent la passation des 
avenants suivants : 

 

 
 
 

 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 autorise 

Monsieur le Maire à signer les avenants précités ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
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N° 3/2017 – 4 – FONCTION PUBLIQUE 

 4.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 4.1.1. Adhésion à la démarche de consultation en vu e d’une souscription au contrat 
  groupe d’assurance des risques statutaires 
 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 26, 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux, 
Vu le Code des assurances, 
VU le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée relance une procédure de 
consultation pour mise en concurrence en vue de conclure un nouveau contrat groupe d’assurance des 
risques statutaires du personnel, à adhésion facultative, pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 
2018. L’échéance du contrat groupe actuel est fixée au 31 décembre 2017. 
 
Ce contrat groupe permet aux collectivités et établissements publics intéressés de disposer de taux 
intéressants, en raison d’une part d’un effet de masse, et d’autre part d’une mutualisation des risques pour 
les structures qui comptent un nombre d’agents affiliés à la CNRACL inférieur à des seuils qui restent à 
définir (ce seuil est fixé à 30 agents dans le contrat actuel). 
 
Le contrat, souscrit en capitalisation et non pas en répartition (c’est-à-dire que les sinistres nés pendant la 
période d’assurance continuent d’être pris en charge par l’assureur au moment de la naissance du sinistre, 
au-delà de la fin du contrat), permet de garantir tous types de risques (maladie ordinaire, maternité et 
paternité, longue maladie et maladie de longue durée, accident de travail et maladie professionnelle, décès), 
avec éventuellement des choix possibles pour réaliser une part d’auto-assurance par le biais de franchises 
par exemple. En outre, la collectivité peut choisir d’opter pour le remboursement de tout ou partie des 
charges patronales. 
 
La procédure que va lancer le Centre de Gestion se fera sous la forme d’un marché public avec procédure 
concurrentielle avec négociation, compte tenu de la spécificité forte de ce type de contrat et des aléas qui 
sont  difficilement quantifiables au moment de l’établissement du cahier des charges. 
 
L’engagement des collectivités et établissements publics, à ce stade de la procédure, ne porte que sur 
l’intégration dans le panel des structures souhaitant participer à l’appel d’offres. L’assemblée sera à nouveau 
consultée lorsque le résultat de l’appel d’offres sera connu, afin qu’elle se prononce, au vu des propositions 
chiffrées, sur son éventuelle adhésion définitive au contrat groupe conclut avec l’assureur retenu. 
 

Le Maire propose à l’assemblée de donner mandat au Centre de Gestion pour intégrer la « collectivité 
»  dans la procédure de consultation en vue de la conclusion d’un contrat groupe d’assurance des risques 
statutaires du personnel, garantissant les frais laissés à sa charge. Il est bien précisé que la collectivité sera 
à nouveau consultée, à l’issue de la procédure de consultation, pour se prononcer sur l’adhésion au contrat 
groupe, au vu des propositions chiffrées proposées par l’assureur. 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique que cette délibération n’engagera pas la ville à contracter les assurances 
proposées.  
 
Monsieur SIRET rappelle que la ville avait opté pour un remboursement sur les risques les plus 
importants mais sans les charges et ajoute que la ville était plutôt gagnante. 
 
 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 donne 
mandat au Centre de Gestion pour agir pour le compte de la collectivité, afin de lancer une procédure de 
consultation en vue de la passation d’un contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel, et 
autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce projet. 

 
 
 
 
N° 4/2017 – 4 – FONCTION PUBLIQUE 
  4.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  4.1.2. Modification du tableau des effectifs 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Madame Cécile JOGUET, Assistant d’Enseignement Artistique Principal 1ère classe à l’Ecole de 

Musique, est actuellement sur un poste à 14 h/20 h. 
 
Or, depuis plusieurs années, compte-tenu de l’accroissement régulier du nombre d’élèves de sa classe 

de piano, des heures complémentaires lui sont attribuées. 
 

