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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017 

 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept du mois de mars 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 quatrième séance de 

l’année. 

 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, M. BOURDET Joël, Mme CHENU Viviane, Mme COUDRAY Danièle,  Mme 
DEHAUD Christine, M. DELAYE Jean-Jacques, M. DENOUE Thierry, M. DROUAULT Christian,  
M. de PONSAY Laurent, M. GAIGNEUX Yannick, Mme GRELLIER Charlène, M. LAINE Vincent, Mme 
LERSTEAU Patricia, Mme MOINET Isabelle, Mme PELTANCHE Eric, Mme PHELIPEAU Brigitte, 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 : Mme BALLESTEROS Alexandra. 

 
 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 Sabrina BAFFREAU  ayant obtenu la 

majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle a acceptées. 
 

 

Monsieur le Maire accueille les conseillers. 
 

Monsieur le Maire demande s’il y aura des questions ou informations diverses. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’il souhaite faire deux interventions. La première intervention 
concernera le site internet et la seconde concernera la ligne SNCF Chantonnay/La Roche. 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur les procès-verbaux des  
séances des 13 février et 13 mars 2017. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’il pense qu’il y a une imprécision à la page 9 lorsqu’il est indiqué que 
Monsieur le Maire a évoqué que la commune perdait 900 000 € par an cumulés depuis 2013.  
 
Monsieur SIRET indique que pourtant c’est bien la réalité et qu’on peut l’exprimer peut-être plus 
clairement d’une autre manière en indiquant que la commune a perdu des recettes de l’ordre de 
2 400 000 € en cumulés. (estimation). 
 
Monsieur PELTANCHE répond que comme ce chiffre n’a pas été évoqué, il serait plus juste d’indiquer 
alors 900 000 € en moins en 2017 par rapport à 2013. 
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Madame ARNOUD, concernant la Résidence Jeunes Actifs, demande si la réponse de Monsieur le 
Maire sur son interrogation sur les gestionnaires doit être comprise dans le sens « pas encore 
retenu ». 
 
Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative et propose qu’on rajoute cet adverbe. 
 
Madame ARNOUD indique qu’à la page 23, Jean-Pierre SIRET évoque que la Chambre Régionale des 
Comptes a demandé à deux reprises de changer le mode de calcul, alors qu’en fait elle ne l’a demandé 
qu’une fois. 
 
Monsieur SIRET répond qu’il veut bien qu’on enlève l’expression, même si cette question-là a été 
évoquée dans les 2 rapports et qu’on vérifiera. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’il manque à la page 25 le fait qu’il est répondu à Monsieur le Maire 
qu’il était sûr que Monsieur le Maire lui rétorquerait cet argument et que l’opposition aurait d’autres 
priorités. 
 
Monsieur BONNEAU estime que les propos de Monsieur le Maire ne respectent pas sa position. Il 
ajoute qu’il aurait souhaité un débat en commission plénière et pense qu’il y a d’autres projets à étudier 
sur Chantonnay. Monsieur BONNEAU indique qu’il ne pense pas que sa vision soit pessimiste mais qu’au 
contraire sa vision est utopiste parce qu’il pensait qu’en entrant au conseil municipal on pouvait 
débattre. 
 
Monsieur le Maire en prend acte et indique qu’on est en train de refaire le débat alors que cela ne 
concerne pas le compte-rendu puisque Monsieur BONNEAU n’était pas présent ce soir-là, et ajoute que 
le courrier de Monsieur BONNEAU concernant le projet de résidence sociale a été lu en séance et 
repris en intégralité dans le compte-rendu. 
 
Les procès-verbaux des 13 mars et 13 février modifiés sont approuvés. 
 

 
 

N° 35/2017  – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 2.1. DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 2.1.1. Communication des décisions prises par délégation par le Conseil Municipal 

 

Monsieur le Maire vous demande de bien vouloir prendre acte de la communication des décisions spéciales 

prises par délégation de l’organe délibérant pour la période du 7 février au 21 mars 2017. 

N° Date Titre de décision Objet Montant 

 
8 
 
 
 

08/02/2017  

Rétrocession à la 
commune de la  
concession cinquantenaire 
N° 1127 – Allée F, au 
cimetière de Chantonnay 

Rachat par la commune de la concession acquise pour 50 ans, 
le 06 mars 2000, par Mme COUDRIER Marie-Yvonne, 
domiciliée  à CHANTONNAY (Vendée), 12, Rue Maignen, qui 
ne veut plus être inhumée dans cette concession, souhaite la 
dispersion de ses cendres au Jardin du Souvenir. 
Remboursement à la concessionnaire des 33/50èmes du prix 
d’achat (1.480,00 francs) soit 976,80 francs (148€91). 
 

148€91 TTC 
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16/02/2017 
Assistance technique 
station d’épuration 

Mission de contrôle technique de la station d’épuration  par le 
conseil départemental. 

2701.43 
€  TTC 

 
10 
 

 
16/02/2017 

 
Achat de plantes Achat de plantes pour les espaces verts – Graines voltz. 

2 988.46 € 
TTC 

 
11 
 

 
16/02/2017 

 
Achat de terreau 

 
Achat de terreau pour les espaces verts – Cavac. 

 
1 995.71 € 

TTC 
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12 
 

 
16/02/2017 

 
Achat de modulaire 

 
Achat de modulaire pour un local cuisine à puybelliard – FMS. 

 
8 329.82 € 

TTC 

 
13 

 
 

 
17/02/2017  

 
Animateur 

 
Animation repas des aînés le 23 novembre 2017 par Christian 
Félie. 

 
550 € TTC 

 

 
13 
bis 

 

 
16/02/2017 

 
Maitrise d’œuvre pour 
réaménagement d’un 
bâtiment 

 
Mission de maitrise d’œuvre pour réaménagement intérieur 
local place Carnot. Mercereau Joël. 

 
12 342.00€ 

TTC 

 
14 
 
 

 
16/02/2017 

 
Mission de maitrise 
d’œuvre aménagement de 
rue 

 
Mission de maitrise d’œuvre aménagement de l’impasse Sully 
– Cabinet : Christiaens Jeanneau Rigaudeau. 

 

3 436.80 € 
TTC 

 
15 
 

 
16/02/2017 

 
Mission de maitrise 
d’œuvre aménagement de 
rues 

 
Mission de maitrise d’œuvre aménagement de rues Viète et  
Maignen – Cabinet : Christiaens Jeanneau Rigaudeau. 

 
2 966.84 € 

TTC 

 
16 
 

 
16/02/2017 

 
Maintenance des hydrants  

 
Maintenance des hydrants – SAUR. 

 

3 015.96 € 
TTC 

 
17 

 
16/02/2017 

 
Formation de conduite 
d’engins 

 
Formation de conduite d’engins : engin de chantier, nacelles, 
grues – CEFS. 

 
3 487. 20 € 

TTC 

 
18 

 
16/02/2017 

 
Livraison carburant 

 
Livraison carburant pour matériel des services techniques – 
Fioul Services. 

 
3 003.00 € 

TTC 

 
19 

 
16/02/2017 

 
Achat de chlore 

 
Achat de produits pour entretien de la piscine – Brenntag. 

 
1 962 .65 € 

TTC 
 

 
20 

 
16/02/2017 

 
Entretien poteaux 
d’incendie 

 
Entretien poteaux d’incendie – SAUR. 

 
3 283. 70 € 

TTC 

 
21 

 
16/02/2017 
 

 
Fournitures électriques 

 
Achat de fournitures électriques Rexel. 

 
2 771.06 € 

TTC 

 
22 
 

 
16/02/2017 

 
carburant 

 
Carburant pour tous les véhicules communaux Garage de la 
Mozée. 

 
2 270.20 € 

TTC 

 
23 

 
16/02/2017 

 
Huile  

 
Achat d’huile pour l’entretien des véhicules et du matériel – 
CPO. 

 
2 143.18 € 

TTC 

 
 

24  

 
 
17/02/2017 

 
 
Maîtrise d’oeuvre 

 
Avenant n° 2 portant rémunération définitive pour le marché de 
maîtrise d’œuvre avec SICAA ETUDES SARL 85170 
BELLEVIGNY de 14 541.66 € TTC 
Objet : Assainissement EU  du village de l’Angle. 

 
 

-1 352.34€ 
TTC 

 
24 
bis 

 

 
20/02/2017 

 
Convention de partenariat 

 
Renouvellement de convention de partenariat avec M. 
CHARNEAU pour la rénovation de 
façades pour une durée de 2 ans. 

