
1 
 

   
 

 
 

 
 
 
 

 

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 02 MAI 201702 MAI 201702 MAI 201702 MAI 2017    
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le deux du mois de mai 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 cinquième séance de 
l’année. 

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

 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 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. 
 
Madame MOINET indique qu’elle souhaite répondre à la suggestion de M. PELTANCHE au sujet 
de l’application TELL MY CITY. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou observations sur le procès-verbal de la 
séance du 02 mai. 
 
Madame ARNOUD indique que page 28 en ce qui concerne la délibération sur la réforme des 
rythmes scolaires il est indiqué 25 voix au lieu de 24 et que toujours à la page 28, en ce qui 
concerne la tarification des TAP, le tableau indique 25 voix pour au lieu de 24. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique en ce qui concerne les questions diverses à la page 33, il avait 
proposé de faire un courrier ou de voter une motion en association avec la Communauté de 
Communes. 
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Monsieur le Maire indique qu’un courrier a été établi, et que la copie sera transmise à Monsieur 
GAIGNEUX. 
 
Monsieur le Maire propose d’approuver le procès-verbal ainsi amendé. 
 
 

 
N° 62/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 2.1. DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 2.1.1. Communication des décisions prises par délég ation du 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 22 mars au 24 avril 2017. 
 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  
 

46 
 

 

24/03/2017 Espaces verts rue des 
Rouliers 

Travaux d’aménagement d’espaces verts Rue des 
Rouliers. Entreprise Chagnoleau 

8 376.00€ TTC 

 
 

47 
 

03/04/2017 Emprunt à la Banque 
Postale 

Emprunt de 400 000 € à la Banque Postale à taux 
fixe de 1.03% sur 10 ans sur le budget Antonia suite 
au remboursement anticipé du prêt souscrit au Crédit 
Mutuel en 2012. 

 
400 000 € 
600 € frais 

de 
commission 

 
48 

 

 
04/04/2017 

Entretien sentier 
départemental 
Touchegray 

Entretien sentier départemental de Touchegray pour 
un an SEVE 3 796.41 € TTC 

 
49 

 

 
04/04/2017 

Alimentation cantine 
Puybelliard 

 
Alimentation de modulaire pour la cantine de 
Puybelliard - Neau 

 
1 656.11 € TTC 

 
50 

 
04/04/2017 

Réfection du fond de la 
benne 

 
Réfection du fond de la benne véhicule BV 858 JH – 
BG carrosserie 

 
1 851.00 € TTC 

 
51 

 

 
04/04/17 

 
Fourniture de peinture 
pour les stades 

 
Fourniture de peinture pour les stades (St Philbert, 
Charlère et Municipal) PHM 

 
2 371.20 € TTC 

 
52 

 

04/04/2017 Recherche de la 
légionellose 

Recherche de la légionellose (stades, salles de sport, 
piscine, écoles et centre enfance) conseil 
départemental 

 
2 174.12 € TTC 

 
53 

 
06/04/17 

 
Fourniture de balais 

 
Achat de balais pour la balayeuse –Société ouest 
vendee balais- 

 
1 598.40 € TTC 

 
 

54 
 
06/04/17 

 
Fourniture de peinture 
routière 

 
Achat de peinture routière- Maestria 

 
4 432.50 € TTC 

55 
 

12/04/17 Fourniture d’un lien 
SDSL 8 Mo 

Contrat de services avec la société Orange Business 
Services pour 3 ans (interconnexion des sites 
municipaux à la mairie) 

230 € HT / 
mensuel 

 

 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 22 mars au 24 avril 2017. 
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OBJET - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 2.2. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES 
 2.2.1. SyDEV : Révision des statuts – Extension de périmètre  

 

Monsieur le Maire explique que le rapport est reporté au prochain conseil parce que nous 

souhaitions avoir quelques explications. 

 

Monsieur DROUAULT ajoute que la ville souhaite avoir des réponses sur la nouvelle répartition 

proposée entre les délégués des communes et ceux des communautés de communes. 

 

 
N° 63/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 2.3. INTERCOMMUNALITÉ 
 2.3.1. Rapport d’activités 2016 du SIVU des transpo rts scolaires de la région de  
  Chantonnay  

 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur BOISSEAU , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur BOISSEAU  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Monsieur BOISSEAU présente au Conseil Municipal le rapport d’activité 2016  du SIVU des 
Transports Scolaires de la Région de Chantonnay, conformément à l’article L.5211-39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, qui stipule « Le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte 
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une 
communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les 
délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la 
demande de ce dernier ».  
 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur BOISSEAU explique que la compétence va prochainement passer du Conseil 
Départemental à la Région. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a un excédent de fonctionnement. 
 
Monsieur BOISSEAU répond par l’affirmative en expliquant que les – 23 000 sont dus à un 
décalage de facture mais qu’en réalité l’excédent est de l’ordre de 30 000 €. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si cela veut dire qu’il y a un mois de facture en plus. 
 
Monsieur BOISSEAU répond que c’est une question d’écriture. 
 
 
 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 
du rapport d’activité 2016. 
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N° 64/2017 - 3 – COMMANDE PUBLIQUE 

 3.1. MARCHÉS PUBLICS 
 3.1.1. Assainissement eaux usées L’Angle : marchés de travaux 

 
Date convocation 24/04/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 29 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 

Il va être procédé à la desserte du village de l’Angle par les réseaux d’assainissement eaux 
usées, ces travaux ayant été inscrits au budget de l’année 2017. 