 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 accepte 

d’intégrer 2 heures à son forfait de rémunération pour le porter à 16 h/20 h (seuil d’affiliation à la CNRACL), 
sachant qu’il n’y a pas d’incidence financière pour la collectivité et que la date d’effet est fixée au 1er février 
2017. 
 
 
 
 

N° 5/2017 – 5 – FINANCES LOCALES 
  5.1. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 
  5.1.1. Vote de crédits par anticipation au Budget P rimitif 2017 – Budget principal 
 

Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
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Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
 

  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur SIRET , rapporteur du projet. 
 

 Monsieur SIRET  procède à la lecture de l’exposé : 
 

Afin d’assurer la continuité du service public, il est nécessaire de débloquer une enveloppe 
budgétaire, à hauteur de 541 000 €, par anticipation à reprendre dans le budget primitif 2017. 

 
  Monsieur le Maire vous demande de bien vouloir procéder à l’inscription par anticipation des 

crédits suivants : 
 
 
 ACQUISITIONS MATERIEL DIVERS          20 000,00 € 
 

BATIMENTS - MATERIEL Crédits 
Local place Carnot 35 000,00 
Ecole de Puybelliard : restauration scolaire (complément) 10 000,00 
Imprévus bâtiments 30 000,00 
Petits matériels divers 5 000,00 

TOTAL 80 000,00 

VOIRIE - ESPACES VERTS Crédits 
Signalisation permanente et de chantier 10 000,00 
Mobilier urbain 5 000,00 
Défense incendie 5 000,00 
Extensions réseaux (urbanisme) 5 000,00 
Aménagement carrefour rue Nationale/rue La Fontaine 30 000,00 
Aménagement rue des Rouliers entre la rue de Pierre Brune et Puybelliard 190 000,00 
Passerelle de la Nouette 50 000,00 
Effacement des réseaux rue Parmentier 55 000,00 
Effacement des réseaux rue des Rouliers 46 000,00 
Imprévus voirie et espaces verts 30 000,00 
Eclairage public (divers) 5 000,00 

TOTAL 431 000,00 

  ACQUISITIONS TERRAINS              10 000,00 € 
 
Les crédits correspondants seraient ouverts comme suit : 

 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

Section Investissement 
 

Dépenses 
 

Op. 297 « Acquisition de matériels 2017 » 
Art. 2188/F° 0 = 20 000 € 

(Autres immobilisations corporelles) 
 

Op. 298 « Bâtiments 2017 » 
Art. 2138/F° 0 = 80 000 € 

(Autres constructions) 
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Op. 299 « Voirie 2017 » 

Art. 2151/F° 8 = 431 000 € 
(Autres installations, matériel et outillage techniques) 

 
Op. 300 « Acquisition d’immeubles 2017 » 

Art. 2111/F° 8 = 10 000 € 
(Terrains nus) 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET rappelle que les votes de crédits par anticipation sont possibles dans la limite de 25 % 
des crédits inscrits précédemment. 
 
En ce qui concerne la passerelle de la Nouette, Monsieur GAIGNEUX demande s’il s’agit d’une 
estimation puisqu’il a cru comprendre qu’il allait y avoir un nouveau chiffrage. 
 
Monsieur le Maire lui répond que non et qu’il s’agit d’une somme pour pouvoir avancer. Une nouvelle 
estimation va effectivement être réalisée.  
 
Monsieur GAIGNEUX demande si l’aménagement rue des Rouliers entre la rue Pierre Brune et 
Puybelliard correspond à la troisième et dernière tranche des travaux. 
 
Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative. 
 
 
 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 voter ces crédits par anticipation au budget primitif 2017. 
 
 
 
 

 
N° 6/2017 – 5 – FINANCES LOCALES 
  5.1. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 
  5.1.2. Vote de crédits par anticipation au Budget P rimitif 2017 – Budget annexe 
            « Sully (salle spectacles) 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
 

   Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur SIRET , rapporteur du projet. 
 