 
4 418,19 € 

H.T/an 

 
25 
 

 
20/02/2017 

 
Réparation rideau salle du 
sully 

 
Réparation du rideau de scène de la salle du Sully – Chalon. 

 
1 638.00€ 

TTC 

 
26 

 
20/02/2017 

 
Programme PBI 2017 

 
Programme 2017 PBI (protection biologique intégrée) EDP. 
 

 
2 234.53 € 

TTC 

 
27 
 

 
20/02/2017 

 
Centre ville étude 
comptage 

 
Enquête de trafic et comptages routiers dans le cœur de ville- 
ID Cité. 

 
5 989.92 € 

TTC 

 
28 

 
22/02/2017 

 
Entretien espaces verts 

 
Contrat avec Cottreau Régis pour l’entretien des espaces verts 
à la Coulée verte pour une durée de 1 an. 
 

 
10 198.80 € 

TTC 
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29 
 

 
22/02/2017 

 
Entretien espaces verts 

 
Contrat avec Cottreau Régis pour l’entretien des espaces verts 
des Lotissements pour une durée de 1 an. 
 

 
17 612.40 € 

TTC 

 
30 
 

 
22/02/2017 

 
Entretien espaces verts 

 
Contrat avec Merceron environnement pour l’entretien des 
espaces verts du village vacances et des Lotissements du Fief 
des Bouales et du Fief du Moulin pour une durée de 1 an. 
 

 
16764.00 € 

TTC 
 

 
31 
 

 
22/02/2017 

 
Entretien espaces verts 

 
Contrat avec l’ESAT pour l’entretien des espaces verts secteur 
de la Mozée et des écoles pour une durée de 1 an. 
 

 
16 338.00 € 

TTC 

 
32 

 
22/02/2017 

 
Contrat entretien des 
réseaux EU  

 
Contrat entretien des réseaux EU : Ecole Remondet, piscine, 
locaux ADMR et salle des Tourelles, avec la Sté SUEZ. 
 

 
1 620.00 € 

TTC 

 
33 
 

 
22/02/2017 
 

 
Produits d’entretien 

 
Achat de produits et fournitures d’entretien – Orapi. 

 
6 447.40 € 

TTC 

 
34 
 

 
22/02/2017 

 
Cession d’une action 

 
Cession d’une action détenue au sein de la Société Anonyme 
Publique Locale « Agence de Services aux Collectivités 
Locales de Vendée » (ASCLV). 
 

 
250,00 € 

 
35 
 
 

 
27 février 
2017 

 
Huile d’entretien  
salle Antonia 

 
Achat d’huile pour le parquet de la salle Antonia- Le 
Parqueteur vendeen 

 
2 844.00 € 

TTC 
 
 
 

 
36 
 

 
27/02/2017 

 
Entretien espaces verts 

 
Contrat avec Olivier CHAGNOLEAU pour l’entretien des 
espaces verts divers et du cimetière pour une durée de 1 an. 
 

 
32 418.18 € 

TTC 

 
37 
 

 
27/02/17 

 
Acquisition d’un lave linge 

 
Achat d’un lave linge pour la lingerie du service technique – 
Proxi Confort 

 
3 299.00 € 

TTC 

 
38 
 

 
07/03/17 

 
Acquisition d’une tondeuse 

 

 
Acquisition d’une tondeuse- espace émeraude 

 
 

3 293.57 € 
TTC 

 
39 

 
10/03/17 

 
Entretien espaces verts 

 
Contrat avec Util 85 pour l’entretien des espaces verts : le club 
canin et le terrain de BMX pour une durée de 1 an. 
 

 
4 043.40 € 

TTC 

 
40 

 
13/03/2017 

 
Remplacement de la 
chaudière  

 
Acquisition d’une chaudière salles des associations le sully – 
Aimé Bonnet & Associés 

 
22019.45 € 

TTC 

 
41 

 
15/03/2017 

 
Convention d’utilisation 
  

 
Convention d’utilisation d’une partie des locaux de l’école 
Remondet pour l’association l’Ecole des Sports les samedis 16 
mai, 10 juin et 17 juin 2017 

 
Gratuit 

 
42 

 
16/03/17 

 
Fournitures pour entretien 
des biens communaux 

 
Achat de fournitures pour entretien des biens communaux 
pour février  – big mat 

 
2 595.06 € 

TTC 
 

 
43 

 
16/03/17 

 
Main courante salle 
antonia 

 
 
Fourniture et pose d’une main courante à la salle antonia –
Aliac métal 
 

 
2264.40 € 

TTC 

 
44 

 
 
16/03/17 

 
Contrat de dératisation 

 
Contrat de dératisation dans le réseau des égouts de la 
commune – JSA-  

 
1 680.00 € 
TTC par 
passage 

 

 
45 
 

 
16/03/2017 

 
Devis « Ville la plus 
sportive » 

 
Devis : accompagnement, rédactionnel et création des 
supports pour le challenge « Ville la plus sportive ». 
 

 
6 324,00 E 

TTC 
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 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame COUDRAY demande pourquoi on constate qu’il y a de plus en plus de décisions spéciales. 
 
Monsieur CAPRON-DUBOIS indique que les règles imposées aux services ont changé et qu’ils doivent 
désormais transmettre toute décision supérieure à 1 500 €. 
 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a plus 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 7 février au 21 mars 2017. 

 

 

 

 

N° 36/2017  – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 2.2. INTERCOMMUNALITÉ 
 2.2.1. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
  DU PAYS DE CHANTONNAY 

 
 

Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17 et suivants ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay ; 
 
Considérant la délibération du Conseil communautaire du 8 mars 2017 qui approuve la   modification statutaire 
relative à l’intégration des communes de Saint Martin des Noyers et de Sainte Cécile, à l’ajout de la compétence 
GEMAPI, à la précision de la compétence « accueil et habitat des gens du voyage » et à l’intégration de la 
compétence pour le nouveau centre aquatique ; 

 
Considérant qu’une modification des statuts est subordonnée à l’accord des conseils municipaux 
des   communes membres qui doivent se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification de 
la délibération du Conseil communautaire ; 
 
M. le Maire propose aux Conseillers municipaux de délibérer sur : 
 
- la modification des statuts communautaires :  

 

COMPOSITION :  
La Communauté de Communes « Pays de CHANTONNAY » est constituée entre   les   communes 
suivantes qui y adhèrent : BOURNEZEAU, CHANTONNAY, ROCHETREJOUX, SAINT GERMAIN DE 
PRINÇAY, SAINT HILAIRE LE VOUHIS, SAINT   MARTIN   DES NOYERS, SAINT PROUANT, SAINT 
VINCENT STERLANGES, SAINTE CÉCILE, SIGOURNAIS. 
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COMPÉTENCES OBLIGATOIRES : 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article 
L. 211-7 du Code de l'environnement 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 

locatifs définis au 1° et 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et 
à l’habitat des gens du voyage. 

 

COMPÉTENCES OPTIONNELLES : 

 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire 

et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. 
 

- l’approbation des nouveaux statuts de la Communauté de Communes. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame ARNOUD demande s’il est possible de préciser la nuance dans la nouvelle rédaction de la 
compétence de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Monsieur DELAYE, Président de la Communauté de Communes, explique qu’il y a de nouvelles 
orientations dont l’objectif est que les aires d’accueil soient utilisées pour les passages et non pour les 
familles installées sur place. Pour ces dernières, le Ministère cherche plutôt des terrains. 
La Communauté est contrainte de prendre cette compétence mais ne réalisera pas cette orientation. 
 
Madame COUDRAY indique que l’on constate cependant que de plus en plus de familles achètent des 
terrains. 
 
Monsieur DELAYE lui indique que cela est vrai, mais que c’est en contradiction avec le PLU qui 
n’autorise le stationnement des caravanes que 3 mois dans l’année. De plus, ces terrains ne sont souvent 
pas raccordés à l’assainissement ou ne disposent pas d’équipement, alors que la législation est pourtant 
sévère et que le reste de la population est bien obligée de s’y conformer. 
 
 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 un avis favorable à l’intégration des communes de Saint Martin des Noyers et de Sainte-
Cécile, à l’ajout de la compétence GEMAPI, à la précision de la compétence « accueil et habitat des 
gens du voyage » et à l’intégration de la compétence pour le nouveau centre aquatique ; 
 

- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes ; 
 

- DÉCIDE de notifier cette délibération au Président de la Communauté de Communes. 