 
 
Le projet a été établi par le cabinet SICAA ETUDES, maître d’œuvre, le montant des travaux 

étant estimé à : 
- Lot n° 1 – Réseaux et postes de relèvement : 277 180,00 € HT 
- Lot n° 2 – Station d’épuration :  126 755,00 € HT. 
 
L’appel public à la concurrence, pour une procédure adaptée, a été transmis le 1er mars 2017 

à la publication. 
 
Les critères de jugement des offres étaient les suivants : 

-  prix de l’offre : 60% 
-  valeur technique : 40%. 

 
Avant la date limite de remise des offres fixée au 30 mars 2017 à 17 h, 7 sociétés ont répondu 

à la consultation des entreprises. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 3 avril 2017 pour procéder à l’ouverture des 

plis. Elle s’est réunie de nouveau le 24 avril 2017 et, au vu du rapport présenté par le maître d’œuvre, 
a donné un avis favorable en vue de retenir les offres suivantes : 

- Lot n°1 – Réseaux et postes de relèvement : entreprises MIGNE TP / EIFFAGE TP pour 
un montant de 232 982,00 € HT, 

- Lot n°2 – Station d’épuration : entreprise GRIMAUD TP / AGGRA CONCEPT pour un 
montant de 108 769,00 € HT (offre de base). 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DELAYE demande combien de foyers seront raccordés. 
 
Monsieur DROUAULT répond qu’une soixantaine de foyers sont concernés. 
 
Madame COUDRAY demande s’il s’agit d’une partie du village ou de l’ensemble. 
 
Monsieur DROUAULT explique que quelques foyers auraient nécessité la création de postes de 
relèvement et ne seront donc pas raccordés. 
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Monsieur GAIGNEUX demande confirmation que toute la partie située à gauche en direction de 
La Roche-sur-Yon ne sera pas raccordée. 
 
 
Monsieur DROUAULT lui répond que oui. 
 

Madame COUDRAY indique qu’il conviendrait d’ajouter dans la délibération qu’il sera procédé à la 
desserte d’une partie du village de l’Angle. 
 
 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 les marchés aux entreprises suivantes : 

  √ Lot n°1 – Réseaux et postes de relèvement : entreprises MIGNE TP / EIFFAGE TP pour  
                     un  montant de 232 982,00 € HT, 
 
  √ Lot n°2 – Station d’épuration : entreprise GRIMAUD TP / AGGRA CONCEPT pour un  

  montant de 108 769,00 € HT (offre de base). 
 

-  autorise Monsieur le Maire à signer les marchés ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
 
 
N° 65/2017 - 4 – DOMAINE - PATRIMOINE 

 4.1. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVÉ 
 4.1.1. Cession d’un atelier rue de l’Industrie 

 
Date convocation 24/04/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 29 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

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

 
Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble de la compétence relative aux zones économiques a 

été transférée à la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. 
 
Par conséquent, les terrains et bâtiments communaux situés dans les zones industrielles 

doivent être cédés à la Communauté de Communes. 
 
L’atelier « SBMS » situé rue de l’Industrie, sur la parcelle cadastrée AH n°13 d’une superficie 

de  1 414 m², entre dans ce cadre. 
 
Il est situé en zone Ua du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Cet ensemble a été estimé le 9 août 2016 par France Domaine qui a évalué sa valeur 

vénale à 70 000 €. 
 
La commission urbanisme et cadre de vie, lors de sa réunion du 15 mars 2017, a donné un 

avis favorable à cette cession à la Communauté de Communes. 
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Il est précisé que les frais notariés seront à la charge de l’acheteur. 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique qu’il reste un local rue des Minées qui sera cédé, soit à la Communauté 
de Communes, soit directement à l’entreprise qui l’occupe. 
 
 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 la cession de la parcelle cadastrée section AH n° 13, d’une superficie de 

1 414 m², au prix de  70 000 € net vendeur, à la Communauté de Communes du Pays 
de Chantonnay ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et documents nécessaires à cette 
transaction,  
 
étant précisé que la cession sera effectuée sur le budget principal après transfert (par 
écriture d’ordre non budgétaire) du budget annexe «  locations professionnelles » vers 
le budget général. 

 
 
 

 
N° 66/2017 - 4 – DOMAINE - PATRIMOINE 

 4.1. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVÉ 
 4.1.2. Cession d’un garage rue Béranger 

 
Date convocation 24/04/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 29 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
 

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

 
La Commune est propriétaire d’un garage situé 7 rue Béranger, dont elle n’a plus l’utilité. 
 
La parcelle, d’une superficie de 44 m², est cadastrée section BH n° 68 et est située en zone 

Uc du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Par courrier du 22 février 2017, Mr DRAPERON et Mme POUVREAU, propriétaires de la 

maison attenante, ont fait part de leur intérêt pour ce bâtiment. 
 
Ce bien a été estimé le 14 février 2017 par France Domaine qui a évalué sa valeur vénale à 

4 000 €. Après négociation, Mr DRAPERON et Mme POUVREAU ont accepté son acquisition pour 
4 500 €. 

 
La commission urbanisme et cadre de vie, lors de sa réunion du 15 mars 2017, a donné un 

avis favorable à la cession de ce garage. 
 
Il est précisé que les frais notariés seront à la charge de l’acheteur. 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire explique que le théâtre stockait ses décors dans ce garage mais que 
désormais ces décors sont stockés derrière les services techniques. 
 
Madame COUDRAY demande si les deux autres garages appartiennent à la commune. 
 
Monsieur le Maire répond que non. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a un historique. 
 