  Monsieur SIRET  procède à la lecture de l’exposé : 
 

Afin d’assurer la continuité du service public, il est nécessaire de débloquer une enveloppe 
budgétaire, à hauteur de 2 000 €, par anticipation à reprendre dans le budget primitif 2017. 
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Monsieur le Maire vous demande de bien vouloir procéder à l’inscription par anticipation des 

crédits suivants : 
 
 

ESPACE SULLY Crédits 

Divers   2 000,00 

TOTAL   2 000,00 
 
 
  Les crédits correspondants seraient ouverts comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE « SULLY (SALLE SPECTACLES)» 
 

Section Investissement 
Dépenses 

 
Art. 21318 = 2 000 € 

(Autres bâtiments publics) 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 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 
voter ces crédits par anticipation au budget primitif 2017. 
 
 
 
 

N° 7/2017 – 5 – FINANCES LOCALES 
  5.1. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 
  5.1.3. Vote de crédits par anticipation au Budget P rimitif 2017 – Budget annexe 
            « Locations professionnelles » 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
 

   Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur SIRET , rapporteur du projet. 
 

  Monsieur SIRET  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Afin d’assurer la continuité du service public, il est nécessaire de débloquer une enveloppe 

budgétaire, à hauteur de 5 000 €, par anticipation à reprendre dans le budget primitif 2017. 
 
 

Monsieur le Maire vous demande de bien vouloir procéder à l’inscription par anticipation des crédits 
suivants : 
 

LOCATIONS PROFESSIONNELLES Crédits 

Divers   5  000,00 

TOTAL   5 000,00 
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 Les crédits correspondants seraient ouverts comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE « LOCATIONS PROFESSIONNELLES» 
 

Section Investissement 
Dépenses 

 
Art. 2138 = 5 000 € 

(Autres constructions) 
 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DELAYE demande s’il faut lire 5 ou 8 000 € puisque deux chiffres diffèrent. 
 
Monsieur SIRET lui indique qu’il s’agit d’une erreur et qu’il faut bien lire 5 000 €. 
 
 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 voter ces crédits par anticipation au budget primitif 2017. 
 
 
 

 
N° 8/2017 – 5 – FINANCES LOCALES 
  5.1. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 
  5.1.4. Vote de crédits par anticipation au Budget P rimitif 2017 – Budget annexe 
            « Antonia – Ciné/Lumière » 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
   Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur SIRET , rapporteur du projet. 
 

  Monsieur SIRET  procède à la lecture de l’exposé  
 
Afin d’assurer la continuité du service public, il est nécessaire de débloquer une enveloppe budgétaire, 

à hauteur de 7 500 €, par anticipation à reprendre dans le budget primitif 2017. 
 
 Monsieur le Maire vous demande de bien vouloir procéder à l’inscription par anticipation des crédits 
suivants : 
 
 

SALLE ANTONIA – CINÉ/LUMIERE Crédits 

Matériels divers 7 500,00 

TOTAL  7 500,00 
 
  Les crédits correspondants seraient ouverts comme suit : 
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BUDGET ANNEXE « ANTONIA-CINÉ/LUMIÈRE» 
 

Section Investissement 
Dépenses 

 
Op. N° 11 « NOUVELLE SALLE » 

Art. 2188 = 7 500 € 
(Autres immobilisations corporelles) 

 
 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 accepte de 
voter ces crédits par anticipation au budget primitif 2017. 

 
 

 
 
N° 9/2017 – 5 – FINANCES LOCALES 
  5.1. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 
  5.1.5. Budget Annexe « assainissement » 2016 – Déci sion modificative de crédits n° 1 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
   Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur SIRET , rapporteur du projet. 
 

  Monsieur SIRET  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Le budget annexe « assainissement » est géré administrativement et comptablement par le personnel 

administratif et technique de la Ville. 
 

 Aussi, il paraît normal d’imputer ces frais estimés à 5 000 € sur le budget annexe par un transfert au 
budget principal. 