 
 
N° 37/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.1. DECISIONS BUDGETAIRES 
 3.1.1. BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 

 
 

Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

Nombre d’abstentions / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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  Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU, rapporteur du projet. 
 
  Monsieur BOISSEAU procède à la lecture de l’exposé : 
 
Comme chaque année, en application de la loi du 8 /02/ 1995, le Conseil Municipal doit délibérer pour 
approuver le bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année précédente. 

 
o Total acquisitions foncières avec frais  = 223 532,33 € 
o Total cessions foncières  =   98 191,86 €. 

 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Monsieur BOISSEAU indique qu’il a une bonne nouvelle pour les lotissements en 2017, puisqu’en deux 
mois plus de ventes ont été réalisées qu’en 2016 qui n’ était pas une bonne année. 
 
 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 le 
bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année précédente. 
 
 
 
 
N° 38/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.1. DECISIONS BUDGETAIRES 
 3.1.2. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 –  
  BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 
  Monsieur SIRET procède à la lecture de l’exposé : 
 
L’article L 1612-12 du C.G.C.T. stipule que « l’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué 
par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le Maire, le Président 
du Conseil Départemental ou le Président du Conseil Régional après transmission, au plus tard le 1er juin de 
l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote 
de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. 
 
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption ». 
 
L’article L 2121-14 du C.G.C.T. précise que « lorsque le compte administratif du maire est débattu, le 
Conseil Municipal élit son Président ». 
 
Dans ce cas, le Maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer 
au moment du vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité élit Madame Isabelle MOINET, présidente de 
séance, pour délibérer sur le compte administratif 2016, conformément à l’article L 2121-14 du CGCT. 
 
Madame Isabelle MOINET, Présidente de séance, donne la parole à Monsieur SIRET, rapporteur du projet. 
 
Monsieur SIRET présente l’ensemble des comptes administratifs. 
 
 

Monsieur le Maire sort de la salle avant le vote. 
 
 Madame MOINET demande s’il y a des questions. 
 

Monsieur PELTANCHE constate qu’il est indiqué un résultat de 619 000 € pour le budget 
assainissement et qu’il y a un résultat à reporter. Monsieur PELTANCHE demande ce que va devenir ce 
résultat. 
 
Monsieur SIRET répond que ce résultat va servir à financer les investissements, cette année l’Angle, 
après affectation. 
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Monsieur PELTANCHE demande pourquoi les deux sommes ne se cumulent pas. 
 
Monsieur SIRET indique que la dernière somme comprend le report de l’année d’avant. 
 
Monsieur DRAPEAU précise comment il faut comprendre dans leur lecture les tableaux. 
 
Monsieur SIRET ajoute qu’effectivement il faut aussi prendre en compte les restes à réaliser. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’en ce qui concerne les travaux prévus à l’Angle, l’étude est terminée, 
que les appels d’offres sont lancés et que les dates de commissions d’appels d’offres sont fixées. 
 
Monsieur PELTANCHE demande si comme pour le vote du budget, on peut séparer le vote concernant 
le vote du budget principal et celui concernant les budgets annexes. 
 
Madame MOINET lui répond par l’affirmative. 
 
 Madame MOINET constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 
Résultats des votes : 

 
Budget Principal : 
Sur proposition de Madame MOINET, Présidente de séance, le Conseil Municipal, après délibération, 
approuve par 23 voix pour et 4 contre (MM. PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD), le 
Compte Administratif 2016 du Budget Principal. 
 
Budgets annexes : 
Sur proposition de Madame MOINET, Présidente de séance, le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité approuve les Comptes Administratifs des budgets annexes. 
 
 
 

 
N° 39/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.1. DECISIONS BUDGETAIRES 
 3.1.3. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET PRINCIPAL 
  ET BUDGETS ANNEXES 
 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

Nombre d’abstentions / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

 
Le Conseil Municipal : 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Comptable accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures.  

 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Comptable, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

- Demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d’exiger : 

 
 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 en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve le Compte de Gestion 2016. 
 
 
 
 
N° 40/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.1. DECISIONS BUDGETAIRES 
 3.1.4. AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DE 
   L’EXERCICE 2016 DU BUDGET PRINCIPAL 

 
 

Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

Nombre d’abstentions / 

Nombre de vote pour 24 

Nombre de vote contre 4 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

 
 
Monsieur le Maire vous demande de bien vouloir délibérer sur l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement de l’exercice 2016 du budget principal, telle que détaillée ci-dessous : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 

        
Pour mémoire : PREVISIONS BUDGETAIRES 

  

Virement à la section d'investissement 
1.184.540,00 € 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 
1.115.429,02 € 

RESULTAT DE L'EXERCICE  

EXCEDENT AU 31/12/2016 1.465.330,74 € 

Exécution du virement à la section d'investissement 1.184.540,00 € 

Affectation complémentaire en réserves 280.790,74 € 
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Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur)   

DEFICIT AU 31/12/_____   

Déficit à reporter   

 
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, approuve par 24 voix pour et 4 abstentions 
(MM. PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD), l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement de l’exercice 2016 du Budget Principal. 
 
 
 
 
N° 41/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.1. DECISIONS BUDGETAIRES 
 3.1.5. AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DE 
  L’EXERCICE 2016 DU BUDGET ANNEXE « VILLAGE VACANCES» 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 vous demande de bien vouloir délibérer sur l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement de l’exercice 2016 du budget annexe « Village Vacances », telle que détaillée ci-dessous : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 

        
Pour mémoire : PREVISIONS BUDGETAIRES 

  

Virement à la section d'investissement 
70.500,00 € 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 
68.635,33 € 

RESULTAT DE L'EXERCICE  

EXCEDENT AU 31/12/2016 78.538,28 € 

Exécution du virement à la section d'investissement 70.500,00 € 

Affectation complémentaire en réserves 7.738,28 € 

Affectation à l'excédent reporté ( report à nouveau créditeur)   

DEFICIT AU 31/12/_____   

Déficit à reporter   

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions 
Monsieur le Maire constate qu’il n’y a pas de question. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité l’affectation du résultat 
de la section de fonctionnement de l’exercice 2016 du Budget Annexe « Village Vacances ». 
 

 
 
 
N° 42/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.1. DECISIONS BUDGETAIRES 
 3.1.6. AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DE 
  L’EXERCICE 2016 DU BUDGET ANNEXE « LOCATIONS PROFESSIONNELLES» 

 
 

Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 vous demande de bien vouloir délibérer sur l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement de l’exercice 2016 du budget annexe « Locations Professionnelles », telle que détaillée ci-
dessous : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 

        
Pour mémoire : PREVISIONS BUDGETAIRES 

  

Virement à la section d'investissement 
18 000,00 € 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 
10.777,09 € 

RESULTAT DE L'EXERCICE  

EXCEDENT AU 31/12/2016 18.920,97 € 

Exécution du virement à la section d'investissement 10.778,00 € 

Affectation complémentaire en réserves   

Affectation à l'excédent reporté ( report à nouveau créditeur) 8.142,97 € 

DEFICIT AU 31/12/_____   

Déficit à reporter   

 
 

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, approuve à l’unanimité l’affectation du résultat 
de la section de fonctionnement de l’exercice 2016 du Budget Annexe « Locations Professionnelles ». 
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N° 43/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.1. DECISIONS BUDGETAIRES 
 3.1.7. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

Nombre d’abstentions 4 

Nombre de vote pour 24 

Nombre de vote contre / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 24 

 
 

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

 
Comme vous le savez, nous sommes passés en « F.P.U. » (Fiscalité Professionnelle Unique) depuis le 1er 
janvier 2017. 

C’est donc la Communauté de Communes qui se substitue à ses communes membres pour percevoir les 
produits suivants : 

- la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), 

- la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), 

- la TAFNB (Taxe Additionnelle à la Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties), 

- l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) en partie, 

- la CSPS (Compensation pour Suppression de la Part Salaires), 

- la TASCOM (Taxe sur les Surfaces Commerciales). 

 

L’ensemble de ces composants représentait pour la commune en 2016 un produit fiscal de 2 047 000 € que 
la Communauté de Communes nous compensera dorénavant chaque année, déduction faite des charges 
transférées, par le biais d’une allocation compensatrice, comme explicité lors de la Commission des 
Finances du 13 mars dernier. 