Monsieur le Maire explique que la Commune est devenue propriétaire de ce garage lorsqu’elle a 
acquis la maison où étaient les Restos du Cœur. 
 
 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 la cession de la parcelle cadastrée section BH n° 68, d’une superficie de  
44 m², au prix de  4 500 € net vendeur, à Mr DRAPERON Julien et Mme POUVREAU 
Coralie domiciliés 9 rue Béranger ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et documents nécessaires à cette 
transaction. 

 
 
 
 
N° 67/2017 - 5– URBANISME 

 5.1. DOCUMENTS D’URBANISME 
 5.1.1. Révision PLU : Projet d’aménagement et de dé veloppement durables 

 

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

 
Le Conseil municipal de Chantonnay a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le 

25 août 2014. 
 
Par délibération du 18 janvier 2016, le Conseil Municipal a donné son accord à la Communauté 

de Communes devenue compétente pour achever la procédure de révision du PLU. 
 
Le Maire rappelle que par délibération n° 2017-40 en date du 18 janvier 2017, le Conseil 

Communautaire a délibéré en vue d’arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme de la Commune de 
Chantonnay et de tirer le bilan de la concertation relative à la procédure. 

 
Dans le cadre des dispositions de l’article L.142-4 du Code de l’Urbanisme, la CDPENAF 

(Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) a 
examiné lors de sa séance du 7 mars 2017, le dossier de révision générale du PLU de Chantonnay. 

 
 
Celle-ci a émis, à la majorité, un avis défavorable au projet de PLU, au motif que ce dernier 

nuisait à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et conduisait à une consommation 
excessive de ces espaces. 

Dans son courrier en date du 20 mars 2017, le Préfet reprend les conclusions de la commission 
et ne donne pas son accord aux ouvertures prévues à l’urbanisation dans le cadre du projet de 
révision du PLU. 
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Suite à ces avis défavorables, le Conseil Communautaire a décidé, par délibération n°2017-173 

en date du 29 mars 2017 : 
- de retirer la délibération n° 2017-40 du 18 janvier 2017, 
- de poursuivre la procédure d’élaboration du PLU en vue d’un nouvel arrêt et de débattre à 

nouveau sur le PADD, 
- de poursuivre la concertation, qui sera ouverte pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à 

l’arrêt du projet de PLU. Le bilan de la concertation sera dressé, par délibération, et au plus 
tard au moment de l’arrêt du projet de PLU. 

 
L’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU comportent 

un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Selon l'article L. 151-5 du Code de 
l’Urbanisme, ce Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit les orientations 
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales 

concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, 
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles. 

 

La commission urbanisme/PLU du 18 avril 2017 a validé les nouvelles orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 

 
 
Conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme :  
« Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de  l’établissement public de coopération 

intercommunale et des conseils municipaux ou du con seil municipal sur les orientations 
générales du projet d’aménagement et de développeme nt durables mentionné à l’article L.151-
5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme ». 

 
Le Conseil municipal doit débattre sur les nouvelles orientations du PADD. Avec la prise de 

compétence communautaire en matière de plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu et 
cartes communales, le Conseil Communautaire doit également débattre sur le PADD du PLU de 
Chantonnay. 

 
De manière synthétique, les objectifs assignés par le PADD au PLU sont les suivants : 
 
 

AXE 1 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DE C HANTONNAY 
 

• Proposer une offre d’habitat attractive et diversifiée 
o Permettre la création d’environ 630 logements à horizon 2027 : cet objectif conduirait 

à une augmentation de population d’environ 1560 habitants. La population totale de la 
commune serait alors d’environ 9830 habitants selon l’hypothèse de desserrement 
retenue, soit un taux de croissance d’environ 1,38 %/an ; 

o Faciliter l’accès au logement pour tous ; 
o Permettre de nouvelles formes urbaines : Adapter l’objectif de densité aux secteurs 

selon la structure urbaine et le contexte (environnemental, paysager...) afin de viser 
une densité moyenne d’au moins 19 logements par hectare. 

 
• Valoriser le cadre de vie : 

o Valoriser le cadre paysager des espaces urbanisés, 
� Mettre en valeur les portes d’entrée du territoire, 
� Veiller à la qualité paysagère du quotidien. 
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o Accompagner le développement de l’habitat en confortant les équipements et les 

services : 
� Conforter le rôle structurant de Chantonnay à travers la qualité de l’offre en 

équipements d’envergure intercommunale, 
� Développer l’offre d’équipements de proximité en lien avec l’évolution du 

territoire, 
� Favoriser l’accès pour tous aux technologies numériques, 

o Mettre en valeur les espaces publics et de loisirs. 
 

• Développer l’habitat en cohérence avec les infrastructures de transport : 
o Créer un quartier autour de la gare, 
o Développer les déplacements doux vers les équipements, services et commerces. 

 
 
 
AXE 2 : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE À PARTIR DE SES SPÉCIFICITÉS 
 

• Composer avec une urbanisation dispersée : 
o Privilégier la polarité principale pour accueillir le développement de Chantonnay, 
o Conforter Puybelliard, Saint-Mars-des-Prés et Saint-Philbert de Pont Charrault comme 

polarités secondaires, 
o Permettre des développements plus ponctuels sur le reste du territoire. 

• Redynamiser les centralités : 
o Habiter les noyaux historiques, 
o Refonder le centre-ville, 

� Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité du centre-ville à travers le projet 
«Cœur de ville», 

� S’appuyer sur la coulée verte pour réarticuler le centre-ville. 
• Prendre en compte l’existence de risques et de nuisances : 

o Intégrer les risques dans la réflexion sur l’aménagement de la commune, 
o Limiter les conflits d’usage et l’exposition aux nuisances. 