 
 Il est donc nécessaire de procéder à l’inscription de crédits comme suit (en prélevant sur le chapitre 
des charges financières) : 

 
 

B.A. « ASSAINISSEMENT » 
 

Section de Fonctionnement 
 
 Dépenses 
 
Ch ; 012 
Art. 6215    =   5 000 € 
(personnel affecté par la collectivité 
de rattachement) 
 
Ch. 66 
Art. 66111   = - 5 000 € 
(intérêts réglés à l’échéance) 
     _____________ 
 
   TOTAL  =        0 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET explique que la gestion des services liée aux budgets annexes nécessite du personnel 
communal. Le temps ainsi consacré est remboursé à la commune par les budgets annexes au moyen d’un 
virement sur le budget principal. 
 
Monsieur SIRET ajoute que ce dispositif déjà appliqué pour le Village et Antonia n’avait pas été mis en 
place en ce qui concerne le budget assainissement et l’objet de la décision modificative est de remédier 
à cela. 
 
Monsieur DELAYE indique que c’est le choix fait par beaucoup d’autres communes. 
 
 
 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 la décision modificative de crédits n° 1 du budget annexe « assainissement » 2016 
comme explicité ci-avant. 

 
 
 
 

N° 10/2017 – 5 – FINANCES LOCALES 
  5.1. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 
  5.1.6. Budget Annexe « Village Vacances» 2016 – Déc ision modificative de crédits n° 2 
 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
   Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur SIRET  rapporteur du projet. 
 

  Monsieur SIRET  procède à la lecture de l’exposé : 
 

Les charges à caractère général « ch. 011 », s’avèrent légèrement supérieures aux prévisions 
(notamment la facture d’eau du 2ème semestre dont le relevé du compteur a été effectué avec 2 mois de 
décalage par rapport à l’an dernier). 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET explique que la ville avait bien réussi à diminuer la facture d’eau du village mais que 
cependant une fuite importante nécessite des crédits supplémentaires. 
 
Monsieur DROUAULT indique que les difficultés des réseaux d’eau au village sont de deux natures : 

1) Le réseau date de 1974 et a mal vieilli, 
2) Le terrain n’est pas stable et les canalisations ont tendance à bouger, ce qui crée des fuites. 

 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 

 
 



13 
 

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

transférer le crédit « dépenses imprévues » de 2 200 € sur le chapitre des charges à caractère général. 
 
 Le transfert s’effectuerait comme suit : 
 

B.A. « Village Vacances » 
 

Section de Fonctionnement 
 
 

 Dépenses 
 
Ch. 011 
Art. 6061    = + 2 200 € 
(Fournitures non stockables eau,  
  énergie…) 
 
Ch. 022*    = - 2 200 €  * crédit B.P. =   =   2 200 € 
(Dépenses imprévues)        D.M. n° 2  = - 2 200 € 
            __________ 
     ___________   Disponible =        0 
 
   TOTAL  =        0 

 
 
 

 
N° 11/2017 – 5 – FINANCES LOCALES 

 5.2. DIVERS 
 5.2.1. Billetterie spectacle « Concerto pour 2 clow ns »  

 
 

Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
 

   Monsieur le Maire  donne la parole à Madame MOINET , rapporteur du projet. 
 

  Madame MOINET  procède à la lecture de l’exposé : 
 

 La Ville de Chantonnay recevra le samedi 11 mars 2017 à l’Espace Sully, un spectacle intitulé 
« CONCERTO POUR 2 CLOWNS » - Spectacle familial à partir de 6 ans.  

 
 Les tarifs proposés pour la billetterie sont : 
 

- Adulte plein tarif      12 € 
- Chômeurs/Etudiants de moins de 18 ans   10 €. 
 

 
 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 
accepte la proposition. 
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N° 12/2017 – 5 – FINANCES LOCALES 
 5.2. DIVERS 
 5.2.2. Location et transport de matériel municipal – Tarifs 2017  

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
 

   Monsieur le Maire  donne la parole à Madame MOINET , rapporteur du projet. 
 