 

La commune ne conserve donc que les impôts dits « Ménages », Taxes d’Habitation et Foncières sur 
lesquels elle applique les taux communaux votés par le Conseil Municipal. 

 

En 2016, vous aviez voté les taux suivants : 

 - Taxe d’habitation  : 21,10 % 
 - Foncier bâti   : 16,36 %  
 - Foncier non bâti  : 50,35 %. 
 

A ce jour, les Services Fiscaux ne nous ont toujours pas adressé l’état 1259 de notification des bases 
fiscales et ont décalé au 31 mars 2017 la date limite de transmission de ces bases prévisionnelles. 

 

Toutefois, comme il vous l’a été précisé lors de la Commission des Finances précitée, nous avons inscrit au 
budget un produit fiscal d’un montant de 3 755 000 €, soit + 2 % par rapport à la recette réelle 2016. Cette 
augmentation de 2 % étant liée exclusivement à la hausse des bases attendues. 

 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
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Monsieur SIRET indique que la commune a reçu, après l’envoi des dossiers, l’état 1259 et propose aux 
conseillers de regarder les différents tableaux. 
 
Monsieur SIRET rappelle qu’il y avait une erreur dans les notifications en 2016 du fait des 
exonérations intervenues en matière de taxe d’habitation.  
 
Monsieur SIRET ajoute que l’on peut constater que sur les taux de taxe d’habitation et de foncier 
bâti, la commune se situe en dessous des moyennes départementales et nationales.  
 
Monsieur SIRET rappelle qu’il y a quelques années 75 % des recettes de la commune étaient 
constituées par la taxe professionnelle. Aujourd’hui, la fiscalité professionnelle correspond à 50% du 
produit et la taxe d’habitation et le foncier bâti représentent l’autre moitié. Monsieur SIRET indique 
que la commune conservera ces produits. 
 
Madame COUDRAY demande pourquoi l’évolution des produits et des bases n’est pas toujours la même. 
 
Monsieur SIRET répond que si, mais qu’effectivement lorsqu’il y a augmentation d’impôts, les bases 
n’évoluent pas de la même manière que le produit qui évolue plus vite. 
 
Monsieur SIRET précise que le produit fiscal voté est surestimé de 27 000 € qui devraient être 
compensés par des rôles supplémentaires. 
 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Aussi, comme annoncé lors des D.O.B. 2016 et 2017, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal, après délibération, approuve par 24 voix pour et 4 abstentions (MM. PELTANCHE Eric, 
GAIGNEUX Yannick, Mmes COUDRAY Danièle et ARNOUD Colette) le vote des taux d’imposition des 
taxes directes locales pour 2017 sans augmentation par rapport à 2016, détaillés comme suit : 
 

- Taxe d’habitation  : 21,10 % 
 - Foncier bâti   : 16,36 %  
 - Foncier non bâti  : 50,35 %. 
 

 
 
 
N° 44/2017 – 3 - FINANCES LOCALES  
 3.1. DECISIONS BUDGETAIRES 
 3.1.8. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017  

 
  Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur SIRET, rapporteur du projet. 
 
  Monsieur SIRET procède à la lecture de l’exposé : 
 
Je vous demande de bien vouloir approuver le Budget Primitif 2017 suivant : 
 

RECAPITULATIF 

  
Budget Primitif 2017 

 

 
Pour mémoire 

B.P. 2016 

 
 

Dépenses Recettes 
 

1° - BUDGET PRINCIPAL 
- Fonctionnement 

- Investissement 
 

16 779 330 

9 601 400 
7 177 930 

16 779 330 

9 601 400 
7 177 930 

16 578 573 € 

  9 712 000 € 
  6 866 573 € 

 

2° - ASSAINISSEMENT 

- Fonctionnement 
- Investissement 

 

1 836 112 

812 142 
1 023 970 

1 836 112 

812 142 
1 023 970 

1 494 782 € 

  674 009 € 
  820 773 € 
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3° - BUDGET ANNEXE  « LOTISSEMENTS » 
- Fonctionnement 
- Investissement 

 

1 785 390 

380 235 
1 405 155 

1 785 390 

380 235 
1 405 155 

1 460 744 € 

  240 236 € 
1 220 508 € 

4° - BUDGET « SALLE SULLY » 
- Fonctionnement 
- Investissement 

 

62 329 

39 953 
22 376 

62 329 

39 953 
22 376 

42 085 € 

30 909 € 
11 176 € 

5° - BUDGET « LOCATIONS PROFESSIONNELLES » 
- Fonctionnement 
- Investissement 

 

90 920 80 142 

10 778 

90 920 

 80 142 
10 778 

139 346 € 

111 346 € 
  28 000 € 

6° - BUDGET « VILLAGE VACANCES » 
- Fonctionnement 
- Investissement 

 

500 538 

340 000 
160 538 

500 538 

340 000 
160 538 

536 253 € 

356 000 € 
180 253 € 

7° - BUDGET « ANTONIA/CINE LUMIERE » 

- Fonctionnement 
- Investissement 

 

1 201 522 

549 825 
651 697 

1 201 522 

549 825 
651 697 

978 368 € 

580 800 € 
397 568 € 

TOTAL GENERAL 22 256 141 22 256 141 21 230 151 € 

 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Monsieur PELTANCHE indique que l’opposition aurait fait des choix différents, notamment en ce qui 
concerne les subventions. 
 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a plus de question. 

 
Résultats des votes : 
 
1° - BUDGET PRINCIPAL 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération approuve par 24 
voix pour et 4 contre (MM. PELTANCHE Eric, GAIGNEUX Yannick, Mmes COUDRAY Danièle et ARNOUD 
Colette), le budget principal. 
 
2° - BUDET « ASSAINISSEMENT » 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des 
membres présents approuve le budget « assainissement ». 

 
3° - BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS » 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des 
membres présents approuve le budget annexe « lotissements ». 
 
4° - BUDGET « SALLE SULLY » 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des 
membres présents approuve le budget « salle SULLY ». 
 
5° - BUDGET « LOCATIONS PROFESSIONNELLES » 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des membres 
présents approuve le budget « locations professionnelles ». 
 
6° - BUDGET « VILLAGE VACANCES » 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des 
membres présents approuve le budget « Village Vacances ». 
 
7° - BUDGET « ANTONIA – CINE LUMIERE » 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des 
membres présents approuve le budget « Antonia – Ciné Lumière ». 
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N° 45/2017 - 3 - FINANCES LOCALES  
 3.1. DECISIONS BUDGETAIRES 
 3.1.9. CCAS - SUBVENTION D’EQUILIBRE  
 

Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 : 
 
 
Dans le cadre de la gestion du budget C.C.A.S. 2017, Monsieur le Président du C.C.A.S. sollicite auprès de 
la commune une subvention d’équilibre de 8 000 €, motivée par les besoins de l’action sociale (secours). 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame COUDRAY demande pourquoi cette subvention s’appelle une subvention d’équilibre. 
 
Monsieur SIRET répond que c’est parce que c’est une subvention prévisionnelle d’équilibre. 
 
Madame COUDRAY estime qu’il s’agit tout simplement d’une subvention parce qu’il n’y a pas encore de 
déficit. 
 
Madame ARNOUD partage l’avis de Madame COUDRAY et rappelle que l’année dernière cette 
discussion avait déjà eu lieu. 
 
Madame PHELIPEAU indique que l’année dernière s’étaient ajoutés au budget du CCAS les 2 000 € de 
dons de l’association du « Don du Sang ». 
 
 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 d’équilibre, d’un montant de 8 000 € au C.C.A.S de Chantonnay. 

 
 
 
 

N° 46/2017 – 3 - FINANCES LOCALES 
 3.2. SUBVENTIONS 
 3.2.1. SUBVENTIONS A L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

Nombre d’abstentions / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 
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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 : 

  
L’amicale des Sapeurs-Pompiers a organisé, le 3 décembre 2016, le repas de la Sainte-Barbe, à la 

salle Antonia. L’association sollicite une subvention afin d’aider à financer la location de la salle (coût 
facturé : 338 € TTC).  
 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers a programmé le repas de la Sainte-Barbe 2017 qui aura lieu le  
2 décembre à la salle Antonia. L’association sollicite également une subvention afin d’aider à financer la 
location de la salle (coût prévisionnel : 338 € TTC, sous réserve de changements de tarifs).  
 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Monsieur GAIGNEUX demande pourquoi la subvention de 2016 n’avait pas été étudiée. 
 