 
 
AXE 3 : PROTÉGER LE SOCLE AGRICOLE ET NATUREL, SA F ONCTIONNALITÉ, SA 
DIVERSITÉ ET SES RESSOURCES 
 

• Préserver les terres agricoles  
o Développer un urbanisme moins consommateurs d’espaces agricoles et naturels : 

� Limiter la consommation d’espace : Réduire d’au moins 50% les surfaces 
consommées entre 2005 et 2015 durant les dix prochaines années, 

� Privilégier le renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés : Prévoir 
au minimum 30% des logements à l’intérieur du tissu urbain existant en 
cohérence avec les objectifs du projet de SCoT du Pays du Bocage Vendéen, 

� Faciliter l’adaptation du parc existant pour répondre aux objectifs en 
logements, 

� Promouvoir des formes urbaines plus denses. 
o Protéger les exploitations agricoles. 

• Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue : 
o Protéger les espaces naturels remarquables, 
o Préserver les espaces boisés et la trame bocagère, 
o Préserver les milieux humides et les milieux ouverts notamment prairiaux, 
o Maintenir et restaurer les continuités vertes et bleues. 

 
 
AXE 4 : CONFORTER ET DEVELOPPER LES ACTIVITES ECONO MIQUES DU TERRITOIRE 
 

• Protéger et développer les activités agricoles : 
o Soutenir l’agriculture du territoire, 
o Ne pas contraindre l’activité agricole, 
o Permettre la diversification des activités agricoles. 
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• Soutenir et développer l’activité industrielle et artisanale : 
o Conforter l’industrie, structurante pour le territoire, 
o Soutenir l’activité artisanale et sa complémentarité. 

• Développer une offre foncière et immobilière attractive : 
o Conforter les parcs d’activités existants et affirmer leur dominante économique, 
o Rechercher les sites les plus stratégiques pour l’accueil de nouvelles activités 

économiques, 
o Renforcer l’attractivité des zones d’activités. 

• Protéger et développer l’offre commerciale : 
o Renforcer l’attractivité du principal pôle commerçant, 
o Protéger les commerces de proximité. 

 
• Développer une offre touristique en s’appuyant sur le patrimoine : 

o Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti du territoire, 
o Mettre en valeur et en réseau les sites naturels participant à l’attractivité touristique du 

territoire. 
o Appuyer le développement touristique sur une offre renforcée d’activités de plein air et 

de cheminements doux, 
o Améliorer quantitativement et qualitativement l’offre d’hébergement et de restauration 

du territoire. 
• Soutenir l’exploitation de la carrière. 

 
 
AXE 5 : ASSURER UNE DESSERTE ET UNE GESTION DURABLE  DU TERRITOIRE 
 

• Développer les sources d’énergie renouvelable  
• Promouvoir les économies d’énergie, les énergies renouvelables et l’habitat durable : 

o Favoriser les économies d’énergie et l’amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments neufs et existants, 

o Promouvoir un urbanisme durable et économe en énergie. 
• Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux : 

o Améliorer la qualité de l’eau, 
o Améliorer les performances de l’assainissement, 
o Permettre une gestion durable des déchets, 

• Favoriser les modes de transport moins polluants. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
 
Monsieur BOISSEAU indique que quelques modifications ont été apportées suite aux remarques 
de la Préfecture. Les principales ont consisté à baisser les objectifs chiffrés et à ainsi réduire 
les surfaces ouvertes à l’urbanisation. Par exemple, page 12, l’objectif de logements à l’horizon 
2027 passe de 750 à 630. Cet objectif conduirait maintenant à une augmentation d’environ 1 560 
habitants au lieu de 2 300. Le taux de croissance annuel est donc revu à la baisse et s’établirait à 
1,38 % au lieu de 1,90 pour se mettre en conformité avec le SCOT. Par ailleurs, comme on peut le 
constater page 18, le PADD insiste sur la limitation de l’extension de l’urbanisation dans les zones 
soumises à un risque, tel que inondation, rupture de barrage, ou l’aléa minier, par exemple. 
 

Monsieur BOISSEAU rappelle que ce PADD servira de guide à l’écriture du nouveau règlement et 
à l’établissement du zonage qu’il va falloir reprendre en partie. 
 
Monsieur DELAYE demande quelle surface d’extension est prévue. 
 
Monsieur BOISSEAU indique que dans l’ancien PADD étaient évoqués 29 hectares et que celui-ci 
nous fait descendre à 19. 
 
Madame ARNOUD demande si ces modifications tiennent compte de ce qui nous a été demandé. 
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Monsieur BOISSEAU répond que oui. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si les villages sont exclus également ? 
 
Monsieur BOISSEAU lui répond que oui. 
 

Monsieur DELAYE demande si ces extensions sont prévues en dehors ou dans l’enveloppe. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il s’agit de surfaces en dehors de l’enveloppe urbaine. 
 
Monsieur le Maire explique que pour répondre aux remarques de la CDPENAF (Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), tous les 
villages ont été retirés et remarque cependant qu’il est illusoire de penser que ces surfaces qui 
sont gelées retourneront toutes à l’agriculture. 
 
Monsieur BOISSEAU apporte une rectification à sa réponse à Monsieur DELAYE en précisant 
que moins de 6 hectares seulement sont situés en dehors de la zone urbaine. 
 
Monsieur SIRET estime que cela va conforter le risque de limiter l’offre en dehors de la zone 
urbaine. 
 
Monsieur BOISSEAU confirme ce risque mais précise que cela a été imposé à l’ensemble des 
communes. 
 