Madame MOINET  procède à la lecture de l’exposé : 
 

Par délibération en date du 19 décembre 2016, vous avez approuvé le tarif des diverses salles 
communales pour l’année 2017. 

 
Il convient de compléter cette délibération par le tarif de location et transport de matériel pour 

l’année 2017.  
 

 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 
les tarifs 2017 pour la location et le transport de matériel. 
 
 
 

 
N° 13/2017 – 5 – FINANCES LOCALES 

 5.2. DIVERS 
 5.2.3. Tarifs 2017 des séjours Enfance Jeunesse et des activités Espace Jeunesse 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
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 : 
 

1° - Tarifs des séjours Enfance Jeunesse 2017 
 
Les tarifs des séjours Enfance Jeunesse n’avaient pas été déterminés lors du Conseil du 19 décembre 
2016, c’est pourquoi, suite à la commission Enfance-Jeunesse du 11 janvier 2017, les tarifs des 
séjours 2017 ont été étudiés. 
Les membres de la commission proposent que les tarifs séjours soient identiques aux deux services. 
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2° - Tarifs activités Espace Jeunesse 2017 
 
Suite à la Commission Enfance-Jeunesse du 16 Novembre 2016 les tarifs 2017 ont été proposés avec 
une augmentation d’environ  2 %. 
Ces tarifs ont été votés une première fois au conseil municipal du 19 décembre 2016 mais après 
analyse des tarifs, il a été constaté une erreur sur les tarifs des jeunes hors commune. En effet, ils 
étaient équivalents aux jeunes de la commune sur deux même tranches.  

 
 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 : 

 
o Approuve les tarifs séjours Enfance Jeunesse 2017 ; 
o Annule les tarifs « tarifs « activités Espace Jeunesse 2017 » votés le 19 décembre dernier et 

approuve les nouveaux tarifs « activités Espace Jeunesse 2017 ». 
 
 
 

 
N° 14/2017– 5 – FINANCES LOCALES 
  5.3. SUBVENTIONS 
  5.3.1. Fonds Interministériel de Prévention de la D élinquance (FIPD) – 
            Demande de subvention : Sécurisation de s écoles maternelles et primaires 
            publiques 
 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
   Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 

  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 

Dans un souci de sécuriser les établissements scolaires, une visite des écoles maternelles et primaires 
publiques a été effectuée permettant d’identifier des travaux à réaliser. 

 
Les écoles concernées sont les suivantes : 

- centre-ville de Chantonnay : 
o école maternelle La Fontaine 
o école primaire de l’Eolière 
o groupe scolaire Remondet 

- école de Puybelliard 
- école de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 

 
Les travaux à réaliser concernent le renforcement des clôtures, la mise en place d’interphones avec 

vidéo et l’installation d’alarmes spécifiques d’alerte « attentat anti-intrusion ». 
 

Le coût de l’opération est estimé à  50 990 € TTC. 
 

Cette opération peut bénéficier d’une subvention du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD) à un taux maximum de 80%. 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si la réponse est prévue prochainement. 
Monsieur DROUAULT indique qu’on attend cette réponse au cours du 1er trimestre de l’année. 
 
 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 l’opération, 
�autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention du Fonds Interministériel de Prévention 
  de la Délinquance (FIPD) à un taux maximum de 80% du montant HT de l’opération. 

 
 
 

 
N° 15/2017 – 5 – FINANCES LOCALES 
  5.3. SUBVENTIONS 
  5.3.2. Demande de subvention : local associatif pla ce Carnot  

 
 

Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 

Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Suite au départ des associations caritatives (Secours Populaire et Secours Catholique), il est 

nécessaire de rénover le bâtiment situé place Carnot avant de le remettre à la disposition de nouvelles 
associations. 

 
 
L’opération comprend : 
- la suppression de portails 
- le remplacement d’ouvertures 
- l’isolation du bâtiment 
- la mise aux normes pour l’accessibilité PMR 
- les peintures extérieures et intérieures. 