Madame PHELIPEAU explique que c’est tout simplement que l’association avait oublié de faire la 
demande, alors que pour 2017, ils ont anticipé. 
 
 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 à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers : 
 
 - Pour l’année 2016 : une subvention de 281.67 € (soit 80 %, la TVA étant à la charge de 
l’organisme qui loue) ; 
 
 - Pour l’année 2017 : une subvention de 281.67 € (même condition pour la TVA que 2016, sachant 
que si le prix de la location change au cours de l’année 2017, la subvention sera calculée à hauteur de  
80 % du nouveau montant). 
 
 
 
 
N° 47/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.2. SUBVENTIONS 
 3.2.2. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « SOLIDARITÉ PAYSANS 85 »  
 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 : 
 
L’association « Solidarité Paysans 85 », dont le siège est à la Maison de l’Agriculture, a sollicité une 
subvention pour 2017. Cette association défend et accompagne les agriculteurs en difficulté par le biais de 
conseils juridiques, de formations… 
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Comme bon nombre d’organismes, elle subit la baisse des subventions et se retrouve en  2017, avec un 
budget prévisionnel déficitaire de 4 800 euros, épuisant les dernières réserves. 
 
La commission action sociale propose de verser la somme de 100 euros, afin de soutenir cette association 
qui intervient sur le territoire de 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 
l’attribution de la subvention à « Solidarité Paysans 85 », pour un montant de 100 €. 

 
 

 

 
N° 48/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.2. SUBVENTIONS 
 3.2.3. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL  
 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 : 
 

La ville propose de garder une enveloppe budgétaire identique à l’année 2016 sans actualisation. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame ARNOUD demande si c’est trop tard pour les associations qui n’en ont pas fait la demande. 
 
Madame PHELIPEAU lui répond que oui en principe c’est trop tard. 
 
 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 
propositions de la Commission Action Sociale pour un montant total de subventions de 25 670 €. 
 
 
 
 
N° 49/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.2. SUBVENTIONS 
 3.2.4. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL 
 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  
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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 BOISSEAU, rapporteur du projet. 
 
  Monsieur BOISSEAU procède à la lecture de l’exposé : 
 

Lors de sa réunion du 15 mars 2017, la commission « urbanisme et cadre de vie » a donné un avis 
favorable au versement des subventions « environnement » suivantes 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 

accepte le versement de ces subventions. 
 
 
 
N° 50/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.2. SUBVENTIONS  
 3.2.5. SUBVENTION POUR RÉNOVATION DE FAÇADES CENTRE-VILLE DE CHANTONNAY 

 
 

Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

Nombre d’abstentions / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

Associations 
Subvention 

versée en 2016 
Proposition pour 

2017 

ARPE 204 € 204 € 

La Cicadelle non demandée non demandée 

Club Carpiste des 2 Lays non demandée non demandée 

Les Tartarins 118 € 118 € 

Confrérie des Vins des 
Fiefs Vendéens 

88 € 88 € 

GDON 400 € 400 € 

Les Pieds sur Terres 101 € 101 € 

Sporting Club Canin 200 € non demandée 

Jardins de la Mozée / 200 € 

TOTAL 1 111 € 1 111 € 
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  Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU, rapporteur du projet. 
 
  Monsieur BOISSEAU procède à la lecture de l’exposé : 

 
Dans le cadre du plan de rénovation des façades dans le centre-ville de Chantonnay, la commission 

urbanisme et cadre de vie, lors de sa réunion du 15 mars 2017, a examiné la demande de subvention 
suivante de Monsieur David SOUCHET (boulangerie Le Palédou) : 

 
 

NOM Adresse des travaux 
Type de 
travaux 

Coût des 
travaux TTC 

Taux de subvention 
Montant de la 

subvention 

Mr SOUCHET David 
LE PALEDOU 

5 place de l’Hôtel 
de Ville 

Vitrine 14 859,12 € 
40 %  

(plafond : 12 000 €) 
4 800,00 € 

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

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme et cadre de vie, et sur proposition de Monsieur 
le Maire, le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité accepte le versement de cette subvention, 
pour un montant de  4 800,00 €, qui sera imputé à l’article 20422 du budget 2017. 

 
 
 
 

N° 51/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.3. DIVERS 
 3.3.1. INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 l’article L 2123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le « I » de l’article L 2123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que : 
 
« Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation 
spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, 
de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales 
qui fait fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique». 
 
 
La délibération du 14 septembre 2015 fixant les indemnités de fonction du maire et des adjoints fait donc 
référence à cet indice et pour plus de clarté précisait qu’il s’agissait de l’indice 1015. Cependant, l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique n’est plus 1015 mais 1022 et il convient donc 
d’amender la délibération du 14 septembre 2015 pour la mettre en cohérence avec les textes. 
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Cet indice étant susceptible d’évoluer, il convient simplement de faire référence à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Monsieur le Maire indique que cela fait très longtemps que l’indice de référence était 1015. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande quelle enveloppe cela représente t’il. 
 
Monsieur DRAPEAU indique que cela doit correspondre à une augmentation de 0,60 %. 
 
 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 
supprimer la précision de l’indice 1015 dans la délibération du 14 septembre 2015 en ne laissant que la 
référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
 
 
 
N° 52/2017 – 3 – FINANCES LOCALES 
 3.3. DIVERS 
 3.3.2. PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES – CRÉANCES ÉTEINTES 
 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 Comptable public nous demande de bien vouloir admettre en « créances éteintes » des créances d’un 
montant total de 1 126,86 € relatives à : 
 
  Budget Principal 

 
  - facturation cantine (année 2013 à 2016) = 922,81 € 
  - facturation A.L.S.H. (année 2014)  =  204,05 €. 
 
 

La personne redevable a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, suite à une 
procédure de surendettement (ordonnance du Tribunal d’Instance de La Roche-sur-Yon en date du 8 
novembre 2016). 
 
 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 admet ces 
créances en « créances éteintes ». 
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N° 53/2017 – 3 - FINANCES LOCALES 
 3.3. DIVERS 
 3.3.3. ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 : 

 
Monsieur le Comptable public nous demande de bien vouloir admettre en non-valeur de créances d’un 
montant de 3 635,62 € et relatives à : 
 
  Budget Principal 

  - Cantine    = 1 692,49 € 
  - Locations de salles  =    911,00 € 
  - A.L.S.H.   =    739,23 € 
  - Ecole de Musique  =    144,00 € 
  - Dégradations   =      50,50 € 
  - Locations de matériels  =      43,50 € 
  - Espace Jeunesse  =      37,40 € 
  - Bibliothèque   =      17,50 € 
        __________ 
 
      TOTAL = 3 635,62 €. 
 

Les personnes redevables ont fait l’objet de poursuites qui se sont révélées infructueuses. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame COUDRAY demande quelle est la différence entre une créance irrécouvrable et une admission 
en non-valeur. 
 
Monsieur DRAPEAU explique que la créance irrécouvrable est une créance éteinte suite à une décision 
judiciaire et qui ne sera donc jamais recouvrée, alors qu’une créance admise en non-valeur pourrait être 
encore recouvrée si la situation du créancier venait à changer par exemple. 
 
Monsieur PELTANCHE demande pourquoi la Communauté de communes donne les noms des créanciers 
en conseil communautaire. 
 
Monsieur SIRET pense que normalement on ne doit pas le faire, mais que les fonds de dossiers sont 
disponibles pour ceux qui auraient 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  admet ces 
créances en non-valeur. 
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N° 54/2017 – 3 - FINANCES LOCALES 

 3.3. DIVERS 
 3.3.4. TARIFS CINE LUMIÈRE – Année 2017 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 : 

 
Dans le cadre de la délégation de service public qui encadre les relations entre la ville et le délégataire qui 
assure la gestion du cinéma Ciné Lumière, il appartient à la ville de déterminer les tarifs applicables. 
 
Les tarifs adoptés par délibération du 19 décembre 2016 pour l’année 2017, ne prévoient pas la possibilité  
de lier des partenariats avec des entreprises par exemple qui désireraient mener une opération commerciale 
spéciale pour permettre à leurs clients de fréquenter le cinéma à moindre coût ou gratuitement, la différence 
de prix étant prise en charge par l’entreprise. 
 