Monsieur le Maire regrette ces raisonnements froids et qui sont en réalité pas de l’urbanisme 
mais des mathématiques qui reposent sur une méthode de calcul. 
 
Monsieur le Maire indique que la commune a toujours souhaité préserver les zones agricoles et a 
beaucoup densifié son tissu urbain au début des années 2000, ce qui se retourne aujourd’hui 
contre nous. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a mal vécu le rapport de la CDPENAF sur l’ancien projet de PADD, 
où la ville était seule face à 17 ! 
 
Avec humour, Monsieur PELTANCHE indique à Monsieur le Maire qu’il peut ainsi mieux 
comprendre ce que ressent l’opposition au Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire indique que ces raisonnements mathématiques enlèvent de la souplesse et 
conduisent à enlever des opportunités. 
 
Monsieur PELTANCHE estime cependant qu’il y a bien un problème au développement de 
l’urbanisation et qu’une étude évoquait l’équivalent de la surface d’un département qui était 
gagnée sur le monde agricole tous les 7 ans et que cela appelle une réponse. Monsieur 

PELTANCHE précise qu’il ne dit pas ça pour Chantonnay mais qu’il y a peut-être des communes 
qui ont abusé. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il ne remet pas en cause le bien-fondé de la démarche mais que la 
méthode choisie est mauvaise. 
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Monsieur BOISSEAU rappelle que ces objectifs ont été fixés par le SCOT qui indique que 30 % 
de l’urbanisation doit être situé à l’intérieur de l’aire urbaine et que pour répondre aux 
remarques de la CDPENAF, le projet présenté prévoit plus de 50 % d’extension à l’intérieur. 
 
Monsieur DELAYE ajoute que le SCOT doit lui-même être compatible avec la loi ALUR (loi sur 
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) et indique que ce que n’ont pas compris les 
agriculteurs de la CDPENAF, c’est que des terres soient disponibles dans l’enveloppe urbaine 
alors pourquoi ouvrir des terres à l’urbanisation à l’extérieur de l’aire. 
 
Monsieur BOISSEAU constate que les poumons verts dans les villes ne sont aujourd’hui plus 
acceptés parce qu’il faut densifier. 
 
Monsieur le Maire précise que la commune n’est pas propriétaire de tous les terrains 
« urbanisables » et qu’on nous propose de taxer des terrains pour inciter les propriétaires à 
vendre. Il rappelle que 64 granges avaient été répertoriées mais qu’il faut en retenir seulement 
une vingtaine, il faudra donc les choisir. Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un manque de 
souplesse parce que les 64 n’auraient jamais été construites. 
 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a pas de question. 
 
Conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, et sur proposition de Monsieur le 
Maire , le Conseil Municipal, accepte le débat des orientations générales du projet d’aménagement et 
de développement durable (joint dans les annexes). 
 
 

 
N° 68/2017 – 6 - FINANCES LOCALES  
 6.1. SUBVENTIONS 
 6.1.1. Subventions 2017 aux associations sportives et conv ention relative à l’octroi 
  par la commune d’une subvention annuelle à l’Associ ation l’Epine  

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

 
 Au titre de l’année 2017, la commission des Sports, qui s’est réunie le 09 mars 2017, a 
émis un avis favorable pour la détermination de l’enveloppe budgétaire affectée aux subventions en 
faveur des associations sportives. 

 
  Soit un total de 114 623 € (montant inchangé) répartis de la manière suivante :  

 
- 48 264 € à attribuer pour le fonctionnement de l’ensemble des clubs (46 823 € en 2016),  
 
- 53 781,83 € pour l’aide aux clubs qui assurent eux-mêmes la gestion de gros 
équipements, (53 550,57 € en 2016), 
 
- 11 650,00 € pour les demandes diverses exceptionnelles et aux manifestations sportives,  
  (12 680,00 € en 2016), 
 
-  927,17 € pour des demandes ultérieures non affectées, (1 569,43 € en 2016).  
 
(Tableau de répartition en annexes 1 et 2). 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il est possible de voter le sujet en deux parties : un premier 
vote pour les subventions sportives et l’autre pour la convention avec l’Epine. 
 
Monsieur le Maire lui répond que oui. 
 
Madame ARNOUD s’étonne que l’article 1 prévoie l’entretien du parking et des abords alors qu’on 
a acheté les terrains. 
 
Monsieur le Maire explique que l’acte n’est pas encore signé. 
 
Monsieur GAIGNEUX répond que certes mais que le sujet a été étudié en commission voirie. 
 
 Madame COUDRAY demande si la subvention va donc baisser si l’association n’entretient plus le 
parking. 
 
Monsieur le Maire répond que l’entretien de la salle est une dépense importante pour eux. 
 
Madame COUDRAY constate que l’entretien n’a pas été fait alors que l’association a été 
subventionnée pour ça. 
 
Madame ARNOUD indique qu’elle trouve important que l’entretien du parking n’apparaisse pas 
dans la convention. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il faudra faire un avenant lorsque l’acte sera signé. 
 
Monsieur PELTANCHE indique que c’est à ce moment-là qu’on pourrait revoir le montant. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 

 
Résultats des votes  :  

 
1° - Pour l’ensemble des subventions aux associatio ns sportives, exceptée celle de 

l’Association L’Epine : 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
approuve ces propositions. 