 
Le coût de l’opération est évalué à  92 947 € HT y compris les honoraires du maître d’œuvre et 

des bureaux d’étude. 
 
Cette opération peut bénéficier d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux 2017 (DETR) à un taux de 35%. 
 
Le plan de financement serait le suivant : 
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DEPENSES RECETTES 

Nature des dépenses Dépenses HT Nature des recettes  Recettes HT 

 
Travaux 
 
Maîtrise d’œuvre (10%) 
 
Coordonnateur SPS 
 
Contrôleur technique 
 

 
83 134 € 

 
8 313 € 

 
500 € 

 
1 000 € 

 

 
DETR 2017 (35%) 
 
Autofinancement 

 
32 531 € 

 
60 416 € 

 
 
 
 

TOTAL 92 947 €  TOTAL 92 947 €  

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET explique que certains pourraient être surpris par rapport aux crédits inscrits par 
anticipation mais la différence s’explique par le fait que certains crédits étaient déjà budgétés en 2016. 
 
 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 l’opération, 
- accepte le plan de financement, 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention au titre de la DETR 2017. 

 
 
 

 
N° 16/2017 – 6 – AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES 
  6.1. AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES DES COMMUNES 
  6.1.1. Convention de partenariat avec le Conseil Dé partemental pour l’accueil de 
            l’Orchestre National des Pays de la Loire 
 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
 

   Monsieur le Maire  donne la parole à Madame MOINET , rapporteur du projet. 
 

Madame MOINET  procède à la lecture de l’exposé : 
 
En partenariat avec le Conseil Départemental, la ville de Chantonnay recevra le lundi 20 mars 2017 
l’Orchestre National des Pays de Loire pour l’accueil du Quatuor Théis, dans le cadre de l’opération 
« La musique classique voyage en Vendée ». Cette représentation est destinée aux élèves du Collège 
René Couzinet. 
 
Il n’y a pas de cachet à régler.  
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande où aura lieu cette représentation. 
 
Madame MOINET indique que la représentation aura lieu au Sully et que c’est pour ça qu’il est 
nécessaire d’établir une convention pour la mise à disposition. 
 
Madame THOUMOUX demande s’il y aura une représentation publique. 
 
Madame MOINET répond par l’affirmative en précisant qu’elle aura lieu le soir et ajoute que le collège 
privé bénéficiera aussi de ce spectacle. 
 
 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 la convention de partenariat avec le Conseil départemental. 

 
 
 
 
N° 17/2017 – 6 – AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES 
  6.1. AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES DES COMMUNES 
  6.1.2. Convention de partenariat entre l’établissem ent français du sang Pays de Loire, 
            la Ville de Chantonnay et l’association  pour le don du sang de Chantonnay 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
   Monsieur le Maire  donne la parole à Madame MOINET , rapporteur du projet. 
 

Madame MOINET  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La ville de Chantonnay pourrait accueillir la journée mondiale du don du sang dans le département, le 

14 juin 2018. A cet effet, il est proposé une convention de partenariat entre l’établissement français du sang 
Pays de la Loire, l’association pour le don du sang bénévole de Chantonnay et la ville de Chantonnay. 

 
Cette convention prévoit plusieurs actions de soutien au don du sang, qui pour la plupart existent déjà 

à Chantonnay. 
 
 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 conclusion d’une convention de partenariat entre l’établissement français du sang Pays de la 
Loire, l’association pour le don du sang bénévole de Chantonnay et la ville de Chantonnay, et autorise 
Monsieur le Maire à la signer. 
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N° 18/2017 – 7 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
  7.1. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES 
  7.1.1. Création d’un Conseil des Sages 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
 

  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur LAINE , rapporteur du projet. 
 

Monsieur LAINE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Par délibération du 19 décembre 2016, le Conseil Municipal a créé une commission chargée de 
travailler à la mise en place d’un Conseil des Sages. 
 