La proposition consiste donc à instaurer un nouveau tarif pour permettre au délégataire  de nouer des 
partenariats commerciaux exceptionnels sur la base d’une place vendue à 4 € pour un minimum d’achat de 
500 places par le partenaire. 
 
Si le partenaire commercial participe à hauteur de 2 € par exemple, l’usager devra s’acquitter d’un montant 
de 2 € pour acheter sa place. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu si la fréquentation attendue par le 
partenaire est moindre que prévue. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame COUDRAY demande si effectivement la formulation signifie que s’il y a moins de monde le 
gérant ne rembourse pas. 
 
Madame MOINET 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 
compléter la délibération du 19 décembre 2016 en créant un tarif de 4 € à partir de 500 places achetées 
pour la conclusion d’un partenariat commercial auprès du gérant. La participation du partenaire viendra en 
déduction du prix payé par les clients bénéficiaires, étant précisé qu’aucun remboursement ne pourra avoir 
lieu si la fréquentation est différente de celle attendue et achetée dans le cadre d’un partenariat qui doit 
rester exceptionnel. 

 
 
 

N° 55/2017 – 4 – FONCTION PUBLIQUE 
 4.1. PERSONNEL CONTRACTUEL 
 4.1.1. RECRUTEMENTS SAISONNIERS A L’ESPACE JEUNESSE ET A L’ACCUEIL DE 
           LOISIRS  
 

Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 
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Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 : 
 

 Vacances d’été : 

 
Le Pôle Jeunesse a besoin, pour accueillir dans de bonnes conditions d’encadrement les enfants 
fréquentant l’Espace Jeunesse et l’Accueil de Loisirs, notamment pendant les vacances d’été 2017, de 
recruter des animateurs saisonniers au nombre de : 
 
 
 A - Espace Jeunesse :  
   fonctionnement identique à l’été 2016, ouverture de l’été 2017 :  
 
  - du 26 juin au 30 juin : ouverture pour accueillir les jeunes, 

 - du 1er juillet au 6 août : ouverture pour activités et accueil,  
 - du 16 août au 1er septembre : ouverture pour activités et accueil jeune, 
NB : fermeture de l’espace jeunesse du 7 au 15 août 2017 inclus. 

 
 demande de recrutement pour été 2017 : 
 

  2 adjoints d’animation temps complet : 
 -  2 postes du 1er  juillet au 6 août 2017, 
 -  1 poste du 16 août au 1er septembre 2017.  
 
 

B- Accueil de Loisirs :  
  Ouverture de l’été 2017 du 10 juillet au 4 août et du 21 août au 1er septembre. 

       Fermeture du 5 au 20 août 2017 inclus.  
 

  Demande de recrutement pour été 2017 : 
 - 13 postes d’adjoints d’animation temps complet du 6 juillet au 4 août,  
 -   9 postes d’adjoints d’animation temps complet du 21 août au 1er septembre. 

 
 
Les personnes recrutées à temps complet seront nommées sur le grade d’adjoint d’animation : 
 

- Titulaire BAFA + AFPS : I.B. 362, I.M. 336, 
- Titulaire BAFA : I.B. 354, I.M. 330, 
- Sans BAFA : I.B. 351, I.M. 328, 
- Sans formation – 18 ans  : I.B. 348, I.M. 326. 

 
 
 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 ces 
dispositifs et la création de ces postes pour besoins saisonniers, sachant que les crédits correspondants 
sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
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N° 56/2017 – 4 – FONCTION PUBLIQUE 
 4.1. PERSONNEL CONTRACTUEL 
 4.1.2. CREATION D’EMPLOIS POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 
  AU VILLAGE VACANCES 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 : 

 
Comme chaque année, pour assurer le fonctionnement et l’animation du Village Vacances, il est nécessaire 
de recourir à des emplois saisonniers. 
 
Pour la saison 2017, il semble indispensable de créer les postes suivants : 
 
  du 1er juin au 31 août 2017 

 √ 2 agents d’entretien temps plein 

 
  du 1er juillet au 31 août 2017 

 √ 2 animateurs temps plein. 

 
Les salaires de ces 4 emplois saisonniers seront calculés par référence à l’indice brut 347, avec une 
indemnité horaire pour travail normal de nuit (après 21 h) de 0,97 € et/ou une indemnité horaire de travail de 
dimanche et jours fériés de 0,74 € par heure effective de travail. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget général de l’exercice. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Monsieur SIRET rappelle que tout le monde est invité aux portes ouvertes du village, le samedi 22 
avril 2017. 
 
Monsieur SIRET ajoute qu’il s’agit des premières portes ouvertes depuis l’ouverture du village en 1974, 
et que de nombreuses activités et animations seront proposées de 10 h à 18 h avec la possibilité de se 
restaurer. 
 
 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 ces 
dispositifs et la création de ces postes. 
 

 
 

N° 57/2017 – 5 – DOMAINE DE COMPETENCES PAR THÈMES 
 5.1. ENSEIGNEMENT 
 5.1.1. RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

Nombre d’abstentions  4 
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Nombre de vote pour 24 

Nombre de vote contre / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 24 

 
  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 modifié, relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires,  
 

Vu le Décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 autorisant des dérogations à l'organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

 

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. 
Cette réforme s’applique de droit à la rentrée 2013.  

 
La délibération n° 37-2014 prise lors du conseil municipal du 02 juin 2014 valide le scénario retenu suite 
aux conseils d’écoles extraordinaires sollicités le 26 mai 2014 et organisant la semaine des Temps 
d’Activités Périscolaires dans un cadre dérogatoire. 
 
Lors du comité de suivi du 9 mars 2017, il a été proposé de reconduire cette organisation ainsi qu’un 
glissement du jour du TAP pour chaque école, à chaque rentrée scolaire pour 3 ans. 
 
Les conseils d’écoles ont été saisis de cette proposition du comité de suivi et le résultat de ces conseils 
d’écoles sera connu le jour du conseil. 
 
Les horaires scolaires ont permis que soient proposés aux familles, des TAP comme indiqués ci-dessous : 
(en gras, l’organisation sur les trois prochaines années scolaires).  
 
  

Saint Philbert 
 

Rémondet 
 

 
Eolière 

La Fontaine 
 

 
Puybelliard 

2014 / 2015 
2015 / 2016 
 

 
Lundi 

 
Mardi 

 
Jeudi 

 
Vendredi  

2016/2017 
 

Mardi Jeudi Vendredi Lundi 

2017 / 2018 
 

Jeudi Vendredi Lundi Mardi  

2018 / 2019 
 

Vendredi Lundi Mardi Jeudi 

2019 / 2020 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

 
A compter de la rentrée 2017, les horaires des différentes écoles sont les suivants : 

 

Ecole de PUYBELLIARD : 
(en italique, les TAP) 

 
 

Année scolaire 2017 / 2018 
 

 
Année scolaire 2018 / 2019 

 
Année scolaire 2019 / 2020 

 
- Mardi 9h / 12h  

et 13h30 / 16h30 
 

- Lundi, Jeudi, Vendredi  
- 9h / 12h  

et 13h30 / 16h30  

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
- Jeudi 9h / 12h  

et 13h30 / 16h30 
 

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

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
- Vendredi 9h / 12h  

et 13h30 / 16h30 
 

- Lundi, Mardi, Jeudi 
-  9h / 12h  

et 13h30 / 16h30  

 
- Mercredi 9h / 12h 

 



26 

 

 

Ecole de SAINT PHILBERT DU PONT CHARRAULT : 
(en italique, les TAP) 
 

 
Année scolaire 2017 / 2018 

 

 
Année scolaire 2018 / 2019 

 
Année scolaire 2019 / 2020 

 
- Jeudi 9h / 12h  

et 13h30 / 16h30 
 

- Lundi, Mardi, Vendredi 
9h/ 12h 15 
et 13h45 / 16h30  

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
- Vendredi 9h / 12h  

et 13h30 / 16h30 
 

- Lundi, Mardi, Jeudi 
 9h / 12h 15 
et 13h45 / 16h30  

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
- Lundi 9h / 12h  

et 13h30 / 16h30 
 

- Mardi, Jeudi, Vendredi 
9h / 12h 15 
et 13h45 / 16h30  

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 

Ecole REMONDET : 
 
Pour les sections PS, MS, GS, CP, CE1 
 
(en italique, les TAP) 
 

 
Année scolaire 2017 / 2018 

 