 
 
2° - Pour l’Association l’Epine : 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, par 25 voix pour et 4 contre 
(MM. PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) : 
 

-  autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette 
actualisation, ainsi que la convention relative à l’octroi d’une subvention annuelle à 
l’association L’EPINE, qui comprend la subvention au titre de l’aide au fonctionnement de 
la salle de l’Epine, ainsi qu’une subvention d’équipement proposée par la commission 
culturelle pour la nouvelle salle de danse. 
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N° 69/2017 – 6 - FINANCES LOCALES  
 6.1. SUBVENTIONS 
 6.1.2. Subventions 2017 aux associations culturelles 

 
 

Date convocation 24/04/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 24 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

 
 
Vincent LAINE sort de la salle. 
 

  Monsieur le Maire  donne la parole à Madame MOINET , rapporteur du projet. 
 
  Madame MOINET  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Lors de sa réunion du 6 avril 2017, la Commission des Affaires Culturelles a proposé de ne pas 
augmenter le montant des subventions 2017 attribuées aux associations culturelles. 
 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DELAYE indique que la Commission Culture statuait sur la subvention pour l’équipement 
de la salle de danse de l’Epine. 
 
Madame MOINET explique effectivement que c’est ce qui s’est passé puisque la commission a 
donné un avis favorable pour la salle de danse pour une durée de 12 ans avec un montant qui ne 
change pas et qui est intégré à la convention. 
 
Madame ARNOUD demande si les créneaux prévus dans la convention sont utilisés. 
 
Madame MOINET explique que non parce que ces créneaux n’intéressent pas les associations. 
 
Madame ARNOUD répond que sans polémiquer, elle estime que ce n’est pas satisfaisant. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’il constate une baisse de 1 500 € par rapport à 2016 et il 
trouve cela dommageable. 
 
Madame MOINET explique que les subventions n’ont pas baissé mais que l’enveloppe est moins 
importante parce qu’il y a des choses en moins comme le jumelage. 
 
Monsieur PELTANCHE estime que l’on pourrait distribuer le reste aux associations. 
 
Madame MOINET rappelle cependant qu’il peut y avoir des demandes en cours d’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 la proposition de la commission pour la répartition des subventions 2017 aux associations 
culturelles.  
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N° 70/2017 – 6 - FINANCES LOCALES  
 6.1. SUBVENTIONS 
 6.1.3.  Demandes de subventions auprès du Conseil Départeme ntal de la Vendée 

Aide à l’enseignement musical – année 2016/2017  
 
 

Monsieur Vincent LAINE réintègre la réunion. 
 

 
Date convocation 24/04/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 29 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 
 

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

 
Chaque année, l’Ecole Municipale de Musique sollicite le Conseil Départemental de la Vendée pour 
l’attribution des subventions départementales au titre du programme « aides à l’enseignement 
musical ». 

 
Les montants de subventions ont été modifiés cette année. Afin de tenir compte de la variation des 
coûts par élève selon le niveau de structuration de l’établissement et afin d’encourager les 
établissements à se structurer, le Département apportera une aide unique, calculée en fonction du 
nombre d’élèves, mais dont le montant variera selon le niveau de structuration de l’établissement. A 
cet effet, 4 paliers ont été créés. 

 
 

Au vu des éléments fournis, l’école de musique est rattachée au palier 3, c'est-à-dire une subvention 
de 24 € par élève. 

 
Ne sont pris en compte dans ce calcul que les élèves inscrits en éveil, formation musicale ou 
discipline instrumentale. Les élèves qui ne seraient inscrits qu’en atelier de pratique collective 
(chorale, orchestre…) ne seront pas comptabilisés. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame MOINET explique que la subvention s’établira cette année à 5 856 € contre 5 206 € 
l’année dernière parce que l’Ecole de Musique est au palier 3. 
 
Madame MOINET précise que le palier 4 est réservé au Conservatoire. 
 
 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 solliciter le Conseil Départemental pour l’obtention de cette subvention pour l’année 
scolaire 2016/2017. 
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N° 71/2017 – 6 - FINANCES LOCALES  
 6.2. FONDS DE CONCOURS 
 6.2.1. Attribution d’un fonds de concours par la Co mmunauté de Communes  
  « Pays de Chantonnay » 

 
 

Date convocation 24/04/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 29 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
 

  Monsieur Le Maire  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 L’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité de 
versement de fonds de concours entre la Communauté de Communes et les communes membres 
pour la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. 
 

Au titre de l’année 2017, un fonds de concours de 89 008 € est disponible. 
 
Il pourrait être affecté au financement des travaux de réaménagement de voirie rue des 

Rouliers (entre la rue de Pierre Brune et Puybelliard) et rues Viète et Maignen. 
 
 
Le plan de financement serait le suivant : 
 

 Rue des Rouliers Rues Viète et 
Maignen 

Dépenses : 
- Travaux d’aménagement de voirie 

 
190 000,00 € TTC 

 
80 000 € TTC 

Recettes : 
- FCTVA (16,404%) 

 
31 167,60 € 

 
13 123,20 € 

Montant à la charge de la commune 158 832,40 € 66 876,80 € 

Montant sollicité au fonds de concours 79 416,00 € 9 592,00 € 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET explique qu’il y a deux dossiers parce qu’il est interdit de dépasser les 50 % de 
subvention par projet. 
 