La commission s’est réunie le 11 janvier 2017 et propose au Conseil un règlement intérieur  du Conseil 
des Sages. Ce règlement fixe les principales règles de composition et de fonctionnement de cette 
nouvelle instance créée conformément à l’article L 2143-2 du CGCT qui dispose que : 
 « Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal 
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui 
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. 
 
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat 
municipal en cours. 
 
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 
 
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services 
publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres 
du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème 
d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués ».  
 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DELAYE demande si la parité sera obligatoire. 
 
Monsieur LAINE indique que non mais que le règlement prévoit qu’elle doit être recherchée. 
 
Monsieur LAINE explique que pour être candidat, il faut  : 
 

� Habiter la commune de Chantonnay, 

 � Etre âgé de 60 ans minimum, 

 � Ne pas exercer de mandat électif dans une collectivité, 

 � Etre inscrit sur les listes électorales, 

 � Faire acte de candidature par écrit auprès de Monsieur le Maire, 

 � S’engager en signant le règlement qui précise les principes fondateurs du Conseil des  
      Sages. 
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Madame ARNOUD demande comment la population sera informée. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il y aura un article dans CAP INFO et peut-être dans la presse pour 
l’appel à candidature. La commission désignera ensuite le Conseil des Sages, en tenant compte, 
notamment de la parité, et de la répartition géographique des candidats. 
 
 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 : 
 

- crée un comité consultatif intitulé « Le Conseil des Sages », conformément à l’article L 2143-2 
du CGCT, 

- approuve le règlement intérieur du Conseil des Sages. 
 
 
 
 

 N° 19/2017 – 7 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
  7.2. EXERCICE DES MANDATS LOCAUX 
  7.2.1. Mandat spécial à M. Christian DROUAULT pour la préparation de la journée  
            chantonnaisenne de l’ énergie 
 

 
Date convocation 09/01/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 27 
Nombre d’absents  
Excusé sans pouvoir 1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 1 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La ville de Chantonnay organise la « journée chantonnaisienne de l’énergie » le 13 mai 2017. Cet 

événement nécessite une préparation et dans ce cadre, Monsieur Christian DROUAULT, doit se déplacer sur 
Paris pour rencontrer notamment l’animateur choisi pour cette journée. 

 
Afin de pouvoir rembourser les frais de transport, le conseil municipal doit donner un mandat spécial à  

M. Christian DROUAULT, conformément à l’article L 2123-18 du CGCT. 
 
 

 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 : 
 

- Donne mandat spécial à M. Christian DROUAULT pour la préparation de la « journée 
chantonnaisienne de l’énergie » qui nécessite un déplacement sur Paris ; 

 
- Accepte de rembourse les frais de déplacement correspondants sur la base des dépenses 

réelles pour cette mission. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur DROUAULT rappelle qu’il y a eu des plaintes au sujet d’une présence très nombreuse 
d’étourneaux sur la place de l’Hôtel de Ville et indique qu’une campagne d’effarouchement a commencé. 
 
Monsieur le Maire ajoute que les services municipaux ont également élagué les arbres et qu’il s’agit d’un 
travail difficile parce que les arbres ont vraiment été très souillés par les étourneaux. 
 
Monsieur de PONSAY demande si cette présence est liée à l’essence des arbres. 
 
Monsieur SIRET indique qu’il y a sans doute un rapport du fait que ce soient des feuillus. 
 
Monsieur le Maire ajoute que d’autres villes ont été aussi touchées que nous, comme Rennes où ils ont 
été littéralement envahis. 
 
Au sujet des commissions municipales, Mme MOINET indique que les conseillers ont tous reçu deux 
mails  avec les tableaux des commissions. Il faut tenir compte du deuxième envoi et remplir le tableau 
même si aucun changement n’est souhaité. Les réponses sont à envoyer à la Direction Générale. 
 
Madame PHELIPEAU indique que chaque Président de bureau de vote a été consulté au sujet des 
horaires des créneaux pour les élections et ajoute que les bureaux de vote ouvriront jusqu’à 19 h au lieu 
de 18 h. 
 
 

La séance est levée à 21 h 23. 