 
Année scolaire 2018 / 2019 

 
Année scolaire 2019 / 2020 

 
- Vendredi 9h / 12h  

et 13h30 / 16h30 

 
- Lundi, Mardi, Jeudi,  

9h / 12h  
et 13h30 / 16h30  

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
- Lundi 9h / 12h  

et 13h30 / 16h30 

 
- Mardi, Jeudi, Vendredi 9h 

/ 12h  
et 13h30 / 16h30  

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
- Mardi 9h / 12h  

et 13h30 / 16h30 

 
- Lundi, Jeudi, Vendredi 

 9h / 12h  
et 13h30 / 16h30  

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
 
Pour les sections CE2, CM1, CM2 
 
(en italique, les TAP) 

 
Année scolaire 2017 / 2018 

 

 
Année scolaire 2018 / 2019 

 
Année scolaire 2019 / 2020 

 
- Vendredi 9h / 12h 

et 13h30 / 16h30 
 

- Lundi, Mardi, Jeudi, 
9h / 12h10 

et 13h40 / 16h30 

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
- Lundi 9h / 12h 

et 13h30 / 16h30 
 

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

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
- Mardi 9h / 12h 

et 13h30 / 16h30 
 

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

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
 

Ecole EOLIERE : 
 

Pour les sections CP, CE1, ULIS 
 

(en italique, les TAP) 
 

Année scolaire 2017 / 2018 
 

 
Année scolaire 2018 / 2019 

 
Année scolaire 2019 / 2020 

 
- Lundi 9h / 12h  

 
- Mardi 9h / 12h  

 
- Jeudi 9h / 12h  
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et 13h30 / 16h30 
 

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

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

et 13h30 / 16h30 
 

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

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

et 13h30 / 16h30 
 

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

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 

Pour les sections CE2, CM1, CM2 
 

(en italique, les TAP) 
 

 
Année scolaire 2017 / 2018 

 

 
Année scolaire 2018 / 2019 

 
Année scolaire 2019 / 2020 

 
- Lundi 9h / 12h 

et 13h30 / 16h30 

 
- Mardi, Jeudi, Vendredi 

9h / 12h10 
et 13h40 / 16h30 

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
- Mardi 9h / 12h 

et 13h30 / 16h30 

 
- Lundi, Jeudi, Vendredi 9h 

/ 12h10 
et 13h40 / 16h30 

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 
- Jeudi 9h / 12h 

et 13h30 / 16h30 

 
- Lundi, Mardi, Vendredi 

9h / 12h10 
et 13h40 / 16h30 

 
- Mercredi 9h / 12h 

 

 

 

Ecole de La Fontaine : 
 

(en italique, les TAP) 
 

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

 
(en italique, les TAP) 

 
Année scolaire 2017 / 2018 

 

 
Année scolaire 2018 / 2019 

 
Année scolaire 2019 / 2020 

 
- Lundi 8h55 / 11h55  

et 13h25 / 16h25 

 
- Mardi, Jeudi, Vendredi 

8h55 / 11h55  
et 13h25 / 16h25  

 
- Mercredi 8h55 / 11h55 

 

 
- Mardi 8h55 / 11h55  

et 13h25 / 16h25 

 
- Lundi, Jeudi, Vendredi 

8h55 / 11h55  
et 13h25 / 16h25  

 
- Mercredi 8h55 / 11h55 

 

 
- Jeudi 8h55 / 11h55  

et 13h25 / 16h25 

 
- Lundi, Mardi, Vendredi 

 8h55 / 11h55  
et 13h25 / 16h25  

 
- Mercredi 8h55 / 11h55 

 

 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame LERSTEAU indique que les conseils d’écoles se sont prononcés favorablement pour cette 
organisation, suite au choix qui a été fait en comité de pilotage. 
 
Madame COUDRAY rappelle qu’il y aura un glissement chaque année pendant 3 ans de l’après-midi 
consacrée aux TAP. 
 
Madame COUDRAY ajoute que la philosophie première des rythmes scolaires était d’alléger la journée 
de travail pour l’enfant et de lui permettre d’accéder à des activités de qualité. Madame COUDRAY 
précise qu’elle s’abstiendra car elle considère que l’organisation des TAP sur trois heures ne répond pas 
à la philosophie première des rythmes scolaires. Madame COUDRAY précise qu’elle ne remet pas en 
cause le travail effectué. 
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Monsieur le Maire répond qu’apparemment les enfants qui ont des TAP de trois quarts d’heures par 
jour ne sont pas moins fatigués que les autres. 
 
Madame COUDRAY concède que trois quarts d’heures par jour posent effectivement problème pour 
l’organisation des activités. 
 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a plus de question. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération par 24 voix pour, 
4 abstentions (Mmes ARNOUD Colette, COUDRAY Danièle, MM. PELTANCHE Eric et GAIGNEUX  
Yannick) : 

 
- approuve les horaires scolaires présentés ci-dessus poursuivant le glissement de la demi- 

journée T.A.P applicable sur trois années scolaires à compter du 1er septembre 2017 ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la réforme des rythmes scolaires et 

notamment le second PEDT pour prendre en compte ces nouveaux horaires scolaires 
applicables à la rentrée 2017 ; 

- transmet dans sa forme définitive les horaires appliqués à la prochaine rentrée scolaire dans 
chaque école publique chantonnaisienne à Madame la Directrice Académique. 

 
 
 
N° 58/2017 – 5 – DOMAINE DE COMPETENCES PAR THÈMES 
 5.1. ENSEIGNEMENT 
       REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - 
   TARIFICATION DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 2017/2018 
     A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

Nombre d’abstentions / 

Nombre de vote pour 25 

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 : 
 
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 2017/2018, le comité de suivi a décidé de poursuivre les objectifs du Projet Educatif Territorial. 
 
 
Afin de continuer à proposer des activités de qualité, la participation financière des familles est reconduite et 
proposée sous la forme d’un forfait annuel. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame PHELIPEAU indique que la nouveauté consiste en la décomposition du tarif avec une partie de 
12 euros correspondant aux frais de gestion, ce qui permet une politique de prix dégressive pour les 
familles. 
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Madame ARNOUD demande si le nombre d’inscrits est disponible. 
 
Monsieur le Maire lui répond que le taux de participation varie en fonction des écoles mais qu’il se 
situe aux alentours de 60 %. 
 
 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 
(Mme ARNOUD Colette, MM. PELTANCHE Eric et GAIGNEUX Yannick) fixe le tarif pour une inscription aux 
TAP suivant le tableau ci-dessous : avant la rentrée de septembre, ou en janvier. L’inscription aux TAP vaut 
acceptation du règlement intérieur et des modalités d’inscription qui restent à définir et qui seront transmis 
au moment de l’inscription. 
 

SEPTEMBRE 1er enfant 2ème enfant 3ème et plus enfant 

Frais de gestion 
administrative 

12€ 12€ 12€ 

Inscription TAP  24€ 12€ 0€ 

TOTAL  36€ 24€ 12€ 

JANVIER 1er enfant 2ème enfant 3ème et plus enfant 

Frais de gestion 
administrative 

12€ 12€ 12€ 

Inscription TAP  12€ 6€ 0€ 

TOTAL  24€ 18€ 12€ 

 

 

 

 

N° 59/2017 – 5 – DOMAINE DE COMPETENCES PAR THÈMES 
 5.1. ENSEIGNEMENT 
 5.1.2. SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SCOLAIRE 
  ET AUX ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE, TECHNIQUE 
  ET AGRICOLE 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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 LERSTEAU, rapporteur du projet. 
 
  Madame LERSTEAU procède à la lecture de l’exposé : 
 
Lors de sa réunion du 28 février 2017, la Commission de l’Enseignement a proposé d’inscrire au budget 
une enveloppe globale de 18 587 €, somme inchangée.  
 
 
Comme chaque année, les membres de la commission de l’enseignement proposent le mode de calcul 
suivant pour le versement des subventions :  
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Aux associations à caractère scolaire et aux Etablissements d’enseignement Technique et Agricole, 
 
 237 € majoré d’un forfait de 2,15 € par élève de Chantonnay aux associations para scolaires, 
soutenant des projets des écoles primaires et maternelles,  
 
 Le forfait 2017 reste inchangé, 
 
  32,56 € par élève domicilié à CHANTONNAY, scolarisé au niveau maximum du baccalauréat et 
fréquentant un établissement d’enseignement spécialisé, technique ou agricole.  
 