 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 : 
� d’affecter le fonds de concours 2017 au financement des travaux de réaménagement des 

rues suivantes : 
- rue des Rouliers entre la rue de Pierre Brune et Puybelliard, 
- rues Viète et Maignen, 

 
� et de demander à la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay le versement de 

89 008 € en investissement.  
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N° 72/2017 – 7 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 7.1. CULTURE 
 7.1.1. Tarifs Ecole de Musique – Année 2017/2018  

 
 

Date convocation 24/04/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 29 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

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

 
 Lors de la réunion du 5 avril 2017, la Commission des Affaires Culturelles a proposé une 
augmentation des tarifs de l’Ecole Municipale de Musique : 
 

- pas d’augmentation pour Eveil / Chœur d’enfants / Atelier/ensemble, 
- environ + 2 %  pour Instrument + pratique collective,  
- environ + 5 % pour formation instrumentale ou vocale adulte, 
- environ + 2% pour Atelier poly’sons / Formation instrumentale pour musiciens de  
  Chant’Harmonie, 
- environ + 2% pour option musique au bac, 
-  5 € d’augmentation pour local de répétition. 

 
 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 nouveaux tarifs de l’Ecole de Musique pour l’année 2017/2018, conformément au 
tableau joint, les tarifs applicables apparaissent en italique. 

 
 
 
 

N° 73/2017 – 7 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 7.1. CULTURE 
 7.1.2. Ecole de Musique – Modification du règlement  des études 

 
 

Date convocation 24/04/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 29 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
 

  Monsieur le Maire  donne la parole à Madame MOINET , rapporteur du projet. 
 
  Madame MOINET  procède à la lecture de l’exposé : 
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 Il est nécessaire de modifier le règlement des études de l’Ecole Municipale de Musique 
concernant la classe d’éveil. 

 Lors de la réunion du 5 avril 2017, la Commission des Affaires Culturelles a proposé ces 
modifications : 

 

Article 12 : Admission dans les classes instrumentales 
 

Les élèves peuvent être admis en classes instrumentales dès l’inscription à l’école 

municipale de musique, en fonction : 

� de leur âge 

� des places disponibles 

� de leur motivation 

 

Pour les disciplines dépassant les possibilités d’accueil, l’admission s’effectue en fonction 

des listes d’attente. 

Seuls les élèves ne pratiquant pas d’instrument peuvent s’inscrire sur une liste d’attente. 

 

L’inscription en classe d’éveil ou au chœur d’enfants permet d’accéder l’année suivante aux 

classes instrumentales. 

Toutefois, cet accès n’est possible que dans la mesure des places disponibles et cela quel que 

soit l’instrument choisi. 

 

Tout élève ayant accepté son admission dans une classe instrumentale sera rayé des listes 

d’attente. 

Les élèves sur liste d’attente seront admis, en cas de places disponibles, selon les règles 

suivantes : 

� par ordre d’inscription sur les listes 

� l’enfant est prioritaire sur l’adulte 

� l’inscription des élèves domiciliés sur la commune de Chantonnay est prioritaire, puis 

vient celle de la Communauté de Communes et enfin celle des élèves extérieurs à la 

Communauté de Communes (situées dans la carte scolaire) 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame MOINET explique que les enfants qui ne pouvaient pas s’inscrire en instrument allaient 
en classe d’éveil pour être prioritaires l’année suivante. L’Ecole de Musique étant un peu victime 
de son succès, notamment en piano et en guitare, il est devenu nécessaire de modifier cette 
règle. 
 
 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 modifications du règlement des études de l’Ecole Municipale de Musique. 
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N° 74/2017 – 7 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 7.1. CULTURE 
 7.1.3. Festival Eperluette – Tarifs 2017  

 
 

Date convocation 24/04/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 29 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
 

  Monsieur le Maire  donne la parole à Madame MOINET , rapporteur du projet. 
 
  Madame MOINET  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Pour la nouvelle édition du festival Contes & Musiques Eperluette, édition 2017, la commission des 
Affaires Culturelles, lors de la réunion du 5 avril 2017, a proposé de ne pas augmenter les tarifs et de les 
maintenir comme ci-dessous : 

 
 

 Plein tarif Comités d’entreprises Tarifs de groupe* 

Spectacles enfants et apéro contes  5 € / 3 € 

Spectacles adultes / tout public 10 €  7 € 6 € 

Soirée exceptionnelle 13 € 10 € 8 € 

 
 

Spectacle éducatif 2,70 € 

 
 
 A l’exception des spectacles enfants, les spectacles adultes/tout public et soirée 
exceptionnelle, peuvent faire l’objet d’une minoration de 50 % sur présentation de justificatifs, pour : 

 
- les chômeurs, 
- les bénéficiaires du RSA, 
- les étudiants et moins de 18 ans. 
 
Pass Culture et Sport accepté. 
 

* à partir de 10 personnes 
 

 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 « EPERLUETTE 2017 ». 
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N° 75/2017 – 7 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 7.2. ENSEIGNEMENT 
 7.2.1. Tarifs restauration scolaire municipale 2017 /2018 

 
 

Date convocation 24/04/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 29 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
 

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

 
 Lors de la réunion du 5 avril 2017, la commission enseignement a proposé une 
augmentation de 2 %. 

 
 Les tarifs suivants seraient applicables à compter du 1er septembre 2017 :  
 

 

PRINCIPES 
 

2016/2017 2017/2018 

Commission du  
21 avril 2016  

Commission du  
05 avril 2017  

Repas régulier                   

 
Prix du repas :  

3,27 € 
 

Prix du repas :  
3,34 € 

Repas exceptionnel                                                            4.88 € 4.98 € 

Repas enseignants (régulièrement ou 
exceptionnellement)                                                                 6,36 € 6,49 € 

Repas du personnel travaillant près des enfants 
(y compris les stagiaires)                                                            

2,98 € 3,04 € 

Service des repas aux enfants allergiques 
apportant leur repas  (*)   

 
2,00 € 

 

 
1,00 € 

 
 

Réduction en cas de fratrie : 
 
- A partir du 2ème enfant une réduction de 25 % est  appliquée pour une famille 
prenant leur repas régulièrement et dont le quotien t familial est inférieur ou égal à 700 
réf CAF, ou 714 réf MSA (sur présentation des pièce s justificatives, la régularisation 
sera faite le mois suivant). 
- A partir du 3ème enfant une réduction de 25 % est  appliquée pour une famille 
prenant les repas régulièrement (sans condition de ressources). 