Soit la répartition des subventions suivantes, en tableau annexe 1. 
 
 
Crédits inscrits au budget 2017 :  18 587,00 € 

 
Total affecté précédemment,  
 
Total affecté : 11 111,00 € 
 

 
Resterait alors à affecter                                                                                                        7 476,00 € 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame LERSTEAU indique qu’en ce qui concerne l’IME de Saint-Gilles la subvention ne pourra être 
versée que si le dossier de demande parvient à la commune. 
 
 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 ces 
propositions. 
 
 
 
 N° 60/2017 – 5 – DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.2. POLITIQUE DE LA VILLE, HABITAT 
 5.2.1. LOTISSEMENT « LE FIEF DES BOUALES » - AIDE A LA CONSTRUCTION 

 
Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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

 
Par délibération en date du 21 Novembre 2016, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place une aide 
financière de 2 000 € pour les personnes ayant des revenus modestes et souhaitant construire leur 
habitation principale dans le lotissement « le Fief des Bouales ». 

 
 
 

L’Agence d’Information sur le Logement et l’Energie (ADILE) propose aux collectivités qui ont mis en œuvre 
ce type d’aide, d’instruire gratuitement ces dossiers. 
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La commune pourrait continuer à apporter une aide forfaitaire de 2 000 € aux ménages respectant les 
conditions suivantes : 
 

 les ressources ne dépasseront pas les plafonds du Prêt à Taux Zéro (PTZ), 

 les bénéficiaires seront primo-accédants au sens du PTZ (ne pas avoir été propriétaire dans les 2 
dernières années de sa résidence principale), 

 l’aide est destinée à un logement neuf respectant la RT2012 en vue d’une occupation à titre de 
résidence principale sur le lotissement « le Fief des Bouales » dans le centre-ville de Chantonnay. 

 
Concernant l'instruction des demandes, l'Agence Départementale d'Information sur le Logement et l’Energie, 
association conventionnée par le Ministère de l‘Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable, recevra 
les candidats à l'accession dans le cadre d'un rendez-vous personnalisé. L'ADILE possède en effet, un 
savoir-faire en matière de conseils en financement et en énergie permettant ainsi aux accédants à la 
propriété de tirer parti de leur projet dans les meilleures conditions de sécurité. 

 
 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 et compte 
tenu de l’avis favorable donné par la commission urbanisme et cadre de vie, lors de sa réunion du 15 mars 
2017, accepte : 

- de mettre en œuvre l’aide financière à l’accession et de retenir les critères tels qu'exposés ci-
dessus, 

- de fixer l'aide accordée par dossier à 2 000 €  quelle que soit la composition familiale de celui-ci, 
- d’arrêter le nombre de primes à  5  par année civile, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à attribuer et verser ladite prime aux acquéreurs éligibles au vu de la 

vérification faite par l’ADILE des documents ci-après : 

 avis d’imposition N-2 du/ des bénéficiaire(s),  

 offre de prêt délivrée par l’établissement bancaire, 

 attestation de propriété délivrée par le notaire, 

 déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. 

 
 
 

 
N° 61/2017 – 5 – DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.2. POLITIQUE DE LA VILLE, HABITAT 
 5.2.2. AIDE FINANCIÈRE ATTRIBUÉE DANS LE CADRE DE L’ECO-PASS 

 
 

Date convocation 20/032017 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 28 

Nombre d’absents / 

Excusé sans pouvoir  1/ 

Nombre d’excusés avec pouvoir  

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

 
 
 

Le Conseil Départemental de la Vendée a modifié en 2016 son programme « Eco-PASS » en supprimant 
l’éligibilité aux opérations neuves (achat terrain et construction, VEFA et location-accession) en ne 
conservant que les opérations d’acquisition suivies d’une amélioration énergétique. 
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L’Eco-PASS est une aide forfaitaire de 3 000 € attribuée par la commune à hauteur de 1 500 € et de 1 500 € 
par le Conseil Départemental de Vendée. 
 
Plusieurs conditions sont nécessaires : 

 les ressources ne dépasseront pas les plafonds du Prêt à Taux Zéro, 

 les bénéficiaires seront primo-accédants au sens du PTZ (ne pas avoir été propriétaire dans les 2 
dernières années de sa résidence principale), 

 l’acquisition-amélioration ne concernera que les logements construits avant le 1er janvier 1990 en 
vue de l’occuper à titre de résidence principale, 

 les travaux d’amélioration énergétique devront atteindre un gain énergétique : 
o de 25% pour les logements acquis avec une étiquette inférieure ou égale à D, 
o de 40% pour les logements acquis avec une étiquette E à « sans étiquette » (cas par 

exemple d’une grange), 
o les transformations d’usage permettant de transformer un bâti en logement sont éligibles, 

 les travaux devront être réalisés par des professionnels, 
 
L’aide du Conseil Départemental est conditionnée au versement par la commune du lieu d’implantation 
d’une prime de 1500 € minimum. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune pourrait s'associer au Conseil 
Départemental pour cette Eco-PASS en attribuant une prime forfaitaire à l'accession à la propriété à hauteur 
de 1500 € par bénéficiaire soit un total cumulé de 3000 € ; 
 
Concernant l'instruction des demandes, le Conseil Municipal souhaite que l'Agence Départementale 
d'Information sur le Logement et l’Energie, association conventionnée par le Ministère de l‘Ecologie, de 
l’Energie et du Développement Durable reçoive les candidats à l'accession dans le cadre d'un rendez-vous 
personnalisé. L'ADILE possède en effet, un savoir-faire en matière de conseil en financement et en énergie 
permettant ainsi aux accédants à la propriété de tirer parti de leur projet dans les meilleures conditions de 
sécurité. 
 
 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 et 
compte tenu de l’avis favorable donné par la commission urbanisme et cadre de vie, lors de sa réunion du 
15 mars 2017, accepte :  
 
- de mettre en œuvre l’aide financière « éco-Pass » telle qu'exposée ci-dessus, 
- de retenir les critères ci-dessus pour accorder l'aide communale, 
- que l'aide accordée par bénéficiaire sera de 1 500 € quelle que soit la composition familiale de celui-ci, 
- d’arrêter le nombre de primes à  5 par année civile, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à attribuer et verser ladite prime aux acquéreurs éligibles au vu de la 

vérification faite par l’ADILE des documents ci-après : 

 avis d’imposition N-2 du/ des bénéficiaire(s),  

 offre de prêt délivrée par l’établissement bancaire, 

 attestation de propriété délivrée par le notaire, 

 factures des travaux concourant au gain énergétique de 25% ou 40% selon le logement 
prévu par un audit énergétique. 

- d’autoriser Monsieur   le Maire à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. 
 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. PELTANCHE. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’il a deux propositions en matière de nouvelles technologies. 
Premièrement, il existe une application pour smartphone qui s’appelle « TELL MY CITY » qui est 
vraiment très bien et si Chantonnay l’adaptait ce serait la première commune en Vendée. 
 
Monsieur le Maire répond que oui c’est peut-être très intéressant. 
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Deuxièmement, en ce qui concerne le site internet, l’opposition était déjà intervenue pour indiquer 
qu’elle devait figurer devant les membres de la commission consultative de Saint-Philbert qui ne font 
pas partie du conseil municipal. Cela a été corrigé en ce qui concerne le conseil, mais pas en ce qui 
concerne les commissions. 
 
Monsieur le Maire répond que l’on corrigera cela. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique qu’il souhaitait intervenir pour dénoncer la dégradation des services des 
trains. Monsieur GAIGNEUX ajoute, statistiques à l’appui, que les retards et les annulations 
connaissent une hausse spectaculaire avec 220 trains supprimés en 2016 contre 44 en 2014, et 127 en 
2015. Monsieur GAIGNEUX précise qu’il a été destinataire de copies de courriers d’usagers et qu’une 
pétition circule et demande si la ville peut faire quelque chose, comme un courrier ou voter une motion 
en association avec la Communauté de Communes. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un courrier est en préparation. 
 
Madame MOINET déplore également cette dégradation du service qui est vraiment gênante pour 
certaines familles et qui perturbe fortement certains établissements scolaires. Cet état de fait est 
interprété par les familles comme une volonté d’abandonner la ligne pour pouvoir mieux la fermer. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique qu’une réaction de la ville serait d’autant plus opportune que la convention 
entre la SNCF et la Région doit prochainement être signée. 
 

 
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 22 h 25. 