 
(*) Afin de répondre aux parents des enfants allerg iques ayant un PAI (Projet d’Accueil 

Individuel), la commission a souhaité revoir à la b aisse ce tarif. 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
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Monsieur SIRET indique qu’il convient de remplacer le terme « coût » par celui de prix dans le 
tableau. 
 
Madame COUDRAY indique que les mots « et suivants » ne sont pas nécessaires dans le 
dispositif. 
 
Madame LERSTEAU indique qu’elle est d’accord et qu’on peut supprimer ces deux mots. 
 
 
 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 de tarifs et autorise Monsieur le Maire à modifier le règlement intérieur 
correspondant.  
 
 
 

 
N° 76/2017 – 7 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 7.2. ENSEIGNEMENT 
 7.2.2. Don d’ordinateurs du Trésor Public aux école s chantonnaisiennes  

 
 

Date convocation 24/04/2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 25 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir   / 
Nombre d’excusés avec pouvoir 4 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 29 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 29 

 
 

  Monsieur le Maire  donne la parole à Madame LERSTEAU , rapporteur du projet. 
 
  Madame LERSTEAU  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La Trésorerie Générale de LA ROCHE SUR YON a renouvelé son parc informatique.  
 
La Trésorerie Générale a proposé aux écoles de récupérer ce matériel de façon gratuite. 
 
Depuis la rentrée scolaire 2016, un nombre d’ordinateurs a été réparti sur les écoles La Fontaine, 
l’Eolière et Remondet. 
Suivant ses disponibilités, le service informatique de la ville de CHANTONNAY veille à l’installation 
et à la maintenance minimum sur ces matériels, officialisée par le biais d’une convention. 
 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame LERSTEAU explique que dans la convention il faut remplacer « Ecole Remondet » par 
« L’Association des parents d’élèves de l’Ecole Remondet ». 
 
 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 une convention pour la maintenance à titre gratuit de ce parc 
informatique au bénéfice des écoles publiques. 
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N° 77/2017 - 7 – DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEME 
 7.3. ENVIRONNEMENT  
 7.3.1. Prix et qualité du service public d’assainis sement non collectif – 
  Rapport annuel 2016 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 

Conformément à l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 
rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement non collectif (SPANC) a été 
établi pour l’année 2016 par la communauté de communes du Pays de Chantonnay. 

 
Le SPANC assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif, c’est-à-dire : le 

contrôle des installations neuves ou réhabilitées (conception et réalisation) et le diagnostic de bon 
fonctionnement et d’entretien des installations existantes. 

 
En 2016, le service a effectué : 84 contrôles de conception, 75 contrôles de réalisation, 381 

contrôles de bon fonctionnement, dont 47 dans le cadre de ventes immobilières. Les contrôles des 
installations existantes ont donné les résultats suivants : 6 sont sans installation d’assainissement, 
44 installations ne sont pas conformes et présentent un risque sanitaire et/ou environnemental, 288 
installations sont non conformes et 43 sont conformes selon la grille nationale de contrôle mise en 
place depuis le 1er juillet 2012 (arrêté du 27 avril 2012). 

 
 

Le service entretien des installations d’assainissement a été mis en place en juillet 2012. 49 
propriétaires ont fait appel au service proposé par la Communauté de Communes « Pays de 
Chantonnay ». 

 
46 dossiers d’aides à la réhabilitation ont été déposés par des particuliers en 2016, avec une 

moyenne de 8 826 € de travaux, pour des subventions entre 500 et 5 600 €. 
 
Ce document est mis à la disposition du public à la communauté de communes et dans 

chaque mairie. 
 

 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 à l’unanimité du 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif établi par la 
communauté de communes du Pays de Chantonnay pour l’année 2016. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame MOINET. 
 
Madame MOINET explique qu’elle souhaite répondre à la question de Monsieur PELTANCHE au 
sujet de l’application « Tell my city » Il s’agit d’une application très intéressante mais la ville 
n’aurait pas aujourd’hui les capacités de la gérer. Il nous est déjà difficile de faire vivre le site 
Internet et la page Facebook et nous n’avons pas les moyens humains pour adopter cet outil. 
 
Madame MOINET précise que notre site pourrait accueillir cette application mais qu’il permet 
déjà de travailler un peu comme cette application mais de façon moins aboutie. 
 
 



23 
 

 

 

Monsieur PELTANCHE indique que sa question était aussi de savoir quel serait le coût pour 
mettre en place une telle application et ajoute effectivement que Madame MOINET a répondu 
en terme de coût humain. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’il a appris qu’il y a eu des cambriolages ce dernier week-end sur 
Chantonnay. 
 
Monsieur le Maire confirme et indique qu’il y a eu aussi des tags et un miroir cassé. 
 
Madame COUDRAY ajoute que les gendarmes auraient dit qu’il s’agissait de professionnels. 
 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers que les prochains conseils se dérouleront le mardi 6 
juin 2017 à 20 h 30 et le lundi 3 juillet à 20 h 30. 

 

La séance est levée à 22 h. 
 
 

 
 

 
  
 


